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Résumé 
     Nous nous interrogerons sur le caractère culturel particulièrement marqué de certains films 
français et leur exploitation pédagogique dans une démarche de Français Langue Étrangère. 
L'élaboration de sous-titres demande des compétences variées : techniques de traduction, respect 
du rythme de lecture des spectateurs... Les films mettent souvent en place des approches 
sociolinguistiques que les ouvrages à la disposition des professeurs ne communiquent pas. Il faut 
aussi prendre en compte les organismes de contrôle comme l'Eirin, l'équivalent japonais du CSA, 
qui réglemente la valeur sémantique d'un film tout autant que son contenu formel et narratif. 
Avant d'entrer pleinement dans la partie création de sous-titres, nous vous présenterons la 
dimension théorique des recherches en traductologie appliquée au cinéma ainsi que l'intérêt 
pédagogique d'une telle démarche. Nous analyserons l'importance des sociolectes et des éléments 
socioculturels permettant le décryptage d'une œuvre emblématique : La Haine de Mathieu 
Kassovitz. 
 
 本稿では独特な文化的特徴をもつフランス映画と外国語としてのフランス語教育

（FLE）におけるそれら特徴の教育上の利用について検討する。字幕の作成には，

翻訳の技術，観客の読む速さとオーバーレイテキストに与えられた空間による制限

など，様々なスキルを必要とする。映画は，しばしば教師が教材とする教科書には

ない社会・言語的アプローチを含んでいる。また，映画の言葉の意味及び映画の形

式上や物語上のコンテンツを規制する，フランスの CSA に相当する映画倫理管理委

員会のような機関の働きを考慮する必要がある。字幕作成の実際の部分に入る前に，

映画における翻訳の研究理論とこのようなアプローチの教育的価値について述べる。

フランス映画を代表するマチュー・カソヴィッツ監督の『憎しみ』を理解するため，

その社会的言語と社会文化的要素の重要性を分析する。 
 

Mots clés 
Cinéma, sous-titres, stratégies de traduction, interculturel, pratique de classe. 
映画、字幕、翻訳戦略、異文化間、教育実習 
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1 Introduction 
     Il faut s'interroger sur la possibilité d'adapter certains films francophones à l'étranger et 
de leur intérêt dans la pratique de classe. La création de sous-titres, une pratique qui 
invoque les techniques de traduction, le respect des contraintes de temps et d’espace ainsi 
qu’une approche socioculturelle de la langue, offre des perspectives intéressantes en 
matière d’enseignement.  
     Nous fonderons notre étude sur un film de Mathieu Kassovitz, La Haine, qui a posé des 
problèmes évidents de respect des éléments sociolinguistiques dans la traduction au Japon, 
comme dans les pays anglophones. Comment appréhender une situation sociale et 
linguistique très marquée culturellement ? Comment traduire la langue des jeunes de 
banlieue ? Rien que dans cet énoncé, deux mots nécessitent qu’on expose un arrière-plan 
social et économique propre à la France. Comment transmettre la dimension culturelle et 
sociologique qui manque au public japonais ? Quel bénéfice les apprenants peuvent-ils en 
extraire pour parfaire leur maîtrise de la langue et leur compréhension d’une société si 
éloignée ? 
     Dans un premier temps, nous allons aborder la question du cinéma dans l’enseignement 
du FLE et toute la dimension sociolinguistique que la mise en place d’une telle pratique 
suppose. Nous verrons ensuite les contraintes implicites à tout processus de traduction 
cinématographique établie dans une perspective commerciale ainsi que les stratégies à 
l’œuvre avant de nous lancer dans une étude comparative des sous-titres anglais et 
japonais.  
     Dans la deuxième partie, nous donnerons un exemple d’exploitation des sous-titres en 
classe en présentant les séquences pédagogiques d’un cours thématique dont le but est de 
sous-titrer un extrait de La Haine. Après avoir donné les objectifs de ce cours thématique, 
présenté l’extrait et exposé son intérêt pédagogique, nous préciserons de quelle manière se 
déroule le cours et terminerons par le bilan de ce que ce travail a apporté aux apprenants.  
 
2 Le sous-titrage, des mots à la culture 
2.1 Cinéma et Français Langue Étrangère 
     La langue française, telle qu'elle est présentée dans les manuels, demeure standardisée 
et ne reflète malheureusement pas toute la richesse des variations sociolinguistiques. 
Découvrant tout le champ des possibles sociolinguistiques et socioculturels, le cinéma peut 
apparaître comme une alternative positive. 
     Chaque individu possède sa propre façon de parler, ce que l'on nomme idiolecte. C’est 
dans cette manière unique d’utiliser le langage qu’un individu façonne son identité et qu’il 
la transmet. La langue a priori classée selon des registres clairs et précis, perd de sa 
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transparence lorsqu’il s’agit d’analyser les pratiques orales. Or, l’un des enjeux de la 
création de sous-titres, est de préserver autant que possible la particularité de chaque 
personnage. Pour ce faire, il est impossible de nier les informations implicites à la langue 
parlée car l’idiolecte apporte un nombre de données essentielles à la personnification.  
     Ainsi, lorsque dans La Haine, le personnage de Saïd utilise à plusieurs reprises le terme 
« égorger » pour expliquer qu’il compte « tuer » quelqu’un, expression paroxystique qui 
consiste à faire taire son vis-à-vis, on peut deviner que le choix des mots est fait en raison 
de son cadre de vie, de sa religion (Saïd est musulman) et du passif culturel de sa famille. 
Tout comme Vinz préférera utiliser des mots reflétant ses origines juives.   
     Dans la traduction, nier ces particularités réduit considérablement les efforts faits pour 
individualiser les personnages. Si le vocabulaire propre aux deux personnages et à leurs 
origines n’est pas retranscrit de façon aussi claire et précise dans les sous-titres, comment 
comprendre dès lors que la cohabitation entre Vinz et Saïd, un juif et un musulman, et leur 
amitié s’opposent, en France, aux idées reçues qui voudraient qu’ils s’entredéchirent.  
     Le sociolecte est le véhicule des sentiments que veulent exprimer les jeunes gens qui 
vivent dans ces cités froides, dégradées et rejetées en marge de la vie sociale française. Elle 
sert de moyen essentiel pour exprimer la colère, crier l’injustice et dénoncer l’intolérance 
exercée sur eux par les pouvoirs publics et par la police. La difficulté pour les traducteurs 
est de montrer de quelle manière cette langue traduit le mal-être et l’insularisation des 
populations jeunes de banlieue. Ce parler, avec ses codifications particulières, fonctionne 
comme un signe d’appartenance à un groupe en révolte contre l’exclusion. En s’isolant du 
reste de la population par le truchement d’outils d’incommunicabilité, ils se créent une 
identité propre qui revendique le droit d’être reconnue tout en traduisant paradoxalement 
l’envie d’être entre membres du groupe. 
     Le film s’inscrit véritablement dans cette logique communautaire. Linguistiquement, le 
parler de Vinz, de Saïd et d’Hubert, pourrait être classé dans la catégorie de l’argot. Les 
procédures linguistiques employées par les jeunes de La Haine sont désormais connues du 
public français 1 . Troncation ou inversion des mots, emprunts à d’autres langues, 
notamment aux différentes formes de l’arabe parlé, voilà quelques-uns des artifices 
linguistiques qui permettent à la jeunesse de banlieue de s’opposer par principe  au 
« français » de la République.  
     Le verlan est utilisé d’une manière générale pour cacher aux locuteurs extérieurs à la 
communauté établie le sens des mots. À l’origine, cette langue renouvelée marquait le 
besoin d’une population issue de l’immigration, particulièrement venue d’Afrique du 
                                                   
1 À noter que Mathieu Kassovitz a dû retourner certaines scènes pour réduire le recours à l'idiolecte des 
personnages suite aux problèmes de compréhension lors des projections tests. 
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Nord, de communiquer sans être comprise par la police. Natalie Lefkowitz (1989) déclare 
à ce sujet que cette langue retournée, énoncée d’arrière en avant, est le symbole d’une 
opposition à l’ordre général admis.  
     La fracture linguistique doit être interprétée comme conséquence de la fracture sociale 
et les traducteurs sont censés permettre aux spectateurs issus d’une culture différente de 
saisir les enjeux de la langue parce qu’ils définissent les réalités sociales et économiques 
de la population représentée. Il n’existe pas d’équivalent linguistique au verlan en anglais, 
et en japonais, seuls quelques mots subissent cette transformation phonétique et 
morphologique (honmono devient par exemple monohon2), mais les traducteurs, dans une 
optique de respect de l’œuvre sont censés trouver des équivalents aux éléments 
linguistiques socialement très marqués.  
2.2 Contraintes 
     Les sous-titres sont développés dans un but avant tout commercial. Ils servent à 
transmettre une compréhension globale qui permet de suivre la trame du récit. Dans cette 
optique d’ouverture à tous, il y a des procédés de simplification, de vulgarisation. Les 
marqueurs sociaux et culturels, la dimension implicite du langage sont dénigrés au profit 
d’un élargissement du sens au public étendu – les spectateurs des pays non-cibles. Pour La 
Haine, parce que les distributeurs ont d’abord un objectif commercial, la traduction 
procède d’une perte de sens qui l’inclut dans une perspective foreignizing3 alors que 
d’après l’échelle établie par Lawrence Venuti (1995), l’œuvre appartient à un genre très 
marqué culturellement qui devrait la réduire à une exploitation non-transfrontalière.  
     Une étude de Sarah Kozloff (2000) explique qu’une double-couche pragmatique existe 
dans la construction et l’expression des dialogues : la première, dite interne, s’adresse 
d'abord aux autres personnages. La seconde, externe, est, pour sa part, appréhendée par les 
spectateurs qui en extraient des fonctions narratives nécessaires à l’accomplissement du 
film en tant qu’œuvre unique. Elle souligne l’importance capitale de ces fonctions dans la 
compréhension d’un medium fondamentalement visuel et insiste sur la plus importante 
d’entre elles : la personnification4. 

 
« À chaque fois qu’un personnage ouvre la bouche, les spectateurs en apprennent 
plus sur lui : son accent est-il de la haute société ou est-ce celui d’un plouc ? Est-il 

                                                   
2 本物 devient 物本 selon un procédé identique à celui que connaît la langue française. Le nom qui lui 
est attribué est 倒語, tôgo.  
3 Que l'on traduira par "transnationalisation". 
4 Généralement explicité en anglais par le mot characterization. 
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ou est-elle poli ? brutal ? pensif ? vif ? fainéant ?5 » 
 
     Bien sûr la personnification passe aussi par une dimension non-verbale6 mais les 
auteurs essaient toujours de différencier les personnages en s’appuyant sur l’attribution 
d’une voix unique. Ainsi les différentes variétés de langage sont-elles exploitées afin de 
définir la personnalité des personnages : idiolecte, dialecte, sociolecte et registres de langue, 
chacun de ces éléments formant une mosaïque originale qu’aucun des autres personnages 
ne partage intégralement.  
     La langue française et la langue japonaise étant très éloignées, il est délicat pour les 
traducteurs de résoudre les nombreux problèmes posés par ces particularités linguistiques. 
Parmi les exemples sans équivoque, on peut signaler les sociolectes attribués à Saïd, 
musulman, et à Vinz, d’obédience juive. Tous deux utilisent des termes différents dans une 
même situation donnée, référents d’une culture et d’une éducation où la religion prend une 
part essentielle. Comment, dès lors, établir dans la langue japonaise cette réalité 
linguistique qui ne préexiste pas à l’œuvre de Mathieu Kassovitz ? 
     S’ajoute à cela les contraintes techniques : les limites de temps et d’espace qui ont fait 
naître l’expression constrained translation (Mayoral et al., 1988). Les traducteurs doivent 
limiter au maximum la perte d’image et aussi s’en remettre à des sous-titres lisibles et 
compréhensibles par tous. Si l’on se réfère aux règles énoncées par Toda (1997) dans son 
autobiographie, on apprend que les Japonais peuvent lire jusqu'à onze caractères chinois 
en trois secondes. Pour résoudre ces deux problématiques du temps et de l’espace, les 
traducteurs procèdent selon trois méthodes bien précises : l’omission, de mots ou de 
phrases qui ne sont pas nécessaires à la compréhension du récit, la réduction de phrases 
longues en quelques mots, et la fusion de plusieurs énoncés en un seul. Malheureusement, 
parmi ces éléments qui n’aident pas à la compréhension du récit résident les particularités 
de chacun des personnages. Dès lors que la personnification ne participe pas de la 
résolution narrative, les traducteurs doivent réduire les détails à leur plus simple appareil, 
désincarnant partiellement les personnages.  
     Henrik Gottlieb (2004) parle de la nature diasémiotique des sous-titres, du passage de la 
langue parlée à la langue écrite. Il naîtrait de ce procédé une tendance à la minoration du 
sens dans la mesure où des énoncés écrits ont plus de force que ceux que véhicule la 
parole, créant une zone de tabou contraignante. Tous ces présupposés techniques, formels 
et linguistiques sont les raisons premières d’un échec partagé par de nombreuses œuvres 
mal sous-titrées. La faute n’en revient que rarement aux compétences des traducteurs. « Le 
                                                   
5 Tdr (Kozloff, 2000, p.43) 
6 Les expressions faciales, la démarche, les vêtements... 

11

Yannick DEPLAEDT, Marco SOTTILE



 

texte écrit véhicule l’affectivité de celui qui parle : ce qu’il manifeste ordinairement grâce 
au débit, à l’intonation et au rythme. Le fait que ce dialogue subisse, dans bien des cas, une 
compression, pourrait être un obstacle pour éveiller ces émotions.» (Marleau, 1982) 
     De même, Daniel Becquemont (1996) écrit que les sous-titres ne demeurent le plus 
souvent qu’un squelette qui accompagne les éléments visuels d’un film et reprochent leur 
« aspect sec et schématique, centré sur la fonction référentielle ».    
2.3 Étude de cas : les traductions japonaise et américaine 
     Les Anglophones ont fait appel à une langue qui évoque les ghettos américains. Le 
problème principal de ce choix, c’est que les spectateurs ont perdu de vue qu’il s’agissait 
d’une situation française. Le décalage entre le son, l’image, toutes deux représentatives 
d’un contexte étranger, et la langue des sous-titres américanisée, a été le lieu d’une 
incompréhension globale de l’œuvre.  
     Dans les différentes traductions américaines, le choix s’est porté sur une transposition 
du phénomène social et communautaire français vers une situation que les traducteurs ont 
estimée semblable dans la société américaine. Ce processus est clarifié par Jan Pedersen 
(2005) : les traducteurs ont favorisé la substitution culturelle. Il s’agissait pour eux d’ôter à 
l’œuvre originale tout ce qui la caractérise par rapport au public source, dans la langue 
comme dans les références culturelles, et de remplacer toutes ces composantes essentielles 
par celles qui seront comprises par le public cible. Ce transfert est donc inscrit dans la 
langue mais aussi dans la culture propre au récit de départ.  
     Les exemples ne manquent pas, surtout en matière de transposition référentielle. Pour 
que le film soit vu par le plus grand nombre, le distributeur a demandé à ce que les 
références inexistantes dans la société américaine soient remplacées par des équivalents 
explicites. Ainsi, à la sortie du film, des références typiquement françaises sont-elles 
devenues des lieux communs de la culture américaine : Darty est devenu Wallmart, Malik 
Oussekine, le jeune homme maltraité par la police, a été substitué par Rodney King, un 
jeune Afro-Américain battu par la police de Los Angeles)… Tous ces choix ont contribué 
à réduire l’œuvre française à une œuvre transnationale, marquée par une culture 
globalisante.  
     À plusieurs reprises, cette méthode montre des faiblesses évidentes. La traduction de la 
réplique « Elle suce des schtroumpfs ! » est « Your sister sucks Smurf dick ! ». Cette 
traduction peut paraître correcte a priori, dans la mesure où le mot Smurf est la traduction 
exacte du terme Schtroumpfs, permettant au public cible de percevoir la référence faite à la 
bande-dessinée de Peyo. Les traducteurs, cependant, échouent dans la transposition du 
sens. L’utilisation métaphorique que fait Saïd du mot Schtroumpf, qui par assimilation 
chromatique fait référence aux policiers, est absente de l’équivalent américain, qui est 
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utilisé pour parler d’une personne de petite taille.  
     Les traducteurs japonais ont favorisé pour leur part les processus d’explicitation et de 
paraphrase. La première méthode permet de saisir le sens des mots, dans leur implicite, 
mais réduit justement à néant le travail textuel sur la création d’implicites véhiculés par les 
références culturelles et sociales. La paraphrase pour sa part suppose une réduction 
importante du contexte original. Il s’agit pour les traducteurs d’adapter le sens des 
dialogues dans leur contexte original à l’étendue des connaissances partagées par les 
spectateurs du public cible. Cette stratégie, comme celle de l’explicitation, présuppose la 
disparition des références propres à la culture, la realia7. Ces éléments indiscutablement 
présents dans tous les films posent véritablement problème aux traducteurs parce qu’ils 
participent de la compréhension globale d’un récit.  
     Pour en revenir à la réplique de Saïd, en japonais, « Elle suce des schtroumpfs ! » 
devient « Ta sœur suce des policiers ! », expurgeant ainsi le comique de l’insulte et la 
réduisant à sa dimension vulgaire. Dans les deux traductions, américaine et japonaise, le 
processus est différent mais le résultat demeure réducteur. Dans la première, la référence 
culturelle existe mais le sens caché du terme est évacué tandis que dans la seconde, le sens 
métaphorique est préféré au détriment de la caractérisation du personnage de Saïd.  
     Il a été reproché à ces sous-titres d’imposer une « américanisation » peu encline à la 
compréhension d’un problème propre à la France. Même si aux ambitions utopiques des 
architectes et gouvernements français à l’origine des cités répondent celles de leurs 
homologues américains, la dimension communautaire est très différente dans les deux 
sociétés. Dans les ghettos, les populations hispaniques, afro-américaines et blanches ne se 
mélangent pas, tandis que dans le film de Kassovitz, on assiste à l’une des premières 
représentations de la génération black blanc beur qui sera reprise très souvent par la suite.  
     On a souvent d’ailleurs comparé le film à des œuvres très ancrées dans la société 
américaine telles que Boyz'N the Hood8 , dont il serait une version parisienne. Les 
traducteurs sont partis du principe que la transposition dans la société américaine était le 
meilleur choix à opérer pour retranscrire les dialogues. Ainsi, les banlieues deviennent des 
projects, grands ensembles d’habitation généralement plantés au centre des villes. Le 
parallèle établi entre les banlieues et les projects est le début du problème. Dès l’apparition 
du mot project, le spectateur lambda américain va faire appel à des connaissances et à des 
références historiques, politiques et sociales absentes du film de Mathieu Kassovitz. La 
langue poursuit ce travail de sape culturel en appliquant le modèle de substitution 
référentielle : Kro(nenbourg) devient Bud(weiser), pote devient home boy ou homie ; « À 
                                                   
7 L’ensemble des réalités propres à une culture donnée. 
8 Film américain réalisé par John Singleton en 1991. 
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mort Le Pen » devient « Fuck the Nazis »... Ce choix méthodologique efface clairement le 
caractère Frenchness9 du film. 
     La traduction japonaise, pour sa part, n’autorise aucunement la transposition culturelle. 
Il existe en plus de cet écueil premier les règles imposées par le CSA japonais, l'Eirin10, qui 
par exemple oblige les traducteurs à faire appel à des équivalents officiels. Ainsi 
l’équivalent officiel du mot schtroumpf est-il policier. Réduisant complètement la charge 
comique de l’expression employée par Saïd, et ce procédé est appliqué un nombre 
incalculable de fois, ce personnage originellement naïf et fort en gueule devient un jeune 
homme agressif aux paroles véhémentes. Comme le dit avec justesse Jan Pedersen (2005), 
cette stratégie est d’ordre bureaucratique et administratif et n’appartient aucunement à une 
perspective linguistique et socioculturelle. Analyse faite des contraintes liées au sous-
titrage professionnel, nous présenterons dans la deuxième partie des pratiques 
pédagogiques centrées sur la tâche de sous-titrage dans une classe de FLE. 
 
3  Pratiques de classe 
3.1 Présentation du cours « La langue des sous-titres » 
      « La langue des sous-titres » est un cours thématique d’une Alliance Française située 
au Japon. En abordant certains aspects de la société française et japonaise à travers le 
travail de sous-titrage, les apprenants sont en contact avec des contenus socioculturels, 
mais peuvent aussi perfectionner leurs compétences linguistiques. La tâche de sous-titrage 
implique en effet de travailler des compétences sociolinguistiques telles que l’observation 
et l’interprétation des images, la discrimination des différents registres de langues ou des 
intonations, etc. Ce cours s’adresse à un public de niveau B1, donc qui maîtrise de 
nombreuses structures grammaticales et un vocabulaire permettant de comprendre des 
énoncés simples ou complexes (après reformulation). Le volume horaire est de vingt 
heures réparties sur un trimestre.  
     À la session d’automne 2009, la classe était composée de neuf apprenants, sept femmes 
et deux hommes, tous japonais. Le groupe classe se situait à un bon niveau B1. En ce qui 
concerne, la motivation des apprenants, très peu avaient choisi ce cours par intérêt pour le 
cinéma, mais plutôt pour ses aspects linguistique et culturel. Tous avaient connaissance de 
la situation des banlieues en France. 
3.2 Choix du film, La Haine 
     La langue parlée par les jeunes de cité offre un bon exemple de français « argotique » 
                                                   
9 Cité dans l'ouvrage La Haine de Ginette Vincendeau (2005). 
10 L'Eirin (映倫), abréviation de Eiga Rinri Kanri Iinkai (映画倫理管理委員会), est un organisme 
indépendant d'autocensure qui joue un rôle régulateur sur le cinéma au Japon.   
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dont le mélange des codes linguistiques, les intonations en font une variété de français à 
part entière. Ensuite parce que l’argot employé dans ce film est une représentation du 
« langage des jeunes » de banlieue, ce qui en fait un matériel abordable pour le professeur. 
Une autre raison, propre au contexte japonais, est la couverture médiatique dont ont 
bénéficié les « émeutes » de banlieue de 2005. Ainsi l’existence de ces zones à la 
périphérie des grandes villes françaises n’est pas inconnue du public japonais qui s’en est 
forgé des représentations par le biais des journaux et des reportages télévisés.  
3.3 Intérêts pédagogiques de l’extrait 
     Tout d’abord cet extrait présente un intérêt pédagogique aux niveaux linguistique et 
sociolinguistique, car il permet de travailler le langage des jeunes issus des cités. Au 
niveau phonétique, on y trouve l’emploi du registre familier de la langue française dans 
lequel certains phonèmes disparaissent (élision), notamment le « ne » des phrases 
négatives (i.e. Me parle pas comme ça !), mais aussi le « u » du pronom personnel de la 
deuxième personne du singulier (i.e. Qu’est-ce que t’as dit ?). Le niveau phonétique est 
également marqué par ce qu’on appelle « l’accent des banlieues ». Le mot « accent » fait 
référence à un ensemble de marques phoniques qui caractérisent la façon de parler d’un 
groupe. Cet accent a été mis en évidence par les recherches de Lehka et Le Gac (2004,  
p. 145-150), qui en se basant sur les indices suprasegmentaux de cet accent, l’ont 
caractérisé par une chute de fréquence importante qui indique les frontières d’unités 
prosodiques. Ils ont montré que cette chute de fréquence se portait sur la dernière syllabe 
des unités prosodiques généralement suivies d’une pause silencieuse. Ils ont également 
démontré que les personnes non originaires des banlieues qui écoutent des énoncés 
présentant ces caractéristiques accentuelles ont tendance à leur donner une provenance 
banlieusarde. Le lexique est aussi influencé par le registre familier : on trouve des 
expressions comme « se casser » pour « partir », « Vos gueules ! » pour « Taisez-vous ! », 
« Tirez-vous ! » pour « Partez ! », etc. Le langage des jeunes de cité est aussi représenté 
par certains mots en verlan tels que « la meuf » pour « la femme / la fille », « relou » pour 
« lourd ». Les expressions vulgaires sont également très utilisées : « fils de pute », « nique 
sa mère », « cette pétasse ». L’emprunt à une langue étrangère, en l’occurrence la langue 
arabe, est aussi présent. Vinz qui bien qu’étant d’origine juive emploie par exemple 
l’insulte arabe « nardin ! » signifiant « Que Dieu maudisse ta religion ! ».  
     Au niveau socioculturel, cet extrait donne des indices précieux sur ce que peuvent être 
les relations des jeunes avec l’autorité (le maire, la police et les aînés), la gente féminine 
(les propos de Saïd sur sa nuit torride) et les médias (les journalistes). Les rapports des 
jeunes avec les acteurs cités précédemment peuvent être qualifiés par les mots rejet, conflit, 
provocation, domination et peuvent être schématisés de la manière suivante : 
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jeunes
Maire, policiers, 
journalistes

Aînés

Cadets

Femmes

Conflit

domination

domination

BANLIEUE HORS BANLIEUE
 

Schéma 1 : relations entre les acteurs de l’extrait du film La Haine 
 

     Dans l’extrait, le rejet se manifeste dans l’accueil fait au maire et à son équipe en visite 
après la nuit d’émeute qui a embrasé la cité. Les enfants postés sur le toit de l’immeuble 
les insultent.  
     La séquence qui met en scène les policiers et les jeunes illustre bien le schéma ci-dessus. 
En effet, pour les policiers, la présence des jeunes sur le toit est une provocation et leur 
travail consiste à les en expulser. Réciproquement, pour les jeunes, l’arrivée des policiers 
sur leur territoire est perçue comme une provocation. Il en résulte un attroupement avec 
d’un côté les policiers, paternalistes et autoritaires essayant de faire descendre les jeunes, et 
de l’autre, les jeunes représentés par le grand frère de Saïd, Nordine, qui fait face à la 
police avec des mots violents. On trouve ici un rapport conflictuel entre les jeunes et la 
police où les deux groupes se rejettent mutuellement en utilisant la provocation verbale. 
     Le rapport entre les jeunes et les médias est tout aussi tendu. Dans la séquence qui 
oppose Saïd, Vinz et Hubert à des journalistes, ceux-ci sont brutalement rejetés par les 
protagonistes. La provocation vient des journalistes qui avec leurs questions attribuent aux 
trois jeunes une image de « sauvageons ». De plus, l’endroit surélevé d’où ils s’adressent 
aux jeunes leur donne l’impression d’être des animaux sauvages qu'on vient observer. 
Ensuite, la référence faite au travail dans l’expression « On a du boulot. On est en retard. » 
stigmatise ces jeunes qui vivent dans une zone très touchée par le chômage. Cela les 
renvoie à leur statut d’exclus de la société active. 
     Parmi les jeunes, les rapports de domination sont présents entre les aînés et les cadets, 
puis entre les jeunes « mâles » et les femmes. En effet, sur le toit de l’immeuble, bien que 
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les jeunes tiennent tête aux policiers, les injuriant, ils acceptent sans broncher l’ordre des 
aînés de quitter les lieux. Quant aux femmes, elles subissent une domination à la fois 
spatiale et sexuelle. Elles sont totalement absentes de l’extrait, tout du moins 
physiquement pour rappeler sans doute que la rue est le territoire des hommes. Par contre, 
les femmes sont présentes dans leurs propos. Ainsi, Saïd, en racontant ses exploits 
nocturnes, même s’ils sont fantasmés, les présente comme des objets sexuels.  
     Pour finir, cet extrait fournit un intérêt au niveau interculturel puisqu’il permet de 
travailler sur les représentations que les apprenants se font de la banlieue, des jeunes, de la 
police et des médias en France et au Japon. Il est possible d'analyser ces représentations 
d’un point de vue comparatif. Par exemple pour la banlieue, on peut se poser la question 
des similitudes et des différences entre ce qu’on appelle « banlieue » en France et au Japon. 
Où est-elle située ? Quelles en sont les caractéristiques architecturales ? Quel type de 
population y vit ? Quel est leur statut social ? Quel langage parlent-ils ? En ce qui concerne 
les jeunes, on peut comparer leur origine ethnique, leur façon de s’habiller ou de parler, 
leur rapport à l’autorité ou aux femmes. Quant à la police, on peut se demander quelle est 
la nature de ses rapports avec les jeunes. Et pour ce qui est des médias, on peut s’interroger 
sur leur manière de représenter les banlieues. 
3.4 « La langue des sous-titres », le cours 
3.4.1 Objectifs 
     À chaque début de session, il est rappelé aux apprenants que l’objectif final est 
l’élaboration de sous-titres très différents de ceux que l’on trouve dans le circuit 
commercial. Ils devront fournir de la manière la plus concise possible un maximum 
d’éléments socioculturels. Ce qui implique une compréhension approfondie des sociétés 
française et japonaise et un travail sur les représentations que l’on se fait de certains 
éléments socioculturels dans les deux pays. Pour arriver à cette fin, le sous-titrage repose 
sur les trois piliers de compétence suivants : 

- Compétence socioculturelle : pour que les sous-titres soient le plus proches possible 
de la réalité socioculturelle de la situation, il faut que les apprenants développent leur 
sens de l’observation par le biais des images ou du son. Ils devront apprendre à 
identifier et interpréter tous les éléments qui donnent des informations sur les aspects 
socioculturels. 
- Compétence sociolinguistique : à l’aide de la transcription, les apprenants tâcheront 
de reconnaître le registre de langue et les particularités linguistiques et de tirer des 
conséquences quant aux rapports entre les personnages dans le but final d’élaborer des 
sous-titres fidèles. 
- Compétence interculturelle : Pour mettre au point une stratégie de traduction 
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efficace, les apprenants seront amenés à réfléchir sur leurs représentations de la France 
et du Japon et à en débattre. 

3.4.2 Activités 
3.4.2.1 Premier cours : entrée en matière (durée : 2 heures) 
     Le premier cours commence par une brève présentation orale du film et de son 
réalisateur. Après cela, l’enseignant énonce le thème sur lequel les apprenants vont devoir 
travailler, « le langage des jeunes de banlieue ». Ce qui lui permet d’enchaîner sur les 
représentations qu’ont les apprenants de ce qu’on appelle « banlieue » en France. Toutes 
les réponses sont écrites au tableau et notées sur le cahier des apprenants puisque cela 
servira par la suite de matière à comparaison. 
     Ce travail préliminaire achevé, commence l’exploitation de la vidéo. Les apprenants 
visionnent une première fois l’extrait sans le son et sans sous-titres, remplissent une grille 
où ils doivent situer l’action dans l’espace et dans le temps, et identifient qui sont les 
personnages et quelles sont leurs actions. Après une mise en commun des réponses, un 
deuxième visionnage est fait pour cette fois caractériser les éléments vus plus haut. 
     Une fois le décor, les personnages et les actions plantés, un travail sur la piste sonore est 
fait. L’objectif est de faire percevoir l’accent et l’intonation particuliers avec lesquels les 
jeunes s’expriment. Dans le film, c’est surtout Saïd et Vinz qui s’expriment de cette 
manière. Donc, nous travaillons sur l’imitation de certaines phrases telles que celle de Saïd 
« On ressemble à des voyous ? » et celle de Vinz « C’est qui cette pétasse ? ». Nous 
faisons en sorte de bien marquer la chute de fréquence à la dernière syllabe en exagérant 
sur l’avant dernière. 

 
« On ressemble à des VOyous ? » 

« C’est qui cette PÉtasse ? » 
 

     La dernière partie du cours est consacrée au travail sur la transcription des dialogues. 
L’objectif est d’identifier et de reformuler en français standard les expressions familières et 
verlanisées qu’emploient les jeunes. 
3.4.2.2 Deuxième cours : stratégie de traduction première partie (durée : 2 heures) 
     L’enseignant introduit la notion de « stratégie de traduction ». Il en présente trois : la 
traduction directe, la généralisation et la substitution. Il précise pour chaque stratégie 
quelles en sont les particularités.  
     Après ces explications, les apprenants discutent de la meilleure stratégie à adopter. 
Nous mettons ensuite en commun. L’issue de ces discussions retient par défaut la stratégie 
de substitution. Pour les apprenants, la traduction directe peut frustrer le spectateur qui ne 
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peut pas s’aider des sous-titres pour comprendre ce qui se passe dans le film. La 
généralisation trouve ses limites dans l’aspect lisse et sans profondeur sociale, ce qui 
provoque un décalage entre la violence des images et ce qui est écrit au bas de l’écran. 
     La stratégie de substitution adoptée, se met en place une discussion avec l’enseignant 
sur les référents japonais à utiliser. La classe juge pertinent de se référer à ce qu’on appelle 
au Japon les Yankee. Bien que ces derniers ne soient pas circonscrits à un territoire tel que 
la « banlieue », ils ont en commun avec les jeunes des cités françaises la même agressivité 
dans le langage, la même familiarité, les mêmes relations tendues à la police. Ainsi, la  
traduction se fera en s’appuyant sur la façon de parler des Yankee. L’enseignant avertit les 
apprenants que la substitution doit se limiter aux façons de dire et non toucher les noms 
propres de personnes ou de lieux car cela aurait un effet négatif sur la perception du 
spectateur. L’objectif est de limiter le décalage entre image et texte. 

Après tous ces préparatifs, la classe est séparée en plusieurs petits groupes chargés de 
traduire une partie des dialogues en se basant sur les stratégies de traduction vues 
précédemment. 
3.4.2.3 Troisième cours : stratégie de traduction deuxième partie et mise en scène 
(durée : 2 heures) 
     Dans cette troisième partie, il s’agit d’abord de confronter la traduction faite en classe à 
la traduction officielle du film édité au Japon en 1998. L’enseignant distribue la 
transcription de la traduction officielle à chaque apprenant et leur demande de trouver en 
petits groupes quelle a été la stratégie de traduction employée dans certains passages 
soulignés de la transcription. Après ce travail, les apprenants doivent revenir sur leur 
traduction et la retoucher.  
     Il s’avère que la traduction officielle a largement employé la stratégie de généralisation. 
Les apprenants ont critiqué et reformulé certaines phrases où les informations d’ordre 
socioculturel étaient importantes. On en trouve des exemples dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 : critiques de la traduction officielle et reformulations en japonais 
réalisées par les apprenants 

 
 

3.4.2.4 Quatrième cours : dernières vérifications et discussion (durée : 2 heures) 
     Le dernier cours a pour objet de faire le point sur le travail réalisé. Tout d’abord, la 
classe visionne l’extrait sous-titré. S’en suit une discussion sur la lisibilité des sous-titres, 
sur les erreurs de langue en japonais ou sur la typographie des caractères (hiragana, 
katakana ou kanji). Si les sous-titres sont trop longs, se met en place un travail commun de 
reformulation.  
     La seconde partie du cours est dédiée à une discussion entre les apprenants et 
l’enseignant sur le sujet des banlieues, des jeunes, de la police et des médias en France et 
au Japon. Ici, nous avons tenté de mettre en lumière les points communs et les différences 
entre les banlieues françaises et japonaises. 
3.5 Réflexion générale sur le cours 
     À la fin de la session, l’enseignant a distribué un questionnaire où il demandait aux 
apprenants quelles avaient été les difficultés, ce qu’ils avaient trouvé intéressant et ce 
qu’ils avaient appris grâce à ce cours. 
     En ce qui concerne les difficultés, certains apprenants ont eu du mal à supporter la 
violence des images et des propos tenus par les jeunes. Pour d’autres, la compréhension 
des rapports entre les personnages était problématique. Si l’attitude violente des jeunes 
était facile à percevoir, celle de la police et des journalistes l’était un peu moins (après tout, 
« ils faisaient leur travail »). Une autre difficulté était la traduction des expressions 
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vulgaires. Difficulté liée d’abord à une certaine résistance psychologique des apprenants à 
utiliser et prononcer des mots vulgaires et ensuite à trouver des équivalents en japonais. 
Pour finir, certains apprenants ont réalisé que la simple traduction des dialogues ne 
suffisait pas à rendre compte de la complexité des personnages, de leur façon de penser et 
de leurs relations. 
     Ce qui a plu aux apprenants est paradoxalement lié aux difficultés qu’ils ont rencontrées 
pendant la session. Le travail sur le langage des jeunes et le décryptage socioculturel des 
situations ont été leur plus grande source de satisfaction. 
     Les apprenants ont affirmé que grâce à ce cours leur vision des banlieues françaises 
s’était approfondie et complexifiée. Ce cours leur a aussi permis de jeter un œil critique sur 
leur propre pays et de réfléchir sur des thèmes tels que la discrimination, les violences 
policières et la violence médiatique. 
 
4 Conclusion 
     Dans cet article, notre objectif principal était de montrer l’intérêt de travailler avec le 
support cinématographique et surtout d’exploiter les sous-titres de film en classe de FLE. 
Après avoir montré l’immense potentiel en informations d’ordre socioculturel que 
représentent les extraits de film et leurs sous-titres et les limites dont pâtissent les sous-
titres commerciaux, nous avons présenté un cours thématique qui se proposait de faire un 
travail de sous-titrage en classe permettant aux apprenants de développer aussi bien leurs 
compétences linguistiques que socioculturelles et interculturelles. Les bénéfices que les 
apprenants retirent de cette pratique sont grands : approfondissement de leurs 
connaissances sur la société française, contact avec une grande variété de registres de 
langue et réflexion sur leur langue et leur société.   
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Enseignement de la littérature : la lecture littéraire et l’ordinateur 
 

Martine CARTON 
 

Résumé 
Dans les départements japonais de langue et/ou de littérature française(s), les cours de 

lecture littéraire sont encore nombreux, mais alors que l’enseignement de la langue française fait 
l’objet d’intenses réflexions didactiques, il y a un très faible intérêt des praticiens pour les 
questions relevant de l’apprentissage de la lecture du texte littéraire. Cet article présente, d’un 
point de vue théorique et pratique, une démarche de lecture du texte littéraire qui s’appuie sur un 
dispositif informatique, les salles CALL, Internet et le texte numérique, qui transforme la 
physionomie du cours de lecture et réconcilie enseignement de la littérature et enseignement de la 
langue. 
 
 日本の大学におけるフランス語あるいはフランス文学の教育現場では，文学テク

ストの購読の授業がいまだ数多く開講されている。しかし，フランス語教育が外国

語教育という観点から学術的な考察対象となっている一方で，文学テクストの読み

方をいかに教えるか，という問題に対する関心はきわめて低い。本論文では，理論

的かつ実践的観点から，CALL 教室，インターネット，電子テキスト等の情報デバイ

スを活用した文学テクストの読解の指導法を提示する。こうしたデバイスの活用に

より，文学テクストの購読の授業はその装いを一新し，文学の教育と言語の教育は

相互に補完し合う。 

 

Mots-clés 
Lecture littéraire, informatique, texte numérique, salle CALL. 
文学テクストの読解，情報科学，電子テキスト，CALL教室 

 

1 Introduction 
L’apprenant japonais est plein d’espoir lorsqu’il a en poche son livre écrit dans la 

langue qu’il est en train d’apprendre, mais il se trouve vite dépourvu lorsqu’il ne lui reste 
que son dictionnaire bilingue pour comprendre l’extrait du texte que l’enseignant lui a 
donné à lire comme travail à la maison. Son rôle se limite rapidement à écouter les 
explications du professeur, le cours de lecture devenant un cours d’explication de textes. 
Le problème est que l’enseignant prenant le rôle de passeur obligé entre l’étudiant et le 
texte, par l’explication qu’il en fait, met l’étudiant à distance du texte, l’en dépossède. Or, 
la lecture d’un texte littéraire ne doit en aucun cas déboucher sur son explication, mais sur 
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sa construction et le rôle de l’enseignant doit plutôt être celui de médiateur entre l’étudiant 
et le texte, afin que celui-ci puisse s’approprier le texte et en construire sa compréhension. 

Depuis les années 80, sous l’impulsion de Jean Peytard, une réflexion est menée sur 
l’enseignement de la littérature en Fle et les propositions pédagogiques se sont multipliées, 
mais aucune, à notre connaissance, n’a encore envisagé la lecture autrement que sur 
support papier. Or, à l’époque des médias électroniques, l’écrit sur support informatique 
continue de faire évoluer les pratiques de lecture dont certaines pourraient être reprises 
pour l’enseignement de la lecture littéraire. 

Les Tice sont maintenant largement utilisées dans l’enseignement de la langue et ont 
participé à son renouvellement. Alors, pourquoi ne pas envisager de les introduire dans 
l’enseignement de la littérature qui s’en trouverait lui aussi renouvelé, modernisé, ce qui 
redonnerait sa place au texte littéraire comme support à l’enseignement de la langue, mais 
aussi et surtout de la littérature. 

 
2 Enseignement de la littérature française en Fle 
2.1 La lecture littéraire 

Dans l’enseignement du Fle, malgré un léger recul, l’enseignement de la littérature 
française occupe toujours une place de choix, mais force est de constater qu’il y a un très 
faible intérêt des praticiens pour les questions relevant de sa pédagogie. Il existe par 
conséquent peu de références qui permettent de faire une description précise des cours de 
littérature française. L’examen des descriptifs des cours de littérature française des syllabus 
en ligne montre cependant que la lecture d’œuvres littéraires intégrales est l’exercice le 
plus répandu et qu’il se pratique de deux manières, d’une part lecture/explication en vue 
d’une traduction en japonais et d’autre part, lecture/analyse sans traduction en japonais. La 
majorité des œuvres étudiées sont des romans de fiction, principalement de la période 
comprise entre le 18e et le 20e siècle, et plus rarement des pièces de théâtre ou des poèmes. 
2.2 La lecture d’une œuvre intégrale en Fle 

En Fle, travailler sur une œuvre intégrale ne signifie pas en faire l’étude synthétique 
et réciproquement, l’analyse intégrale est inconcevable pour des raisons de temps. Par 
conséquent, dans le cas d’une lecture/analyse sans traduction en japonais, l’enseignant est 
amené à choisir des séquences significatives de l’œuvre qu’il analyse de manière plus 
précise en cours. Pour optimiser le travail de lecture, Mireille Naturel (1995, p. 143) 
préconise une « lecture transversale de l’œuvre », mais au vu du niveau linguistique des 
étudiants de Fle, elle paraît peu envisageable ou seulement sur la traduction en japonais si 
elle existe. Or, « c’est la lecture des œuvres intégrales qui est la plus à même de développer 
chez les élèves une démarche de lecture personnelle, où interviennent non seulement 
l’esprit d’analyse mais aussi la lecture “braconnage” » (Dufays, Gemenne, Ledur, 2005, 
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p. 35). 
En outre, en début d’apprentissage de la langue étrangère, la lecture est avant tout 

une lecture mot à mot, de déchiffrage et les étudiants entraînent souvent l’enseignant 
francophone vers l’explication linéaire de textes ou le cours de vocabulaire et l’enseignant 
japonais dans la direction de la traduction. Cependant, même si ces exercices peuvent 
présenter un intérêt pour l’apprentissage linguistique, ils gomment ce qui fait la spécificité 
du texte littéraire, sa littérarité dont l’étude peut s’avérer tout compte fait profitable aussi à 
l’apprentissage de la langue étrangère. 

 
3 Littérature et informatique 
3.1 Le livre numérique et l’ordinateur 

C’est principalement pour des raisons matérielles et de temps que l’enseignant, qui 
connaît et apprécie l’œuvre dans son intégralité, se contente de la lecture d’extraits assortie 
de rares références au reste du texte, mais avec la numérisation des textes littéraires, 
l’accès à l’œuvre intégrale se trouve maintenant facilité et le livre numérisé, déplacé de la 
table à l’ordinateur, offre de nouvelles formes de lecture que le livre papier ne permet pas. 
En effet, le simple format Pdf en mode texte permet de rechercher rapidement les 
occurrences d’un mot ou d’une forme dans l’intégralité de l’œuvre et d’en constituer le 
concordancier. Par ailleurs, un texte littéraire numérisé au format document peut être plus 
facilement manipulé que le texte papier, par exemple le « couper-copier/coller » de Word 
permet d’extraire des parties d’un texte, de les recomposer afin d’obtenir un nouveau texte 
plus propice à l’analyse. 

La recherche de livres numériques s’effectue un peu comme celle des livres papier, à 
partir des bibliothèques numériques comme Gallica, Projet Gutenberg, Europeana (la 
Bibliothèque numérique européenne) ou encore la Bibliothèque numérique mondiale 
(UNESCO et Bibliothèque du Congrès américain) et aussi, à partir des sites de recherches 
de livres numériques comme Wikisource ou Google livres. L’enseignant peut aussi 
numériser lui-même le texte qu’il veut étudier, en prenant garde de respecter les droits 
d’auteurs. D’un coût quasiment nul et d’un accès facile, le livre numérique augmente 
largement l’ouverture du champ littéraire aux étudiants, tributaires jusqu’à présent de la 
photocopie d’extraits de textes que l’enseignant met à leur disposition. 

L’environnement informatique offre aussi l’avantage de pouvoir compléter la lecture 
du texte numérique par les ressources informatiques en ligne que l’enseignant consulte 
souvent pour la préparation de ses cours, mais qu’il utilise rarement telles quelles en cours, 
comme les dictionnaires et encyclopédies en ligne1, les sites Internet dédiés au texte étudié 

                                                   
1 Lexilogos/dictionnaire français : <http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm>,  
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ou à son auteur, qui associent souvent écrit, image et son, ou encore les bases de données 
littéraires qui permettent d’étendre les recherches à d’autres œuvres du même auteur ou du 
même genre. La liste est longue et doit faire l’objet d’un choix raisonné, mais l’utilisation 
de ces ressources en cours permet de proposer de nouvelles approches du texte littéraire et 
de réduire l’écart entre l’enseignement universitaire de la littérature et les nouveaux modes 
de communication dans lesquels baigne la génération actuelle des étudiants. 
3.2 Informatique, l’ergonomie du partage 

Les salles informatiques, appelées aussi salles CALL 2  offrent un nouvel 
environnement de travail et permettent de revoir complètement la physionomie du cours 
de littérature conçu jusqu’à présent autour du livre papier et du savoir de l’enseignant. 

Dans ces salles, chaque étudiant dispose d’un ordinateur connecté à Internet et d’un 
espace disque dur personnel, mais c’est en regardant le bureau de travail3 de l’enseignant 
que l’on peut mieux comprendre les fonctionnalités de ces salles. En effet, celui-ci dispose 
de deux écrans qu’il dirige avec la même souris, à gauche l’écran de son ordinateur et à 
droite, le panneau de contrôle de la salle, avec l’icône de l’ordinateur de chaque étudiant et 
les 3 fonctions du système de gestion de la salle, Principal, Conversation4 et Application. 
En double-cliquant sur un écran de la salle, l’enseignant peut aller sur l’ordinateur de 
n’importe quel étudiant et y faire tout ce qu’il ferait sur le sien. La fonction Principal5 
permet, entre autres, à l'enseignant de choisir l’ordinateur d’un élève comme modèle (1), 
de le montrer au choix à tous les élèves ou à certains d’entre eux, de faire écouter et/ou 
voir son ordinateur (2) ou une des sources audio-visuelles (3). Avec la fonction Application, 
il est possible d’envoyer ou de récupérer des documents (1), de démarrer des programmes 
(2), d’envoyer des messages (3) et de récupérer les réponses des étudiants à une question 
posée à la classe (4). L’action de ces 4 fonctions peut s’appliquer au choix sur un poste, 
certains postes ou sur l’ensemble des postes de la classe. 

L’espace de travail est simplifié, l’objet ou le matériel du cours est contenu dans 
l’ordinateur sous forme informatique (document Word, Pdf, image, document MP3, etc.), 
il est visible par tous les membres de la classe, ainsi que tout ce qui est fait par l’enseignant 
ou un étudiant à l’ordinateur. Ce matériel rend possible une totale interactivité entre 
l’étudiant, l’enseignant et l’objet du cours qui est ici la lecture d’un roman dont je présente 
ci-après la démarche. 

                                                                                                                                                               
le 6 septembre 2010 ; ou Wikipédia dans sa version française ou autre. 
2 Abbréviation de Computer-Assisted Language Learning, Enseignement de la Langue Assisté par 
Ordinateur 
3 Voir index 1. 
4 Utilisée pour les cours de langues en laboratoires. 
5 Voir index 2, les numéros entre guillemets renvoient à ceux inscrits sur le document. 
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4 Parcours de lecture à l’ordinateur 
L’approche informatique de la lecture littéraire que je propose n’est en rien un 

modèle qui serait applicable à tous les textes littéraires, il s’agit plutôt d’un « programme 
de découvertes selon un système de séquences qui s’imbriquent les unes dans les autres » 
(Yerlès, Lits, 1992, p. 111) et qui se déclinent selon le texte littéraire que l’enseignant et ses 
étudiants/lecteurs pratiquent ensemble. Plutôt que de multiplier les exemples glanés 
judicieusement dans différents textes littéraires, j’ai pris comme unique référence la lecture 
de L’Aiguille creuse de Maurice Leblanc, dans un souci de clarté, mais aussi pour montrer 
que ma démarche convient parfaitement à la lecture d’une œuvre littéraire intégrale, 
exercice risqué avec un public japonais. 
4.1 Le paratexte, auxiliaire du texte 

La première étape s’intéresse au paratexte qui est comme l’écrivait Genette, « un 
auxiliaire [...] un accessoire du texte. » (1970, p. 376). Souvent plus visible que celui de 
l’auteur lui-même, le nom d’Arsène Lupin est un élément constant des couvertures des 19 
romans de la série. La première livraison des aventures d’Arsène Lupin commence le 15 
juillet 1905 avec la publication, dans la revue Je sais tout, du premier feuilleton, 
L’Arrestation d’Arsène Lupin, véritable acte de naissance littéraire du personnage. La 
reproduction de l’original de la revue téléchargée en mode Pdf sur Gallica6, est envoyée 
sur le poste de chaque étudiant. À la page 708 du document, se trouve le début de la 
nouvelle, précédée d’un bandeau de présentation : 

 
Le talent, le génie des malfaiteurs modernes semble prendre à notre époque, 

où tout se civilise, même le mal, des proportions grandioses. – Qui peut se vanter 
d’échapper aux criminelles entreprises d’un coquin de l’envergure de celui dont le 
récit que nous publions expose l’extraordinaire aventure ! 
 

La lecture de ce bandeau effectuée en classe renseigne sur les caractéristiques du héros, un 
malfaiteur de talent, génial, aux proportions grandioses, auquel chaque lecteur peut 
craindre d’avoir affaire puisqu’il sévit à l’époque de la publication du feuilleton. Le 
contexte historique et sociologique se situe au début des années 1900 marquées par le 
développement de la presse quotidienne qui aura un rôle important dans le roman, celui de 
l’industrie avec toutes sortes de nouvelles inventions que ne manquera pas d’utiliser 
Arsène Lupin et enfin celui de l’urbanisation qui entraîne le déplacement de la criminalité 
des campagnes vers la ville. Ces quelques éléments contemporains de la publication de 

                                                   
6  <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1029766.image.r=arrestation.langFR.f668.pagination>, le 6 
septembre 2010. 
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L’Aiguille creuse donnent des indices sur le héros, l’époque et le genre du roman et 
restituent en partie l’horizon d’attente du lecteur de l’époque, qui vient compléter celui des 
étudiants et qui les prépare à la lecture proprement dite du roman. 

Le roman de L’Aiguille creuse est d’abord sorti en feuilleton dans la revue Je sais 
tout de novembre 1908 à mai 19097, puis a été publié en livre par les Éditions Lafitte, en 
juin 1909. Ces deux modes de publication ont été présentés en classe et la version 
numérisée au format Pdf8 a été déposée sur l’ordinateur de chaque étudiant. Visualiser à 
l’écran et distribuer sur l’ordinateur des étudiants les versions numérisées des romans au 
programme aide à faire prendre conscience aux étudiants qu’un livre n’est pas créé une 
fois pour toutes, puis gardé en l’état, mais qu’il subit des transformations au cours du 
temps. Ceci enlève un peu du caractère sacré que revêt le livre rédigé en français pour les 
étudiants, les encourage à le manipuler et donc à le lire avec moins de craintes et de 
scrupules. 
4.2 Écouter silencieusement la lecture  

Après l’étude du paratexte, vient la deuxième étape du parcours de lecture, la lecture 
proprement dite de l’incipit9 qui va de « Raymonde prêta l’oreille. » à « Sauf cela, rien.10 ». 
Ce découpage est justifié par la présence d’un blanc typographique et par le fait qu’il 
« forme une unité de sens, [correspond] à une même concentration de l’intérêt [et forme] 
un tout cohérent dans le temps et dans l’espace. » (Schmitt, Viala, 1982, p. 27). Le centre 
d’intérêt est la mise en place des lieux, des principaux personnages et de l’énigme, un 
crime a lieu dans la nuit, vers 4 heures du matin, au château d’Ambrumésy. Dans le cours 
de lecture, il est de coutume de faire lire l’extrait du livre à haute voix, mais dans le cas 
d’apprenants de Fle dont la lecture est encore ânonnante, il est préférable de la remplacer 
par l’écoute de l’enregistrement du texte, parce que « cette lecture capte mieux [l’attention 
des auditeurs] et répond davantage à l’économie de “progression” ou d’élaboration 
progressive du sens, dimension fondamentale de la lecture littéraire souvent mise entre 
parenthèses par les démarches critiques. » (Dufays, Gemenne, Ledur, 2005, p. 200). 

Il est facile maintenant de télécharger sur Internet, gratuitement ou pour un prix 
modique, l’enregistrement d’œuvres lues soit par l’auteur lui-même, soit par une ou 
plusieurs voix. L’enseignant peut aussi enregistrer sa propre lecture sur ordinateur à l’aide 

                                                   
7 Originaux des revues sur Gallica, début du feuilleton : 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102983d.image.r=aiguille+creuse.langFR.f441.pagination> 
fin du feuilleton : 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102984s.image.r=aiguille+creuse.langFR.f478.tableDes  
Matieres>, le 6 septembre 2010. 
8 Ebooks Libres & Gratuits : <http://www.ebooksgratuits.com/index.php>, le 6 septembre 2010. 
9 Édition de référence du livre : Le Livre de Poche, 1964, 217 p. 
10 Ibid., p. 10. 
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d’un dictaphone. Le fait qu’il existe un enregistrement11 de L’Aiguille creuse lue par  
22 comédiens a été décisif dans le choix de cette œuvre. Les 6 CD mis au format MP3 
peuvent être écoutés par portion à partir de l’ordinateur de l’enseignant avec le livre 
numérisé affiché sur l’écran de chaque étudiant. L’écoute répétée une ou deux fois de cet 
enregistrement de qualité qui dramatise de manière juste le texte de Leblanc, guide 
l’étudiant dans sa première approche du texte, elle peut être complétée ultérieurement par 
la production vocale par les étudiants. 

Loin d’être un simple gadget, l’ordinateur réduit considérablement le travail 
proprement matériel de l’enseignant qui peut s’avérer important dans le cas d’un cours de 
littérature, transport du lecteur de CD, recherche de la plage sonore, bonne ou mauvaise 
restitution du son, tourner les pages du livre, veiller à ce que chaque étudiant ait bien son 
livre, ouvert à la bonne page. Souvent les enseignants las de perdre du temps dans des 
tâches trop matérielles abandonnent à regret certaines activités, l’ordinateur facilite ces 
tâches et par la même occasion la lecture. 
4.3 Lecture non-linéaire du texte numérique 

Juste après la lecture, l’enseignant a l’habitude de donner le premier extrait du livre à 
lire aux étudiants comme travail à la maison. Sans consigne particulière de lecture, les 
étudiants lisent la traduction en japonais si elle existe ou alors « [traduisent] d’une façon 
méthodique et méticuleuse, [...] chaque mot dans son ordre d’apparition. » (Coubard, 
Pauzet, 2002, p. 69). Selon, Lehman (1980), cette lecture mot à mot, ou encore linéaire, est 
à rejeter parce qu’elle « amène celui qui la pratique à considérer isolément et 
successivement chaque signe, en faisant appel à une compétence essentiellement lexicale, 
laquelle n’existe pas en début d’apprentissage. C’est là une double impasse, puisqu’en 
même temps la possibilité de développer des stratégies de compréhension se trouve 
bloquée. ». À la place de cette lecture linéaire, Jean Peytard (1988, p. 16) invite à lire le 
texte « dans sa tabularité », mais à l’époque où il écrit, la lecture du livre papier rend 
difficile une lecture tabulaire ou autrement dit verticale. Il est plus facile de l’envisager de 
nos jours grâce au livre numérique qui offre lui des modes de lecture beaucoup plus variés, 
comme justement la lecture tabulaire. 
 
4.3.1 Lecture globale par tableau 

La consigne de Peytard de lire le texte dans sa tabularité suivie au pied de la lettre 
consiste à transformer le texte en un tableau afin d’en faciliter la lecture, c’est la troisième 
étape de la lecture. J’ai déjà utilisé de manière ponctuelle cette méthode de lecture initiée 
par Sophie Moirand (1979), comme lecture globale, pour la lecture de documents 

                                                   
11 Éditions Livraphone, 6 CD. 
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authentiques (Carton, 2003), mais utilisée de manière systématique, elle permet en effet de 
transformer tout texte en tableau et d’initier des stratégies de lecture autres que linéaires. 
Les entrées du tableau sont choisies parmi les questions dites de Quintilien12, elles varient 
évidemment selon le contenu et le mode d’expression du texte et les aspects que 
l’enseignant veut mettre en relief. 

Le texte de l’incipit de L’Aiguille creuse a été préalablement découpé en quatre 
séquences13 correspondant à l’articulation du discours. Pour cette première séquence à 
dominante descriptive, un tableau vierge avec les entrées où, quand, quoi a été envoyé sur 
le poste des étudiants qui avaient comme consigne de le compléter en faisant des 
copier/coller. Le tableau repris et corrigé en cours, est une sorte de réédition du texte papier, 
il permet une approche globale du sens par une lecture rapide et efficace. La disposition en 
tableau fait bien apparaître les principaux éléments du décor qui peuvent être mis en relief 
grâce à des couleurs ou des polices différentes, les commentaires faits en cours sont 
inscrits en italiques14. 

 

Tableau 1 : lecture tabulaire de la 1ère séquence de l’incipit de L’Aiguille creuse 
OÙ ? QUAND ? QUOI ? 

Raymonde prêta l’oreille. ...elle écarta les battants (de sa fenêtre) 
les murs du vaste 
château 
« retraites 
ténébreuses du parc » 
calme paysage de 
pelouses et de 
bosquets 
« ruines de 
l’ancienne abbaye » 
 
→ la description 
insiste sur l’étendue 
du château, du parc 
et sur la possibilité 
de s’y « cacher » 

silence nocturne + 
la clarté de la lune 
+ rameaux nus et 
immobiles des 
arbres/petites feuilles 
naissantes des 
massifs 
 
→ la nuit, « au début 
du printemps » 

« De nouveau » pour la 2ème fois et par deux fois le bruit  
« se fit entendre » → impression que c’est le bruit qui fait 
l’action 
bruits confus/silence nocturne - assez net/si faible - 
proche/lointain - entre les murs/dehors → système 
d’opposition qui rend impossible une description précise du 
bruit 
la clarté de la lune reposait → la lune éclaire les ruines, 
personnification de la lune 
les ruines éparses de l’ancienne abbaye se découpaient en 
silhouettes tragiques = colonnes tronquées/ogives 
incomplètes/ébauches de portiques/lambeaux d’arcs-
boutants 
un peu d’air flottait... glissant mais agitant les petites 
feuilles naissantes des massifs → vent léger comme un 
souffle ou un frisson ? 

 

Le document visible par l’ensemble de la classe constitue le contenu du cours rédigé 
sur l’écran de l’enseignant au fur et à mesure des séances, il est envoyé à la fin de chaque 
cours sur le poste des étudiants qui ne prennent pas eux-mêmes le cours en notes, pratique 
dont Véronique Freygnac (2002, p. 131) remarque justement l’absence au Japon : « le 
                                                   
12 Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando : Qui, quoi, où, avec quels moyens, pourquoi, 
comment, quand ? 
13 1) Raymonde ~ des massifs 2) Et soudain, le même bruit. ~ répétait Suzanne. 3) Et, tout à coup ~ la 
pâleur de la mort. 4) Alors elle se leva. ~ Sauf cela, rien. 
14 Pour des raisons éditoriales, les couleurs ont été remplacées par différents soulignements. 
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professeur a pour habitude de dicter les cours et d’écrire au tableau les informations. Tout 
est structuré, planifié et les étudiants sont amenés à copier les cours plutôt qu’à les prendre 
en notes. » Faire et rédiger le cours en direct à l’ordinateur est donc un gain de temps et de 
clarté, pour l’enseignant comme pour les étudiants, d’autant plus important si le cours est 
donné en français. 
4.3.2 Vers les marques textuelles 

La réédition sous forme de tableau sert ensuite à initier une compréhension plus 
littéraire des spécificités textuelles et discursives de l’extrait en question. À partir des 
rubriques du tableau, il est facile de travailler par exemple sur la typologie des textes 
(narratif, descriptif, argumentatif, explicatif et dialogal). La 1ère séquence est une séquence 
descriptive, le tableau fait bien apparaître les indicateurs de lieu et de temps, l’emploi des 
verbes d’état et/ou de mouvement. Le lexique de la perception auditive, « Raymonde prêta 
l’oreille » et celui sous-entendu de la perception visuelle dans la phrase, « elle écarta les 
battants de sa fenêtre », indiquent que c’est bien Raymonde qui entend et voit, mais elle 
aussi qui assume la voix narrative de cette séquence. 

La mise en tableau oriente la lecture, rassemble et met en relief des éléments 
disséminés du texte sur lesquels peuvent s’appuyer une compréhension et une analyse plus 
détaillées. Cette lecture critique, adaptée au public Fle, ne vise pas l’exhaustivité, mais 
grâce à une lente cristallisation du procédé, à rendre les étudiants plus autonomes face à 
d’autres textes. 
4.4 Le texte, un organisme explosant 

L’approche globale, puis l’approche textuelle et discursive sont des étapes obligées 
du parcours de lecture de tout texte, mais le texte littéraire invite le lecteur vers une étape 
plus avant, afin de « faire accéder au signifiant, au jeu du signifiant, à l’écriture, de faire 
accéder à la symbolisation. » (Barthes, 1971, p. 181). Barthes encore invite l’enseignant à 
« se servir du texte comme d’un organisme explosant », c’est-à-dire d’y pointer le 
signifiant-détonateur, de déclencher l’explosion et d’en suivre les éclats dans le texte et à 
l’extérieur du texte. Concrètement pour Jean Peytard (1982, p. 145), « il s’agit par 
l’analyse de faire voir, de pointer l’endroit où l’effet polysémique a chance (possibilité) de 
se manifester ; de signaler les lieux du texte susceptibles de produire des pistes de lecture 
variables et différentes. » et de faire jouer entre elles les diverses significations qui s’en 
dégagent. 

La description de la 1ère séquence assumée par la voix narrative de Raymonde 
comprend des expressions subjectives, et par conséquent polysémiques, comme 
l’expression silhouettes tragiques qui sert de comparant dans la phrase « les ruines éparses 
de l’ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques ». La difficulté avec un 
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public étranger est de faire accéder au jeu du signifiant, sans dévoiler et encore moins sans 
expliquer. Là encore, nous rejoignons Roland Barthes (1971, pp. 182-183) lorsqu’il invite 
l’enseignant à « revenir au dictionnaire » : 

 
Dans le dictionnaire, vous avez des signifiants, des mots vedettes, et en 

principe vous avez des signifiés, les définitions, mais ces signifiés sont eux-mêmes 
faits avec d’autres mots qu’il faudrait, à leur tour, considérer comme des signifiants 
d’autres signifiés – et cela, bien sûr, dans un procès infini. [..] Mais sur le plan 
théorique, sur le plan de la vérité, le dictionnaire est un objet vertigineux. 

 
Justement le dictionnaire, et plus précisément le vocabulaire est souvent ce qui 

manque aux étudiants japonais pour dépasser leur première – et souvent seule – 
compréhension du signifié qu’ils obtiennent presque exclusivement en consultant leurs 
dictionnaires bilingues. Barthes nous invite à consulter le dictionnaire – unilingue – pour 
faire exploser le texte, mais si le dictionnaire est un objet vertigineux, il est aussi très 
volumineux15 et difficile à utiliser. Alors, c’est souvent le professeur qui fait office de 
dictionnaire (vivant) et qui explique les différentes significations d’une expression, les 
étudiants devenant des « récepteurs [du] texte », mais je pense comme Barthes (ibid., 
p. 185) qu’il serait bon de « tenter une sorte de ré-élaboration très profonde des idées, des 
pratiques du texte, de l’écriture de façon que lire soit vraiment en quelque sorte écrire et 
qu’on puisse au fond amener les adolescents à une espèce de pratique de l’écriture, une 
pratique du signifiant, une pratique symbolique, si vous voulez, qui soit un véritable 
travail. » 

Sur le terrain, le véritable travail de cette pratique constructiviste consiste à déceler 
les endroits du texte où ça polysémise et de les soumettre à l’examen du dictionnaire pour 
les faire exploser. La consultation en ligne et en direct du TLFI16 indique que le mot 
silhouette s’applique aussi bien à une personne qu’à un objet. La définition tragique 
indique que l’adjectif s’applique principalement aux personnes, sauf dans son emploi 
métonymique, par conséquent l’expression silhouettes tragiques désignerait plutôt des 
silhouettes de personnes – tragiques. Il est alors aisé de demander aux étudiants de faire 
des hypothèses, dans un premier temps, en croisant les différentes définitions, puis en les 
soumettant, non pas à la lecture cursive du texte puisqu’elle est impossible dans le cadre 
d’un cours de Fle, mais à la lecture des contextes des occurrences de silhouette et tragique, 
                                                   
15 Le Robert, même dans sa version Micro Poche, compte 1530 pages et pèse 1730 grammes. 
16 Trésor de la Langue Française Informatisé : <http://www.cnrtl.fr/definition/> ou <http://atilf.atilf.fr/>, 
le 6 septembre 2010. 16 volumes en version papier. 
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récoltées dans l’ensemble du roman. Les étudiants font eux-mêmes cette recherche dans 
l’édition Pdf de L’Aiguille creuse, les occurrences du mot silhouette confirment que le mot 
s’applique aussi bien à une personne (4 occurrences) qu’à un objet (2 occurrences). C’est 
donc le mot tragique qui peut aider à lever l’ambiguïté, il compte 5 autres occurrences : 

 
Et il y avait quelque chose d’impressionnant et de tragique à savoir que, dans quelque 
refuge ténébreux, gisait à même le sol, sans secours, fiévreux, épuisé, le célèbre 
aventurier. (p. 45) 
Un peu d’émotion tout de même les envahit à l’aspect de ce livre que la reine avait 
touché en des jours si tragiques, que ses yeux rougis de larmes avaient regardé... 
(p. 140) 
Cette double signature, ces deux noms accouplés, découverts au fond du livre 
d’heures, cette relique où dormait, depuis plus d’un siècle, l’appel désespéré de la 
pauvre reine, cette date horrible, 16 octobre 1793, jour où tomba la tête royale, tout 
cela était d’un tragique morne et déconcertant. (p. 141) 
– Allez-vous-en, murmura-t-il [Herlock Sholmès], on nous regarde... c’est 
dangereux... Mais rappelez-vous mes paroles : le jour où Lupin et moi nous serons 
l’un en face de l’autre, ce sera... ce sera tragique. (p. 167) 
Spectacle pitoyable ! Beautrelet ne devait jamais en oublier l’horreur tragique, lui qui 
savait tout l’amour de Lupin pour Raymonde, et tout ce que le grand aventurier avait 
immolé de lui-même pour animer d’un sourire le visage de sa bien-aimée. (pp. 216-
217) 
 
Le travail final est alors de vérifier la validité des hypothèses émises auparavant, ce 

qui permet aussi d’établir une sorte de résumé du roman : l’expression silhouettes 
tragiques de l’incipit annonce la fin tragique de l’histoire. L’Aiguille creuse, rangée dans la 
catégorie du roman policier, est aussi une tragédie : le décor de la première scène est un 
décor de tragédie où apparaissent des silhouettes d’acteurs tragiques qui viennent de 
l’ombre et y retournent à la fin du roman. Ils sont pris dans le piège de leur destinée, fatale 
pour Raymonde qui replonge dans le profond sommeil (n’a-t-elle pas rêvé toute cette 
histoire ?) dont l’avait tirée Lupin qui, lui, est condamné à la solitude fondamentale du 
voleur. La liste des interprétations n’est pas close et l’ambiguïté subsiste parce qu’« elle est 
dans le texte : y sont encodées à la fois l’indication qu’un choix est possible entre plusieurs 
interprétations, et l’impossibilité de décider de ce choix. » (Riffaterre, 1971, p. 340). 

Les récits, même ceux qui ne semblent susciter aucun questionnement, aucune 
lecture diagonales, sont riches en expressions subjectives ou suggestives qui ouvrent la 
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voie à la lecture. L’expression silhouettes tragiques n’avait pas particulièrement retenu 
l’attention des étudiants qui avaient trouvé son équivalent japonais grâce à leur 
dictionnaire ou dans différentes traductions japonaises17, même si ces traductions leur sont 
finalement apparues incomplètes. Mais son analyse a donné lieu à un véritable travail sur 
la polysémie, sur le jeu des signifiants, parce que comme Peytard (1988) nous pensons que 
« l’écriture [instaure] le texte comme un prodigieux et étonnant laboratoire langagier, où 
l’on a la chance d’observer et de comprendre ce que c’est qu’une langue. Concevoir la 
littérature [et son enseignement] comme le produit du langage au travail devrait permettre 
de [ré]concilier enseignement de la langue et littérature. ». 
4.5 L’informatique, ouvroir de littérature 

Si l’incipit ouvre la voie à l’intégralité du roman, l’expression silhouettes tragiques 
est peut-être aussi une des clés qui ouvre la voie au vaste champ de la littérature. En effet, 
au terme de l’étude de cette expression devenue fameuse dans la classe, les étudiants ont 
posé la question : Maurice Leblanc est-il le seul à avoir utilisé l’expression silhouettes 
tragiques ? Il est certain qu’ils n’auraient pas osé poser cette question s’ils avaient 
seulement eu le livre sous sa forme papier, mais depuis plusieurs séances qu’ils maniaient 
les textes numériques et Internet, ils se demandaient si ceux-ci ne pouvaient pas répondre 
aussi à cette question. 

Depuis la mise en ligne des bibliothèques électroniques et des bases de données 
littéraires, il n’est plus insensé de poser ce genre de question, par exemple au moteur de 
recherche avancée de Google livres qui indique en quelques secondes les 20 références 
dans lesquelles figure cette expression. Parmi ces références, 18 sont des revues, deux 
seulement sont des œuvres littéraires, L'homme qui rit18 de Victor Hugo : « Il ne voyait que 
l’éclair hideux de cette épée. Le reste, Josiane, la chambre des lords, était derrière, dans un 
monstrueux clair-obscur plein de silhouettes tragiques. » et L’Aiguille creuse de Maurice 
Leblanc ! La même recherche effectuée sur Frantext19, base de données littéraires à 
laquelle de nombreuses universités japonaises sont maintenant abonnées, indique une 
seule référence, celle de L’Homme qui rit de Victor Hugo, en effet, les œuvres de Maurice 
Leblanc ne sont pas encore répertoriées dans la base. 

Cette découverte a alors soulevé une autre question : Maurice Leblanc s’est-il inspiré 
de Victor Hugo ? Comme source d’inspiration, on cite souvent Joseph Rouletabille, le 
héros de Gaston Leroux20, mais jamais Gwynplaine, le héros tragique de L’Homme qui rit. 

                                                   
17 Voir index 3. 
18 Paris : Librairie Internationale, 1869, p. 345. 
19 <http://www.frantext.fr/> (consultation sur abonnement), le 6 septembre 2010. 
20 le Mystère de la chambre jaune, le Parfum de la dame en noir. 
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Pourtant, les deux romans et leurs héros, Arsène Lupin et Gwynplaine, présentent de 
nombreuses similitudes qui invitent à relire L’Aiguille creuse sous un autre angle. Un 
travail de comparaison entre les deux romans effectué en classe, en cherchant par exemple, 
des résumés de L’Homme qui rit sur le Web, réserve encore bien des surprises aux 
étudiants et ne manquera pas de leur donner envie de lire le roman de Victor Hugo, plus 
connu au Japon comme l’auteur des Misérables que de L’Homme qui rit. 

Ce travail final est un moyen de montrer que la littérature est un réseau de textes qui 
se répondent les uns aux autres et qu’un texte est toujours la réécriture d’autres textes et 
ainsi de suite, autrement dit un moyen pour l’étudiant japonais d’entrer dans le champ 
littéraire de la langue française. 
 
5 Conclusion 

Comme Papert, je pense qu’« apprendre à communiquer avec un ordinateur a toutes 
les chances de modifier la façon dont se déroulent les autres apprentissages. » (1981, p. 16) 
et que par conséquent, le dispositif informatique, fonctionnalités des salles Call, Internet et 
texte numérique, modifie le mode d’apprentissage de la lecture littéraire et la distribution 
des rôles que chacun, enseignant, apprenant et texte/savoir joue. En effet, la salle Call 
fonctionne comme une machinerie informatique où l’enseignant fait la même chose que 
les apprenants, au même endroit, avec les mêmes moyens et travaille en relation avec eux, 
et tout cela réciproquement. Grâce au texte numérique qui permet une lecture multiple et 
multidirectionnelle et aux ressources documentaires sur le Web, l’étudiant se trouve – ou 
se pense – doté quasiment des mêmes moyens que l’enseignant et peut participer 
activement au processus de lecture/compréhension dans lequel l’enseignant joue alors le 
rôle de médiateur. 

Si le dispositif informatique me paraît incontournable pour l’apprentissage de la 
lecture littéraire, il est d’abord un « ensemble de matériaux et d’outils » (Papert, p. 215) 
pour faire lire, libre à l’étudiant de l’abandonner dès lors qu’il sait lire, ou de l’adopter. 
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Index 1 : Poste de travail de l’enseignant 

 
 

Index 2 : Détails des fonctions Principal et Application 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index 3 : 6 traductions japonaises de l’expression silhouettes tragiques. 
 … se découpaient en silhouettes tragiques 

Hoshino Tatsuo, 保篠 龍緒 (1918) みじめな姿をまざまざと浮き出していた 

Ishikawa Yû, 石川 湧 (1957) 物悲しい影を見せていた 

Horiguchi Daigaku, 堀口 大學 (1959) 悲劇的な影絵を見せていた 

Mizutani Jun, 水谷 準 (1960) 悲劇的なシルエットを浮かびあがらせていた 

Sone Motokichi, 曽根 元吉 (1961) さびしい影をくっきり浮かべていた 

Hiraoka Atsushi, 平岡 敦 (2006) 悲しげな影が浮かんでいた 
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Quand les dessins parlent… 
Analyse exploratoire d’un corpus graphique d’apprenants qui 

débutent en FLE au Japon1 
 

Marie-Françoise PUNGIER 
 

Résumé 
Cet article s’intéresse à la manière dont des apprenants débutant en FLE se représentent en 

train d’apprendre la langue. Il ne s’agit pas ici de décrypter des discours écrits ou oraux mais les 
productions graphiques qu’ils ont insérées dans le portfolio qu’ils doivent remplir. Le domaine 
étant relativement peu défriché, il convient d’abord de dégager des archétypes graphiques, de voir 
comment ils sont organisés et de proposer des pistes d’interprétation. Trois angles d’observation 
ont été retenus : les pratiques de l’apprentissage, les signes d’affectivité dans les scènes 
représentées et les aspects communicationnels décrits. 
 

Este articulo se refiere a la forma en que los alumnos principiantes de FLE se  representan 
aprendiendo el idioma, no se trata de descifrar producciones escritas u orales, sino dibujos 
incluidos en el portafolio que deben llenar. Como el campo gráfico aún está relativamente poco 
explorado, entonces se debe tratar de identificar en primer lugar, arquetipos gráficos, ver como se 
organizan y proponer senderos interpretativos. Fueron elegidos tres ángulos de observación : Las 
prácticas de aprendizaje, los signos de afectividad en las escenas representadas y los aspectos 
comunicacionales descritos. 
 

Mots clés 
Apprenants débutants, productions graphiques, représentations graphiques de l’apprentissage. 
Alumnos principiantes, producciones gráficas, representaciones gráficas del aprendizaje. 
 

1 Introduction 
Les figures de l’apprenant débutant en FLE et les représentations qu’il donne de lui-

même à / de ce moment-là restent encore comme une sorte de terra incognita en 

                                                   
1 La présente contribution est une version totalement remaniée de deux communications faites en 2010 
lors des congrès de printemps et d’automne de la Société Japonaise de Didactique du Français et qui 
s’intitulaient respectivement : « Quand les dessins parlent ou les cadres de l'expérience de débutants en 
français en contexte LanSAD (partie 1) » (mai 2010) et « Partenaires, interactions et émotions 
d’apprenants débutant en FLE en contexte LanSAD : analyse d’un corpus graphique » (novembre 2010). 
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didactique des langues et des cultures étrangères (désormais DLCE) (Pungier 2006, 2007). 
En 2009, dans le cadre d’un projet interne à l’établissement dans lequel nous travaillons, 
nous avons mis au point un « Portfolio pour le français » destiné à l’ensemble des 
première année de FLE, dans lequel l’idée de donner l’occasion aux apprenants de faire 
émerger les représentations de leur rapport à la langue, aux autres, etc. s’est imposée. Une 
série de questions touchant à l’interculturel a été complétée par un espace où il fallait se 
dessiner en train d’apprendre2. Cependant, c’est seulement lors de la collecte du portfolio 
pour notation3 que la richesse intrinsèque de cette source primaire nous a sauté aux yeux. 

Alors qu’il peut constituer un vrai outil d’action et d’apprentissage, tant pour 
l’apprenant que pour l’enseignant, en particulier dans le cas d’une approche plurilingue et 
pluriculturelle (Gohard-Radenkovic, 2009 ; Castellotti et Moore, 2009), à la fois par son 
côté ludique (Bésory ; Bésory et Boiron, 2009) et par son potentiel interprétatif (Molinié, 
2009), il semble toutefois que le dessin reste relativement peu utilisé dans le champ de la 
DLCE (Molinié dir., 2009 ; Cuet, 2005 et 2006), peut-être à cause de ses connotations 
liées à l’enfance, à la psychanalyse (Castellotti et Moore, op. cit.). 

Aborder les productions graphiques dans le champ de la DLCE amène ainsi à se 
situer à la croisée de différents courants. Quelles modalités théoriques et méthodologiques 
peuvent-elles être appliquées ? En sus de la raison qui fait toucher à l’intime de la 
personne, la difficulté d’interprétation possible – Castellotti et Moore (op. cit.) parlent de 
« poly-interprétations » – explique alors en partie pourquoi, dans les rares études qui leur 
soient consacrées, les dessins ne vont jamais seuls mais sont toujours accompagnés d’un 
commentaire fait par leur auteur. Ainsi, C. Cuet (2006) explique-t-elle par exemple que : 
« les analyses d’images prennent nécessairement en compte le langage verbal, le texte et 
leurs rapports réciproques, car il n’est pas sûr que l’on puisse lire l’image 
indépendamment de la verbalisation qui lui donne sens. » (p. 32). Une même position 
méthodologique interactionniste se dégage des différentes contributions recueillies dans Le 
Dessin réflexif (Molinié dir., op. cit.). Associer le dessin et le commentaire équivaut à 
inscrire le travail d’analyse autour de l’individu, du sujet, de l’acteur social. Cela signifie 
aussi privilégier l’idée de la trajectoire, du parcours de vie. C’est aborder les documents en 
termes d’approche biographique, c’est-à-dire reconnaître au sujet la capacité à se dire, à 
donner du sens à son existence, et de manière plus didactique, lui permettre un retour sur 
lui même ainsi qu’une approche réflexive de ses apprentissages, de ses activités. Mais, 
cette « herméneutique » (Molinié, op. cit.) s’appuie autant sur les mots que sur les traces 
dessinées. Les principes de l’approche biographique infiltrent les données graphiques 
                                                   
2 La consigne était « moi qui apprends le français » (en japonais). 
3 C’est à ce « prix » que la tenue régulière du portfolio est la plus probable dans le cas d’un public captif. 
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elles-mêmes. Nous posons qu’il y a une réelle bio-graphisation, c’est-à-dire une écriture 
d’un parcours de vie par des représentations graphiques. 

Demander aux apprenants de mettre des mots sur leurs dessins amène à penser 
qu’ils sont peut-être organisés à la façon d’un texte et bâtis à l’aide d’une grammaire. Dans 
l’état actuel de la recherche sur les productions graphiques des apprenants, découvrir cette 
grammaire constitue un objectif prioritaire et raisonnable. Dès lors, nous posons comme 
hypothèse que si les conditions de production de chaque élément du corpus varient, les 
formes prises par les représentations graphiques ne sont pas infinies4 et qu’elles font 
obligatoirement sens, d’abord pour celui qui produit le dessin et ensuite pour son 
« lecteur ». Ainsi, nous rapprochons la production du dessin de la production du récit 
biographique ou plutôt d’un fragment de récit biographique.  

Nous considérons que la production graphique est centrée autour d’un individu 
donné et nous rejoignons C. Delory-Momberger qui estime que : 
 

L’image construite que le sujet a de lui-même ne peut pas être abstraite des 
formes instituées selon lesquelles une société, une culture, un groupe se représentent 
collectivement la relation de l’individu à lui-même et aux autres, et des pratiques de 
soi qui, traduisant ces représentations sur le mode normatif, les fixent en schèmes 
d’action ou de discours. (p. 73) 

 
In fine, qu’est-ce qui se donne à lire dans les productions graphiques ? Au terme de deux 
années de recherches dans le domaine, M. Molinié pense qu’il est possible : 
 

[d’]aborder […] le dessin en tant que processus [ou tracé] et graphie, adressé 
par une personne […] pour exprimer à un autre ou à d’autres, quelque chose de sa 
place dans le monde, de son rapport aux langues du monde, à la traversée des espaces 
culturels, à l’altérité, à la mobilité, à son histoire, à la pluralité de – ou aux clivages 
entre – ses différentes langues et cultures, à son identité, à ses apprentissages 
francophones. (p. 10) 

 
Le dessin est donc polysémique. Si la porte de l’analyse psycho-analytique reste ouverte, 
nous nous aventurons peu avant sur ce chemin. Nous privilégions la perspective socio-
anthropologique qui essaie de dégager ce qu’un apprenant « dit » de son rapport personnel 
à l’apprentissage, à la langue, aux autres et à leurs représentations. Le corpus est abordé 
                                                   
4 Nous touchons donc, peut-être intrépidement, à « la valeur sémiotique du dessin produit » (Castellotti 
et Moore, op. cit., p. 53). 
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sous l’angle de l’analyse qualitative qui amène à se placer dans une logique de lecture du 
fait didactique issu de la situation d’enseignement/apprentissage à partir du point 
d’observation d’un « individu », d’un « acteur social » (Zarate, Lévy, Kramsch, 2008). 

Toutefois, le corpus recueilli ici est un corpus « muet » sauf adjonction de mentions 
écrites à l’intérieur du dessin lui-même ou d’un titre. Il ne s’agit donc pas de décrypter 
« un film », mais des arrêts sur image, des moments que l’apprenant a figés, et qui 
intègrent une signification, peut-être hermétique ou métaphorique, qu’il convient de mettre 
au jour. 

Les données analysées ici proviennent de quatre groupes différents (années 
universitaires 2009-2010 et 2010-2011) mais possédant en commun plusieurs éléments : 
1) globale homogénéité « nationalo-culturelle » : jeunes Japonais de dix-huit à vingt ans 
environ, ayant peu ou pas d’expérience de mobilité antérieure5 ; 2) apprentissage de 
l’anglais d’abord, puis du FLE ; un cursus identique : deux séances par semaine avec un 
manuel commun ; 3) approche de l’altérité en situation d’apprentissage identique : 
pratique du portfolio ; principes pédagogiques et mise en œuvre didactique sous la 
conduite de l’auteure de ces lignes, etc. 

Le langage graphique que ces apprenants utilisent étant actuellement mal déchiffré, 
voire inconnu, il s’agit donc, dans un premier temps, d’isoler des éléments simples et de 
voir ensuite comment ils se combinent entre eux, à l’intérieur d’un dessin donné et à 
l’intérieur de l’ensemble du corpus. Certaines récurrences deviennent alors perceptibles. 
Les hypothèses peuvent être vérifiées par une mise en perspective interne au corpus, 
quelquefois par la découverte d’indices intégrés aux dessins eux-mêmes, ou bien par la 
comparaison avec d’autres recherches (en particulier Cuet, 2006 ; Houvenagel, 2009 ; 
Molinié, 2009) ou bien par une relecture de certains dessins par des apprenants6.  

Le corpus est abordé ici suivant trois axes, afin de dégager un cadre général pour 
des recherches postérieures plus approfondies. Le premier concerne les pratiques de 
l’apprentissage et s’intitule « un bureau pour étudier ». Le deuxième s’intéresse aux 
fragments émotionnels et affectifs d’un parcours d’apprentissage, ou « « Voyage » en 
terres de « tracasseries perpétuelles » et de (petits) « plaisirs » ». Le troisième se concentre 
sur les aspects communicationnels ou « Conversation avec un touriste français ». 

                                                   
5 Mis à part deux étudiants chinois et un étudiant indonésien. 
6  En juillet 2010, une sélection de onze dessins de la période 2009-2010 a été soumise aux 
commentaires de deux groupes-classes (aucun groupe n’a repéré l’introduction d’un dessin fait par un 
deuxième année). 
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2 « Un bureau pour étudier » 
Le titre de cette partie est dû à un apprenant qui a minutieusement représenté tous 

les objets nécessaires à l’apprentissage du français (ou le « set du parfait petit apprenant de 
français » ; cf. doc. 1). Il constitue un modèle archétypal de représentation de soi en train 
d’apprendre et appelle de nombreux commentaires. Dans une série d’items catégorisant 
les objets et les espaces nécessaires à cette activité, il peut être accompagné des documents 
1 bis et 1 ter. Le document 1 bis représente un étudiant debout, semblant marcher, tenant 
un livre (ou un cahier) devant lui. Le document 1 ter montre un apprenant assis par terre, 
tenant son livre (le cahier) devant lui et tentant de répéter les paroles qui sortent du lecteur 
de CD. 

 
série 1 

      
doc. 1 : 勉強机/bureau pour étudier   doc. 1 bis : sans titre 

 

 
doc. 1 ter: sans titre 

 

Toutes ces représentations graphiques ont en commun d’être vaguement situées. L’acte 
d’apprendre n’est qu’assez rarement lié à la salle de classe7 comme lieu de l’apprentissage. 

                                                   
7 Alors que pour les enseignants, elle peut être considérée comme le lieu idéal d’apprentissage. 

42

Quand les dessins parlent ... Analyse exploratoire d’un corpus graphique d’apprenants qui débutent en FLE au Japon



 

La question se pose alors de savoir où il se produit. Les lieux et les espaces 
d’apprentissage privilégiés vont être définis par les variables du déterminé et de 
l’indéterminé (avec une sous-division à l’intérieur de la première catégorie en espace réel 
ou espace imaginé, rêvé), et par celles des sphères publique ou privée. Il s’agit en effet de 
savoir si le lieu représenté est nommable ou non. Une sorte de continuum spatial est créé 
qui va de l’hyper-indétermination, avec impossibilité totale d’identifier le lieu à une hyper-
détermination : la scène se passe à l’université, dans telle salle de classe, dans un endroit 
hors institution (le métro par exemple). 

Dans les documents présentés ici, certaines caractéristiques de l’espace indéterminé 
se dégagent : un personnage représenté seul – les scènes à deux personnages sont plus 
rares ; présence d’un objet livre (manuel, dictionnaire8…) ou cahier – et des instruments 
qui vont avec : trousse, gomme, etc. Ceci permet de préciser que la sphère d’appartenance 
publique ou privée tient aux représentations typiques de l’une ou de l’autre : 
1) via le décor : wagon de métro, salle de classe 
2) via des objets : bureau de classe, chaise, tableau, lecteur de CD vs table de travail, futon, 

kotatsu, chaîne hifi, ordinateur, etc. 
3) via des postures des apprenants : scandant les choses à apprendre9, assis par terre. 

Très souvent, lorsque la sphère privée est investie comme espace d’apprentissage, 
elle donne lieu à une surenchère de détails : uchiwa, chat, etc. La sphère publique, quant à 
elle, peut se trouver associée à une temporalité vécue ou potentielle (rythmes de la salle de 
classe ; moments d’une soirée internationale, etc.). 

Le passage du réel à l’imaginaire se fait via le changement de l’objet sur lequel 
porte l’attention de l’apprenant par transformation du sens de la question à l’origine de la 
production graphique : « moi qui apprends le français » devient « moi et la France ». La 
mise en place de ce système de correspondance entre langue et pays se fait soit par 
l’utilisation d’un imaginaire (que nous catégorisons ici comme « japonais ») sur la France 
à travers des topoi précis : – « objets » (Tour Eiffel, Arc de Triomphe, cafés – c’est-à-dire 
une description de la « France à travers la vitre »–, nourriture, etc. (Himeta 2006 ; Igarashi 
2009)) ; – thèmes (« le pays de l’amour » pour les filles) ; – cartographie (avec dans 
certains cas adjonction d’une dimension temporelle par introduction d’une projection dans 
l’avenir). 

Les documents suggèrent que le livre est l'objet par excellence de l'apprentissage, 

                                                   
8 Sur des exemples d’utilisation du dictionnaire en classe de langue par des apprenants japonais, voir 
par exemple la contribution, bien que totalement essentialisante, de Coubard et Pauzet (2003). 
9 Nous remercions vivement K. Nagano de l’Université de Hokkaido de nous avoir donné la clé de 
cette scène. 
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celui qui le permet. Le cahier, le crayon, etc., ne viennent que pour renforcer la 
signification du premier : apprendre le français se confond essentiellement avec un travail 
lié à l'écrit10. Il ne s'agit pas de mise en pratique de quelques compétences mais bien de 
répétition et d’écriture de la langue nouvelle (Chevalier, 2006). Le livre est quelquefois 
accompagné d'un appareil pour écouter de la musique : l'i-Pod ou la chaîne hifi ; le lecteur 
de CD pour signifier l’activité liée à l'écoute (compréhension orale, reproduction orale). Le 
plus souvent les activités représentées sont uniques : l'écrit ou la compréhension orale. 
Dans de rares cas, l'apprenant a conscience d'une pluralité des compétences à travailler (et 
des différentes sources et ressources à sa disposition). Il démultiplie alors les scènes 
d’apprentissage dans sa reproduction graphique. 

Pourtant, l'apprentissage autour du livre ou du cahier n'est pas forcément statique11. 
Non seulement un mouvement apparaît souvent perceptible dans le dessin, mais 
quelquefois aussi des paroles sont prononcées : la langue n'est pas complètement un objet 
inanimé, mais pas encore un média d’interaction. Pour qu’elle le devienne, l’apprenant 
doit sortir de la salle de classe, s’échapper du quotidien et du temps d’apprentissage 
strictement lié à un cours, à une unité de valeur et rêver ! La langue est une figure 
janusienne : pratique solitaire dans l’imaginaire lié à l’institution, au monde académique, 
pratique collaborative dans le pays lointain (document 2). Exceptionnellement, elle prend 
une forme hybride dans le quotidien (document 2 bis). 
 

                                                   
10 Voir, par exemple, les remarques de J. Arnold (2006, p. 11) pour expliquer le phénomène. 
11 Voir aussi : Castellotti, V. & D. Moore (1999). « Schémas en coupe du plurilinguisme ». Bulletin de 
la VALS/ASLA, 70, Association suisse de Linguistique Appliquée, 27-49. 
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série 2 

   
doc 2 : 想像/imagination    doc 2 bis : sans titre 

 
 

3 « Voyage » en terres de « tracasseries perpétuelles » et de (petits) « plaisirs »12 
Apprendre le français demande beaucoup d’efforts. Les dessins où les apprenants se 

représentent seuls valent aussi pour la concentration que certains estiment être nécessaire 
pour réussir à s’approprier la langue… ce dont ils ne se sentent pas toujours sûrs. Précisons 
qu’un même individu peut, à des moments différents, exprimer une vision positive ou 
négative de son apprentissage pour une raison qui lui appartient en propre (facilité ou 
difficulté du travail, rapport à l’enseignant, rapport aux autres, autres occupations 
académiques ou non, etc.). 

Il faut noter toutefois que quelque chose semble se jouer autour de la perception de 
l’usage et de la valeur qui est accordée à la langue. Plus elle est considérée comme une 
matière académique, un ensemble de savoirs, plus l’étudiant a de fortes chances de se 
représenter seul et plus il risque de laisser échapper des mots ou des postures montrant 
l’abattement ou la difficulté par exemple. Certaines représentations montrent comme un 
malaise ou un mal-être de l’apprenant devant la langue (gouttes de sueur), de la tension 
(interactions avec l’enseignant, etc.). L’appropriation linguistique semble sans limites. 
L’étudiant lutte contre quelque chose qui lui échappe (points d’interrogation pour la non-

                                                   
12 Le premier terme se trouve tel quel. Le deuxième a été choisi pour « 悩みまくる » et le troisième 
pour « 楽しい ». 
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compréhension de conjugaisons, des articles, etc.). Ces signes annoncent-ils des 
apprenants en train de perdre pied ? Le document 1 bis montre un étudiant, seul, perdu 
dans l’immensité de la page, qui semble être une métaphore du français (Pungier, 2010,  
pp. 26-27). Ailleurs, un autre tient un crayon surdimensionné. 

A l’inverse, plus il arrive à considérer la langue comme un moyen de 
communication, plus il va préférer les scènes à plusieurs personnages et plus il va associer 
une image positive à son travail d’apprentissage. Dans ce cas, plus que les savoirs, il 
privilégie des savoir-faire et des savoir-être, surtout si la scène se situe non pas dans un 
espace indéterminé ou dans la salle de classe mais là où s’envole la pensée de certains, 
vers la France, vers Paris. 

Le trajet à parcourir dans la langue et dans le temps est quelquefois appréhendé sous 
la forme d’une succession d’étapes (entre le Japon et la France). Nous interprétons la 
succession de ces moments comme le signe que la langue travaille les apprenants (autant 
qu’ils la travaillent) et qu’elle les transforme. 

Un exemple très explicite de ce phénomène est donné avec le document 3 qui 
montre une étudiante à trois moments de son parcours : au début, pendant et ensuite. Et 
elle intitule ce dessin « moi qui évolue / mon évolution ». La fin du parcours est un point 
d’interrogation mais il ne doit pas être interprété ici comme un signe d’inquiétude ou de 
stress mais plutôt comme celui d’une ouverture vers quelque chose, de l’avènement d’un 
possible. Il ne correspond pas ici à celui représenté dans l’espace classe, là où se tient le 
professeur. 

La langue peut aussi être une occasion de se découvrir. Nous faisons l’hypothèse 
que certaines scènes à deux personnages correspondent à des dédoublements de 
personnalité (deux personnages aux profils semblables se font face). 

Les exemples mentionnés ci-dessus réfèrent à des situations où la langue est 
considérée comme un objet animé à partir du point de vue de l’apprenant. Dans une 
certaine mesure, y compris les cas où il semble ne pas pouvoir la maîtriser, elle lui 
appartient, il la fait sienne (ou tente de le faire). Cependant, dans d’autres reproductions 
graphiques, la langue est posée comme un média en provenance d’un émetteur particulier, 
l’enseignant. Or, ce dernier joue un rôle prépondérant dans les attitudes et les motivations 
par rapport à la langue étrangère : Lasagabaster (2006) rappelle qu’il est « le facteur de 
démotivation identifié comme le plus important ». 
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série 3 

 
doc. 3 : 進化する私/moi qui évolue 

 
Sa représentation métaphorique passe par l’utilisation de plusieurs symboles signifiant 
l’autorité. C. Cuet (2006) estime que les lunettes et la baguette en sont des signes de 
manifestation ou de reconnaissance. Cette liste doit être complétée par le tableau, l’estrade 
et la taille attribuée aux personnages : un professeur occupe en général plus d’espace 
graphique qu’un étudiant. Ensuite viennent des éléments identifiant la personne réelle : par 
exemple, en sus de l’attribut des éléments ci-dessus, l’auteure de ces lignes – qui porte 
réellement toujours des lunettes – est très souvent symbolisée par des cheveux courts 
bouclants et en bataille (doc. 4, 5 bis et ter, 6 bis). 

La dimension affective de la situation d’enseignement/apprentissage (Arnaud, 
2008), dont la reconnaissance et la prise en compte apparaissent capitales (Arnold, 2006), 
imprègne les productions graphiques recueillies. Le document 4 montre ainsi une scène de 
découragement dont nous avons, semble-t-il, toute la responsabilité, n’étant pas assez à 
l’écoute des efforts consentis par l’apprenant pour bien faire. 

Dans les cas d’une tension, il se peut que ne soit représenté que le rapport d’autorité 
ressenti. Le document 4 bis est à cet égard exemplaire, qui met face à face un enseignant à 
l’air peu amène et autoritaire et un apprenant qui fait le dos rond et dont on ne voit pas le 
visage, comme si c’était pour mieux se protéger et pour mieux sauver la face en attendant 
que cela se passe. 
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série 4 

   

doc. 4 : 6/6    doc. 4 bis : sans titre 

 

doc. 4 ter : sans titre 
 

Cependant, il est possible de se demander si la raison du malaise/ mal-être n’est pas 
plus profonde. Dans le corpus recueilli, nous sommes la professeur la plus représentée 
(physique distinctif ou nom)13. Or, nous enseignons dans une configuration spécifique. Si 
le français nous est langue « maternelle », il est langue étrangère pour les apprenants. Nous 
sommes donc identifiée comme représentante de celle-ci et de « la » culture associée, 
assimilée à un personnage « encapsulé dans une culture » différente (Geertz, 2006 [1986]). 
Notre culture d’enseignement ne peut pas ne pas s’en ressentir de multiples façons. Pour 
certains apprenants, cela se transforme en une sorte de menace identitaire. Nous avons 
déjà signalé précédemment la présence d’éléments typiques d’une culture japonaise du 
quotidien : uchiwa, hachimaki, futon, kotatsu, etc. Le document 4 ter va plus loin. 
L’espace réservé au dessin devient un masque de nô. L’objet s’interpose entre l’apprenant 
                                                   
13 Ceci s’explique peut-être parce que nous demandons expressément à ce que les portfolios soient 
remplis, que nous les ramassons, les visons et les notons. 
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et la langue cible, entre l’apprenant et les autres acteurs de l’apprentissage et l’en protège14. 
Les sourcils froncés, les lèvres descendantes suggèrent une fermeture. Nous l’interprétons 
à la fois comme une attitude de fin de non-recevoir par rapport à des formes nouvelles 
d’être via l’apprentissage d’une langue étrangère et son représentant le plus direct, 
l’enseignant, et comme une marque de réassurance dans la culture d’origine, de 
réaffirmation de sa japonité, une tentative de défense de soi et de son « enculturation 
d’origine ». 

Si la classe est un lieu de tension, elle en est un aussi de détente et de confiance, 
avec minimisation de la présence de l’enseignant (voire sa disparition) comme le suggère 
un apprenant dans une scène de classe où il se représente en compagnie d’un autre15 (doc. 
5) ou bien avec focalisation sur la relation spécifique qui s’est mise en place.  

 
série 5 

 
doc.5 : 7/28 

                                                   
14 La force affichée cache peut-être en même temps une certaine vulnérabilité. 
15 En fait, nous pensons que cet apprenant se dédouble : à gauche, il est dans son identité d’apprenant 
modèle, tentant de reproduire les mots de la langue étrangère. A droite, il se représente, tournant le dos 
à l’enseignant, au loin, comme un apprenant non concerné, assis nonchalamment sur la chaise, jambes 
croisées, corps détendu, bavardant (Cf. les descripteurs de C. Arnaud (2008)). 
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doc. 5 bis : 楽しい/plaisir    doc. 5 ter : sans titre 

 

Les documents 5 bis et 5 ter illustrent des situations où un lien privilégié semble 
s’être noué avec l’enseignant, jusqu’à devenir exclusif. Les autres ont été totalement 
effacés de l’espace classe, de l’espace mental de la représentation de l’apprentissage de la 
langue (doc. 5 bis et 5 ter). 

Cela peut s’expliquer par le fait que les pairs créent aussi des « problèmes ». Ils ne 
sont pas toujours des alliés ou des faire-valoir. Ils représentent aussi l’aune à laquelle un 
apprenant mesure sa capacité à parler français, ses compétences linguistiques (doc. 6). 
 

série 6 

   
doc. 6 : 7/23    doc. 6 bis : 自己紹介/présentation 

 
La classe est donc un lieu où on se mesure, à la langue, à l’enseignant, aux autres 

étudiants. Si on se mesure à la langue, on peut de manière négative : perdre pied, se 
décourager et de manière positive : se transformer. Si on se mesure à l’enseignant, on peut, 
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de manière négative, s’opposer à lui, et de manière positive, lui faire confiance, 
l’admirer… ou le détrôner de son piédestal, en renversant la situation (doc. 6 bis16). 
 
4 « Conversation avec un touriste français »17 

Si on assigne à l’apprentissage de la langue un objectif communicatif, alors on sous-
entend automatiquement la présence d’un tiers. Pourtant, la première forme prise par ce 
dernier est celle du partenaire absent. Plusieurs explications au phénomène peuvent être 
avancées : timidité, manque de confiance en soi, sélection du moment et du lieu 
représentés l’excluant (sphère privée, espace public non académique, concentration pour 
mémoriser, etc.). 

En réalité, la présence d’un tiers dans la production graphique ne signifie pas pour 
autant que celui-ci joue un rôle spécifique dans l’apprentissage mis en image. Il ne peut 
s’agir que de figuration quelquefois. Sa fonction est beaucoup plus subtile. Sans échange 
communicatif, les autres permettent de se mettre en sécurité par rapport à l’enseignant et à 
ses demandes et par rapport à la langue qui n’est pas encore maîtrisée à un haut niveau de 
compétences.  

Des situations présentent des conditions de réassurance psychologique dans des 
contextes « dangereux » (c’est-à-dire avec un interlocuteur indépendant) : dans un dessin, 
l’apprenant se trouve sur le territoire du partenaire, qui n’y figure pas mais, dont la 
présence est juste suggérée (commande dans un café, courses dans une boulangerie, etc.), 
dans l’autre, il est présent mais mis volontairement en position de faiblesse en le dessinant 
au Japon. Cela permet aussi de garder la main dans le défi que représente une conversation 
« imaginée » avec un natif, comme dans la production graphique qui donne le titre à cette 
partie (l’apprenant japonais accueille « chez lui » un Français qui ne lui rend pas sa 
salutation). 

Par ailleurs, il faut noter que souvent les échanges apprenant/ natif ne sont pas 
« audibles », c'est-à-dire qu’ils sont simplement évoqués graphiquement. Une autre 
manière de désamorcer la dangerosité des échanges est de se dessiner dans une situation 
de production orale en continu comme une présentation. Cette situation comporte parfois 
un autre avantage : celui de pouvoir se montrer en train d’apprendre (personnage assis à 

                                                   
16 Cette interprétation nous semble valable même si nous savons que l’apprenante s’est représentée 
pendant la passation d’un test oral où nous étions effectivement assise à la place habituelle des 
étudiants et qu’elle était « devant ». Ce cas se rapproche des représentations avec répliques où il arrive 
que dans une situation de dialogue enseignant/ apprenant la bulle du second vienne avant celle du 
premier. 
17 La production graphique montre un apprenant accueillant d’un bonjour un « touriste français » vu de 
dos devant le Mont Fuji. 

51

Marie-Françoise PUNGIER



 

une table de travail avec le « matériel nécessaire ») et d’exposer ce qu’on a appris. 
D’autres apprenants, au contraire, se saisissent de la langue et montrent qu’elle 

signifie aussi coopération, collaboration (pour la classe), échanges amicaux, réussis (hors 
de la classe) et plaisir (dans les deux cas). Il est possible de dresser une sorte de liste des 
partenaires avec qui un apprenant peut se représenter. L’analyse de l’introduction d’un tiers 
se fait suivant deux axes : celui de l’identification et de la non-identification, et celui du 
lieu d’apprentissage : s’agit-il de la classe (ou d’un lieu assimilé) ou bien d’un lieu hors 
classe (ou assimilé) ? Ces paramètres se croisent avec celui du nombre : le partenaire 
inclus est-il unique ou bien sont-ils plusieurs ? Dès lors, ces éléments déterminent ensuite 
les rapports aux autres, les réactions et les interactions possibles. 

En examinant les différents cas d’abord d’un point de vue théorique, nous pouvons 
établir les tableaux suivants où « quelqu’un » et « des gens » désigne un ou des 
personnages non identifiés, non nommés : 

 
Tableau. 1 et 2 : partenaires possibles de l’apprentissage suivant l’espace où il s’effectue 

 
Les diverses possibilités s’organisent suivant un axe avec un pôle où la présence de l’autre 
ne donne lieu à aucune interaction jusqu’à celui où la langue est un objet d’échange 
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langagier entre deux individus. Cet axe de base s’étoffe suivant la complexité des actes de 
parole engagés. Les variations apparaissent en fonction des lieux où se situent les échanges. 
Les occasions offertes par la salle de classe diffèrent de celles offertes par une ouverture 
sur le vaste monde. 

Par ailleurs, pour qu’il y ait interaction, il faut qu’il existe une certaine proximité 
entre les partenaires de l’interaction verbale (qui dépend de la société d’origine (Hall, 
1971)), même dans un pays comme le Japon, où rester à distance et ne pas se toucher peut 
être la norme par moments (cf. les salutations traditionnelles). Sans cette proxémie, le 
discours de l’autre reste inaudible. Précisons que les échanges (audibles ou non) ne sont 
pas toujours présentés sous la configuration d’un « vrai » face à face, pourtant condition 
sine qua non d’une conversation en présence. 

Dans les échanges qui peuvent être qualifiés d’audibles, parce que présentés tels 
quels dans les productions graphiques, trois grandes catégories apparaissent : 
* les salutations. Cette prédilection est due à leur côté « facile » et systématique : elles sont 
un rituel de classe (interculturel) ; 
* les présentations : les contenus d’apprentissage dans leur version basique sont 
considérées comme facilement maîtrisables ; 
* les goûts : bien que plus difficiles à maîtriser, ils apparaissent souvent sous forme 
d’expressions : j’aime, j’adore. Parallèlement, ils touchent au moi réel de l’apprenant. 
Au final, nous pouvons dire qu’imperceptiblement, les apprenants ont glissé de « moi qui 
apprends le français » à « moi qui parle français »... ce qui est l’objet du cours et des 
efforts consentis ! 
 
5 Conclusion 

Ayant initié l’expérience du portfolio dans le cours, intégrant sa tenue régulière 
comme élément de la notation, croyant (souhaitant croire ?) que l’apprenant peut (doit ?) 
être considéré comme un acteur social, et pratiquant autant que possible une pédagogie qui 
se veut active et communicationnelle, c’est-à-dire où l’autre est présent et est partie 
intégrante de la situation d’enseignement/ apprentissage (sans préjuger toutefois 
systématiquement de sa place et de son rôle dans l’exécution de la partition), nous avons 
ouvert les portfolios des étudiants et nous avons découvert une réalité souvent différente : 
l’autre était absent, l’apprenant se cachait derrière son livre, seul, dans un espace 
indéterminé… Voilà résumée la première lecture que nous avons faite à chaud de ce 
corpus.  

Pourtant, après analyse, la situation est apparue beaucoup plus complexe, tant de 
notre côté que du leur. Nous avons définitivement inscrit notre enseignement dans une 
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perspective de formation à la mobilité internationale mais en actes, elle passe par une 
alternance de moments de mobilité et d’immobilité dans les représentations et les pratiques 
des étudiants en situation d’apprentissage d’une langue étrangère. Comme plusieurs de 
leurs dessins le suggèrent, ils considèrent la langue comme une entité à double face (d’où 
son aspect animé) : l’une « scolaire » tournant autour de savoirs à maîtriser, c’est-à-dire en 
d’autres termes, l’assurance de rentabiliser le temps investi sur les bancs de la salle de 
classe et aussi celle de ne pas perdre la face, en cas de pratique ; l’autre communicative, 
libérée des pesanteurs du quotidien, qui est faite de savoir-faire et de savoir-être, et qui se 
vit hors institution. Entre ces deux temps et ces deux aspects de la langue que nous posons 
comme étant des représentations d’adaptation à des idéaux-types, viennent se greffer toute 
une série de moments où, en cours, le français devient un moyen pour établir une relation 
amicale et ludique avec l’autre. La systématisation du travail en groupe semble avoir 
permis de renforcer cet aspect du travail en classe.  

En tant qu’enseignant, il faut continuer à se demander sur quels leviers il est 
possible d’agir pour décomplexer, encourager le dédoublement, pour acquérir un surplus 
d’identité (et non pas un vague enrichissement), pour donner à savoir qu’apprendre, c'est 
aussi s'évader, non pas seulement en rêvant mais en construisant des projets, pour donner à 
savoir que l’apprentissage de la langue peut faire tomber les murs de la classe, pour donner 
l’envie aux étudiants de reproduire l’expérience ailleurs.  
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フランス語教育と「協同学習」�「学びの共同体」�くり� 

（L’ « apprentissage coopératif » en classe de FLE :  
coopérer pour apprendre et apprendre à coopérer） 

 

���� IWATA Yoshinori 
 

Résumé 
L’enseignement du français se situe dans un cadre plus général d’éducation, qui a pour finalité 

de former les citoyens afin de soutenir une société (communauté) démocratique. Ainsi l’éducation 
universitaire est chargée de préparer les étudiants à la vie professionnelle, sociale et civile. Mais 
de quelle façon la classe de FLE peut-elle  contribuer à une telle finalité éducative? Ce n’est pas 
très clair. 

Il y a cependant possibilité de faire appel à une approche dite « apprentissage coopératif », qui 
transformera la classe en une communauté d’entraide et de respect mutuel, où l’on coopère pour 
apprendre tout en apprenant à coopérer. 

Basée sur la psychologie sociale et le constructivisme, la démarche crée en effet une situation où 
l’on ne peut atteindre son objectif que si seulement les autres atteignent le leur (« interdépendance 
positive ») : en classe, l’on apprend alors pour soi en même temps que pour les autres. Une telle 
situation fait de l’apprentissage un processus moins individuel ou individualiste que social, 
communautaire et coopératif : un processus qui aura toutes les chances d’aboutir à une éducation 
à la citoyenneté démocratique. 

 
 フランス語教育は，より大きな教育の枠組みの中にあり，その枠組みには民主的

な社会（共同体）を支える市民を育成するという理念がある。例えば大学では，学

生を教育して職業生活，社会生活，市民生活に備えさせねばならないが，外国語と

してのフランス語を教える教室で，どのようにしたらそのような教育目標に貢献で

きるかは明白ではない。 
 ひとつの可能性として「協同学習」と呼ばれるアプローチを採ってみるというこ

とが考えられる。教室を互いに助け合い，尊重し合う共同体とし，そこで学ぶため

に協同し，同時に協同を学ぶのである。 
 協同学習は社会心理学や，構築主義を基盤としているが，仲間が目標を達せられ

ない限り自分も目標を達成できない（「肯定的相互依存」），という状況をつくる。し

たがって教室では，自分と仲間のために学ぶという状況が生ずる。このような状況

における学びとは，個別的，個人主義的なプロセスというよりは社会的，共同体的，

協同的なプロセスとなり，民主的な市民教育へとつながる大きな可能性を秘めてい

る。 
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Mots clés  
Apprentissage coopératif, éducation à la citoyenneté, constructivisme, communauté 
d’apprentissage 
協同学習，市民教育，構築主義，学びの共同体 
 

1 はじめに 
 互助互恵を基盤とした多様で民主的な社会（共同体）を支える市民を育成

したい。こうした教育理念は，大学教育の理念とも矛盾しないし，EU の外国

語教育の理念にも合致する。ただし，大学の外国語（フランス語）教育が，

そのような理念の実現にどのように貢献できるかは必ずしも明確ではない。

しかし，そのような理念に応えていくための一つの方策として，「協同学習」

と呼ばれる学習指導方法を取り入れ，教室を「学びの共同体」へと変容させ

てみたらどうか，というのが小論の提案である。 
 このような観点から，小論では，まず，フランス語教育の理念について展

望し，次に，協同学習の背景や仕組みに焦点をあてながら，「学びの共同体」

の形成過程を追う。最後に，協同学習の効果を構築主義の観点から検討して

いくことにする。 
 
2 フランス語教育の展望 
 フランス語教育は，より大きな教育の枠組みの中では，「教科」（科目)を構

成している。これは中学，高等学校のフランス語科目であっても大学のフラ

ンス語科目であっても変わらない。全体的なカリキュラム体系の一環として，

フランス語教育を担当するのである。 
 こうした教科としてのフランス語教育の教育目標を検討してみると，２つ

の系統に大別される。１つはコミュニケーションツールとしてのフランス語

運用能力をつけること(langue de communication)であり，もう１つは言語の背景

にある文化（教養）を教えることである(langue de culture)。そして，こうした

教育目標に従ってカリキュラムが組まれ，それを効率的に実現するための教

育方法によって授業が実施され，成果が評価される。 
 この目標，実施，評価の過程には，フランス語という教科を越えたより大

きな教育理念，たとえば，「人づくり」や「社会づくり」をするというような

理念は見当たらない。もちろん，外国の言語と文化を学ぶことによって世界

観が広がり，ひいては人間形成につながる（「形式陶冶」：Bildung）とか，専

門科目を含む他の教科への応用が期待できる（「学習転移」）などの副次的効

果が議論されることはあるが，教育目標として掲げられることはほとんどな

い。 
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 これに対し，より大きな枠組みでの教育理念はどうなっているだろうか。

たとえば大学の共通教育1におけるフランス語教育を考えてみると，それを包

含する教育の枠組みとして，教養教育，大学教育，学校教育，地球市民教育

などがあって，そのそれぞれに教育理念がある。たとえば，教養教育の理念

として，日本学術会議が掲げているのは「教養教育とは民主主義を担う市民

教育2」であるということであり，大学教育の理念として中教審が掲げている

のは，職業人，そして，市民の養成3である。 
 互助互恵を基盤とした多様で民主的な社会を支える市民（社会人）の育成

という教育理念は EU の言語教育政策の理念にも通じている(Conseil de 
l’Europe, 2001 ; Byram, 2009)。 
 つまり，外国語教育を内包する，より大きな教育の射程には民主的な市民

社会を構築するという展望があり，そうした社会を支える社会的存在(acteur 
social)を育成するという理念がある。 
 そこで，大学における非専門フランス語科目について考えてみると，そこ

には２重の要請があることがわかる。すなわち，教科教育としてフランス

語・文化能力を育成することと，学士課程教育として民主的社会をつくる市

民の基盤づくりをするという要請である。 
 教科教育に対する要請はいいとしても，大学教育に対する要請にどのよう

に応えたらよいのだろうか。一つの可能性として，授業方法を見直してみる

というアイデアが浮かぶ。すなわち，教育方法を理念に適合させ，フランス

語の教室自体を，一人ひとりの学習者が互いを尊重し，支え合い，助け合う

民主的な4学びの共同体に変容させるのである。つまり，教室をフランス語と

協同することを同時に学ぶ，学び合いの場とし，社会人としての基盤作りを

するのだ。 
 この「同時学習」を実現するために，「協同学習」と呼ばれる学習指導方法

                                                   
1 「共通教育」あるいは「一般教育(general education)」が，アメリカ合衆国において，2
つの世界大戦の反省に基づき，「民主主義」と「平和」を追求する「民主的市民」の教

養教育として構想されたことは，銘記しておくべきだろう（佐藤, 1996 , pp.112-114）。 
2 「大学カリキュラムづくりのための参照基準」（『朝日新聞』朝刊 2010年 4月 5日による）。 
3 「[学士課程教育は]職業人養成にとどまるものではない。より幅広く，[…]自由で民主

的な社会を支え，その改善に積極的に関与する市民[…]を育むこと[…]等の重要な役

割・機能を担っている」（「学士課程教育の再構築に向けて」：中教審：<http:// 
www.meti.go.jp/press/20080627007/20080627007-3.pdf> 2010年 5月 31日）。 
4 「民主的」という言葉をここではデューイ的コンテクストで理解する。すなわち政治

制度の問題ではなく，「多様な人々が協同する生き方(a way of associated living)」（デュー

イ, 1984，p.139），つまり参画と協同によって共同体を作っていく生き方の問題ととらえ

たい。それを協同学習を通じて学んでほしい。 
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を取り入れてみたらどうか，というのが小論の提案である。 
 すなわち，フランス語を学ぶために協同する。そして「同時に」，協同する

ことを学ぶのである(coopérer pour apprendre et apprendre à coopérer)。この内容

（フランス語）とプロセス（協同）の同時学習によって，学習者は，協同す

ることのできる社会的存在(acteur social)に育ってくれることが期待される。 
 
3 協同学習とは何か 
 外国語の教室では頻繁にペアやグループでの活動が行われる。協同学習と

はこのようなペアを含めたグループ学習の一種であると考えることができる。

協同の学びを強化，促進したグループ学習，あるいは構造化されたグループ

学習とも言えよう。 
 この構造化のためにいくつかの原理（考え方）や多数の技法があるわけだ

が，それを検討する前に，協同学習とは何かを概観してみよう。 
3.1 歴史，広がり 
 協同学習というアイデアは古代からあるが，組織的な試みとしては 19 世紀

にはじめて現れ，20 世紀初頭，アメリカでの新教育運動（デューイ）で注目

される5。しかし，1930 年代以降，産業主義的，効率主義的な一斉授業の隆盛

の中で忘れ去られてしまう。 
 日本では，第 2 次大戦後の生活つづり方運動などにおいて注目されたが，

やがて画一的な教育に飲み込まれてしまった。 
 その後浮沈を繰り返すが，60年代から 70年代のアメリカで研究と実践が積

み重ねられ，静かに世界中に広がりつつある（佐藤, 2006)。 
 しかし，フランス語教育の世界では，協同学習に対して全般的に関心が低

いようである。ちなみに Français dans le monde 誌に掲載されている論文で，

協同学習に関するものは僅少である。 
 とはいえ，フランス本土を離れ，北米に行くと当然のことながら関心は高

くなる。これは，「[アメリカの]ほとんどの大学の教員養成コースには，協同

学習の方法を学ぶ授業が設けられており，教育方法を扱うアメリカのどの教

科書にも，協同学習の理論と技法がとりあげられている」（ジョンソン, ジョ

ンソン, ホルベック, 1998, p.3）からである。カナダでも事情は同じであり，

ケベック州の大学ではフランス語教育への応用研究がなされているし，実際

に積極的に活用されてもいる。また，毎年行われる「ケベックスタージュ」

においても，重要な研修項目となっている6。 

                                                   
5 新教育運動については，デューイ（1998）がその実践を報告している。 
6 筆者は 2010年度のスタージュに参加した。その経験に基づく。 
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3.2 理論的背景，方法論，リサーチ 
 次に，協同学習の理論的背景，方法論およびリサーチを見る。 
3.2.1 理論的背景 
 様々な理論が協同学習の実践を支えているが，その根幹となっているのが

社会的相互依存(social interdependence)の理論である。これはドイッチ(Deutsch, 
1960, 1962)が，ゲシュタルト心理学（コフカ, 1988）やグループダイナミクス

(Lewin, 1997)の理論を紛争解決に援用する上で発展させたものであるが，ジョ

ンソン兄弟がそれを引き継ぎ，協同学習の学習理論として錬成している

(Johnson, Johnson, 2006)。 
 こうした社会心理学系統の理論に，1980 年代からは構築主義的な考え方が

融合してくる。たとえばピアジェの発達理論は，他者とのインタラクション

が発達を促すことを例証する。協同学習における活発なインタラクションを

通じて学習者は異なった見方に触れ，自らの枠組み（シェマ）を発達させる

ことができるのである(Piaget, 1969, 1988)。 
 また，ヴィゴツキー（Vygotsky, 1971)は社会構築主義的学習論によって大き

な影響を与え続けている。つまり，あらゆる学びには，常にすでに他者が内

包されており，他者とのコミュニケーションを通じて学びが社会的，協同的

に生起すると考える。「すぐれた他者」（教師や学友）を模倣することから始

め，次第に学びを深化，内面化するという学習プロセス（「発達の最近接領

域」の理論）については後述したい。 
 このように協同学習(cooperative learning)の理論的背景は社会心理学的な理論

に構築主義的な理論が融合したものとなっているが，後者の側面を特に意識

した学習論を collaborative learning と呼ぶ動きがある（Bruffee, 1999 ; バークレ

イ, クロス, メジャー, 2009）。知識は伝達されるものではなく，構築されるも

のであるとする学習観は，たしかに個々の授業に大きな影響を与えるが，

cooperative learning と collaborative learning を峻別できるかどうかは疑わしい。

小論では「協同学習」という用語で統一するが，英語での呼称に混乱がある

ことは意識しておいたほうがよいだろう。 
3.2.2 方法論 
 とはいえ，cooperative learning という呼称も一枚岩ではなく，実際には様々

な方法論の集合体である。小論では，ミネソタ大学を拠点とするジョンソン

兄弟の方法論(Learning Together)とカリフォルニアを中心に活動するケーガン

のそれ(Cooperative Learning Structures)を特にとりあげる。前者は理論的に堅固

であり，高等教育で用いられるのに対し，後者は実践的で初等，中等教育に

用いられている。 
 日本では，日本協同教育学会が両者を折衷させた指導原理を提案している
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ほか，佐藤学が「学びの共同体創り」という学校改革案の中で，協同的な学

び(collaborative learning)を，活動的な学び，探求的な学びとともに推奨してい

る。社会構築主義的な色合いの強い理論であり，小論でも５章で参考にする。 
3.2.3 リサーチ 
 協同学習は今日まで最も研究されている学習理論の一つである。教育学に

関するアメリカのデータベースを検索すると 1966 年以降出版された英語学術

論文だけで 10248 点に及ぶ7。リサーチの対象は広範であり，初等教育から高

等教育にわたり，多様な科目，多様な国での調査を含んでいる。また，多数

の実証的調査研究自体を対象としたメタ分析も行われている(Johnson, Johnson, 
Stanne, 2000)。 
これらの膨大なリサーチによって，協同学習の様々な効果が確認されており，

また，個別学習，競争学習に対する優位性が実証されている。 
3.3 効果 
 協同学習から期待される効果は様々だが，３つの面に分けて考えてみると

次のようになる。 
１）対象世界との関わり：認知，学習面 
学業成績の向上，学習意欲の高まり，自らの学習に対する積極的なとりく

み，学校，科目に対する好感度の高まり，高次の推理能力，批判的思考力

など。 
２）他者との関わり：対人，社会性面 
協同（コミュニケーション，対人関係）の技能の改善，多様な考え方を受

け入れ，楽しむ能力の増大，低学力や障害を持った学生に対する受容，異

民族間の関係強化など。 
３）自己との関わり：心理面 
自信，自尊感情の高まり，情緒的成熟，アイデンティティー強化など。 

 
以上は，実証的研究，特に個別学習，競争学習との比較研究に基づくものだ

が(Johnson, Johnson, 1989 ; Slavin, 1990)，協同学習の圧倒的な効果がうかがわれ

る。学習成果が上がり，社会性が身に付き，心理的（人格的）に成熟する。

きわめてポジティブな結果であり，ネガティブなところがないのが不安なく

らいだが，実際に協同学習を行った経験からは首肯できる。協同学習を続け

ていくとクラスの雰囲気がよくなり，授業中，授業外での交流が進んで人間

関係が深まる。すると学習者はますますクラスに来るのが楽しくなり，意欲

的，積極的に学習に取り組むようになる。すると成績，社会性，心理面での
                                                   
7  “cooperative, collaborative learning” というキーワードで ERIC (Education Resources 
Information Center : <http://www.eric.ed.gov/>, 2010年 5月 31日)により検索。 
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改善が見られ，好循環を生むのである。 
 このような効果を生む協同学習とは，どのような仕組みなのだろうか。以

下に検討していく。 
 

4 協同学習の原理 

 すでに述べたように，協同学習とはグループ学習のサブカテゴリ―であり，

協同の学びを促進，強化するためにグループ学習を構造化する。構造化にあ

たってはいくつかの原理(考え方)や，それに応じた技法がある。技法を実際に

使ってみると，それなりに大きな効果が得られるが，長期的，安定的に協同

学習を実践していくためには，原理的理解が欠かせない。 
 こうした観点から，ここでは協同学習の理論的側面に焦点をあてつつ，学

びの共同体の形成過程を追っていきたい。 
4.1 異質なグループづくり：多様性からの学び 

 日本社会の同質性はしばしば指摘されるところだが，大学のフランス語教

室の同質性はさらに高いかもしれない。 
 しかしそれでも仔細に見ていくと，教室の多様性に気づかされる。たとえ

ば推薦入学等で学力の劣る学生がいる。留学生や帰国子女や国際結婚児がい

る。精神的，身体的疾患や障害をかかえた学生がいる。性的指向の異なる学

生がいる。男性あるいは女性が大多数のクラスがある。そして，もちろんパ

ーソナリティー（個性）は一人ひとり異なる。 
 あらゆる集団は多様なのであって，教室も例外ではなく，だからこそ，教

室は多様性に対処する力をつけるための格好の場なのである。 
 こうした観点から協同学習では，異質性を考慮したグループ作りを推奨す

る。どの程度まで考慮するかは議論のあるところだが，なるべく面識のない

学習者同士や男女を組み合わせることが基本のように思える。というのも，

そこにこそ他者性との出会いがあり，豊かな経験が生まれる可能性があるか

らである。協同作業を通じて差異を乗り越え，人間関係を構築していく。互

いに知り合うことによって，ステレオタイプ的見方，偏見，差別，いじめ等

が逓減し，多様性を肯定的にとらえる態度が生まれる。そして自らと異なる

他者とすすんで出会い，協同する力をつけていくことが期待される。 
4.2 協同の価値 
 協同学習は確かに学習指導法であり，スキルの集合体ではあるが，その背

後には学習者の変化成長を促すという教育哲学がある。その意味で日本では

「協同教育」という呼称も用いられ，カナダでは「協同的アプローチ」

(approche coopérative)とも呼ばれている。つまり協同学習は長期的な教育方策

であって，短期的にスキルのいくつかを用いても，その効果は非常に限定的
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にならざるを得ない。 
 こうした観点から，セメスター，あるいは年間を通じて協同的なアプロー

チを用いるわけだが，学習者にはその点をあらかじめ，そして，適宜説明す

る必要がある。なぜ協同しながら学習しなければならないのか。勉強は一人

でするものではないのか。近代の産業主義的な競争社会と，それを反映した

教育制度に初等教育から慣れ親しんでいる学生には，協同して学習すること

に抵抗があるはずである。 
 しかし，社会生活（家庭・職場・地域）のどの側面をとっても互助互恵が

求められており，特に職業生活においては，いくらフランス語や各人の専門

領域に優れていても，他者と協同できない人材はせっかくの能力を発揮しづ

らい。この「協同力」は，多くの企業が求めている「コミュニケーション能

力8」に匹敵するものであり，協同的なフランス語の授業を通じて身につける

ことができる。それに何より皆で学び合うことは楽しく，楽しければ自然と

学習効果が上がることは容易に理解できることである。 
 以上のような協同の必要性と価値についてあらかじめ説明し，折に触れ注

意を促すことで，学習意欲を高めていくことができるだろう。 
4.3 互恵的相互依存：協力関係をつくる 
 グループ作り，協同の価値の説明については，協同学習の準備段階に属す

るものだが，協同学習の最も基本的な原理が互恵的相互依存関係(positive 
interdependence)である。協同学習はある意味でこの関係を人工的に作り上げる

学習指導法といえるだろう。この関係を簡単に定義すると「他のメンバーが

目的を達成できない限り，自分の目的も達成できない関係」(Deutsch, 1962)と
なるが，「浮沈をともにする関係」，「運命協同体」，「一蓮托生(être sur le même 
bateau)」などという，比喩によって理解されるところの関係である。イメー

ジ的にはただの集合であるグループを「無理矢理」縛って運命協同体にして

しまうようなものであり，当然そこには様々な軋轢や対立が起きてくる。し

かし，そのグループでタスクを遂行していくしかない，逃げるすべはないと

なると協力が始まり，人間関係が結ばれる。心理学的には各自が他者に投影

された自己の否定的側面と向き合わざるを得ず，協同作業を通じてそれを統

合していくことが期待される。 
この原理は実はマクロのレベルにも当てはまる。たとえば地球温暖化のよう

な問題において，それが地球規模の問題であって，私たちそれぞれが命運を

ともにしている (interdependence) ことが意識された時，対立 (negative 
interdependence)を乗り越えて協同（positive interdependence）していこうとする

                                                   
8『朝日新聞』朝刊 2010年 4月 5日参照。 
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機運が現れる。 
 実際，この互恵的相互依存の原理の背景には社会的相互依存の理論がある

のだが，それはそもそもドイッチが構想し，個人間から集団，組織，国家間

までの，紛争解決へと発展させていったものだった（ドイッチ, 1995； 
Deutsch, Coleman, Marcus, 2006）。ドイッチの理論は社会的関係を相互依存

(interdependence)の観点から見ていったものである。スポーツでいえば，たと

えばテニスのシングルスのプレーヤー同士は試合をしない限りは independence
な関係だが，試合になった途端 negative interdependence の関係になるし，ダブ

ルスのチームメートならば positive interdependence の関係になる。カテゴリー

は単純だが，その意味するところは大きい。例えば対立葛藤が生じたとき，

別れて無関心を装うか，不信を募らせて win or lose の争いに入るか，信頼に

基づいて双方が満足できる(win&win)創造的な解決策を探るかは個人レベルか

ら国家レベルまで含めて重大な相違を生む。学習に関しても同様で，学習者

同士が孤立し，かつ，競争関係にある個別的，競争的学習形態が，受験競争

や習熟度別クラス編成を通じて常態化しており，教室での授業活動を通じて

協同や協同的問題解決を学ぶ機会が奪われている。 
 以上のように協同学習では互恵的相互依存関係に基づく学習活動を推進す

るわけだが，そうした相互協力関係を生み出すための工夫をする。代表的な

ものには次のようなものがある（ジョンソン, ジョンソン, 2001；Kagan, 
1994）： 

1) 目標の共有による協同。 
2) 役割分担（書記，タイムキーパー，励まし係，観察係 etc.）による協同9。 
3) 報酬（グループ点，ボーナス点）による協同。 
4) 学習資源（情報）の共有による協同（ジグソー法10）。 
5) 作業自体に埋め込まれた協同（たとえば声を合わせて朗読）。 

4.4 促進的な相互作用：互恵互助の促進 
 たとえば目標の共有によって互恵的相互依存関係がグループ内にできあが

ると，メンバーは目標達成に向かって互いに助け合うようになる。自然に励

まし合い，情報や資料を分かち合い，学び合うようになる。従って積極的な

コミュニケーション（相互作用）は互恵的相互依存関係の当然の帰結である

といえるのだが，コミュニケーションが滞ってしまう場合も多々あり，ファ

シリテーターである教師としては，学習者の互助互恵を促し，活動を活発に

                                                   
9 拙著（岩田, 野母, TORRES, 2006）には，役割分担による協同タスクとして各課に「通

訳練習」が設けられている。4人組の 2人が対話を演じ残りの 2人が通訳を演ずる。 
10 ジグソー法は読解の授業に極めて有効である。ジェイコブズ, パワー, イン (2005) 第

3章，あるいは<http://www.jigsaw.org/>参照。 
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する必要がある。例えば 4 人組構成の場合なら，横ペア，縦ペア，ななめペ

アでの作業や，4 人組で順番に発言する技法（Round Robin）を用いて活動性

を高めることができるだろう。 
 この際，ファシリテーターとして意識すべきことは「活動の同時性」

(Kagan, 1994)である。つまり，教室の何パーセントの学習者が同時に活動して

いるかということに注意を払う。例えば，教師が話しているときは，いかな

る学習者も活動しておらず，活動性は 0％である。また，ペア学習で，片方

だけが話しているとすれば，活動率は 50％。40 人のクラスで，4 人がクラス

全体に対してプレゼンをしているとすれば活動率は 10％。これに対し，4 人

の小グループ同士で相互にプレゼンを行えば，活動率は 50％ということにな

る。 
4.5 個人とグループの責任 
 協同学習をめぐる誤解の一つに，協同学習は個人を集団に埋没させてしま

うというものがある。これはむしろ通常のグループ学習にある危険性かもし

れない。通常のグループ学習では，表面的な「和」が重視され，「手抜き」や

「ただ乗り」を構造的にしにくくする工夫がなされていないからである。 
 これに対し協同学習には依存関係 (dependence)を禁じ，相互依存関係

(interdependence)を維持するための工夫がある。原理的には，学び合いを通し

て個人はグループに責任を持ち，グループは個人の学びに責任をもつのであ

る。民主的社会と同様，学びの共同体においても，個人はグループ内の学習

活動に参加する責任があり，また，グループを代表してクラスに発表する発

表責任もある。 
 こうした参加責任，発表責任を確保するための代表的技法として例えば役

割分担法や｢ホップ，ステップ，クラス11」(think-pair-share)がある。｢ホップ，

ステップ，クラス」では，まず課題に対して個人思考の時間をとるが，漫然

と一人で考えるのと，次の段階ではペアで話し合わなければならないという

前提で考えるのでは，思考の質や強さ(intensity)において大きな差が出てくる。

同様に，発表の可能性を前提としてのペア学習も密度の高いものとなる。以

上のように｢ホップ，ステップ，クラス」という技法においては個人思考の場

合もペア学習の場合も，クラスに発表する場合も，個人の責任が問われる構

造になっており，構造化されていない通常のグループ学習とは大きく異なっ

                                                   
11以下の手順を踏む： 1）教師が課題を出す。2）学習者の個人思考の時間をとる。 
3）ペアで互いに話し合う。4）教師がランダムに学習者を当てる。当てられた学習者は，

ペアで話し合ったことをクラス全体に発表する。応用・変化形の例：4）の部分を 4 人

グループで行う（Think-Pair-Square）。4）の部分を，各グループのある番号の人に割り振

り，順次発表させる。 
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ている。 
4.6 平等な参加 
 社会的相互依存の理論にももちろん限界はある。例えば，パワーの差が考

慮されていないことである(Johnson, Johnson, 2006, p.295)。だから，グループ内

に互恵的相互依存関係を作っても，そのままでは必ずしもうまく機能しない

可能性がある。パワーの差はジェンダー，能力，年齢，立場，自信，健康状

態，性格，出自，その他多様性を構成する項目すべてにあり，力関係におい

て優位のメンバー，すなわちランク12が上のメンバーの方が参加度が高い傾向

があるからである。場合によっては相互依存関係が崩れ，ランクの上位者に

他のメンバーが依存してしまう危険性さえある。学びの公平性を確保するた

めには，「進んだ人」，「声の大きい人」，「仕切る人」などを抑え，平等な参加

を促す工夫が必要になる。一人ひとりを尊重し，一人ひとりの声を聞くこと

ができなければ，異質なグループが多様性（違い）を力として生かしていく

ことは不可能だろう。 
 平等な参加を促す技法とは，例えば 4 人組で一人ひとり時計回りに発言し

たり（Round Robin），書いたり（Round Table），ペアで相互インタビューをし

た後に４人組で一人ずつ時計回りに報告したりする方法(Three-Step Interview)
が参考になろう13。 
4.7 協同の技能を教える 
 社会的技能14とはきわめて広範な概念であり，それをそのまま協同学習に導

入するわけにはいかない。そこで社会的技能のレパートリーのうち，教室で

の円滑な協同学習に必要な技能を取り上げて教える。「教える」というより，

グループをよく観察し，問題提起をするといったほうがよいかもしれない。

問題提起をし，グループで振り返らせることがグループ改善に有効なことが

グループ力学の理論によって知られている（津村, 山口, 1992）。 
 協同の技能としてたとえば，あいさつする，話しかける，励ます，質問す

る，依頼する，傾聴する，リーダーシップをとる，意思決定する，意見の相

違を丁寧に述べる，対立を調整するなどがある。いずれにしろ，グループが

必要としている技能をタイミングよく取り上げることが肝要である15。 
                                                   
12 ランク理論については，岩田（2008）参照。 
13 以上 3つの技法についての詳細は，バークレイ, クロス, メジャー（2009）参照。 
14 社会的技能については，例えば，Johnson, Johnson (1990)参照。 
15 協同の技能を教える６つのステップ：１）フォーカスする協同の技能の必要性を納得

させる ２）その技能がどういうものであるか，どう使うかを理解させる ３）その技

能を練習してみる ４）実際に学習の中で使ってみる ５）その技能の使用について話

し合う ６）教員はその技能の習得を長期的にフォローする （ジョンソン, ジョンソ

ン, ホルベック, 1998）。 
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4.8 グループの自律性，教員の役割 

 授業回数が重なり，グループやクラス作りが進むと，学びの共同体が形成

されてくる。学習者たちはより積極的に参加し，協同するようになる。「教員

の支配」を逃れた，「民主的グループ」の中で，互いの得意や不得意を補いあ

うようになる。すなわち，一人ひとりが協同学習者として成熟し，グループ

（クラス）が自律性を獲得していく。 
 こうした学び（合い）の共同体の形成とともに教員の役割も，ティーチャ

ーやコーチから，ファシリテーターへと変化していく。 
 役割理論16によれば，教師が教師という役割を空け渡すとき，学習者がその

役割を自分たちで演じるようになる。すなわち，教え合い，学び合いが始ま

り，次第に教師の援助を必要としない自律的な学びの共同体が出来上がるの

である。そのときの教師は，共同体にとっての他者，あるいは学びのリソー

スに近い存在かもしれない。 
4.9 互助互恵を基盤とした多様で民主的な共同体 
 さて，以上のように形成された学びの共同体がどのような性格をもつもの

かは，協同学習の原理をもう一度確認してみるとわかるだろう。 
 異質なグループ作りをあえて行い，多様性から学ぶ(4.1)。協同を価値とし

て(4.2)，協同関係をつくり(4.3)，互助互恵を促進する(4.4)。個人とグループの

責任を明確にし(4.5)，平等な参加を促す(4.6)。協同のための社会的技能を学ぶ

(4.7)。グループは次第に自律性を獲得していく(4.8)。 
 すなわち，教室は一人ひとりの学習者が，互いを尊重し，支えあい，助け

合う民主的な学びの共同体となり，そうした経験を通じて学習者は互助互恵

を基盤とした多様で民主的な社会（共同体）を支える市民に育っていくこと

が期待される。 
 
5 学びの共同体：構築主義的発達理論からの展望 
 以上のように，協同学習においては内容（フランス語）とプロセス（協同

すること）の両方を同時に学んでいく。ここでは，この同時学習のメカニズ

ムを構築主義的発達理論から検討してみたい。 
5.1 学びの社会的，共同体的，協同的性格：協同学習の学習観 
 通常流通している学習観というのは，学習は個人的な営みであるという，

個人主義的，個別的な学習観のようである。 伝達される知識や技能があらか

じめあって，それが個々の学習者に伝達される。そして学習者はそれを個別

的に習得するというイメージであろうか。この場合学習は，対象世界（フラ

                                                   
16 役割理論のうち，Mindel (1988)が興味深い。 
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ンス語フランス文化）と「わたし」（学習者）という 2 者の間の出来事である。 
 これに対し，社会構築主義的な学習観は 3 者関係である（ヴィゴツキー, 
2001；Wertch, 1985）。つまり， あらゆる学びは，本来，他者との関係を内に

含んだ社会的な営みであり，それゆえ，社会，あるいは，共同体を構成する

他者とのコミュニケーションを通じて，学習が生起すると考える。これは，

言語習得を考えるとすぐにわかることでもある。言語習得は，言語共同体の

構成員との双方向的な協力なしには起こり得ない。 
 つまり，あらゆる学びは，社会的，共同体的，協同的な性格を持っており，

協同学習は，こうした学習観にもとづいて，学習者が協同的に学び合う共同

体をつくっていく。 
5.2 「発達の最近接領域」：「まねび」と内面化 

 では，協同学習はなぜ優れた学習効果を生むのだろうか。  
 協同学習の効果は，ヴィゴツキーの発達理論によって根拠づけることがで

きる。ヴィゴツキーは，学習者が一人で達成できるレベルと，他者の援助に

よって達成できるレベルとの間の領域を「発達の最近接領域」(Vygotsky, 1971, 
pp.84-91)と呼んだ。簡単にいってしまえば，一人で行おうとするとできない

のに，皆でやるとできてしまう，という経験に対応した学習の可能性の領域

である。協同学習ではこうした可能性を利用する。つまり， 教師が少し高い

ところ，成績上位の人の少し上くらいにレベル設定し，足場作り，つまり，

学習環境を整えてあげると，学習者たちは学び合いながら背伸びをはじめ，

一斉にジャンプするということが起こる。これが，グループダイナミクスの

ダイナミックたる所以であり，独力では到底達成できないことでも，グルー

プで力をあわせると達成してしまう。 
 この背伸びとジャンプが協同学習の可能性であり，その効果を理論的に根

拠づけてくれる。  
 以上のプロセスを個々の学習者の観点から見てみると，はじめは進んだ他

者を模倣することから始めるわけだが，やがて学びを内面化し，ついには独

力で達成できるようになるというプロセスをたどる。この「まねび」と内面

化を繰り返して発達していくのだが，社会構築主義の理論によれば（バーガ

ー, ルックマン, 1977），この過程で学習者は意味構築を行っている。対象世界

に関する知識が伝達されるのではなく，学習者は協同を通じて対象世界との

関係と意味を構築するのである。しかも，それは他者との関わり（協同）を

通じてなされるわけだから，認知的学習と同時に，他者との関係を構築し，

他者との関係を通じて自己を構築する。 つまり，学びの共同体における協同

的学びにおいては，認知的学び，社会的学び，実存的学びが相互に関係しな

がら，重層的，同時的に深まっていくことになる。  
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 このように考えていくと，協同学習が同時的学びであること，つまり認知

的学びにとどまらず，同時に，協同できる社会人の基盤作りに貢献すること

が理論的に理解できるだろう。 
5. 3 周辺参加：地球市民教育 
 最後にフランス語教育に即して学びの共同体を展望してみたい。  
 フランス語を学び始めた日本語話者の集団は，教師や仲間を足場として学

びを深め，フランス語話者共同体の周縁部へと参加し始める。そして，フラ

ンス語能力が高まるにつれ，この学習者集団はフランコフォニー集団と交流

を始め，次第にフランコフォニーの中心部へと参加の度合いを深めていくだ

ろう17。  
 しかし，学びの共同体においてフランス語を学んだ学習者は，単にフラン

ス語能力に優れるだけではない。 社会的存在として，フランコフォニーの

人々と協同できる存在に育っていくことが期待される。そしてさらに，ます

ます相互依存を強めるグローバルな共同体において，その多様性を力とし，

協同していくことのできる地球市民となってくれることを期待したい。 
 
6 おわりに 
 おわりに，これからの課題を簡単に述べる。  
 学びの共同体構想を語ってきたが，フランス語の一教室だけでできること

は非常に限られており，横と縦のつながりと協同が必要となろう。縦横にネ

ットワークを広げ，より多くの教師と学習者がつながる学びの共同体を目指

すのである。 
 横のつながりとしては，まず，同じ教育機関で教えるフランス語教員同士

が連帯して，「同僚支援グループ」（ジョンソン, ジョンソン, 2001）をつくり，

相互授業見学等をつうじて協同学習を学びあう必要がある。この同僚支援グ

ループは協同の理念に基づき，協同学習を学ぶことを主たる目的にするかも

しれないが，重要なのは学び合いのグループを作ることである。したがって，

学ぶのは協同学習に限る必要もないし，メンバーはフランス語教員に限る必

要もない。授業方法全般について学びあう教員同士の学びの共同体を，教科

を越えて学科や，学部，そして大学全体に広げることが重要であろう。協同

学習とは，人づくり，社会づくりをめざす教育アプローチだからである。 
 また，縦のつながりでいえば，教育機関を異にするフランス語教育関係者

同士の連帯も必要であろう。現在のところ，北米を除けば，世界のフランス

                                                   
17 周辺から，中心への移行については，「正当的周辺参加論」を参照した（レイブ, ウェ

ンガー, 1993；西口, 2001）。 
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語教育においては協同学習に対する関心は低い。しかし，少なくともフラン

ス語以外の教育実践において協同的アプローチは世界的な広がりを見せてお

り，日本のフランス語教育においても，実践紹介，授業研究や実践研究（ア

クションリサーチ）が積み重ねられることを期待したい18。 
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Comment dépasser le « monolinguisme » au Japon ? 
– Réflexion du point de vue de la politique linguistique éducative – 
 

KOISHI Atsuko 
 

Résumé 
Un bref état des lieux de l’enseignement des langues vivantes au Japon ne peut que mettre 

en évidence son caractère « monolingue », tant le seul apprentissage de l’anglais se trouve mis en 
valeur à tous les niveaux de l’enseignement, du primaire au supérieur. Or, dans un monde à la 
complexité sans cesse croissante sur tous les plans, un pays peut-il encore se passer de personnes 
compétentes capables d’agir dans une langue autre que l’anglais ? De la même façon, afin de 
mieux saisir cette complexité de manière adéquate et profonde, n’est-il pas mieux pour un individu 
de posséder plusieurs langues ? A travers plusieurs exemples, nous voudrions montrer que le 
«  monolinguisme » institutionnel est un fait « fabriqué », que ce que l’on appelle le « besoin » 
langagier est souvent manipulé et qu’au final, il appartient aux enseignants et aux institutions 
scolaires et universitaires de faire découvrir de vrais besoins aux apprenants. Nous pourrions 
ainsi faire de l’enseignement des langues vivantes une authentique éducation à l’altérité et non un 
outil coercitif d’uniformisation. 
 
 日本の外国語教育は「モノリンガル」な傾向が強い。つまり、初等教育から高等

教育まで英語のみが中心となっているのである。しかしながら、様々な分野で日々

複雑になってゆく世界情勢のなかで、国家にとって英語以外の言語で活躍できる人

材がいなくてもいいのであろうか。また、この複雑な世界を深く適切に読み解くに

は、できるだけ多くの言語ができる人間の方が望ましいのではないだろうか。本論

においては、多くの例を引きながら、現在の外国語教育制度上の「モノリンガリズ

ム」は「作り上げられた」ものであり、言語的「ニーズ」と呼ばれているものも、

実は操作されていることが多いということ、それゆえ、学習者に真のニーズを発見

してもらうには、教員や学校・大学の力が必要であるということを明らかにしたい。

このようにすることによって、外国語教育は単に強制的な画一化の道具であること

をやめ、真に他者に開かれた教育となることができるのである。 
 

Mots clés 
« monolinguisme » institutionnel, politique linguistique éducative, plurilinguisme, multilinguisme, 
besoin langagier 
制度上の「モノリンガリズム」、言語教育政策、複言語主義、多言語主義、言語的 
ニーズ 
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1 Introduction – Le « plurilinguisme » et le « multilinguisme » 
Cet article a pour but de réfléchir sur l’état actuel de l’enseignement des langues 

vivantes au Japon et, à travers son analyse, de proposer de nouvelles voies d’enseignement 
dans la perspective d’une diversité linguistique et culturelle. 

Alors que l’anglais qui ne possédait, tout du moins avant la parution du CECR 
(Cadre européen commun de référence pour les langues) que le seul terme 
« multilingualism », la langue française nous proposait déjà depuis longtemps celui de 
« plurilinguisme » à côté de celui de « multilinguisme ».  Il est à noter que depuis la 
nouvelle définition dans ce CECR du terme « plurilinguisme »1, on parle moins de la 
distinction existant à l’origine entre le « plurilinguisme » et le « multilinguisme ». 
Cependant, puisque les notions représentées originairement par ces 2 termes sont 
importantes pour notre propos, il nous semble utile, avant toute chose, de préciser leurs 
définitions respectives. 

Selon le linguiste C. Truchot (1994, p.21), le premier, le « plurilinguisme », renvoie à 
« des situations de coexistence de langues, de pluralité de communautés linguistiques dans 
un espace donné » et le second, à « la connaissance multiple de langues par un même 
individu ». Bien que cette distinction ne soit pas toujours suivie d’effets, nous voudrions 
souligner qu’il apparaît capital, à ce stade historique et géopolitique du Japon et de l’Asie 
du Nord-Est de réaliser à la fois le « plurilinguisme » et le « multilinguisme » par le biais 
de l’enseignement des langues vivantes. 

Or, l’état actuel de l’enseignement des langues vivantes démontre que l’on va de plus 
en plus dans le sens opposé. Nous voudrions donc faire d’abord un petit état des lieux de 
cet enseignement. Ensuite, après avoir montré que les arguments avancés pour 
promouvoir l’enseignement de l’anglais, notamment les « besoins des apprenants » sont 
souvent « truqués », nous chercherons à présenter nos propositions afin de dépasser le 
« monolinguisme » institutionnel au Japon. 
 
2 L’état des lieux de l’enseignement des langues vivantes au Japon 

Le Japon est un pays où domine un « habitus monolingue »2. Autrement dit, selon la 
terminologie de B. Cerquiglini 3 , c’est un pays « monologique ». Le terme 
« monologique » est constitué de « mono » et de « logique » et tout « pays monologique » 
                                                   
1 Dans le CECR, la compétence « plurilingue » est définie comme « une compétence communicative à 
laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont 
en corrélation et interagissent » à côté du « multilinguisme » qui est « la connaissance d’un certain 
nombre de langues ou la coexistence de langues différentes dans une société donnée ». (p.11) 
2 Pour le terme « habitus », voir Bourdieu et Passeron (1970).   
3 Dans sa conférence donnée en décembre 2005 à l’Université Sophia, Japon. 
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s’avère être un pays au système politique et éducatif extrêmement centralisé et où la 
langue nationale est très puissante. Ce type de pays possède également une force 
assimilatrice puissante au niveau linguistique et culturel vis-à-vis de populations venant 
d’ailleurs4. Ainsi, en dépit de la rapide évolution démographique de la société japonaise, la 
tendance « monolingue » ou « monologique » reste inchangée et elle se reflète également 
dans les politiques de l’enseignement des langues vivantes : elle est très pauvre quant au 
nombre et à la variété de langues offertes dans les établissements scolaires. Une seule 
langue étrangère est requise à partir du collège jusqu’à la fin du lycée et cette seule langue 
est presque toujours l’anglais, à quelques exceptions près. A l’université, la situation s’est 
également détériorée depuis 19915. 

Cet « habitus monolingue » du système éducatif japonais, où l’anglais est la seule 
langue étrangère, semble s’accentuer ces derniers temps dans les discours officiels.  Ainsi 
le programme d’enseignement actuel pour le collège, promulgué en 1998 et mis en 
pratique depuis 2002, a introduit deux nouveautés : à côté de la nouvelle clause stipulant 
que l’apprentissage d’une langue étrangère était « obligatoire » 6 , une petite phrase 
révélatrice a été insérée disant qu’« en principe, c’est l’anglais qui doit être enseigné au 
collège ». Précédemment, et ce pendant plus de 50 ans après la Deuxième Guerre 
mondiale, la langue anglaise n’avait jamais joui d’un statut aussi privilégié vis-à-vis des 
autres langues, du moins dans les programmes officiels.  

De plus, en 2002, le ministère de l’Éducation nationale a rendu public le « Cadre 
stratégique pour former les "Japonais maîtrisant l’anglais" » (「英語が使える日本人」

を育成するための戦略構想) qui a été suivi, l’année suivante, par le « Plan d’action 
pour former les "Japonais maîtrisant l’anglais" » (「英語が使える日本人」を育成す

るための行動計画). Dans ces deux textes, et plus encore dans le deuxième, le ministère 
a précisé, en fixant des objectifs chiffrés, comment améliorer les curricula de 
l’enseignement de l’anglais afin de rendre le peuple japonais capable d’utiliser la langue 
anglaise. 

                                                   
4 L’opposé serait un pays qui admettrait le « pluralisme » culturel et linguistique. 
5 Depuis longtemps, l’université avait été le seul endroit où les jeunes Japonais pouvaient apprendre 
une deuxième langue étrangère en plus de la première, l’anglais. Cependant, depuis la « libéralisation 
du curriculum de l’enseignement supérieur », règlement adopté par le Ministère de l’Éducation 
nationale en 1991, le statut de la deuxième langue étrangère a changé : il est passé d’obligatoire à 
optionnel. Il n’est donc pas surprenant que, dans la forte tendance de monolinguisme anglais dans 
l’enseignement des langues étrangères, beaucoup d’universités aient abandonné la deuxième langue 
étrangère, gardant ainsi seulement l’anglais.   
6 Jusqu’alors, les langues étrangères avaient été enseignées dans presque tous les collèges et lycées sans 
toutefois être requises officiellement par les programmes d’enseignement ni par d’autres textes 
juridiques. 
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Enfin, l’événement le plus récent qui est sujet à controverse dans le domaine de la 
politique linguistique éducative est l’annonce fin mars 2008 du nouveau programme pour 
l’enseignement primaire. Dans ce texte, le Ministère de l’Éducation nationale a introduit 
les Gaikokugo-Katsudo (des activités de langues étrangères) au niveau de la 5e et de la  
6e année de l’école élémentaire à raison de 35 heures par an, soit une heure par semaine. Et 
il stipule tout comme le programme actuel pour le collège : « En principe, l’anglais doit 
être introduit... ». Ainsi, tous les textes officiels concernant l’enseignement des langues 
vivantes vont dans le sens d’accentuer le « monopole » de l’anglais. Or, le monde va vers 
une complexité sans cesse croissante sur tous les plans. À l’intérieur de ses frontières, le 
Japon a connu, en dix ans, presque 50% d’augmentation du nombre de ses résidents 
étrangers7. Cette évolution démographique signifie que, de fait, le plurilinguisme et le 
multiculturalisme au Japon sont en train de se développer rapidement. Sur le plan extérieur, 
nous vivons la période post-Guerre Froide et la mondialisation. Cultiver ses rapports 
multilatéraux avec les autres pays est un impératif pour le Japon. D’après J. Terashima 
(2010), il faut « arrêter de voir le monde à travers les États-Unis ». 

Dans une telle situation générale, un pays peut-il encore se passer de personnes 
compétentes capables d’agir dans une langue autre que l’anglais ? De la même façon, afin 
de mieux saisir cette complexité de manière adéquate et profonde, n’est-il pas mieux pour 
un individu de posséder plusieurs langues ? Une langue véhiculant des visions du monde 
et des valeurs, plus on parle différentes langues, mieux on pénètre le mystère du monde et 
plus un pays a à sa disposition de telles personnes, plus il a de chances de pouvoir 
s’engager correctement et intelligemment dans des rapports multilatéraux avec ses voisins 
que ceux-ci soient proches ou éloignés. 
 
3 Les besoins et les choix 

Les partisans du « tout anglais » ou « tout d’abord l’anglais » avancent toujours les 
« besoins des apprenants » comme argument principal. Mais il s’agit souvent des besoins 
du monde industriel, comme le confirment H. Erikawa (2009), M. Wada (2004), R. 
Terashima (2007) et bien d’autres, et les besoins des apprenants scolaires et universitaires 
peuvent être autres. D’ailleurs, le but de l’enseignement des langues vivantes ne peut pas, 
ni ne devrait, être identique à celui du monde industriel. Nous tenons à citer à ce propos M. 
Candelier et G. Hermann-Brennecke (1993, p.20) : « ce qui est proposé massivement 

                                                   
7  Selon les dernières données statistiques (fin 2009), ce nombre était d’environ 2 186 121 et 
représentait 1,71% de la population totale (127 510 000  fin octobre 2009). 
<http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00005.html> (« Sur les données 
statistiques concernant les étrangers enregistrés au Japon fin 2009 ») (30.11.2010) 
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s’intériorise en désir subjectif ». Si l’on n’a que l’anglais dans son environnement, aussi 
bien dans le curriculum à l’école que dans les médias, tous insistant sur l’« importance » 
de cette langue, on finira par croire qu’elle est indispensable pour sa vie. Ils signalent 
également : « on ne ressent de besoin que de ce que l’on connaît ». Si les élèves et les 
étudiants japonais « veulent » tant apprendre l’anglais, est-ce que cela ne serait pas dû au 
manque d’informations sur les langues autres que l’anglais, ces langues n’étant notamment 
aucunement « visibles » dans les curriculums scolaires et universitaires. Qui plus est, les 
jeunes ont rarement des personnes autour d’eux qui maîtrisent ces langues. 

A ce propos, citons plusieurs exemples. D’abord, le cas du Campus de Shônan 
Fujisawa (SFC) de l’Université Keio qui a été créé en 1990. Sur ce campus, où il n’y a pas 
de distinction entre la première langue étrangère et la deuxième, les informations données 
au préalable sur les langues et cultures ont complètement modifié les « besoins » des 
étudiants. Le tableau 1 montre un changement drastique quant aux choix des langues par 
les étudiants après 2 mois de séances d’informations appelées « Sôgô-Kôza » (de mi-avril 
à mi-juin) sur les langues et cultures offertes dans les programmes. Les chiffres sont très 
éloquents. 

 
Tableau 1. Les « besoins » et les choix en 1990 (Université Keio-SFC) 
1990 Avant « Sôgô-kôza » Après « Sôgô-kôza » Inscrits8 

Anglais 86,6% 50,3% 56,2% 
Allemand 4,2 17,2 13,7 
Français 5,7 14,0 11,6 
Chinois 2,8 9,2 9,8 
Coréen 0,3 5,8 5,7 

Indonésien 0,4 3,5 3,0 
 
Le tableau 2 montre les chiffres de 1993 où l’on constate que le pourcentage pour 

l’anglais est celui qui a le plus chuté après le « Sôgô-Kôza »9. 
 

                                                   
8 En fonction du nombre de places, également déterminé en fonction du nombre d’enseignants prévus, 
il y a eu une petite variation du nombre d’inscrits pour chaque langue selon les lettres de motivation 
écrites par les étudiants. 
9 Pour plus de détails à propos du « Sôgô-Kôza » et de l’ensemble de la politique linguistique éducative 
de ce campus, voir A. Koishi (2005). 
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Tableau 2. Les « besoins » et les choix en 1993 (Université Keio-SFC) 
1993 Avant « Sôgô-kôza » Après « Sôgô-kôza » Inscrits 

Anglais 71,8% 21,4% 43,2% 
Allemand 8,2 20,9 14,9 
Français 10,6 20,1 17,5 
Chinois 5,5 25,1 13,8 
Coréen 1,3 7,6 6,9 

Indonésien 2,7 4,8 3,6 
 
Comme le disaient Candelier et Hermann-Brennecke, les étudiants ne ressentent ni 

le besoin ni l’envie de choisir une langue qu’ils ne connaissent pas. Qui aurait en effet 
envie d’opter pour une langue, prenons par exemple l’indonésien, lorsque l’on ne sait pas, 
tout d’abord qu’elle existe, puis qu’elle est très répandue dans une région du monde près 
du Japon et qu’enfin, apprendre cette langue permettra un contact direct avec une culture 
très riche ? Faire donc choisir quelque chose sans donner de réelles informations sur les 
objets à choisir, relève davantage d’une coercition manipulée que d’un véritable choix. 

Prenons d’autres exemples. Tout d’abord, celui du Collège et du Lycée Masashi à 
Tokyo. Dans cet établissement privé de garçons, l’enseignement d’une 2e langue étrangère 
qui commence en 3e année du collège est obligatoire depuis 2003, les élèves ayant le choix 
entre l’allemand, le français, le chinois et le coréen. Mais selon M. Yamazaki (2008, p.18), 
le directeur de l’école, même à l’époque où cet enseignement ne revêtait aucun caractère 
obligatoire, 90% des élèves optaient pour cet apprentissage. Citons encore l’exemple du 
Lycée annexe de l’Institut universitaire (cursus de deux ans) pour les études étrangères de 
la préfecture de Kanagawa où l’apprentissage d’une 2e langue vivante est obligatoire. Il est 
vrai que c’est un lycée public plus ou moins spécialisé dans l’apprentissage des langues 
étrangères, mais N. Suzuki (2008, p.27), enseignante dans ce lycée, nous fait part de 
résultats très intéressants à la suite d’enquêtes menées auprès des jeunes collégiens qui 
souhaitaient entrer dans ce lycée. Ils font apparaître que c’était justement l’apprentissage 
d’une 2e langue vivante qui avait attiré ces jeunes. N. Suzuki précise : « Il y a chez les 
jeunes, qui sont encore loin du concours d’entrée à l’université, un véritable désir 
d’apprendre "l’anglais + α (une autre langue)" et une véritable curiosité envers les autres. »  

Dans ce contexte, nous saisissons l’opportunité de vous présenter un graphique qui 
montre une augmentation graduelle du nombre des lycées proposant des cours de langues 
autres que l’anglais. Bien que la modalité d’enseignement ne soit pas précisée, 
l’augmentation rapide du nombre de lycées, surtout des lycées publics, proposant cet 
enseignement est impressionnante. 
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Graphique 1. Nombre de lycées proposant des cours de langues autres que l’anglais 

(1993-2009)10 
 
Dans le graphique 2, sur la même période, nous constatons que le choix du chinois 

augmente d’une façon radicale à côté du coréen et du français. 
 

 
Graphique 2. Nombre de lycées selon les langues proposées autres que l’anglais 

(1993-2009)11 
                                                   
10  Reproduit en français à partir du graphique du site suivant : <http://www.mext.go.jp/ 
b_menu/houdou/22/01/__icsFiles/afieldfile/2010/01/29/1289270_1_1.pdf> (« Etat des lieux des 
échanges internationaux, niveau lycées en 2008 », Ministère de l’Éducation nationale) (30.11.2010) 
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4 Les représentations des pays étrangers et l’apprentissage des langues 
Avant de conclure, il nous semble opportun de citer une petite anecdote. A l’automne 

2010, nous avons eu la chance de mettre en place des « activités multilingues » pour les 
élèves de 6e (11-12 ans) dans une école élémentaire publique de la ville de Yokohama. Ces 
activités, inspirées par les approches EOLE et Evlang12 et conçues dans une perspective 
interculturelle, ont été proposées par nous-mêmes et furent fort bien acceptées par les 
enseignants de l’école13. Avant de les lancer, au printemps, nous avions mené une petite 
enquête auprès des élèves pour avoir une idée de leurs représentations des langues et des 
pays étrangers. Il s’agissait d’une enquête sommaire et rudimentaire dans laquelle nous 
leur demandions de citer les pays qu’ils aimaient ou qu’ils n’aimaient pas, les langues 
qu’ils désiraient apprendre, etc. Nous leur avions également demandé d’expliquer le 
« pourquoi » de leurs réponses. Le but de cette enquête consistait à savoir si nos activités 
multilingues, au bout d’un semestre, pourraient avoir des effets sur leurs représentations. 
Nous n’espérions donc pas à grand-chose de cette enquête initiale. Or, les résultats ont eu 
de quoi nous surprendre ! Pour « les pays que je n’aime pas », 80 % des élèves ont cité la 
Chine et la Corée du Nord14. Les raisons avancées étaient les « gyozas (raviolis chinois) 
empoisonnés »15 pour la Chine et les otages pour la Corée du Nord. Pour « les pays que 
j’aime », beaucoup, 40%, d’entre eux ont répondu « le Japon » car, disaient-ils, « c’est un 
pays propre, sûr.... ». Nous avons été impressionnés par le fait que, les réponses des élèves 
reflétaient fidèlement l’opinion publique dans les médias. Quant à la réponse « Japon », 
elle nous a quelque peu déconcertés car lorsque nous avions formulé les questions, nous ne 
nous attendions pas à avoir des réponses citant leur propre pays. La naissance d’un tel 
sentiment d’ethnocentrisme et d’antipathie vis-à-vis des pays voisins a de quoi nous 
inquiéter et nous pousse à réfléchir sur nos rôles en tant qu’enseignants de langues 
vivantes. 
 
5 Conclusion : propositions pour dépasser le « monolinguisme » institutionnel 

Pour terminer, nous voudrions avancer quelques propositions pour dépasser le 
                                                                                                                                                               
11 Ibid. 
12  L’EOLE (Éducation et Ouverture aux Langues à l’École) suisse et l’Evlang (Éveil aux 
langues/langage) européen sont des approches pour introduire des activités multilingues à l’école dans 
une perspective interculturelle. Voir Perregaux, C. (et al.) (2003) et Candelier, M. (et al.) (2003). 
13 Dans le courant général vers l’apprentissage de l’anglais même au niveau primaire, cette décision 
d’introduction par les enseignants des activités multilingues pourrait être qualifiée de « courageuse ». 
14 Il faut préciser que c’était encore la période bien avant le conflit territorial entre la Chine (septembre 
2010) ainsi que le bombardement d’une île sud-coréenne par la Corée du Nord (novembre 2010).  
15 Il s’agit d’un accident où quelques gyozas importés de Chine étaient empoisonnés et ils ont provoqué 
des morts au Japon. 
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« monolinguisme » institutionnel. Ce qui apparaît comme le plus important est de cultiver 
la sensibilité à la « diversité » linguistique et culturelle dès le plus jeune âge et briser ainsi 
l’« habitus monolingue ». A cet effet, les mesures suivantes sont envisageables :  
- Au niveau « primaire » : l’introduction des activités multilingues du type EOLE ou 
Evlang au lieu de/en même temps que les activités d’anglais. 
- Au niveau « secondaire » : l’introduction d’une 2e langue vivante, à côté de l’anglais, au 
lycée est impérative. Le Japon est un des rares pays au monde où l’enseignement d’une 2e 
langue vivante est très peu pratiqué16. 
- Au niveau « supérieur » : la diversité et le perfectionnement : (1) Il faut tout d’abord 
abolir ce système dans lequel l’anglais est la première langue étrangère et laisser aux 
étudiants le libre choix des langues à apprendre. La raison en est qu’à côté des soucis de 
diversité linguistique, le privilège institutionnel dont jouit l’anglais rend son enseignement 
très peu efficace dans de nombreux établissements17. (2) On devra par la suite viser le vrai 
perfectionnement, voire la professionnalisation, de l’apprentissage des langues vivantes si 
les étudiants le souhaitent. 

En outre, l’amélioration du système de formation des enseignants est également 
impérative et urgente. Cependant, puisque c’est un sujet qui nécessiterait une autre étude 
approfondie, nous n’entrerons pas dans les détails. Nous nous contenterons de signaler la 
publication en Europe des deux textes suivants qui nous donneront l’occasion de réfléchir 
en la matière : European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference 
(Final Report) (2004) et European Portfolio for Student Teachers of Languages (2007). 

Nous avons écrit plus haut : « il faut cultiver la sensibilité à la diversité et briser 
l’habitus monolingue ». C’est justement le rôle des enseignants d’une langue autre que 
l’anglais. Citons à ce propos un passage d’un livre de M. Mizumura (2008, p.88) dont 
nous proposons la traduction : « Sur la relation asymétrique "l’Occident / le Non-
Occident", se superpose maintenant une autre relation asymétrique "le monde anglophone 
/ le monde non-anglophone". Les écrivains qui écrivent dans une langue autre que 
l’anglais pourraient-ils avoir quelques avantages par rapport à ceux qui écrivent en 
anglais ? Non, aucun avantage... sauf UN. Eh bien, cet avantage se trouve dans le fait que 
nous, en tant qu’écrivains non anglophones sommes forcés de réfléchir constamment sur 
les langues. Et seulement ceux qui sont forcés de réfléchir sur les langues sont également 
forcés de savoir que la "vérité" n’est pas unique ; c’est-à-dire qu’il y a une autre vérité que 
celle qui peut être saisie en anglais, que celle qui est construite en anglais. » Voici un thème 
de réflexion énorme pour nous tous. Si l’on admet ce que dit Mizumura, on pourrait 
                                                   
16 Y. Ôtani (1997) , Y. Ôtani (et al.) (2004). 
17 Y. Yamada (2005), T. Suzuki (1999), etc. 
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espérer que les enseignants d’une langue autre que l’anglais sont plus aptes de par la 
position dans le champ des langues à relativiser les visions du monde et par conséquent 
capables de contribuer à mettre en œuvre la diversité. 
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Effets de l’utilisation de la L1 dans l’enseignement du FLE en 
première année d’université au Japon : l’expression de l’état 

 

Franck DELBARRE 
 
Résumé 
     Cet article relate un processus pédagogique visant à introduire en classe de FLE de première 
année d’université au Japon l’expression de l’état en français, limitée ici à être + participe passé, 
en tant que thème grammatical en soi, et ce dans un objectif de contextualisation du FLE dans un 
contexte local japonophone. Cette expérience a été menée en nous appuyant sur un groupe A 
auquel l’expression de l’état a été enseignée avec recours à l’analyse contrastive entre japonais et 
français, et un groupe B pour lequel il n’y a pas eu recours à la L1 et un groupe test C qui n’a reçu 
aucune information sur l’expression de l’état. La comparaison des données obtenues dans chaque 
groupe montre qu’une certaine sensibilisation à la grammaire japonaise, langue maternelle des 
apprenants, permet d’obtenir de meilleurs résultats dans l’apprentissage du français dans ce 
domaine relativement abstrait qu’est l’expression de l’état. 
 
 本論では日本の大学においてフランス語を学習している一年生の科目の中に状態

表現（つまり「être +過去分詞」）を受動態と自立した文法項目として導入する試み

について述べた。その目的は日本の学習環境におけるフランス語教育の文脈化であ

る。この教育実験は二つの実験グループと一つの統制グループを作り、成し遂げら

れた。統制グループは状態表現について全く情報や教育を受けなかったのに対して、

実験グループのひとつは状態表現について比較的暗示的に教育を受けたが、もう一

つの実験グループは明示的で、さらに母国語を通じて状態表現について教育を受け

た。収集されたデータの比較によると、状態表現のような抽象的な概念である項目

の場合、母国語の文法に対する認識化は L2 取得のプロセスに比較的大きい効果が

あるようである。 
 

Mots clés 
Expression de l’état, FLE, sensibilisation linguistique, recours à la L1. 
状態表現，FLE，言語認識化，L1 
 

1 Introduction 
     L’expression de l’état est rarement envisagée d’un point de vue grammatical ou 
pédagogique en première année de FLE au Japon, comme le notait Nakamura (2004). Un 
de nos précédents travaux (2009) évoque des étudiants d’une classe de français de niveau 
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supérieur qui n’avaient pas su produire des énoncés statiques en français répondant à des 
énoncés équivalents en japonais dans un exercice de traduction japonais-français. Un autre 
(2010b) confirme que les apprenants de deuxième année ne savent majoritairement pas 
reconnaître l’expression de l’état en français face à des énoncés dynamiques exprimant 
une action dans les deux langues. Or, l’observation (2010a) de manuels de FLE publiés au 
Japon que nous avons menée relève que l’expression de l’état n’est que rarement 
mentionnée, et le plus souvent se confond avec l’expression du passif ou avec le prédicat 
adjectival. 
     Il est paradoxal que l’expression de l’état ne soit pas plus considérée en première année 
malgré la fréquence des énoncés statiques (résultatifs) dans la conversation quotidienne, en 
japonais comme en français, et ce bien que être + participe passé soit abordé pour l’étude 
des temps composés et celle du passif. Cela est d’autant plus dommage que être est à la 
base des prédicats nominaux, adjectivaux et prépositionnels étudiés dès les premières 
leçons, et que le participe passé est l’une des formes verbales (certains diront adjectivales) 
les plus faciles à retenir du fait qu’elle ne se conjugue pas à proprement dit. 
     Nous souhaiterions introduire dans le cursus de première année l’expression de l’état en 
tant que point grammatical indépendant du passif pour répondre aux lacunes observées, 
tant cela présente des avantages pour la suite de l’apprentissage du français  notamment 
pour une meilleure compréhension de l’aspect lexical des verbes français (inspirée de la 
théorie de Vendler, 1967) et de sa possible application dans la pédagogie du passé 
composé et de l’imparfait (Vikner, 1985). Notre but est aussi de contextualiser le FLE au 
contexte japonophone en présentant être + participe passé sous un autre angle que celui 
du passif, à partir du point de vue de la syntaxe japonaise, et en utilisant le japonais comme 
support pédagogique, démarche qui n’est pas sans rapport avec les recommandations du 
CECR (Cadre européen commun de référence) et du CARAP (Cadre de référence pour les 
approches plurielles) qui invitent aussi au recours à la comparaison entre L1, L2 et L3 
dans un but de sensibilisation linguistique (Beacco, 2010 ; Candelier, 2007). 
 
2 Cadre conceptuel 
     Nombre de linguistes (Authier, 1972 ; Vikner, 1985 ; Gaatone, 1998 ; Creissels, 2000 ; 
Buchard et Carlier, 2008) ont noté la similitude entre l’expression de l’état et du passif 
(être + participe passé) en français. En japonais, deux formes essentielles expriment l’état : 
la forme en –te aru avec les verbes transitifs (même si – te aru peut aussi s’employer 
autrement que pour exprimer l’état : cf. Morita, 1977 ; Martin, 2004 ; Dhorne, 2005 ; 
Johnson, 2008) et la forme en –te iru avec les verbes intransitifs transitoires (Dhorne, 
2005) ou momentanés (Kindaichi, 1950 et 1976 ; Fujii, 1976 ; Yoshimoto, 1998). 
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Soulignons que le japonais n’utilise pas le passif (exprimé par la forme –areru) pour 
exprimer un état. Citons les exemples simples suivants en contraste avec le français : 

Doa ga shimete aru (la porte est fermée < porte sujet fermer [v.t.] -te aru) 
Doa ga shimatte iru (la porte est fermée < porte sujet se.fermer [v.i] -te iru) 

     La différence entre les deux énoncés est que dans la première phrase on sous-entend 
une action humaine alors que dans la seconde on ne la sous-entend pas (Kuwae, 1989 ; 
Dhorne, 2005 ; Johnson, 2008). Illustrons maintenant l’expression du passif en japonais  
(-ta est le morphème de l’accompli en japonais) : 

Doa ga shimerareta (la porte a été fermée < porte sujet fermer [v.t] -areru-ta). 
     Dans cette phrase, il est impossible d’utiliser les formes –te iru et –te aru pour rendre la 
structure être + participe passé qui exprime le passif dynamique. On voit ainsi qu’à une 
seule structure française correspondent en japonais trois formes distinctes, mais il a été 
noté que généralement seule l’utilisation passive de sens dynamique de être + participe 
passé est mise en avant dans les classes de FLE au Japon. Or, la présentation dans les 
manuels des faits linguistiques influence l’enseignement et la perception des apprenants de 
la forme enseignée (Sawet, 2010 ; Endô, 2008). Delbarre (2009, 2010a) constate que les 
apprenants japonophones du français, s’ils savent manier le passif en français, 
méconnaissent l’expression de l’état en français, du fait de la correspondance exclusive 
opérée dans les manuels de FLE publiés au Japon entre le passif français et la forme 
passive japonaise –areru. Nous voudrions corriger cette perception de être + participe 
passé chez les apprenants japonophones à un stade de développement précoce et 
indépendamment du sens passif (Andersen, 1984, a montré que les apprenants ont des 
difficultés à intégrer divers sens d’une même structure grammaticale polysémique, 
recommandant une compartimentation de l’enseignement de ces divers emplois d’une 
même structure ou forme grammaticale). 
 
3 Cadre de l’expérience 
     Notre but a été d’expérimenter l’enseignement de l’expression de l’état en tant que 
point grammatical en soi dans des classes de première année (second semestre) 
d’université et d’évaluer les bénéfices des trois types de pédagogie élaborés à cette fin. 
Cinq classes non spécialistes divisées en trois groupes y ont été soumises : 
   groupe A : groupe de 30 apprenants avec enseignement de l’état et recours à la L1. 
   groupe B : groupe de 26 apprenants avec enseignement de l’état sans recours à la L1. 
   groupe C : groupe test de 30 apprenants sans enseignement spécifique de la notion d’état. 
     Si de nombreuses études ont été menées sur les bénéfices de l’enseignement explicite et 
de l’utilisation de la preuve négative en classe de L2 en général (Lightbown et Spada, 
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1990 ; Doughty, 1991 ; Day et Shapson, 1991 ; White, 1991 ; Trahey et White, 1993 ; 
Izumi et Lakshmanan, 1998 ; Evans et Williams, 1998), on trouve aussi des études 
contredisant leurs résultats : Harley (1989) et Whitlow (1997) entre autres. Malgré ces 
désaccords, Williams et Evans (1998) démontrent combien l’enseignement explicite est 
efficace pour des formes véhiculant des concepts abstraits, tels les participes présent et 
passé. Par ailleurs, de nombreuses études démontrant l’impact de la L1 sur l’interlangue 
des apprenants (Collins, 2002 et 2004 ; Kesselly, 2008 ; Gabrielle, 2009), nous avons opté 
pour une démarche de sensibilisation des apprenants du groupe explicite au 
fonctionnement aspectuel du verbe japonais pour en déduire la forme verbale appropriée 
en français en matière d’expression de l’état. 

Nous avons veillé à ce que les stades d’apprentissage dans tous les groupes soient 
identiques au plus près et simultanés, quels que soient les manuels dits de communication 
et de grammaire utilisés. Noter qu’aucun de ces manuels ne présente explicitement 
l’expression de l’état, bien que le passif soit traité brièvement en classe de grammaire. 
     Les tests utilisés durant l’ensemble de l’expérience obéissent au même schéma 
directeur (cf. annexes 1 et 2 pour leur contenu) : énoncés en français comportant deux 
formes verbales concurrentes exprimant l’action et l’état. Ces énoncés sont traduits en 
japonais : il appartient à l’apprenant de choisir parmi les deux formes verbales françaises 
laquelle lui semble correspondre au sens véhiculé par la forme japonaise, dont on suppose 
qu’elle conditionne le choix de la forme française. L’objectif de ces tests est de mesurer 
leur faculté à reconnaître les formes verbales statiques en français par rapport à des 
énoncés verbaux japonais correspondants sémantiquement et ce à diverses étapes de 
l’expérience pédagogique pour en mesurer l’efficacité didactique. 
 
4 Déroulement de l’expérience 
4.1 Étape 1 préliminaire et pré-test 

Cette étape consiste en l’apprentissage des verbes pronominaux, du fait que de 
nombreux verbes transitoires (d’aspect lexical momentané) japonais (exprimant l’état avec 
la forme en –te iru) ont tendance à correspondre à des verbes pronominaux en français (se 
marier / kekkon suru, se lever / okiru, se coucher / neru, etc.) même si cela n’est pas 
exclusif (on trouve aussi des verbes simplement intransitifs en français : finir / owaru, 
commencer / hajimaru, etc.). Les verbes français concernés font d’ailleurs partie de la 
classe des verbes « inaccusatifs » pouvant exprimer l’état résultatif selon la typologie de 
Buchard et Carlier (2008). C’est pourquoi les verbes pronominaux constituent un 
déclencheur privilégié pour amorcer ensuite l’enseignement-apprentissage de l’état 
notamment dans les groupes A et B. 
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Les trois groupes ont suivi le même processus d’apprentissage des verbes 
pronominaux (présentation et utilisation simples du paradigme du présent, de l’impératif et 
du futur proche). À ce stade, nous ne faisons aucun rapprochement ni avec la nature 
transitoire du verbe japonais correspondant ni avec la nature dynamique du verbe 
pronominal car cela n’a pas son utilité ici. 

Avant de débuter l’enseignement-apprentissage de l’état en français dans le groupe 
A, les apprenants des trois groupes ont subi un pré-test identique. Les formes en –te aru et 
–ta qui peuvent aussi exprimer l’état sont peu présentes (une phrase chacune, en 17 et 20 
respectivement), l’accent étant délibérément mis sur la forme en –te iru qui se confond 
avec l’expression de l’action en cours en japonais. Le test est disponible en annexe 1 et les 
résultats observés en annexe 3 (nous avons retenu comme critère les seuils de 0 erreur, 1 
erreur, 2 erreurs, 3 erreurs ou plus dans chaque groupe pour comparer les pourcentages de 
chacun ; ce choix de critère est dicté par le fait que lors du post-test 2, le groupe A ne 
comprend qu’un nombre d’erreurs de choix inférieur ou égal à 2, contrairement aux autres 
groupes) : 

Groupe A : 70 % des apprenants ont fait un grand nombre d’erreurs quant aux 
énoncés statiques (supérieur ou égal à 3 énoncés statiques faux sur 10), et 30 % ont fait 
moins de 3 erreurs de choix quant aux énoncés statiques. 

Groupe B : les résultats sont très différents. 96,15 % des apprenants ont commis 
plus de 3 erreurs (en fait le nombre d’erreurs est très souvent supérieur ou égal à 5 choix 
erronés) dans les énoncés statiques (avec seulement 3,84 % d’entre eux ayant fait moins de 
3 erreurs à ce sujet). 

Groupe C : 93,3 % des apprenants ont fait 3 erreurs ou plus de choix quant aux 
énoncés statiques (le nombre d’erreurs étant très souvent supérieur ou égal à 5 choix 
erronés dans les faits). 
4.2 Étape 2 : enseignement de l’expression de l’état en français 
4.2.1 Pédagogies mises en œuvre et résultats du post-test 1 
     Groupe A : notre objectif est la réduction drastique du nombre d’erreurs quant au choix 
des formes verbales de sens statique suite au pré-test, avec un emploi de la L1 approprié. 
Le processus pédagogique consiste à apprendre aux étudiants non pas des 
correspondances systématiques entre formes verbales japonaises et françaises mais plutôt 
à reconnaître les formes verbales exprimant l’état en japonais selon le contexte et à les 
rendre en français correctement. 

La présentation de l’état en français dans ce groupe a commencé par une mise au 
point sur la nature du verbe dynamique japonais (distinction entre verbes duratifs et 
transitoires notamment) et sur le sens aspectuel que prennent ces deux types de verbes 
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avec ou sans la forme en –te iru. Nous avons ensuite présenté les formes du participe passé 
explicitement, puisqu’elles sont au centre de l’expression de l’état en français (structure 
être + participe passé). On a ensuite mis en contraste japonais et français à travers des 
énoncés statiques typiques, comprenant aussi la forme en –te aru exprimant elle aussi 
l’état avec les verbes transitifs. Ensuite, nous avons mis en application ces observations à 
travers un exercice oral de traduction du japonais au français, avec des verbes qui n’étaient 
pas dans le pré-test pour vérifier que les apprenants peuvent généraliser d’eux-mêmes le 
principe élaboré. Un exercice d’expression orale fondé sur la gestuelle a aussi été mené. 
Nous avons donc mis en contraste des situations dynamiques et statiques par des gestes ou 
postures, et avec des phrases au tableau correspondant au visuel : concrètement, 
l’opération de poser un stylo sur la table est décrite par « Je pose le stylo sur la table » par 
opposition à l’état qui en résulte « Le stylo est posé sur la table » par exemple. 

L’explication et la pratique achevées, comme post-test 1, nous avons redistribué le 
pré-test aux apprenants pour voir s’il s’opère un effet bénéfique instantané sur la vision des 
étudiants quant à ce qui exprime l’action et l’état en français par rapport aux énoncés 
japonais. D’après les résultats (cf. annexe 3), le nombre d’apprenants ayant amélioré leur 
score de bonnes réponses est de 96,6 % : 53,3 % des apprenants ont vu la totalité de leurs 
erreurs de choix disparaître. 40 % n’ont maintenu qu’une seule erreur quant à la forme 
statique, et seulement 6,66 % ont commis deux ou trois erreurs. 

Groupe B : la pédagogie de l’état s’est faite visuellement (avec énoncés français 
reportés au tableau), seules les formes françaises étant mises en avant à travers la structure 
être + participe passé. Cette démarche est similaire en cela à celle visuelle du groupe A. 
La différence avec ce dernier groupe est que les apprenants de B n’ont eu aucune 
explication explicite sur les formes japonaises et françaises correspondantes et que la L1 
n’a pas été utilisée. 

Après cette phase d’observation, comme post-test 1, nous avons refait le pré-test à 
l’identique : il s’est produit une légère amélioration des résultats chez une petite majorité 
d’apprenants, mais elle n’est pas aussi nette qu’en A : 26,9 % des apprenants ont connu 
une amélioration fulgurante, éliminant presque toute erreur de choix quant aux formes 
statiques, 23 % ont connu une certaine amélioration, sans toutefois parvenir à éliminer la 
moitié de leurs erreurs. Le pourcentage d’apprenants ayant connu une amélioration de leur 
score est au total de 49,9 %, contre 51,1 % qui n’ont pas connu d’amélioration du tout. On 
peut donc reconnaître un certain effet bénéfique de l’enseignement implicite de la forme 
d’état, mais aux effets bien moindres que ceux de l’enseignement explicite avec recours à 
la L1. 

Groupe C : aucune pédagogie spécifique n’a été menée dans ce groupe quant à la 
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pédagogie de l’état, bien qu’il soit régulièrement en contact avec des énoncés statiques au 
hasard des leçons (« vous êtes marié ? », « je suis perdu », « les magasins sont ouverts », 
etc., énoncés traités d’un point de vue lexical). 
     Nous avons entrepris dans le même souci de comparaison des groupes le post-test 1 à 
l’identique : 92,8 % des apprenants ont fait 3 erreurs ou plus de choix quant aux formes 
exprimant l’état (63,3 % ont maintenu un nombre d’erreurs supérieur à 5). Il n’y a donc 
pas de baisse significative du nombre d’erreurs quant aux formes d’état en français. 
4.3 Étape 3 : post-test 2 

Groupe A : la semaine suivante, nous avons mené le post-test 2, qui comprenait  
4 phrases statiques et 4 phrases dynamiques identiques à celles du pré-test, mais 28 énoncés 
statiques ou dynamiques inédits en nombre égal. Les résultats démontrent le maintien à un 
très haut niveau de succès global : 55,17 % des apprenants (soit 16 sur 29 présents ce jour-
là) n’ont commis aucune erreur de choix sur les formes statiques, tandis que 43,83 % n’ont 
commis qu’une ou deux erreurs seulement. Aucun n’a commis plus de deux erreurs de 
choix sur les formes statiques. Comparé aux résultats du pré-test initial, 93,10 % des 
apprenants ont connu une nette amélioration de leur score, ramenant très souvent à 0 le 
nombre d’erreurs quant aux formes statiques. 

 Groupe B : les résultats du post-test 2 ne montrent pas d’amélioration évidente et 
globale : si les apprenants ayant connu une amélioration dans le pré-test refait à l’identique 
après la phase d’observation semblent avoir maintenu leur degré de compréhension à un 
niveau satisfaisant, ceux qui n’avaient pas connu d’amélioration nette alors ont maintenu 
un haut degré de non-identification des formes exprimant l’état en français. Seuls 8 % des 
apprenants ont éliminé tout choix erroné portant sur les formes statiques, et une même 
proportion n’a commis qu’un seul ou deux choix erronés. 84 % ont donc commis plus de 
trois choix erronés sur les énoncés statiques. Mais le chiffre de 84 % est à nuancer : 32 % 
des apprenants ont néanmoins identifié plus de la moitié des énoncés correctement, mais 
52 % ont fait des choix erronés dans plus de la moitié des énoncés statiques en français. 
Les effets positifs relatifs de l’enseignement implicite semblent retombés. 
     Groupe C : les résultats du post-test 2 ne montrent pas d’évolution positive nette des 
choix des apprenants mais ce groupe n’a pas reçu d’informations sur l’expression de l’état 
hormis dans l’input. 84,6 % des apprenants ont ainsi maintenu un taux de choix erronés 
des formes statiques égal ou supérieur à 3 erreurs. 
 
5 Bilan de l’expérience pédagogique et des tests 
5.1 En terme de pourcentages 

Nous ne traitons ici que les erreurs de choix sur les formes statiques. 
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     Les tableaux de l’annexe 3 montrent clairement l’efficacité de l’enseignement-
apprentissage de l’expression de l’état avec recours à la L1 dans certains contextes 
linguistiques, puisque le pourcentage de 3 erreurs ou plus était de 70 % au pré-test initial et 
avait déjà fortement été résorbé lors du post-test 1 : même si les résultats du post-test 2 
sont légèrement en retrait, cela s’explique aisément par le nombre quasi double d’énoncés 
testés, favorisant un relatif accroissement des erreurs. 
     Dans le groupe test C, le taux de plus de 3 erreurs demeure quasi constant aux trois 
étapes successives des tests, avec un semblant d’amélioration de 93,3 % au pré-test à 
84,6 %, néanmoins négligeable. Les taux concernant 1 erreur et 2 erreurs commises sont 
aussi constants et demeurent très bas d’un test à l’autre. 
      Quant au groupe B qui a reçu un enseignement de l’expression de l’état sans la L1, les 
taux de 0 erreur et 1 erreur sont très bas par rapport au groupe explicite : 8 % pour le taux 
de 0 erreur et 8 % pour le taux d’1 erreur. De plus, le taux de 2 erreurs est nul en B. Enfin, 
alors que le groupe A a un taux de plus de 3 erreurs nul, le groupe B a un taux de 84 % 
équivalent à celui du groupe C. S’il y a bien eu une amélioration des pourcentages 
globalement dans le groupe B puisque les taux de 0 erreur et de 1 erreur étaient nuls en 
pré-test 1 et qu’ils ne le sont pas au post-test, cette amélioration demeure limitée à ce 
niveau-là. Cependant, il est incontestable qu’il existe véritablement une différence de 
résultats entre le groupe B et le groupe C : ainsi le nombre d’apprenants ayant commis 
plus de 8 erreurs de choix quant aux formes d’état est nettement supérieur en C par rapport 
à B (soit respectivement 69,2 % contre 52 %). La pédagogie de l’état même sans la L1 a 
entraîné un effet de correction supérieur en B par rapport à C, mais pas avec l’efficacité 
observée en A. 
5.2 Comparaison des groupes selon l’analyse de variations ANOVA 
     Nous nous référons à l’annexe 4 récapitulant les données de l’analyse de variations 
ANOVA (nous remercions M. Hori pour son aide). 
     Concernant les résultats du pré-test, la différence parmi les groupes est statistiquement 
significative (F(2,83)=12.09, p<.001). Aux résultats de comparaisons multiples, les 
différences entre les groupes A et B (p< .001), A et C (p< .01) sont statistiquement 
significatives, mais les déviations standards sont relativement homogènes à cette étape. 
Concernant les résultats du post-test 1 dans le groupe A, la différence parmi les groupes est 
aussi statistiquement significative (F(2,81)=51.13, p<.001). Aux résultats de comparaisons 
multiples, les différences entre les groupes A et B (p< .001), A et C (p< .001) le sont 
également, tandis que l’écart des déviations standards est important. Cet écart se confirme 
dans les résultats du post-test 2 : la différence parmi les groupes est statistiquement 
significative (F(2,77)=33.81, p<.001) ; aux résultats de comparaisons multiples, les 
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différences entre les groupes A et B (p< .001), A et C (p< .001) le sont aussi. L’analyse de 
variations ANOVA confirme ainsi l’écart statistique existant entre les groupes A d’une part, 
B et C d’autre part : il semble que la sensibilisation à la L1 ait eu un effet homogénéisant 
dans le groupe A quant aux résultats. 
5.3 Limites de l’étude 
     Il convient de noter que ces enquêtes portent plus sur les savoirs des apprenants que sur 
leurs habiletés. La forme même des enquêtes peut poser problème si les apprenants ne sont 
pas eux-mêmes familiers avec ce type de procédé d’enquête dans lequel il convient de 
déterminer quelle forme verbale de la langue cible est grammaticale en fonction de 
l’énoncé en langue maternelle. Mais c’est aussi l’intérêt de cette forme d’enquête de 
permettre de voir dans quelle mesure l’apprenant japonophone associe une forme 
grammaticale française donnée à une forme grammaticale japonaise mise en parallèle. 
Ainsi les apprenants n’ayant pas reçu un enseignement de l’expression de l’état avec 
recours à la L1 ont-ils plus tendance à ne faire aucune distinction de sens et de forme en 
français par rapport aux énoncés japonais en –te iru pourtant porteurs de sens divers 
impliquant une différenciation en français entre action et état. 
     Il faudrait aussi voir à travers une étude longitudinale si les effets bénéfiques de 
l’enseignement avec recours à la L1 de l’expression de l’état perdurent au-delà du post-test 
2. 
     On peut aussi s’interroger sur l’influence des profils des classes soumises à notre 
expérience didactique : en effet, le choix de soumettre telle classe à tel cheminement 
didactique n’est peut-être pas anodin et les résultats des tests pourraient être différents avec 
d’autres profils de classe, ce qu’il conviendrait aussi de vérifier. 
 
6 Conclusion 

La comparaison statistique entre les trois groupes d’apprentissage quant à 
l’expression de l’état en français semble plaider en faveur de bénéfices pédagogiques 
accrus dans le groupe avec recours à la mise en contraste d’énoncés français et japonais 
(dans un contexte où les apprenants ne sont guère en contact avec la langue cible en dehors 
des cours), dans un but de sensibilisation aux structures des deux langues, comme 
recommandé par le CECR. 

Dans le cadre du débat sur la contextualisation de l’enseignement du FLE, nous 
sommes en faveur d’une meilleure prise en compte des particularités linguistiques de la 
langue de l’apprenant, en l’occurrence du japonais dans l’apprentissage-enseignement du 
français au Japon, ce qui va dans le sens du processus de reconnaissance des savoirs 
d’expérience locaux préconisé par Beacco (2010) lorsqu’ils sont l’objet d’une étude 
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scientifique. Mais cela ne signifie pas forcément un recours systématique à la L1 dans les 
classes de FLE. Il faut garder à l’esprit que ce recours à la L1 concerne ici un point 
grammatical peu exploité en classe (car oublié des manuels) en tant que tel et relativement 
abstrait pour l’apprenant japonophone (le participe passé n’a pas d’équivalent en japonais). 

Il nous paraît important d’éduquer les apprenants à se poser les bonnes questions 
concernant le choix des formes verbales adéquates en français lorsqu’il s’agit de 
différencier l’état de l’action (mais aussi dans d’autres domaines du FLE). L’introduction 
d’un minimum d’explications appropriées semble en effet suffire à corriger l’essentiel des 
défauts observés. L’enseignant doit tirer profit de l’univers linguistique de l’apprenant 
japonophone pour lui permettre d’exprimer en français ce qu’il exprime en japonais, et 
non seulement comme actuellement exprimer exclusivement en français ce que le manuel 
l’invite exclusivement à exprimer au fil de son programme fortement ancré dans la 
présentation de la morphologie du français au détriment du sens des formes, et en se 
contentant de suivre des traditions grammaticales centenaires (ce que Besse a mis en 
évidence dans sa thèse en 2000) qui mériteraient d’être contextualisées davantage à partir 
par exemple de descriptions locales du français. 
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Annexe 1 : pré-test et post-test 1 des groupes A, B et C (énoncés japonais transcrits ici pour les non 
japonophones, mais écrits en caractères japonais dans les tests réels) 
1. Voici la photo de ma famille. Mon frère s’assoit / est assis à côté de moi. * 

Kore ga kazoku no shashin desu. Ani wa watashi no soba ni suwatte imasu. 
2. La poste se ferme / est fermée. On reviendra demain matin. * 

Yûbinkyoku ga shimatte iru. Mata ashita no asa ikô ne. 
3. Tu te couches déjà / Tu es déjà couché ? Il est encore tôt ! 

Mô nete iru no? Mada hayai noni! 
4. Chéri, tu ne t’habilles pas encore / tu n’es pas encore habillé ? Le taxi va arriver ! 

(otto e) mada kigaete inai no? Takushî ga môsugu kuru wa yo. 
5. Mon ami va se marier / va être marié bientôt avec une Japonaise. 

Watashi no tomodachi wa môsugu Nihonjin to kekkon shimasu. 
6. Fais attention ! Le verre va se casser / va être cassé ! 

Ki wo tsukete! Koppu ga kowareru yo! 
7. Je vais me maquiller / Je vais être maquillée et après je sors ! 

Mazu keshô wo shite, sorekara dekakeru wa. 
8. À quelle heure tu te lèves / tu es levé demain matin ? * 

Ashita no asa wa nanji ni okiru no? 
9. Le cours se termine déjà / est déjà terminé. Je vais rentrer à la maison. 

Jugyô ga owarisô da. Ie ni kaerô ! 
10. Mince ! Ma montre se casse / est cassée. 

Shimatta! Watashi no tokei wa kowarete iru n da. 
11. Je voudrais me raser / être rasé, mais il n’y a pas de rasoir dans cet hôtel ! * 

Hige ga soritai n da ga, kono hoteru ni wa higesori ga nai n da! 
12. Papa se lève / est levé ? Je voudrais lui parler. C’est important. 

Otôsan wa okite iru? Taisetsu na hanashi ga aru n da. 
13. Asseyez-vous / Soyez assis, je vous prie. * 

Dôzo, o-kake kudasai (suwatte kudasai). 
14. Les enfants ! Habillez-vous / Soyez habillés vite ! Vous allez être en retard. * 

(kodomotachi e) Hayaku kigae-nasai! Okurete shimau yo. 
15. Je ne me marie pas / Je ne suis pas marié. 

Watashi wa kekkon shite imasen. 
16. Le film se termine déjà / est déjà terminé. C’est dommage. 

Eiga ga owatte iru. Zannen da ne. 
17. Voilà, je me rase / je suis rasé. Je peux aller au travail. * 

Hora, hige wa sotte aru yo. Shigoto ni ikeru yo. 
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18. Attention ! La porte se ferme / est fermée ! Bang ! * 
Go-chûi kudasai. Doa ga shimarimasu. Batân! 

19. Je suis fatigué. Je vais me coucher / Je vais être couché un peu. 
Tsukareta. Chotto neyô. 

20. Tu te maquilles bien / Tu es bien maquillée aujourd’hui. Tu as un rendez-vous ? 
Kirei ni keshô wo shita ne. Dêto demo suru no? 

 
Annexe 2 : post-test 2 (énoncés identiques au pré-test non repris ici, mais indiqués par un astérisque en 
annexe 1) 
1. Il est tard. Je vais me coucher / Je vais être couché. Bonne nuit ! 

Osoku natta ne. Mô neru yo. O-yasumi! 
3. La porte de la maison s’ouvre / est ouverte. J’ai oublié de la fermer ! 

Ie no doa ga aite iru. Shime-wasureta n da ne. 
4. Votre nom n’est pas écrit / ne s’écrit pas sur le formulaire. 

O-namae ga shorui ni kaite arimasen. 
6. Attention, le vase va se casser / va être cassé ! 

Ki wo tsukete! Kabin ga kowarete shimau yo! 
7. Le bus est arrêté / s’arrête au bord de la route. 

Basu wa dôro no yoko ni tomatte iru. 
8. Beaucoup de gens sont regroupés / se regroupent sur la place pour le concert. 

Ôzei no hito ga konsâto no tame ni hiroba ni atsumatte iru. 
10. Où est mon manteau ? Ah, il s’accroche / est accroché au porte-manteau. 

Boku no ôbâ wa ittai doko ni aru no ka na? Aa, kôtokake ni kakete aru nda. 
11. Attention ! Tu vas tomber / Tu vas être tombé ! La pente est raide ! 

Abunai! Korobu yo! Saka ga kyû na n da. 
12. Papa est déjà levé / se lève déjà ! Pourtant, il ne travaille pas aujourd’hui. 

Otôsan wa mô okite iru n da. Kyô wa shigoto ni ikanai noni. 
14. Voilà ! Mon travail est terminé / se termine ! Je peux enfin rentrer à la maison. 

Dekita! Boku no shigoto wa owatta yo. Kore de yatto ie ni kaereru. 
15. Sois allumé / Allume la télévision, s’il te plaît. Je voudrais regarder un film. 

Terebi wo tsukete! Eiga ga mitai n da. 
17. Écrivez / Soyez écrits les réponses en français ! 

Furansugo de kotae wo kaite kudasai! 
18. Sois arrêté ! Arrête-toi ! On est allé trop loin. Faisons demi-tour ! 

Tomatte! Mô toori-sugita yo. U-tan shiyô. 
19. Le chat est couché / se couche sur le sofa. 
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Neko wa sofa no ue de yoko ni natte iru. 
21. Tiens ! Votre portefeuille tombe / est tombé sur le sol. 

Oya! Anata no saifu ga ochite imasu yo. 
22. Mince, le billet est déchiré / se déchire ! On ne peut plus l’utiliser. 

Shimatta! Chiketto ga yaburete iru! Mô tsukaenai ne. 
23. Mon ordinateur se casse / est cassé : je ne peux plus l’utiliser. 

Watashi no konpyûta wa kowarete iru. Mô tsukaenai yo. 
25. Pose / Sois posé tes affaires sur la chaise ! 

Nimotsu wa isu ni oite ne. 
26. Sois regroupé / Regroupe tes amis : nous allons manifester ensemble ! 

Tomodachi wo atsumete! Issho ni demi ni ikô! 
27. Le cours se termine enfin / est enfin terminé ! Je n’en peux plus ! 

Jugyô ga yatto owarisô da. Mô gaman dekinai! 
28. Mince ! Mon formulaire se froisse / est froissé. 

Shimatta. Shorui ga shiwakucha da. 
29. Tu ne te changes pas encore / n’es pas encore changé ! On va prendre du retard. 

Mada kigaete inai no? Okurete shimau yo. 
30. Ne sois pas déchiré / Ne déchire pas mon pantalon ! Il coûte cher ! 

Watashi no zubon wo yaburanai yô ni shite ne! Takai n da kara! 
31. La lampe est allumée / s’allume. Il y a peut-être quelqu’un dans la salle ! 

Rampu ga tsuite iru yo. Heya no naka ni dareka iru kamoshirenai. 
32. Le vase est posé / se pose sur la table. 

Kabin wa tsukue no ue ni oite aru yo. 
33. Ne sois pas accroché / N’accroche pas le tableau sur ce mur ! 

E wo sono kabe ni kakenaide ne. 
35. La valise ne s’ouvre pas / n’est pas ouverte ! J’ai oublié le code ! 

Toranku ga akanai! Anshô bangô wo wasurete shimatta. 
36. Ne froisse pas / Ne sois pas froissé ma chemise. Je veux la porter pour le mariage. 

Watashi no waishatsu wo shiwakucha ni shinaide yo. Kekkonshiki no sai ni kite itai n da yo. 
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Annexe 3 : données comparées des 3 groupes en pourcentages d’erreurs quant aux énoncés statiques : 
. au pré-test : 

Nombre d’erreurs Groupe A Groupe B Groupe C 
0 erreur 10 % 0 % 0 % 
1 erreur 10 % 0 % 3,33 % 
2 erreurs 10 % 3,84 % 3,33 % 
3 erreurs ou plus 70 % 96,15 % 93,3 % 
. au post-test 1 : 

Nombre d’erreurs Groupe A Groupe B Groupe C 
0 erreur 53,3 % 11,5 % 0 % 
1 erreur 40 % 3,8 % 7,14 % 
2 erreurs 3,33 % 15,38 % 0 % 
3 erreurs ou plus 3,33 % 69,2 % 92,8 % 
. au post-test 2:  

Nombre d’erreurs Groupe A Groupe B Groupe C 
0 erreur 55,17 % 8 % 3,84 % 
1 erreur 30 % 8 % 7,7 % 
2 erreurs 13,83 % 0 % 3,84 % 
3 erreurs ou plus 0 % 84 % * 84,6 % ** 
* dont 32 % entre 3 et 7 erreurs et 52 % plus de 8 erreurs. 
** dont 23 % entre 3 et 7 erreurs et 69,2 % plus de 8 erreurs. 
 
Annexe 4 : analyse de variations ANOVA 
(nombre d’apprenants) Moyenne Déviation standard 
Pré-test A (30) 4.633 2.918 
Pré-test B (26) 8.000 2.608 
Pré-test C (30) 7.267 2.638 
Post-test 1 A (30) 0.567 0.728 
Post-test 1 B (26) 5.308 3.415 
Post-test 1 C (28) 6.893 2.671 
Post-test 2 A (29) 0.621 0.728 
Post-test 2 B (25) 8.800 5.642 
Post-test 2 C (26) 9.462 5.493 
 Moyenne Déviation standard 
Pré-test A-C (86) 6.570 3.066 
Post-test 1 A-C (84) 4.143 3.690 
Post-test 2 A-C (80) 6.050 6.038 
 

(Université des Ryûkyû)
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L’étude contrastive de la culture de communication :  

comment la comparaison des cultures française et japonaise 
peut faciliter l’apprentissage du FLE 

 

Jean ESCOUTE 
 

Résumé 
Dans l'enseignement du FLE, la langue française et les cultures francophones qui 

l’accompagnent sont inextricablement liées. En effet, elles font partie intégrante du processus de 
communication. Les enseignants de FLE s'en rendent compte, mais le temps consacré à 
l’enseignement de la grammaire et du vocabulaire tend à occulter ce phénomène. À cela s’ajoute 
le fait qu’ils ne savent souvent pas comment, quand, ni pourquoi enseigner la culture à leurs 
élèves, ni quels éléments ils doivent leur apprendre en priorité. Pour faciliter le processus 
d’apprentissage, plus d'attention devrait être portée sur la manière dont chaque énoncé en classe 
est perçu par les apprenants et comment il le serait effectivement dans une société francophone. 
C'est pourquoi, dans le but de permettre des ajustements pédagogiques, nous avons décidé dans 
cet article d'examiner quelques-uns des contrastes qui existent entre les apprenants qui étudient la 
langue française et leurs professeurs francophones natifs (la réaction face au silence, la façon de 
participer en cours, etc.). Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux contrastes des 
cultures française et japonaise afin de savoir en quoi ils peuvent affecter la pédagogie des langues 
étrangères.  
 
 FLE 教育において、フランス語とそれに付随するフランス語圏の文化は分かちが

たく結びついている。事実，それらはコミュニケーションの過程の一部を成してい

る。FLE の教員はそれを十分理解しているが，文法や語彙の習得に時間をとられる

ことで，この事実が見えなくなってしまう傾向にある。それに加え，文化を教える

方法，時期，理由，またどの事柄を優先的に教えるべきかを教員が理解していない

ことが挙げられる。習得のプロセスを容易にするためには，教室での教員の発言が

学習者にどのように受けとられるか，そして実際のフランス語圏の社会においては

どう受け取られるかに関してより注意を向けなければならない。そうした理由から，

本稿では教育上の微調整を可能にすることを目的に，フランス語を学ぶ学習者とフ

ランス語圏のネイティブ教師との間に存在する違い（沈黙に対するリアクション，

授業の参加態度等）をいくつか検討することにした。ここでは特にフランス文化と

日本文化の対照に焦点を当て，それらがどのように外国語教育に影響するかを明ら

かにしたい。 
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教育 

 

1 Introduction 
Cet article propose d’aborder les possibilités d’introduction d’une comparaison des 

cultures de la langue source et de la langue cible dans un cours de langue étrangère. 
Quel en serait l’intérêt ? D’une part, il est évident que cela mènerait vers une 

communication plus efficace. En effet, langues et cultures sont étroitement, voire 
inextricablement, liées ; Catherine Kerbrat-Orecchioni (1999) parle même de « cultures de 
la conversation ». D’autre part, introduire une comparaison des cultures entre langue 
source et langue cible devrait conduire à un enseignement plus fécond et donc à un 
meilleur apprentissage. Il est autant difficile de nier l'influence de la culture d’origine des 
enseignants sur leurs manières d’enseigner la langue que de réfuter l’importance que revêt 
la culture d’origine des apprenants dans leurs manières de l’apprendre. Ainsi un professeur 
français de FLE n’enseignera pas de la même manière qu’un professeur japonais de FLE 
et il n’aura pas les mêmes exigences vis-à-vis de ses élèves. De la même manière un 
apprenant japonais n’aura pas les mêmes attentes qu’un apprenant français à l’égard de ses 
enseignants. C’est bien là que peuvent résider certains problèmes. Car en effet un décalage 
des attentes d’un coté comme de l’autre risque de créer des insatisfactions qui, sans pour 
autant être dramatiques, peuvent néanmoins s'avérer gênantes. Aussi allons-nous tout 
d’abord examiner quelques-unes des divergences qui peuvent survenir, d’abord entre 
Français et Japonais en général, puis entre des apprenants japonais de FLE et des 
professeurs francophones, natifs en particulier. Nous proposerons dans un second temps 
quelques solutions aux problèmes évoqués. 
 
2 Mieux communiquer 

Il s’agit ici de mettre l’accent sur le fait que : 
(1) La façon de communiquer est une composante importante de la culture et qu’il 

est nécessaire de bien en identifier les particularités si l’on veut s’exprimer 
efficacement dans une langue étrangère. 

(2) Les divergences de culture franco-japonaises concernant les rapports 
professeur-élèves peuvent engendrer des incidences pendant le cours. 
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2.1 La communication : une face cachée de la culture 
Il est essentiel de bien comprendre l'influence de la culture d’origine des enseignants 

dans leurs manières d’enseigner la langue. La culture pourrait se définir comme le ciment 
social de toutes les relations humaines, le milieu dans lequel nous évoluons et nous vivons. 
Or les langues en font partie et il est donc aisé de comprendre l’intérêt qu’il peut y avoir à 
les étudier de concert. Les dissocier dans l’apprentissage s’apparente au postulat selon 
lequel l'apprentissage du vocabulaire d'une langue étrangère suffit à l'apprentissage de la 
langue elle-même. Langues et cultures sont inextricablement liées. Dans le cas de 
différences culturelles évidentes comme le fait d’utiliser des baguettes plutôt qu’une 
fourchette et un couteau, il y a moins de problème car la différence se repère rapidement et 
peut ainsi s’assimiler par mimétisme. Les difficultés surgissent lorsque l’on aborde la 
culture du point de vue de son influence sur les codes de communication (manière de 
mener une conversation par exemple). Il arrive parfois que l’on ressente vaguement un 
problème de communication sans pour autant pouvoir l’identifier. Il est donc possible 
d’affirmer que la communication est à la fois une face cachée mais fondamentale de la 
culture ce qui en rend son étude d’autant plus importante pour l’apprenant et pour 
l’enseignant. 

Quelles peuvent être donc les origines des problèmes de communication. Sans en 
dresser une liste exhaustive, il est toutefois possible d’identifier des divergences dans les 
domaines suivants : 
- La façon d'établir le contact visuel  

Au Japon, on se regarde moins qu’en France. Un regard trop appuyé pourra gêner le 
locuteur japonais alors qu’un Français se sentira au contraire embarrassé de pas pouvoir 
discuter avec un Japonais en le regardant dans les yeux (« regarde-moi dans les yeux 
quand je te parle »). 

En France, le fait de regarder son interlocuteur droit dans les yeux est généralement 
interprété comme un signe de franchise. 
- La façon de parler de soi ou de questionner l’autre  

Les Japonais posent beaucoup de questions à leurs interlocuteurs (parfois de manière 
très directe comme l'âge ou le salaire) alors que les Français ont d’avantage tendance à 
parler d’eux-mêmes (ce qui est une manière d’inviter l’autre à parler de lui-même mais 
peut être interprété comme un signe d'égocentrisme pour les Japonais). Les Japonais 
tendent à donner des réponses courtes aux questions qui leur sont posées. Chez les 
Français cela peut être perçu comme une envie d'arrêter rapidement la communication en 
cours. 
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Tableau 1 
Règles discursives Règle japonaise Règle française 
beaucoup parler  

de soi 
NON 

cela montre un manque de modestie 
OUI 

cela facilite la conversation 
poser de nombreuses  

questions 
OUI 

cela facilite la conversation 
NON 

il y a un risque de paraître trop curieux 

 
- La façon d'établir la répartition des tours de parole 

Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Parlons d’abord du plus évident : le fait de se 
couper la parole. En France, le chevauchement de parole, la parole simultanée, ainsi que le 
fait de couper la parole sont relativement bien tolérés en comparaison du Japon. En France, 
ces interruptions, si elles ne sont pas trop fréquentes permettent de rendre la conversation 
plus dynamique, plus chaleureuse, plus enjouée. Attendre bien sagement son tour pourrait 
donner l’impression de ne pas trop s’impliquer...   

À l'inverse, au Japon ces interruptions permanentes pourraient être perçues sinon 
comme agressives du moins anarchiques.   
- Contradiction (en français) et convergence émotionnelle (en japonais) 

Le comportement langagier du Japonais se caractérise par la recherche d’une 
« convergence émotionnelle ». Les Japonais, par un jeu de questions-réponses de type 
« ping-pong », repèrent en général assez vite ce sur quoi ils sont en désaccord et s’en 
éloignent, préférant se concentrer sur les points d’accord. La distinction entre le sujet de la 
conversation et les relations qui existent entre les interlocuteurs est rarement faite, aussi ne 
s’attardera-t-on généralement pas sur les points de divergence qui pourraient influencer 
négativement l’atmosphère de l’échange. Si toutefois le Japonais ne peut pas éviter une 
situation conflictuelle, il pourra, même dans ce cas, donner l’impression d'être d’accord 
avec son interlocuteur. Ce phénomène pourrait s’expliquer par les valeurs confucéennes 
du Japon : 
 

Selon Jandt (2004), étant donné que dans certaines cultures asiatiques, les 
valeurs collectivistes du Confucianisme considèrent l'équilibre et l'harmonie dans les 
relations humaines comme étant la base de la société, elles font appel à des patterns 
de communication qui mettent l'accent plutôt sur le respect et le maintien des 
relations sociales que sur l'information échangée. (Shehnaz, 2009, p. 44) 

 
Pour les Français au contraire il n’est pas gênant d’entrer en conflit argumentatif avec 

son interlocuteur, si cela peut rendre la conversation plus intéressante. L'intérêt des 
Français pour la politique semble montrer qu’ils apprécient le débat, alors qu’un nombre 
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beaucoup plus important de Japonais s’en désintéressent complètement. Il pourrait être 
intéressant de présenter l’investissement politique des lycéens et étudiants français en ce 
qui concerne les questions sociales (comme les retraites par exemple) et de le comparer 
avec l’expérience des apprenants japonais.  

Si les aspects que nous venons d’évoquer gagneraient à être présentés en cours il 
s’agit néanmoins de commencer par ce qui concerne le plus directement l’apprenant dans 
son contact avec la culture-cible : son rapport avec le professeur. 
2.2 La communication dans les rapports élèves-professeurs 

De grands penseurs ont écrit sur les rapports entre élèves et professeurs. Platon a 
fortement influencé l’enseignement en Occident (dont la France) tandis que Confucius a 
profondément marqué l’enseignement en Asie (dont le Japon). Ces deux penseurs offrent 
des perspectives différentes du rôle des enseignants et de leurs élèves. 

Ainsi chez Platon, dans l'allégorie de la caverne, le professeur apparait-il comme un 
guide qui fait sortir les apprenants de la conformité passive que symbolise la caverne avec 
la participation active de ces derniers (Annas, 1981). Comme le résume bien Seung 
Hwan : 
 

The point is we are bound if we passively accept what we see or hear. We 
must use our own mind to examine the immediate causes and final cause of all things, 
beyond the passive reception of the mere appearances of things through our sense 
experiences. (Seung Hwan, 2008, p. 518). 

 
Le professeur ne doit pas se limiter à un savoir encyclopédique, il doit se faire guide et 
donc encourager ses élèves en leur posant continûment des questions. 

Chez Confucius, l’enseignant apparait plus comme un idéal à atteindre ; Ames et 
Hall (1987) (cités par Seung Hwan, p. 522) ont remarqué que dans l’enseignement 
confucéen s’instaurait entre le professeur (Confucius, le modèle) et ses élèves, une relation 
de modélisation. Il s’agit là pour le professeur francophone de comprendre la place du 
confucianisme ainsi que du concept d’amae dans les relations professeurs-élèves. De tels 
rapports ont été décrits et expliqué par Yun-Roger et Suzuki (1999) et peuvent se décrire 
comme des liens à la fois plus « hiérarchiques » et plus « proches et intimes » qu’en 
France. Ces derniers ont cité le cas intéressant d’un étudiant japonais qui s’est senti irrité 
par la remarque de son professeur : « ce n’est pas normal que vous ne sachiez même pas 
répondre à cela », sans que ce dernier sache à quel point il avait étudié. L'étudiant qui 
s’attendait à une attitude bienveillante a assimilé la remarque du professeur comme une 
agression qui lui a fait perdre la face et a adopté une stratégie de repli dans le silence. 
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Tableau 2 
Modèle pédagogique Rôle du professeur Rôle de l’apprenant 

Occidental (Platon) Guide Actif (recherche personnelle) 

Asiatique (Confucius) Modèle  Passif (modélisation) 

 
Le silence en classe 

Abordons maintenant la question de la gestion du silence évoquée plus haut. 
Le tableau ci-dessous se base sur les travaux de Bruno Vannieuwenhuyse (2001) et 

Jean-Luc Azra (2001). 
 

Tableau 3 
Réaction de l'apprenant 

face à une question dont il 
ne connait pas la réponse 

Interprétation de l’enseignant 
japonais 

Interprétation de l’enseignant 
français 

L’apprenant reste 
silencieux  

(réaction japonaise 
typique) 

L’apprenant ne comprend pas la 
question, ne connait pas ou n’est 

pas sûr de la réponse 
(Cherche la réponse) 

L’apprenant ne veut pas 
répondre. 

Il se moque / défie l’enseignant 
(Refuse de répondre) 

L’apprenant répond 
rapidement :  

« je ne sais pas » 
(réaction française 

typique) 

L’apprenant ne fait pas d’efforts 
pour trouver la réponse. 

(Refuse de chercher) 

En répondant rapidement 
l’apprenant évite de faire perdre 

du temps à la classe 
(Cherche à coopérer) 

 
Le silence est un élément essentiel de la communication, dont la signification change 

en fonction de la culture. 
Pourquoi de nombreux élèves japonais ont-ils des difficultés à participer activement 

en classe ? Les enseignants natifs peuvent deviner que leurs inhibitions sont d'origine 
culturelle, mais les facteurs culturels précis qui se cachent derrière ce silence leur sont 
inconnus et ils ne savent donc pas comment les amener à modifier leur comportement. 

Il y a bien évidemment une grande divergence entre Japonais et Français par rapport 
à la parole et au silence. Si les études sur le silence des apprenants japonais en cours de 
français sont encore rares (Azra, Vannieu, 2001), les Japonais sont souvent décrits depuis 
longtemps comme ayant abondamment recours aux silences (Loveday, 1982; La Forge, 
1983; Lebra, 1987). On peut constater que si le silence est couramment utilisé par les 
étudiants japonais pour sauver la face, des stratégies verbales sont plus fréquentes chez les 
étudiants français. L'utilisation intensive des silences par les étudiants japonais est 
généralement jugée de manière négative par bon nombre de professeurs natifs dont 
certaines stratégies d'intervention, parfois mal perçues par les étudiants japonais, ont pu 
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aboutir à un échec communicationnel : il pourrait y avoir une perception erronée de 
certains enseignants sur la raison qui pousse les étudiants japonais à garder le silence. Les 
enseignants francophones pourraient en effet y voir plutôt une menace pour eux-mêmes 
(voir tableau 2) et risquent de réagir d’une manière qui sera perçue par les apprenants 
comme brutale et menaçante pour l’harmonie de la classe. 

Au Japon, selon Lebra (1987, p. 345), le silence est conçu comme quelque chose 
d’ambivalent. D’une certaine façon il est associé à la vérité intérieure, symboliquement 
situé dans le cœur et le ventre. À l’opposé, la bouche – et par extension la parole –, 
orientées vers l'extérieur, représentent la fausseté et les faux-semblants. En s’exprimant par 
le silence, les Japonais se considèrent comme sincères et honnêtes, quoique le silence 
puisse aussi être perçu comme un moyen de dissimulation : en ne parlant pas, on ne se 
révèle pas et on évite de dire des choses qui pourraient déclencher une critique. 

Pour les Français il n’y a que deux types de silence : le silence involontaire et ce 
qu’on pourrait appeler le silence intentionnel négatif. Le silence involontaire est de nature 
psychologique, survenant habituellement en raison d’inhibitions personnelles. C’est ce qui 
conduit souvent à considérer les Japonais comme « timides ». Le silence intentionnel 
négatif, quant à lui, est un refus du destinataire de coopérer avec le destinateur. Dans les 
deux cas, le silence y est plutôt perçu comme un problème de communication. 

À l’inverse, chez les Japonais, il y aurait une valeur socialement positive dans le fait 
de ne pas parler; il y aurait donc un silence intentionnel positif qui ferait naturellement 
partie du processus communicationnel. Selon Clancy (1986, pp. 213-214), la base du style 
de communication au Japon se situe dans l'omoiyari (empathie), une valeur culturelle très 
largement partagée qui n'insiste pas sur la communication verbale. La communication 
directe n'est pas considérée comme idéale parce que les participants peuvent identifier et 
répondre aux besoins des autres sans avoir recours à des mots. De plus, une telle 
communication non verbale permet de conserver une harmonie entre les locuteurs car, 
comme le dit Loveday (1982, pp. 66-67), en gardant secret une grande partie de leurs 
sentiments et pensées les Japonais peuvent ainsi éviter les conflits. Ainsi au Japon, comme 
l’ont déjà signalé Azra (2001) et Vannieuwenhuyse (2001), il est en général considéré 
comme impoli de répondre « je ne sais pas » à un professeur car cela donne l’impression 
que l’on ne veut pas prendre le temps de répondre à la question. De même il est peu 
courant de demander des précisions sur la question de l’enseignant à laquelle on est censé 
répondre de manière correcte. En effet, dans le cadre de la scolarité japonaise, les 
enseignants sont souvent considérés comme les détenteurs du pouvoir de la connaissance, 
laquelle doit être transmise à l'étudiant sans que celui-ci ne pose de questions (Yoneyama, 
1999). 
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Dans un tel contexte, la seule solution pour les apprenants est de montrer qu’ils 
cherchent la réponse : 

- soit en réfléchissant (ou en faisant semblant),  
- soit en consultant leurs notes, leur livre, leur dictionnaire, etc.  
- soit encore en demandant à leur(s) voisin(s)  
Il est donc toléré que l’apprenant à qui on pose une question demeure silencieux 

pendant un laps de temps qui, pour un Français, pourrait sembler très long : parfois une 
minute, voire plus. Ainsi, pour un Japonais, rester silencieux, c’est chercher la réponse, 
mais c’est aussi éviter l’erreur et donc ne pas perdre la face. 

En France, « la conversation a peur du vide » (pour reprendre une expression de 
Kerbrat-Orecchioni [1999]) : il faut répondre dans les secondes qui suivent une question. 
Rester silencieux alors qu’une question a été posée peut sinon donner l’impression qu’on 
refuse de répondre, du moins instiller un malaise interloqué. L’apprenant en France 
bénéficie d’une palette beaucoup plus large de réponses car il peut dire « je ne connais pas 
la réponse », « je ne comprends pas la question », demander des précisions ou bien donner 
une réponse qu’il sait être imparfaite. Mais rester silencieux pour un Français, c’est refuser 
de répondre, soit parce qu’on est timide, soit par défi, parce qu’on aime pas ce professeur, 
etc. 

Pour un enseignant natif qui ne serait pas au courant de cette différence culturelle il 
s’agit d’une réaction qui peut-être très difficile à gérer.  
La longueur des réponses.  

Les étudiants japonais ont tendance à faire des réponses très courtes aux questions 
qui leur sont posées, par exemple : « qu’est ce que vous aimez ? / quels sont vos loisirs ? – 
Dormir. ». Il y aurait une raison culturelle à cela ; trop parler serait tenu comme un 
manque de modestie. Toujours est-il que cette tendance est renforcée dans les classes de 
langues. En effet, les apprenants japonais cherchent à éviter les erreurs. Or pour éviter de 
faire des erreurs, la réponse la plus courte reste la plus sûre. Pour les Français, la 
conversation ne peut se poursuivre correctement que si on l’alimente avec de nouvelles 
pistes (pour « rebondir ») quitte à parler de soi et à passer pour un égocentrique aux yeux 
d’un japonais. Ce phénomène de communication devient particulièrement intéressant à 
étudier dès lors qu’on aborde le cas où les apprenants sont confrontés à des professeurs 
natifs. En effet, des différences d'attitudes et d'approches dans le processus d'apprentissage 
sont souvent présentes. La reconnaissance de ces différences et des ajustements 
pédagogiques qui pourraient s’ensuivre devrait sans aucun doute permettre de faciliter le 
processus d'apprentissage. 

Nous avons vu dans cette première partie à quel point les codes culturels 
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constituaient un aspect fondamental de la communication dans la vie de tous les jours, y 
compris à travers les relations professeurs-élèves, d’où l'impérieuse nécessité de les 
apprendre. Reste à savoir quels aspects et dans quelles circonstances le professeur pourrait 
les enseigner. 

 
Tableau 4 

Le locuteur... Japonais (vu par son interlocuteur 
français) 

Français (vu par son interlocuteur 
japonais) 

... a un contact visuel ... ... trop faible : regard « fuyant » ... trop fort : regard « trop 
intense » 

... parle de lui ... ... trop peu : modeste ... trop souvent : égocentrique 
... interrompt son 
interlocuteur ... 

... presque jamais : timide ... assez souvent : agressif / expansif

... garde le silence ... ... trop longtemps : passif ... pas souvent : impatient 
... fait des réponses ... ... trop courtes : impersonnel ... trop longues : bavard 

 
3 Mieux apprendre et mieux enseigner 

Dans l'enseignement du FLE, plus d’attention est désormais portée à la façon dont 
chaque énoncé s’utilise dans la société cible. Peut-on encore croire qu'il est parfaitement 
acceptable d'enseigner la langue sans passer par l'étude des divergences et convergences 
culturelles ? 

Il est ainsi possible de citer la méthode immédiate de Vannieuwenhuyse et Azra qui 
dans nombre de manuels évoque la différence de perception du silence chez les Japonais et 
les Occidentaux (voir par exemple : Brown et al., 2004, p. 9 ; Richmond et al., 2006, 
p. 10 ; ou encore Azra, Ohki et al., 2007, p. 8). C’est un début mais il faudrait sans doute 
aller plus loin. 

Les suggestions suivantes n’ont pas la prétention de devenir des règles mais sont de 
simples propositions basées sur les principes de la linguistique contrastive appliqués ici à 
l'étude de la culture. Il s’agirait ici non pas de voir simplement comment les Français se 
voient, mais aussi comment les Japonais les voient et vice-versa. 

Ainsi en examinant comment les uns et les autres étudient et communiquent, il 
devient possible de comprendre en quoi les contrastes culturels franco-japonais peuvent 
affecter la pédagogie du FLE : c’est ce qu'on pourrait appeler « l'étude contrastive de la 
culture de communication ». 

Quand les enseignants japonais mettent en place un programme d’apprentissage du 
FLE pour leurs apprenants, ils partagent avec eux certaines hypothèses et attitudes 
culturelles qui ont une incidence directe sur la pédagogie. En revanche, un enseignant natif 
français est le produit d'une société totalement différente.  
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L'influence exercée par la culture imprègne la pédagogie et marque toutes les facettes 
de l’enseignement ainsi que la façon de faire respecter la discipline en classe. Elle affecte 
par exemple l'accent mis sur les compétences orales plutôt qu’écrites en France, tandis que 
dans une société comme le Japon, où le professeur est souverain dans la salle de classe, 
l'encouragement à une participation active des apprenants pendant la classe, y compris par 
le questionnement, la discussion, et surtout le désaccord, semble étranger.  

Il convient de se poser cependant une question importante : jusqu'à quel degré est-il 
possible d’introduire la pédagogie à la française dans les cours de FLE au Japon, et quels 
conseils pourrait-on donner aux professeurs natifs afin qu’ils évitent des impairs culturels 
dans une classe d’apprenants japonais ?  

On pourra citer des cas où certains élèves ont quitté un cours parce qu’ils trouvaient 
le professeur trop intimidant. À la question de savoir si cela aurait pu être évité, nous 
répondrons par l’affirmative.  

Peut-être la lacune la plus grave chez un enseignant de FLE natif réside-t-elle dans 
l’inaptitude à prendre connaissance de la culture des élèves et de la façon dont le contexte 
culturel influe sur le processus d'apprentissage.  

Les enseignants peuvent se trouver dans une position où, outre les impératifs du 
programme à traiter, ils ne savent pas quoi, quand, pourquoi, ou comment partager des 
informations culturelles avec leurs élèves. 

Comment les enseignants de FLE peuvent-ils alors intégrer la culture dans leurs 
salles de classe ?  

Tout d’abord, il n’apparaît pas nécessaire d’insister longuement sur les éléments 
culturels apparents (architecture, gastronomie...), les apprenants peuvent les découvrir par 
eux-mêmes après une brève introduction. 

Il nous semble plutôt judicieux d’insister sur les différences dans la communication 
et le système des valeurs, ainsi que nous l’avons brièvement abordé dans la première partie, 
et donc de procéder à la création d’un ensemble de règles pour l’apprentissage de la 
culture : 

(1) faire de l'apprentissage de la culture et de son analyse une exigence ; 
(2) étudier la langue et la culture ensemble ; 
(3) considérer les cultures et les langues comme un ensemble d’entités variables plutôt 
que comme des entités statiques d’un seul bloc ; 
(4) introduire l'étude des codes communicationnels ; 
(5) faire des jeux de rôles : travailler sur des situations qui soient les plus réalistes 
possibles tout en offrant aux étudiants la possibilité d'interagir dans des simulations de 
situations culturelles ; 
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(6) faire des études de cas : fournir aux élèves les compétences nécessaires pour 
améliorer leur perception de la culture en affinant leur esprit d’analyse. 

Codes communicationnels 
L’introduction des codes communicationnels de base est une étape fondamentale. Par 

exemple, pour résoudre le problème majeur du silence la solution pédagogique proposée 
serait d’expliquer que le code culturel français n’admet pas de silence supérieur à quelques 
secondes après que le professeur a posé une question. Pour cela une approche en trois 
étapes paraît envisageable : 

D’abord l’enseignant pourrait demander aux apprenants comment ils pensent que les 
silences sont utilisés par les Japonais dans la communication. 

Ensuite, il pourrait leur dire comment les professeurs natifs peuvent percevoir le 
silence des étudiants japonais. 

Enfin il pourrait enchaîner avec un bref exposé sur les différences dans l’usage du 
silence dans la vie quotidienne entre les Japonais et les Francophones natifs comme nous 
l’avons fait plus haut.  

S’agissant d'éléments essentiels, une explication en japonais conviendra si 
l’enseignant est en mesure de le faire, dans le cas contraire la distribution de notices 
explicatives aux apprenants dès les premiers cours devrait faciliter l’explication. 
Jeux de rôles  

Il faut, à travers les jeux de rôles, amener les apprenants à avoir un contact visuel plus 
fort, à parler d’avantage d’eux-mêmes (ou du personnage qu’ils jouent), éventuellement à 
interrompre leurs camarades, à diminuer les périodes de silence et à rechercher des 
occasions de débat. Car si, lors d’un séjour dans un pays francophone, un apprenant 
japonais continue d’appliquer les règles conversationnelles de sa culture propre, il 
augmente les risques d'échec communicationnel. 

L’objectif des jeux de rôles sera donc de renforcer les compétences interactionnelles 
des apprenants et leurs connaissances des normes et stratégies du discours dont ils auront 
besoin pour converser de manière plus naturelle avec les natifs.  
Études de cas  

Le fait de présenter les codes communicationnels est fondamental, mais il serait 
souhaitable d’y adjoindre des exemples concrets pour corroborer des idées somme toute 
abstraites. Ainsi pour illustrer la présentation du code communicationnel du recours à la 
moquerie ou au sarcasme des professeurs français quand leurs élèves se trompent un peu 
trop, on pourrait montrer un extrait du film Entre les murs (dont le titre en japonais est 
Pari nijikku bokutachi no kurasu『パリ２０区、僕達のクラス』) de Laurent Cantet. 
La connaissance de ce genre de réactions devrait permettre à certains apprenants de 
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relativiser. Autre exemple d'étude de cas : un couple franco-japonais parlant de la façon de 
montrer son affection. Objectif : distinguer « la description » de « l'interprétation » : le fait 
qu’en France les gens s’embrassent facilement en public ne signifie pas forcément qu’ils 
font preuve d’affection. Il est aussi possible de lier cet exemple avec la question de la 
perception de la couleur (le soleil « rouge ») ou d’enchainer sur des études de cas un peu 
moins évidentes comme celle de la convergence émotionnelle chez les Japonais ou de la 
recherche du débat chez les Français. De même est-il envisageable d’aborder la question 
de la divergence dans le système des valeurs : le choix entre la liberté et 
l’accomplissement personnel d’une part et la responsabilité vis-à-vis de la famille d’autre 
part. Les Français tendront à choisir la première et les Japonais la seconde (dans l’exemple 
du dekichatta-kekkon できちゃった結婚, ou mariage nécessaire, un Français pourra y 
voir une faiblesse, un manque d’affirmation de soi). L'idéal serait de trouver dans des films 
français et japonais des passages relativement similaires et d’amener les apprenants à 
découvrir par eux-mêmes les divergences. L’assimilation de ces aspects de la 
communication dans la vie quotidienne est moins urgente que celle ayant trait aux rapports 
professeur-élèves et ils pourront donc être vus plus tard. Cependant il serait préférable que 
cela se fasse avant que l’apprenant n’atteigne le niveau B1 du CECR, afin d’éviter des 
problèmes lors d’un séjour et d’encourager son autonomie. 
 

Tableau 5 
QUOI QUAND POURQUOI COMMENT 

Divergences 
communicationnelles 
ayant trait aux rapports 

professeur-élèves 
 

Dès que possible  Pour éviter des gênes 
pendant le cours et 
pour plus tard si 

l’apprenant fait un 
séjour linguistique 

Faire une explication 
en japonais si 

l’enseignant est en 
mesure de le faire, ou 

bien distribuer un 
papier 

Autres différences de 
communication 

évoquées dans cet 
article 

De préférence avant 
que l’apprenant 

n’atteigne le niveau B1

Pour éviter des 
problèmes pour 

l’apprenant lors d’un 
séjour et encourager 

son autonomie 

Essayer d’intégrer 
chaque différence 

culturelle dans un texte. 
Faire en sorte que les 
élèves la découvre par 

eux-mêmes 
 

4 Conclusion  
On a pu constater dans cet article que les règles communicatives des apprenants 

japonais et des professeurs francophones semblaient aller de pair avec leurs conceptions 
respectives de l'éducation et des pratiques éducatives. Il en résulte donc de la nécessité de 
travailler sur ces aspects fondamentaux. 

Il ne s’agit pas, bien sûr, de proposer quelque chose de trop ambitieux car les 
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professeurs sont déjà bien assez occupés par la préparation de leurs cours qui eux-mêmes 
sont limités dans le temps. Il apparaît cependant qu’un certain nombre d'éléments culturels 
liés au système des valeurs et à la communication devrait être impérativement enseigné en 
cours : la gestion du silence est selon nous la plus importante car elle peut gravement 
perturber la communication. Il est possible de s’inspirer de la solution proposée par la 
méthode immédiate de Vannieuwenhuyse et Azra. Viennent ensuite les autres aspects de 
la communication professeur-élèves puis les divergences culturelles dans la vie 
quotidienne de manière plus générale. 

En bref, il s’agit d’introduire la « culture de la conversation » dans les manuels ou 
dans les cours. Non seulement parce qu’il s’agit de l'élément culturel le plus proche du 
langage mais aussi parce qu’il est probablement le plus difficile à assimiler pour les 
apprenants. 
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Le CECRL et l’enseignement/apprentissage du français, langue 
de scolarisation, aux enfants nouvellement arrivés en France : 

apports, limites et implications didactiques 
 

Stéphanie GALLIGANI 
 

Résumé 
Cet article se propose d’analyser un exemple de contextualisation du Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECRL) pour l’enseignement/apprentissage du français 
aux enfants nouvellement arrivés en France et scolarisés dans une structure d’accueil pour public 
scolaire allophone dans le premier degré. Ce contexte d’enseignement du français aux enfants 
étrangers présente des spécificités didactiques : le français y est enseigné comme langue de 
communication, langue d’enseignement et langue des apprentissages scolaires. Après avoir 
identifié les paramètres de ce contexte d’enseignement du français aux nouveaux arrivants, il 
s’agira de montrer les apports du CECRL pour le développement des compétences langagières 
des apprenants mais aussi les limites actuelles de son application dès lors que le français devient 
la langue de scolarisation. La question de son adaptabilité sera abordée à partir des savoirs et des 
habilités que les apprenants non francophones doivent acquérir en français de scolarisation.  
 
 本論文は、第一段階（幼稚園・小学校）の外国語を母語とする児童受け入れ施設

に通う、フランスに移住したばかりの子供たちの、フランス語教育・習得における

『ヨーロッパ言語共通参照枠』の文脈化の例を分析したものである。この外国人児

童向けのフランス語教育の背景には、いくつか教育面での特性がある。それは、フ

ランス語が、コミュニケーションのための言語、フランス語の授業で使用される言

語、学校教育に使用される言語という 3 つの役割を同時に果たす言語として教えら

れているということである。本論文中では、まずフランスに移住したばかりの児童

のフランス語教育というコンテクストのさまざまな要素を確認し、そうした子供た

ちの言語能力発達におけるヨーロッパ言語共通参照枠の寄与、および、フランス語

が学校の授業に使用される言語となった途端に生じるその応用の限界を挙げる。フ

ランス語を話さない児童のフランス語教育・習得というコンテクストの中でヨーロ

ッパ言語共通参照枠が応用可能かどうかは、こうした子供たちが学校教育で使用さ

れるフランス語で習得せねばならない知識と能力の観点から取り上げられる。 
 
Mots clés 
Paramètres contextuels de l’enseignement/apprentissage du français, Cadre européen commun de 
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référence pour les langues, enfants nouvellement arrivés en France (ENA), langue de scolarisation, 
langue d’enseignement et des apprentissages des savoirs scolaires. 
フランス語教育・習得のコンテクストのパラメータ、『ヨーロッパ言語共通参照枠』

フランスに移住したばかりの子供（ENA）、学校で使用される言語、授業使用言語

と学校における知識の習得 
 

1 Introduction 
L’enseignement du français aux enfants nouvellement arrivés en France (ENA) et 

scolarisés dans le système éducatif français est un exemple de contextualisation du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (désormais CECRL) – en tant qu’outil de 
référence pour l’enseignement/apprentissage des langues en général – que l’on se propose 
d’explorer dans cet article. Précisons que la spécificité des structures mises en place dans 
les premier et second degrés pour la scolarisation des ENA attribue au français des 
fonctions différentes ; cet idiome est, en effet, à la fois la langue de communication 
scolaire pour tous les acteurs de l’école dans les situations formelles et informelles, la 
langue des apprentissages pour les élèves dans la construction des savoirs scolaires et la 
langue d’enseignement pour les enseignants (Chiss, 2005). Ajoutons que dans les textes 
officiels de l’Éducation nationale, la maîtrise du français par un public non francophone 
apparaît comme le facteur de réussite de leur intégration sociale et scolaire en France. 

L’explicitation des fonctions assignées au français en tant que langue de scolarisation 
– langue comme discipline et langue d’enseignement des autres disciplines scolaires – et 
des différents discours qu’un ENA est amené à connaître dans le cadre scolaire devient 
essentielle pour discerner les apports et les limites du CECRL pour 
l’enseignement/apprentissage de la langue de scolarisation qui est au cœur même de la 
transmission et l’acquisition des connaissances dans les différentes matières. 
 

« Le français n’est pas abordé seulement sous l’angle d’un apprentissage 
purement linguistique, mais aussi comme un socle commun visant à acquérir les 
savoirs des autres disciplines recouvrant des concepts, des notions et des méthodes. » 
(Ministère de l’Éducation nationale, 2005, p. 80). 
 
Peut-on alors se référer au CECRL pour l’enseignement du français comme langue 

de scolarisation ? Avant toute tentative d’explication, nous proposons d’inscrire ce 
questionnement sur les particularités du contexte étudié en raison de l’enjeu prioritaire lié à 
la maîtrise du français et ses normes sociales et culturelles. 
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2 Le contexte d’enseignement du français : définition des critères 
Définir de façon précise le contexte dans lequel s’inscrit cette étude en 

sociodidactique revient à identifier les critères et les variables qui fournissent des repères 
pour caractériser cette situation d’enseignement/apprentissage du français. Ainsi, les 
paramètres de contexte d’appropriation proposés par R. Porquier et B. Py (2004, pp. 56-
64) serviront de référence pour mieux décrire et comprendre cette situation didactique 
particulière et pourtant bien connue des systèmes éducatifs dans le monde. 
2.1 Premier critère : le macrocontexte et le microcontexte 

Commençons par identifier le macrocontexte qui correspond, par définition, au 
« contexte social ou institutionnel dans lequel s’inscrit le microcontexte » (Porquier et Py, 
2004, p.59). Dans le cadre de cette étude, la définition du macrocontexte pourrait référer à 
la politique éducative française en matière d’accueil et de scolarisation des enfants 
étrangers dont le but premier est de leur faire acquérir, le plus rapidement possible, une 
maitrise suffisante du français pour leur permettre de poursuivre une scolarité normale. 

La volonté politique affichée par le ministère de l’Éducation nationale de les intégrer 
dans le système éducatif s’est traduite par la création en 1970, dans un contexte 
sociopolitique favorable à l’assimilation, des classes d’initiation (CLIN) et des cours de 
rattrapage intégré (CRI)1 dans le premier degré. Les CLIN ont pour vocation d’accueillir 
des enfants non francophones ayant été peu ou pas scolarisés dans leur pays d’origine, à 
qui il faut non seulement apprendre le français (le parler, l’écrire et le comprendre à l’oral 
et par écrit) mais également apprendre « le métier d’élève » dans son ensemble avec ses 
normes, ses discours et ses codes, souvent bien différents de ceux connus en pays 
d’origine. Quant aux CRI, qui constituent un dispositif intermédiaire entre la classe banale 
et la CLIN, ils accueillent également des élèves non francophones inscrits dans leur classe 
d’âge mais dont le niveau nécessite un soutien personnalisé en français à raison de 
plusieurs heures par semaine. Pour le second degré sont créées en 1973 les classes 
d’adaptation (CLAD)2 qui deviendront, en 1986, les classes d’accueil (CLA)3 proposant 
un enseignement adapté de/en français pour les ENA qui ont été normalement scolarisés 
avant leur arrivée en France ou bien non scolarisés antérieurement (CLA-NSA)4. 

Qu’en est-il du microcontexte de notre étude ? Il concerne ici l’enseignement du 
français dans le premier degré aux ENA, catégorisés dans les circulaires de l’Éducation 
nationale par l’expression « enfants nouvellement arrivés en France » : 

                                                   
1 Circulaire n° IX-70-37 du 13 janvier 1970.  
2 Circulaire n° 73-383 du 25 septembre 1973. 
3 Circulaire n° 86-119 du 13 mars 1986. 
4 Pour une présentation détaillée de ces dispositifs, voir Galligani (2009). 
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Les élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) peuvent être de nationalité 
française ou non. Cette caractéristique juridique est indépendante de la maitrise par 
l’élève de la langue française. De même, elle ne préjuge en rien de la nationalité ou 
de l’origine géographique de l’élève ou de ses parents. Les dispositifs étudiés ont 
pour vocation d’accueillir, pour une durée limitée, les élèves nouvellement arrivés 
dans le système scolaire français ou qui ne l’ont connu que partiellement (une 
scolarisation d’un ou deux ans à l’école élémentaire, un départ dans le pays 
d’émigration des parents, suivi, quelques années plus tard, d’un retour en France) 
dont la maitrise du français demande une mise à niveau rapide afin de leur permettre 
d’intégrer avec profit une classe du cursus ordinaire. (DEP, 2006, p. 1). 
 
Ainsi, l’école de la République française accueille des enfants dont la situation 

recouvre des réalités très différentes quant aux circonstances et conditions qui ont prévalu 
au départ et à l’arrivée des familles en France : diversité des nationalités et des parcours 
scolaires antérieurs, diversité des langues et des cultures, diversité des identités 
individuelles et communautaires, diversité des trajectoires migratoires (réfugiés politiques 
ou économiques, intellectuels en exil, travailleurs migrants, sans papier, etc.). 
2.2 Deuxième critère : homoglotte/hétéroglotte 

Dans le cadre de cette étude, la relation langue cible et contexte d’appropriation 
renvoie au contexte homoglotte : le français s’apprend dans un contexte social et 
linguistique où il est habituellement parlé et où il est langue officielle de l’État français. À 
l’école, c’est à la fois un contexte homoglotte – comme la salle de classe où seul le 
français a droit de cité – et un contexte hétéroglotte marqué par la présence, dans la cour 
de récréation, d’autres langues d’immigration, par exemple. 
2.3 Troisième critère : institutionnel/naturel, guidé/non guidé, captif/non captif, 
institué/non institué 

S’agissant de l’enseignement du français à un public non francophone en contexte 
scolaire, le caractère institutionnel/institué s’impose. Comme dans toutes les situations 
didactiques, il est régi par : 

– des règles explicites et contraignantes : programmes, contenus, progression, 
activités, évaluations, horaires, rythmes scolaires, groupe classe déterminé ; 
– son inscription temporelle (durée totale par semaine/jour/heure/rythme, etc.) ; 
– son caractère collectif et directif, quelle que soit la méthodologie adoptée. 
Le français qui n’est pas la langue première des ENA est non seulement un outil de 

communication interpersonnelle et scolaire mais devient surtout dans ce contexte, la 
langue de scolarisation, celle qui opère comme vecteur principal de transmission des 
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connaissances. Pour M. Verdelhan-Bourgade, penser en termes de langue de scolarisation, 
c’est « penser en termes de fonction, c’est traiter dans la même perspective le cas de tous 
les apprenants qui ont à apprendre une langue en construisant leur approche de l’école et 
toutes leurs connaissances dans cette langue » (2002, p. 61). 

Dans le cas des ENA, il s’agit d’un public en situation plus ou moins volontaire 
d’apprentissage du français (captif/non captif) dans la mesure où, à leur arrivée en France, 
ils sont contraints d’être scolarisés à l’école française pendant la durée de leur séjour. Par 
conséquent, le défi auquel se trouvent confrontés les enseignants repose sur le facteur 
motivation, très variable et fluctuant d’un ENA à un autre. 

Enfin, les expériences d’acquisition rendent compte d’un ensemble hétérogène de 
situations qui combinent deux types d’appropriation du français – guidée et non guidée – 
de façon simultanée : des moments d’apprentissage guidés alternent avec des échanges 
non guidés que ce soit dans la salle de classe, dans la cour de récréation entre pairs ou 
encore dans l’environnement social et familial de l’enfant. 
2.4 Quatrième critère : individuel/collectif 

Pour ce critère, la distinction entre contexte guidé et non guidé parait correspondre, 
selon R. Porquier et B. Py, « à la distinction entre apprentissage collectif et acquisition 
individuelle » (2004, p. 62). La situation d’apprentissage/interaction collective passe ici 
par des données sélectionnées et organisées par l’enseignant en fonction des compétences 
en langue de scolarisation à atteindre pour que les ENA puissent intégrer le cursus 
ordinaire. Mais ces apprenants combinent, en simultané, un apprentissage individuel de la 
langue lorsqu’ils participent à des interactions à l’intérieur de micro-communautés sociales, 
comme le groupe de pairs. 

Ce quatrième critère pourrait être complété par la notion de statut d’acteur 
qu’endosse l’apprenant. En milieu scolaire, il gère le traitement des données langagières, 
la construction de son interlangue et les activités conversationnelles en classe. En dehors 
de la salle de classe et de l’école, la volonté d’apprendre telle ou telle forme est alors 
soumise aux impératifs de la communication comprise « à la fois comme organisation et 
transmission de l’information et comme revendication d’une place sociale » (Porquier et 
Py, 2004, p. 32). 
2.5 Cinquième critère : objectif/subjectif 

Cette distinction entre contexte objectif et contexte subjectif renvoie, selon les 
auteurs, « aux représentations des apprenants, soit comme participant à une interaction 
dans une situation donnée, soit comme inscrit dans un parcours d’appropriation » (2004, 
p. 63). Le point de vue adopté pour cette étude est objectif car il correspond à celui du 
chercheur en sociodidactique qui, selon ses hypothèses et les objectifs de sa recherche, va 
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examiner les apports et les limites d’application du CECRL dans un contexte particulier, 
celui de l’enseignement/apprentissage du français comme langue de scolarisation aux 
ENA. 
2.6 Sixième critère : la dimension temporelle 

La dimension temporelle est fondamentale puisque, pour tout contexte éducatif, le 
temps et la durée des apprentissages sont définis, structurés, balisés en termes de cycles, de 
mois, de semaines et d’heures. Outre les étapes et les contenus d’apprentissage 
correspondant à des objectifs eux-mêmes découpés et fixés temporellement, cette 
dimension temporelle revêt ici une pression supplémentaire, à la fois pour l’enseignant 
dans ses démarches didactiques, et pour les nouveaux arrivants qui doivent faire preuve 
d’une disponibilité d’apprentissage et de motivation suffisante dans la construction de 
nouvelles connaissances. Il est important de préciser que la dimension temporelle s’exerce 
également au niveau du statut d’ENA : ce statut juridique n’est valable qu’une année.  

L’identification des paramètres contextuels s’avère une tâche complexe mais 
néanmoins nécessaire pour évaluer les apports du CECRL dans le développement des 
compétences générales individuelles et de la compétence communicative mais aussi ses 
limites dès lors qu’il s’agit d’enseigner la langue de scolarisation (le français en France), 
comme nous allons le voir. 
 
3 Faire connaissance avec le français : première approche de la langue de 
scolarisation 

À son arrivée en France, l’ENA est privé de la langue de communication qui fait 
référence à « ce qui est directement nécessaire à un individu dans l’usage d’une langue 
étrangère pour communiquer dans les situations qui lui sont particulières » (Richterich, 
1985). Les enseignants des dispositifs CLIN ou CRI vont tout d’abord familiariser les 
ENA au français comme langue de communication entre tous les acteurs de leur nouvel 
environnement immédiat (enseignants, personnel administratif, élèves, etc.) et aux 
nouvelles normes qu’ils vont devoir accepter pour réussir leur intégration scolaire et 
sociale. Tout comme dans la perspective actionnelle du CECRL, on les prépare de la sorte, 
par une approche fondée sur la réalisation de tâches, à « pouvoir s’intégrer dans les pays 
d’Europe qu’ils seront amenés à fréquenter pour une durée assez longue » (Rosen, 2006, 
p. 23). 

En guise d’exemples illustrant la progression des compétences langagières pour un 
public allophone, nous observerons cet extrait d’un document pédagogique réalisé par une 
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enseignante de CLIN5. Dans ce référentiel de compétences, on peut relever, comme 
première série de la progression de langage, un travail sur des composantes de la 
compétence communicative telles qu’elles sont également définies dans le CECRL, même 
si leur découpage répond plus aux canons de l’approche communicative6. 

 
Tableau 1. Première série pour un travail de la compétence communicative 

Thèmes et mise en 
relation Grammaire Séquences 

syntaxiques Lexique Supports, activités, 
exercices 

Prise de contact – 
Présentations 

Premières phrases. 
Les pronoms 
personnels je, tu, 
il/elle 
Les « petits mots » : 
de, du, en… 
Les questions 
simples : Comment 
t’appelles-tu ? Quel 
âge as-tu ? 

Bonjour, je m’appelle, 
il/elle s’appelle… 
Je suis un garçon/une 
fille. 
Au revoir, merci… 
C’est un garçon/une 
fille… 
Je viens de… 
Je parle (telle 
langue)… 
J’ai, tu as, il/elle a… 
Je viens de… 
J’habite à/en… 

Prénoms de la 
classe 
Un garçon/une fille, 
monsieur, madame 
Les pays, les 
nationalités, les 
langues parlées 
Les 1ers adjectifs 
(petit, grand…) 
Les nombres de 1 à 
10 

Étiquettes des 
prénoms 
(collectives et 
individuelles). 
Écriture du prénom 
à partir d’un modèle 
(script, cursives 
et/ou majuscules). 
Jeux de Kim. 
Dessins/images sur 
cahier. Drapeaux. 
Découpage/collage 
d’étiquettes. 
Chanson : 
« Bonjour ma 
cousine ». Jeux de 
rôles et mimes. 

 
Dans cet extrait, les savoirs, savoir-faire et contenus langagiers pour l’apprentissage 

initial du français, en tant que langue étrangère par rapport aux ENA placés en situation 
d’appropriation d’une nouvelle langue, présentent des convergences didactiques avec les 
inventaires langagiers (fonctions, notions générales, notions spécifiques, grammaire) du 
Niveau A1 dit Niveau d’utilisateur élémentaire (désormais A1), niveau introductif et de 
découverte du CECRL. C’est particulièrement le cas pour le premier niveau 
d’apprentissage et de pratique de la langue, avec les deux fonctions principales 3.1. 
Interagir à propos d’informations et 3.5. Interagir dans des rituels sociaux à l’intérieur 
desquelles on trouve les fonctions spécifiques telles que 3.1.5. S’informer et 3.5.6. Se 
présenter organisées, à leur tour, en catégories et sous-catégories, comme l’atteste cette 
sélection d’extraits du « Chapitre 3 : Fonctions » du Niveau A1 (Beacco et Porquier, 2007, 
pp. 56-59) ci-dessous.  
                                                   
5 Document distribué par une enseignante de CLIN de l’Académie des Hauts de Seine lors de son 
intervention auprès de nos étudiants de Master 2 Didactique du français et des langues de l’Université 
Sorbonne Nouvelle. 
6 Autre exemple de progression langagière mise en place en CLA, disponible sur le site du CASNAV de 
Versailles. http://www.casnav.ac-versailles.fr/spip.php?article26&var_recherche=progression  
%20de%20langage, le 19 novembre 2010. 
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Tableau 2. Extraits du Chapitre 3 Fonctions du CECRL pour le niveau A1 

 

 

 

 
 
Parmi les « Notions spécifiques » présentées dans le chapitre 6 du Niveau A1 (2007, 

pp. 109-111), on s’en tiendra, pour exemples comparatifs, à celles se rapportant à l’être 
humain, à l’identité et à l’état civil compte tenu du choix des thèmes et mises en relation 
présentées dans la progression des compétences langagières du référentiel pédagogique. 

 

Tableau 3. Extraits du Chapitre 6 Notions spécifiques du CECRL pour le niveau A1 
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La comparaison entre le référentiel de compétences et les indicateurs du Niveau A1 

ciblant la compétence à communiquer pour des apprenants débutants est très forte au 
niveau des composantes linguistique, sociolinguistique et pragmatique. Le CECRL qui 
permet d’asseoir sur une base objective la reconnaissance réciproque des qualifications en 
langue, grâce aux descripteurs de compétences qu’il présente pour chaque niveau, reste 
pourtant mal connu, voire méconnu des enseignants en charge de ce public scolaire. Il faut 
savoir que la mention faite en France du CECRL dans les instructions officielles de 
l’Éducation nationale concerne exclusivement l’enseignement des langues étrangères : 
 

L’amélioration de la maitrise des langues vivantes étrangères par les élèves 
constitue l’un des objectifs majeurs du système éducatif compte tenu notamment des 
conséquences de l’élargissement et du développement de l’espace européen. Cet 
objectif passe par une évolution des pratiques pédagogiques de l’enseignement visant 
à privilégier les compétences de compréhension et d’expression, notamment à l’oral, 
en prenant pour base le Cadre européen commun de référence pour les langues du 
Conseil de l’Europe. (circulaire n° 2005-067 du 15 avril 2005). 
 
Chez les enseignants du premier degré de l’Éducation nationale, rares sont ceux qui 

connaissent véritablement la logique de l’outil CECRL et par conséquent, qui s’en servent 
dans leur pratique d’enseignement et d’évaluation des langues en général. Par 
méconnaissance, ceux qui déclarent avoir recours au CECRL en classe, l’utilisent le plus 
souvent comme simple outil d’évaluation des compétences de communication en langue. 
Bien que le CECRL ne propose pas de méthode particulière – « Le Cadre de référence n’a 
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pas pour vocation de promouvoir une méthode d’enseignement particulière mais bien de 
présenter des choix » (2001, p. 110) – il présente néanmoins des avantages non 
négligeables dans la construction des objectifs d’apprentissage et dans la structuration des 
enseignements et des compétences à développer pour des enfants non francophones. Ainsi, 
la flexibilité de cet outil, non initialement destiné, rappelons-le, à ce contexte 
d’enseignement/apprentissage du français à des apprenants allophones, rend son adoption 
fonctionnelle pour une première approche de la langue par des ENA à condition d’opérer 
une sélection, sur l’échelle des compétences langagières, d’objectifs d’enseignement pour 
la compétence communicative à découper en activités de communication langagière 
(compréhension orale, expression orale, interaction orale, compréhension de l’écrit, 
expression écrite) et, pour les différentes composantes de la compétence de 
communication (composantes linguistique, sociolinguistique et pragmatique). 

Un autre point de convergence didactique à relever est l’accomplissement de tâches 
définies comme « toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant 
parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à 
remplir, d’un but qu’on s’est fixé » (CECRL, 2001, p. 16). 

En effet, conformément à l’un des aspects essentiels de la conception de 
l’apprentissage et de l’enseignement des langues qui sous-tend le CECRL, à savoir 
l’approche actionnelle, la démarche adoptée par un grand nombre d’enseignants tend à 
identifier les ENA comme « des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont 
pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à 
l’intérieur d’un domaine d’action particulier » (CECRL, 2001, p. 15). L’usage de la langue 
n’est pas dissocié des actions accomplies par ceux qui sont à la fois locuteur et acteur 
social. Chaque tâche met en œuvre une ou plusieurs activités langagières, pour lesquelles 
l’acteur mobilise ses compétences générales individuelles (savoir sur le monde et savoir 
socioculturel, comportement, etc.) et sa compétence communicative. Comme le rappelle  
F. Gouiller, il est important de retenir « qu’il n’y a tâche que si l’action est motivée par un 
objectif ou un besoin, personnel ou suscité par la situation d’apprentissage, si les élèves 
perçoivent clairement l’objectif poursuivi et si cette action donne lieu à un résultat 
identifiable » (2006, p. 21). Dans le contexte d’enseignement du français aux ENA, la 
démarche des enseignants s’appuie sur la réalisation de tâches ciblées débouchant sur un 
résultat communicatif attendu et/ou observable, comme par exemple « se présenter » 
devant le groupe classe en sachant dire qui on est, d’où l’on vient, les langues que l’on 
parle, etc. comme cela figure dans le tableau 1. Même si l’objectif est le réinvestissement 
des pronoms personnels, du lexique en rapport avec son identité (compétences linguistique 
et pragmatique), le résultat communicatif est bien identifiable. Le plus souvent, cette 
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approche par tâche utilisée par les enseignants sans qu’ils en soient toujours conscients, 
met l’accent sur les activités d’interaction (comme par exemple, les jeux de rôles) ; la 
langue étant ainsi mise au service de l’action. 
 
4 Place de la langue de scolarisation dans l’enseignement/apprentissage des matières 
scolaires  

Rappelons que la particularité du contexte étudié fait que le français est la langue de 
scolarisation : 

 
L’objectif essentiel est la maîtrise du français envisagé comme langue de 

scolarisation. À ce titre, les finalités ordinairement retenues dans les démarches 
d’apprentissage du français langue étrangère ne sont pas forcément celles qui doivent 
l’être ici, même si un certain nombre de techniques d’apprentissage peuvent être 
utilement transposées. […] Aussi il est recommandé que le programme de travail de 
la classe d’initiation et de la classe d’accueil ne comprenne pas moins de douze 
heures de français, mais aussi des heures spécifiques dans les principales disciplines, 
afin de permettre aux élèves de s’approprier le langage des consignes scolaires 
relatives à chacune des disciplines, langage qui ne saurait être enseigné 
indépendamment d’une pratique de la discipline elle-même. (circulaire n° 2002-100 
du 25 avril 2002).  
 
Alors pourquoi le CECRL ne peut-il guère contribuer à la maîtrise de la langue de 

scolarisation ? En fait, ce qui rend problématique le recours au CECRL dans cette situation 
d’enseignement/apprentissage du français à un public non francophone, c’est la non prise 
en compte des différents discours et de leur maîtrise qui concourent à la construction des 
connaissances dans les différentes matières scolaires (mathématiques, histoire, géographie, 
arts plastiques, etc.). On peut attester, face aux propositions de contenu et des inventaires 
du CECRL, que les fonctions, les notions générales et spécifiques ne peuvent 
effectivement pas répondre aux besoins particuliers et aux exigences institutionnelles liées 
à la maîtrise du français et de ses discours artistiques, scientifiques et techniques produits 
dans la langue de scolarisation (Division des Politiques linguistiques, 2010). Rappelons 
que la langue de scolarisation détient une place centrale dans l’enseignement des matières 
scolaires et la construction des connaissances dans ces différentes matières que l’on 
nomme à tort « disciplines non linguistiques (DNL) ». Comprendre des consignes et des 
textes, écouter des explications, répondre à des questions, exposer un point de vue, 
argumenter un résultat, appliquer ou élaborer des concepts, sont autant d’exemples de 

124

Le CECRL et l’enseignement/apprentissage du français, langue de scolarisation, aux enfants nouvellement arrivés en France



 

fonctions discursives communes à l’ensemble des matières enseignées permettant ainsi 
d’assurer des transversalités dans l’enseignement. Le CECRL, si utile soit-il, ne rend pas 
compte de toutes les fonctions de la langue de scolarisation. Pour avoir une idée de ses 
limites, il convient de considérer les points suivants. 

1. Lorsque les auteurs du Niveau A1 affirment dans leur préface que : « Ce Niveau 
A1 pour le français décrit les compétences langagières attendues d’un apprenant de 
français langue étrangère ou seconde, au premier niveau d’apprentissage et de pratique de 
la langue » (2007, p. 3), il est important de préciser que les besoins et les enjeux 
d’apprentissage pour un apprenant en FLE et un élève étranger qui suit par obligation ou 
par choix sa scolarité en France ne sont pas comparables. Par conséquent, il convient de 
réfléchir à la place qui revient à l’unique langue de scolarisation et d’identifier les relations 
entre la langue comme matière et les autres matières scolaires enseignées dans cette même 
langue telles que l’histoire, les mathématiques, les sciences, etc. à partir d’une prise en 
compte des fonctions7 que la langue peut jouer dans les enseignements des matières 
scolaires et dans leur appropriation par les apprenants. 

2. Dans le cas des ENA, la maitrise du français et des discours disciplinaires 
conditionne la réussite de leur placement en classe ordinaire. D’où l’importance de la 
maîtrise de la langue de scolarisation dans le processus de réussite scolaire : 
 

Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l’accès à tous les domaines 
du savoir et l’acquisition de toutes les compétences. La langue française est l’outil 
premier de l’égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité. (Ministère de 
l’Éducation nationale, 2006, p.5). 

 
Dans l’approche actionnelle, le développement des compétences générales 

individuelles (savoir, savoir-faire, savoir-être) et de la compétence communicative et ses 
composantes constituent le fil conducteur de la progression. Dans notre contexte, la place 
accordée à la composante linguistique et la prédominance de la langue de référence sous 
son aspect normé restent prioritaires : les apprenants doivent développer des connaissances 
métalinguistiques sur le fonctionnement de la langue indispensables à l’apprentissage de la 
lecture et au passage à la langue écrite. Par ailleurs, dans la salle de classe s’actualisent des 
genres de discours différents (exposés de l’enseignant et des apprenants, interactions 
dirigées entre enseignant et apprenants, etc.) qui peuvent être considérés comme des 
formes de discours pédagogiques à l’intérieur desquels s’accomplissent les apprentissages. 
                                                   
7 Nous faisons référence aux fonctions de représentation, de médiation, d’interaction permettant les 
échanges, et créative citées dans le document de la Division des Politiques linguistiques (2010, p. 8). 
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3. Dans notre contexte éducatif, toutes les disciplines scolaires sont donc enseignées 
uniquement en français, langue de transmission et de construction des connaissances dans 
les autres matières. Pour M. Fleming (2007), la langue de scolarisation se caractérise par 
trois traits. 

a) C’est la langue dans laquelle s’opère l’entrée formelle dans l’écrit et dans la 
littératie pour la plupart des enfants. Les objectifs forts de la scolarisation sont, en effet, la 
graphie, l’écriture, la lecture, ce qui renforce le rôle central de la langue de scolarisation 
dans le dispositif éducatif.  

b) C’est la langue qui est dominante, celle de l’environnement social et de la 
communauté scolaire dans son fonctionnement, (re)présentée comme homogène et 
unifiante. Or, V. Castellotti, J. Duverger et D. Coste – auteurs du rapport Propositions pour 
une éducation au plurilinguisme en contexte scolaire (2008) – soulignent qu’au sein même 
de la langue de scolarisation coexistent des variétés y compris dans ses usages dans 
l’école : 

 
la langue majeure de scolarisation […] sélectionne et privilégie certaines 

variétés, genres et normes, et en développe d’autres (notamment pour la mise en 
place des connaissances disciplinaires). Toute langue de scolarisation est plurielle, la 
langue commune n’est pas une. (2008, p. 14).  

 
c) La conséquence de cette représentation unifiée de langue majeure est le 

renforcement des pratiques normatives de la langue de scolarisation, ce qui peut être 
facteur d’insécurité linguistique et d’exclusion pour les ENA qui n’en possèdent pas 
encore la maîtrise (Galligani, 2009). 

4. Enfin, l’enfant dispose souvent à son arrivée à l’école d’un répertoire langagier 
pluriel qui va, tout au long de sa scolarité en France, s’enrichir de nouveaux usages, se 
développer au contact des variétés de la langue de scolarisation et des autres langues 
présentes à l’école, comme les langues d’immigration. Dans le document Langue(s) de 
scolarisation de la Division des Politiques linguistiques, il est fait mention du répertoire 
langagier personnel de l’enfant qui tend à s’étendre dans le cadre « des cours de langue 
comme matière et de langues étrangères, mais aussi dans toutes les autres disciplines, qui 
requièrent des capacités langagières de plus en plus développées au fur et à mesure que 
l’élève progresse dans le cursus scolaire » (2009b, p. 4). L’une des finalités de l’éducation 
plurilingue et pluriculturelle défendue par la Division des Politiques linguistiques (2010) 
est la valorisation et l’enrichissement des répertoires langagiers des apprenants ainsi que 
l’accroissement de leur maîtrise de nouveaux genres de discours. 
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5 Conclusion 
La conférence de Strasbourg sur Les langues de scolarisation et le droit à une 

éducation plurilingue et interculturelle 8  (2009) s’est soldée par l’élaboration d’une 
Plateforme et non d’un Cadre de ressources et de références pour une éducation 
plurilingue et interculturelle envisagée comme la possibilité de donner aux apprenants, 
durant leur formation scolaire, « les compétences en langues et interculturelles qui leur 
permettent d’agir de manière efficace et citoyenne, d’acquérir des connaissances et de 
développer des attitudes ouvertes à l’altérité » (Division des Politiques linguistiques, 
2009a, p.3). Cette Plateforme qui est un nouvel instrument permettant aux États membres 
d’élaborer leurs programmes relatifs aux langues de scolarisation et à tous les 
enseignements de langues accorde une importance à la maîtrise de la (des) langue(s) de 
scolarisation9.  

Les documents de la conférence renforcent ainsi le rôle des langues (« langue de 
scolarisation », « langues étrangères vivantes et classiques », « langues régionales, 
minoritaires et de la migration ») pour garantir la diversité culturelle, la citoyenneté 
démocratique et l’insertion sociale des groupes dits vulnérables10 dont font partie, selon la 
terminologie du Conseil de l’Europe, les enfants nouvellement arrivés en France. 

Dans cette approche des langues dans l’éducation et pour l’éducation plurilingue et 
interculturelle et particulièrement la langue de scolarisation qui a mobilisé notre attention, 
il apparait que le CECRL et ses descripteurs ne permettent pas véritablement d’intégrer 
une définition des objectifs d’enseignement/apprentissage et de communication et des 
formes de compétence à atteindre en langue de scolarisation. En raison des paramètres 
contextuels de l’enseignement/apprentissage du français aux ENA où les liens entre 
développement du répertoire langagier des apprenants et développement des 
connaissances et des discours disciplinaires sont souvent cloisonnés, la Plateforme de 
ressources et de références pour une éducation plurilingue et interculturelle (PRREPI) 
permet, à présent, de tenir compte de la place centrale de la langue de scolarisation et 
d’organiser les convergences et les transversalités des genres de discours pour assurer le 
succès scolaire et le devenir social des élèves non francophones mais aussi des élèves 
francophones qui peuvent également connaître des difficultés d’apprentissage de la langue 
de scolarisation. Mais les orientations que nous venons d’évoquer en matière de langue de 
                                                   
8  Disponible en ligne http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Conference_FR.asp#TopOfPage, le 19 
novembre 2010. 
9 Selon les pays concernés, la langue de scolarisation peut se décliner au pluriel. 
10 La vulnérabilité se définit par leur faible intégration dans la société et par la cohésion sociale 
envisagée comme étant « la capacité de la société à assurer de façon durable le bien être de tous ses 
membres » (Beacco, 2009, p. 1). 

127

Stéphanie GALLIGANI



 

scolarisation ont des implications évidentes dans le domaine de la formation des 
enseignants en charge de ce public scolaire. 
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Sujet plurilingue, compétence plurilingue et l’apprentissage du 

FLE : étude de cas 
 

Bushra SADIQ 
 

Résumé  
Notre étude a pour sujet l’appropriation du français langue étrangère par les apprenants 

pakistanais plurilingues à l’aide d’un dispositif hybride French online1 qui articule l’auto-
apprentissage individuel et l’apprentissage collaboratif en présentiel et en ligne ainsi que des 
structures de médiation en ligne (tutorat).  

Notre question de départ est celle-ci : comment le répertoire plurilingue, les diverses 
expériences d’apprentissage des apprenants et le dispositif multimédia influencent-ils la mise en 
œuvre des stratégies d’apprentissage chez les apprenants pakistanais plurilingues de l’Allama 
Iqbal Open University2? Nous avons formulé l’hypothèse suivante : les langues du répertoire 
verbal des apprenants, qui disposent de ressources plurilingues servant de relais et d’accrochages 
(D. Moore, 1993 ; B. Py, 2007), facilitent l’apprentissage de la nouvelle langue, le français. 

La conception d’un protocole de recherche en quatre étapes sur une durée de cinq mois a 
permis une étude longitudinale et un recueil de données qualitatives. Nos résultats confirment 
notre hypothèse : on trouve des traces du contact entre les langues du répertoire verbal et la 
nouvelle langue chez les trois apprenants de l’étude de cas. 

 
   The present study focuses on the learning of French as a foreign language by Pakistani 
plurilingual learners through French online, a system based on self-learning, face to face and 
online collaborative learning as well as online tutoring. 
 How does the plurilingual repertoire, various learning experiences of the learners and the 
multimedia system influence the learning strategies of the Pakistani learners of Allama Iqbal 
Open University ? In view of the initial question, the following hypothesis was formulated : the 
languages of the verbal repertoire of learners due to plurilingual resources serve as a reassuring 
intermediary and make the learning of the new language easier (D. Moore, 1993 ; B. Py, 2007). 
 A qualitative study confirmed the link between the languages of the learner’s repertoire and 
the new language in the case study of three learners. 
 

                                                   
1 www.frenchonline-af.org.pk 
2 Université ouverte à Islamabad, Pakistan. 
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Mots clés 
Sujet plurilingue, compétence plurilingue, répertoire verbal, compétence d’apprentissage, 
stratégies d’apprentissage. 
Plurilingual speaker, plurilingual competence, verbal repertoire, learning competence, learning 
strategies. 
 

1 Introduction 
Notre étude a pour sujet l’appropriation du français langue étrangère par un  

premier groupe de quinze apprenants pakistanais plurilingues de l’AIOU3. Leur support 
d’apprentissage a été le dispositif French online, qui articule l’auto-apprentissage 
individuel et l’apprentissage collaboratif en présentiel et en ligne ainsi que des structures 
de médiation en ligne.  

Comment le répertoire plurilingue, les diverses expériences d’apprentissage des 
apprenants et le dispositif multimédia influencent-ils la mise en œuvre des stratégies 
d’apprentissage chez les apprenants pakistanais plurilingues de l’AlOU ? Nous formulons 
l’hypothèse suivante : par leur répertoire verbal constitué de plusieurs langues, les 
apprenants disposent de ressources plurilingues qui servent de relais et d’accrochages  
(D. Moore, 1993 ; B. Py, 2007) et facilitent l’apprentissage de la nouvelle langue, le français. 

Nous présenterons le contexte plurilingue au Pakistan autour des notions de 
plurilinguisme, de compétence plurilingue et de répertoire plurilingue. Sera ensuite exposé 
le protocole de recherche avec ses étapes ainsi que des analyses de l’étude de cas (trois 
apprenants : A1, A2, A3). 

 
2 Les concepts  

Le Pakistan est un pays plurilingue où de nombreuses langues sont en contact et se 
croisent. L’anglais et l’ourdou sont les deux langues dominantes. L’anglais a le statut de 
langue officielle, langue de fonctionnement de l’État et de l’administration, bien que 
l’ourdou soit également utilisé. L’anglais est symbole de modernité, de prestige et est une 
clé d’accès au pouvoir. L’ourdou a le statut de langue nationale unique (sauf pour la 
province du Sind où l’ourdou et sindhi4 sont les deux langues nationales), ce qui la place 
au-dessus des autres langues autochtones (pashtou, sindhi, béloutchi, etc). Il jouit d’un 
prestige social et est utilisé dans les discours politiques, dans l’administration et dans les 

                                                   
3 Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan. 
4 Le sindhi a acquis un statut officiel au moment de la promulgation de la Constitution de 1973. Ce 
statut particulier est dû au fait que Zulfiquar Ali Bhutto, chef du gouvernement fédéral, étant sindhi, a 
favorisé sa langue première.  
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établissements scolaires. Le plurilinguisme est donc une donnée naturelle et massive au 
Pakistan. 
Pour J-C. Beacco, le plurilinguisme : 
 

désigne en fait la capacité que possède un individu d’utiliser plus d’une langue 
dans la communication sociale, quel que soit le degré de maîtrise de ces langues. Cet 
ensemble de savoirs faire constitue la compétence, complexe mais unique, à utiliser 
dans la communication sociale plusieurs langues que l’on maîtrise à des degrés 
divers et à des fins diverses (2005, p. 19).  

 
Dans le contexte pakistanais, les sujets plurilingues sont des plurilingues actifs qui 

passent d’une langue à l’autre selon les situations et dans une même situation en fonction 
du lieu, des besoins et des personnes. Le sujet pakistanais a une compétence 
d’apprentissage et un répertoire de stratégies d’apprentissage plurilingue parce qu’il a 
appris plusieurs langues en milieu informel (à la maison, entre amis, etc.) et formel (dans 
un établissement scolaire). Le plurilinguisme du sujet pakistanais est susceptible d’avoir 
des incidences sur l’appropriation du FLE qui peut être selon les cas la 3ème, la 4ème, la 5ème 
langue que le sujet s’approprie. Cette influence est double. D’une part, le bagage 
plurilingue antérieur peut être une source de perturbation et d’interférences. Mais, d’autre 
part, il peut également servir comme un agent facilitateur dans le parcours d’apprentissage 
du FLE. Le sujet pakistanais possède une compétence d’apprentissage construite au fur et 
à mesure de ses contacts avec plusieurs langues aux moments divers de sa vie. 

Parmi les effets du contact des langues, on citera la plus connue qui est la 
production des interférences. On peut penser que l’anglais sera une source d’interférence : 
c’est une langue qui a plus de proximité avec le français que les langues du Pakistan. De 
plus, la situation d’apprentissage du FLE est liée à l’université où l’anglais est la langue 
d’enseignement et de travail. Sur un plan positif, la riche expérience de modes 
d’appropriation et de pratiques des langues a sans doute développé chez le sujet 
pakistanais des compétences spécifiques qui pourront être transférées à l’apprentissage du 
français. C’est par exemple la compétence d’apprentissage. Grâce à sa compétence 
plurilingue et à son répertoire verbal, l’apprenant pakistanais a recours à plusieurs langues 
en fonction des situations (communiquer, lire, écouter).  

Dans le cadre de notre étude, il importe de décrire le répertoire verbal des 
apprenants pakistanais sous trois principaux aspects : la composition, la construction et les 
usages du répertoire verbal (désormais RV). Précisons que les étudiants qui ont participé à 
la session d’apprentissage du français sont des sujets éduqués qui ont suivi des études 
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secondaires et universitaires. 
2.1 La composition du RV 

En général, le répertoire verbal du sujet pakistanais comprend une ou deux 
langue(s) première(s) (pendjabi, ourdou, sindhi, etc.) et des dialectes (siraiki, hindko, etc). 
Il est composé en plus de la langue officielle (anglais), de la langue nationale (ourdou) et 
d’une ou plusieurs langue(s) étrangère(s) (allemand, chinois ou français). Précisons que 
l’arabe fait également partie du répertoire verbal du sujet pakistanais Musulman, 
l’apprentissage de l’arabe littéraire se faisant à partir de 5-6 ans en vue de lire le Coran.  
2.2 La construction du RV  

La construction du RV est en relation avec la biographie langagière de l’individu. 
Sont pris en compte le moment (quand, à quel âge telle langue a été acquise/apprise ?), 
l’ordre de l’appropriation des langues (L1, L2, L3…), les modes et les circonstances de 
leur appropriation (milieu familial, social, etc.) et la motivation de l’apprentissage de ces 
langues (qu’est-ce qui a poussé l’individu à s’approprier telle ou telle langue).  

Le tableau 1, adapté de G. Lüdi et B. Py (2003) permet de décrire la période et les 
modalités d’acquisition des langues du répertoire verbal du sujet pakistanais éduqué. Il 
acquiert la langue première et/ou un dialecte en milieu familial. Il commence à apprendre 
à lire l’arabe littéraire5 en milieu familial6. Ensuite, viennent l’ourdou et l’anglais en milieu 
scolaire. Au niveau universitaire, c’est uniquement l’anglais qui sert comme langue 
d’enseignement. En bref, le sujet pakistanais a l’expérience de modes d’appropriation 
linguistique diversifiés et de mises en pratique de son RV également très diverses. 
Les strates se présentent ainsi : 
1ère strate : elle est constituée des langues locales acquises au sein du groupe : l’ourdou, le 
béloutchi, le sindhi, etc. L’une d’entre elles est admise comme langue première ou langue 
maternelle, symbole d’appartenance et d’identité culturelle. C’est un plurilinguisme 
d’acquisition (appropriation par l’interaction sociale en milieu naturel). Si la L1 est 
l’ourdou ou le sindhi, la période d’acquisition est suivie d’une phase d’apprentissage 
formel à l’école avec accès à l’écrit. Cette première strate est également constituée de 
l’arabe, langue religieuse, acquis en milieu familial. 
2ème strate : le plurilinguisme d’apprentissage est composé des langues de scolarisation : 
l’anglais ou l’ourdou langue d’enseignement selon que le sujet fréquente un établissement 
public ou privé7. Il s’agit d’un apprentissage guidé de langues marqué par les habitudes 

                                                   
5 Dans la plupart des cas, un homme ou une femme vient à la maison pour apprendre à l’enfant à lire 
l’arabe littéraire. Cet apprentissage dure pendant 5 à 6 ans. 
6 Si la famille est musulmane. 
7 Dans les établissements publics (primaires et secondaires), l’ourdou est la langue d’enseignement 
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scolaires (centrage sur l’écrit) et par le respect de la norme. 
3ème strate : elle est formée des langues étrangères (LE) comme le français, l’espagnol ou 
le chinois, apprises dans le cadre d’un plurilinguisme scolaire où les contacts et les 
pratiques de la langue se limitent souvent à la salle de classe. 
2.3 Les usages du RV 

Le fameux questionnement de J. A. Fishman :  
 

Who speaks what variety of what language to whom, when and concerning 
what? (1970, p. 2).  

 
sert de guide pour étudier les usages des langues par les sujets plurilingues selon les 
situations (dans la famille, au travail, avec les amis, etc.). Le sujet plurilingue alterne les 
langues selon les lieux (maison, université, travail, etc.) et les situations de communication 
(informelle ou formelle). Il faut également prendre en considération les situations où le 
sujet plurilingue utilise deux ou trois langues avec le même interlocuteur (alternance 
codique ou code-switching). L’alternance codique est le mode de communication typique 
des sujets plurilingues qui passent d’une langue à l’autre, changent de langue, quand ils 
communiquent avec des locuteurs qui partagent les mêmes langues. Il en est ainsi chez le 
sujet pakistanais qui a recours à l’ourdou, à l’anglais et parfois aussi à sa langue première 
en communiquant avec le même interlocuteur. La diversité du plurilinguisme se révèle à 
plusieurs niveaux : pluralité des statuts des langues, du répertoire verbal, des compétences 
« partielles », des profils plurilingues. 
 
3 Présentation du protocole  

La conception d’un protocole de recherche en quatre étapes sur une durée de cinq 
mois a permis une étude longitudinale à l’aide de deux questionnaires, d’un entretien semi-
directif et du journal d’apprentissage. Pour cette étude de cas, nous avons choisi trois 
apprenants (A1, A2, A3). Le choix de ces trois apprenants (A1, A2, A3) tient à la richesse 
de leur journal d’apprentissage et à leur participation aux quatre étapes de notre enquête, 
permettant ainsi une étude longitudinale. L’objectif était de croiser les données du journal 
d’apprentissage avec celles obtenues au moyen du Questionnaire 1 pour apporter des 
éclairages sur l’influence et le contact des langues du répertoire verbal des apprenants sur 
l’apprentissage du FLE. 

L’enquête a été réalisée en 2004. Le tableau 2 détaille les quatre étapes de l’enquête 
                                                                                                                                                               
pour toutes les matières. Par contre, l’anglais est la langue qui domine les établissements privés où 
toutes les matières sont enseignées en anglais. 
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effectuée. Les différentes étapes de recueil d’informations permettent de prendre en 
compte l’évolution du parcours de l’apprenant. La première étape de l’enquête a consisté 
en un questionnaire (codé Q1) en anglais8 comprenant 38 questions afin de recueillir des 
données quantitatives sur la biographie langagière, le répertoire verbal, les styles 
d’apprentissage, la motivation et les représentations vis-à-vis de l’apprentissage d’une 
langue étrangère et notamment du français dans le cadre d’un apprentissage à distance 
dans un environnement multimédia. Pour le questionnaire 2, nous nous sommes surtout 
concentrée sur les stratégies métacognitives et affectives. Nous avons effectué l’analyse 
des questions selon trois thèmes principaux : gestion de l’apprentissage, auto-évaluation et 
gestions des émotions. 
 
4 Analyses 

L’analyse du questionnaire 1 a permis de repérer la composition du répertoire 
verbal des trois apprenants ainsi que leurs usages des langues. 

 

A1 

- Langue première : ourdou  
- Langue de scolarité (à l’école et au collège) : anglais 
  ourdou : parler à domicile, avec les amis, au travail 
           lire les livres 
           écouter/regarder les émissions à la radio/télévision 
  anglais : parler avec les amis, au travail  
           écrire aux amis, au travail 
           lire les journaux, les livres 
           écouter/regarder les informations, les émissions à la radio/télévision, les  
           films/chansons  

A2 

- Langue première : pendjabi 
- Langue de scolarité (à l’école et au collège) : anglais 
- Langues étrangères : arabe et français (de base) 
  pendjabi : parler à domicile  
  ourdou : parler avec les amis 
           lire les journaux, les magazines, les livres 
           écouter/regarder les informations, les émissions à la radio/télévision 
  anglais : parler avec les amis 
           parler dans l’établissement scolaire 
           écrire aux amis, dans l’établissement scolaire 
           lire les journaux, les magazines, les livres, les rapports officiels 
           écouter/regarder les informations, émissions à la radio/télévision, les films    
  anglais, hindi & arabe : écouter/regarder les chansons 

A3 

- Langue première : ourdou  
- Langue de scolarité (à l’école et au collège) : ourdou 
  ourdou : parler à domicile, avec les amis, au travail 
           écrire aux amis, au travail 

                                                   
8 Nous avons traduit toutes ces questions en français (voir Annexe). 
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           lire les journaux, les livres, les rapports officiels 
           écouter/regarder les informations, les émissions à la radio/télévision, les                        
           films/chansons  
  anglais : parler avec les amis, au travail  
           écrire aux amis, au travail 
           lire les journaux, écouter/regarder les informations, les émissions à la  
           radio/télévision  

 

A1 et A3, sujets bilingues, disposent d’un répertoire verbal9 constitué de deux 
langues : ourdou et anglais. A2 est plurilingue et pratique quatre langues : pendjabi, ourdou, 
anglais, arabe. 

L’analyse du journal d’apprentissage et de l’entretien semi-directif montre 
comment les langues connues servent souvent d’appui pour l’accès à la langue cible. Le 
passage à la nouvelle langue, le français, passe par l’ourdou et l’anglais, langues du 
répertoire verbal des trois apprenants. Les apprenants ont recours aux stratégies 
métacognitives, cognitives et socio-affectives. 
4.1 Stratégies métacognitives 
- Identification d’un problème 

Les problèmes suivants sont signalés : 
- écoute/prononciation 

A1 évoque très souvent ses problèmes de prononciation. Nous présentons 
l’analyse d’un extrait de son journal (Module 1) : « Quand j’ai écouté le CD, il y avait 
tellement de confusion pour moi que la prononciation des mots écrits était totalement 
différente. Parce que je n’avais pas fait les alphabets français avant. Donc, je n’avais 
aucune idée comment je dois prononcer « H » et « R » » (Module 1, J). 
L’apparition d’un problème déclenche le processus de conscientisation chez A1. On 
retrouve les étapes du processus de conscientisation : le déclencheur est l’apparition d’un 
problème phonétique (perturbation) ; l’étape suivante est une phase de réflexion-analyse 
(formulation du problème, analyse des raisons). La prise de décision est notée plus loin : 
« J’écris la prononciation en anglais tout en gardant à l’esprit les alphabets français et 
ensuite je l’apprends » (Module 1, J). 
A1 a recours aux langues connues. Elle a par exemple des difficultés à prononcer le son 
« r » (Module 2, J). Sa méthode est toujours la même : passage par l’écrit, transcription de 
la prononciation en anglais et parfois en ourdou. A1 porte beaucoup d’attention à la 
prononciation. Elle en parle souvent dans son journal d’apprentissage : « J’écris la 
prononciation en anglais et la prononciation en ourdou et je vois les lettres qui ne sont pas 
                                                   
9 En fait, l’arabe fait aussi partie de leur répertoire verbal étant donné qu’ils appartiennent au milieu 
musulman. 
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prononcées » (Module 4, J). 
L’évaluation de la décision est positive car elle ne varie pas de méthode. Le manque 
d’ordinateur à partir du module 5 est un grand handicap pour A1 qui n’a plus accès à l’oral 
de la langue cible : « Dans le module 5, je dois faire face à beaucoup de difficultés parce 
que je n’ai pas utilisé l’ordinateur à cause de quelques problèmes. Alors en prononciation 
je dois faire face à beaucoup de difficultés » (Module 5, J). 
A1 change alors de méthode : elle a recours au dictionnaire pour chercher la prononciation 
des mots, mais cette solution ne la satisfait pas : « Sans ordinateur je ne pouvais pas 
écouter le CD. Alors je dois consulter un dictionnaire […] Mais lire la prononciation et 
écouter est assez différent » (Module 5, J). 
Son évaluation finale est négative sur l’oral, et elle l’explique par l’absence du 
multimédia : « Je pense que mon oral n’est pas bon mais mon vocabulaire écrit est bon » 
(Bilan, J). 

A2 identifie aussi un problème d’écoute. L’apparition d’un problème déclenche 
une prise de conscience qui la conduit à changer de stratégie en vue de résoudre ce 
problème. Elle a recours au support écrit (lecture du dialogue), puis retour à l’oral (l’écoute 
du dialogue) : « En écoutant un dialogue français, je l’écoute plusieurs fois. Ensuite, 
quand je sens une difficulté, je lis le texte, ensuite j’écoute le dialogue à plusieurs 
reprises » (Module 1, J).  
A2 dit rencontrer aussi des problèmes de prononciation : « Les alphabets (en français) 
sont difficiles à prononcer surtout pour un anglophone. Alors, j’essaie de passer de plus 
en plus de temps et j’essaie de pratiquer autant de fois que possible » (Module 1, J) ; « La 
prononciation est un gros problème » (102, E) ; j’essaie de prononcer […] la plupart du 
temps quand je suis dans ma chambre […] je prononce à haute voix » (104, E).  
Consacrer du temps, pratiquer et répéter à haute voix sont des solutions chez A2 aux 
problèmes de prononciation. 

A3 évoque également le problème de la prononciation dans son journal 
d’apprentissage : « Chaque fois que je sens un problème à propos de la prononciation 
d’un mot je discute ce problème avec mon tuteur et prends connaissance aussi du CD 
qu’on nous a donné. J’ai aussi discuté n’importe quel problème avec mes camarades de 
classe »  (Module 1, J).  
On observe le recours à la médiation humaine (tuteur, camarades de classe) et au support 
audio (cédérom audio) afin de résoudre le problème de prononciation.  

Dans l’entretien et le journal d’apprentissage, les trois apprenants (A1, A2, A3) 
identifient la prononciation comme un problème pendant leur parcours d’apprentissage. 
Plusieurs solutions sont mentionnées par ces apprenants : soit le sujet se « débrouille » seul 
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(A1, A2), soit il a recours à l’expert (le tuteur) et aux co-apprenants (A3). A3 a une 
conception très juste de stratégie d’apprentissage de l’oral et il parle de ses « techniques » 
dans son journal, Module 5. D’abord il écoute (CD) puis répète : « J’ai répété le dialogue 
et je l’ai écouté à plusieurs reprises ». Pour bien prononcer, écrit-il, il faut « juste écouter 
le mot ou l’énoncé à plusieurs reprises et essayer de le prononcer soi-même ». Il en tire 
une règle générale « Plus une personne passe du temps à écouter l’énoncé ou le mot, plus 
ce sera utile pour elle ». Pour A3, l’écoute répétée semble comme une méthode efficace 
pour bien prononcer. 
4.2 Stratégies cognitives (la mise en relation des connaissances nouvelles avec des 
connaissances antérieures, la traduction, la comparaison). 
- prononciation, compréhension orale 
A1 «  Quand j’écoutais le CD / quand je ne comprenais pas le CD … si je sais que (cela) 
ressemble plus à l’ourdou / alors / au verbe / je mélange un peu d’ourdou » (124, E). 
Dans son journal A1 consigne : « J’ai tiré ma propre logique pour apprendre le premier 
module. Je l’ai appris par la combinaison de “ l’ourdou ” et de “ l’anglais” » (Module 1, 
J).  
A2 a également recours à l’anglais et à l’ourdou : « J’épelle un mot et ensuite j’essaie de le 
prononcer. Ensuite, je l’écris en anglais roman ou en ourdou ce qui rend facile à 
prononcer » (Module 1, J). 
- comparer : les ressemblances 
A2 et A3 trouvent des similarités entre l’anglais et le français au niveau du vocabulaire.  
A2 note son journal : « En français « les mois de l’année sont semblables à l’anglais » 
(Module 2, J). 
A3 évoque également les ressemblances : « J’ai vu la ressemblance entre les mois de 
l’année en anglais et en français. Sauf août tous semblent pareils mais un peu de 
différence » ; « Du sept au « dec » (=décembre) sont faciles à prononcer car leurs 
orthographes sont totalement similaires au mois de l’année en anglais » (Module 2, J). 
A3 a recours à l’anglais pour faire une comparaison avec le français : « La plupart du 
temps je compare avec l’anglais » (116, E).  
Cette comparaison permet une réflexion sur les différences et les similarités entre les deux 
langues en ce qui concerne le fonctionnement linguistique au niveau phonétique, lexical, 
syntaxique.  
Traduire 
Les apprenants ont recours à la traduction pour la signification des mots en français10.  
                                                   
10 Le dispositif French online propose la traduction des dialogues et du vocabulaire en anglais afin de 
faciliter l’apprentissage du FLE en situation d’auto-apprentissage.  

138

Sujet plurilingue, compétence plurilingue et l’apprentissage du FLE : étude de cas



 

A1 : « Je vois les significations de ce mot en anglais » (Module 4, J).  
A1 traduit de l’anglais au français quand elle rédige en français :  
« Ce sont les phrases je les ai écrites en anglais d’abord, ensuite je les ai // traduites en 
français » (172, E).  
La culture d’apprentissage semble influencer la mise en œuvre de cette stratégie.  
A3 signale également la traduction pour le sens d’un mot ou d’une phrase : « Je cherche 
quelle est sa signification en français » (82, E) ; «Vous êtes américain » he is american he 
is an american » (118, E). 
La traduction permet de faciliter le processus d’apprentissage chez A3 : « La signification 
de quelques mots/phrases n’était pas claire, alors j’ai vu la traduction du dialogue sur 
Internet et c’était assez facile » (Module 7, J). 

La mise en relation passe par la comparaison interlinguale qui permet de trouver 
des ressemblances entre les langues connues et le français. Les apprenants se servent de 
leur compétence langagière acquise dans leurs langues principales (celles qu’ils pratiquent 
le plus) afin de saisir des éléments de la langue cible (phonétique, lexicaux, etc). Nous 
avons souligné le rôle du répertoire verbal dans l’appropriation d’une nouvelle langue et 
cela se vérifie ici. C’est une aide pour les apprenants.  

L’anglais et l’ourdou servent comme des filtres acoustiques pour accéder à la 
phonétique de la langue française en vue de faciliter la compréhension et la prononciation. 
Le recours à l’anglais plus fréquent par rapport à l’ourdou est dû à la proximité de l’anglais 
et du français. Les apprenants traduisent, comparent le vocabulaire et la grammaire des 
deux langues et cherchent des similarités entre les deux langues (anglais et français). La 
nouvelle langue est saisie et assimilée grâce à la médiation des langues déjà connues 
fournissant une assistance sécurisante. En somme, le répertoire verbal des apprenants avec 
ses ressources plurilingues est un atout qui permet une construction progressive de la 
nouvelle langue chez les apprenants. 

 
5 Conclusion  

Nos résultats confirment notre hypothèse : on trouve des traces du contact entre les 
langues du répertoire verbal et la nouvelle langue chez les trois apprenants de l’étude de 
cas (A1, A2, A3) comme le confirme G. Lüdi : « Le plurilinguisme est potentiellement un 
atout plutôt qu’un obstacle » (2007, p. 61). Le filtre plurilingue du répertoire verbal a servi 
comme lieu de relais et d’ancrage sécurisant pour les apprenants (compréhension orale, 
prononciation, grammaire). En cas de difficulté ressentie en cours d’apprentissage de la 
nouvelle langue, le recours aux langues connues (ourdou et anglais) aide à surmonter les 
problèmes rencontrés. Le recours au répertoire verbal, la répétition sont les plus 
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récurrentes en vue de faciliter la mémorisation de la prononciation et du vocabulaire. 
L’ourdou et l’anglais servent à la fixation de la prononciation chez deux apprenants (A1, 
A2). Les similitudes repérées entre l’anglais et le français aident à l’apprentissage du 
vocabulaire, des structures. À mi-parcours, on ne trouve plus de recours à ces langues pour 
fixer la prononciation. Il semble que le contact entre les langues déjà acquises et le français 
favorise la réflexion et la prise de conscience des mécanismes des langues (différences, 
ressemblances). Généralement, les apprenants de l’étude de cas abordent le nouvel 
apprentissage sans beaucoup d’inquiétude probablement en raison de l’acquisition et de 
l’apprentissage antérieurs de plusieurs langues. Leur expérience plurilingue a développé 
leur compétence à apprendre une langue et l’apprentissage du FLE a permis l’évolution de 
leur répertoire verbal. 
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ANNEXE 1 
 

Tableau 1 : Construction du répertoire verbal du sujet plurilingue pakistanais 

Statut de la langue Ordre 
d’acquisition Période d’acquisition Modalités/contexte 

d’acquisition 
L première/ dialecte 
 
 
 
 
 
Langue de la religion 
(arabe) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Petite enfance 
(2-5ans) 
+ 
apprentissage de la 
langue normée (orale 
et surtout écrite) 
 
apprentissage (lire) 

Milieu naturel/familial
 
 
Institution scolaire 
 
 
     
 
Milieu familial 

L nationale 
 
L officielle 

3 
 

4 

Enfance et pré-
adolescence  
(5-12 ans) 
et 
Adolescence  
(13-18 ans) 

Milieu naturel 
et scolaire/institutionnel 

 
L étrangère(s) 

 
5/6 Âge adulte 

Milieu 
scolaire/institutionnel/ 
professionnel 

 

Tableau 2 : Protocole de l’enquête 
Étapes Nombre 

d’apprenants
Date de 

passation
Lieu de 

passation
Date de 
recueil 

Étape 1  
Questionnaire 1 

 
15 17.7.2004 

AIOU, 
Islamabad 

 
17.7.2004 

Étape 2 
Journal 
d’apprentissage 

 
8 31.7.2004 domicile 

 
27.11.2004 

Étape 3  
Entretien  

 
5 11.9.2004 

AIOU, 
Islamabad  

 

Étape 4  
Questionnaire 2 

 
6 11.9.2004 domicile 

 
27.11.204 

 

ANNEXE 2 
Questionnaire 1 

(traduit en français)  
 

Date 
1. Identité/biographie scolaire et professionnelle 
1. Nom, Prénom 
2. Sexe : □ M  □ F 
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3. Situation familiale :□ célibataire  □ marié(é) □ divorcé(é) □ séparé(é) 
4. Adresse 
5. Tel 
6. E-mail 
7. Age :  □ 13 --- 15 □ 16 --- 19  □ 20 --- 30 
  □ 31 --- 40 □ 41 --- 50  □ 51 --- 60 

□ 61 --- 70 
8. Diplômes obtenus :  
  Diplôme 
 Institution 
 Années 
9. Travaillez-vous ?  □ Oui □ Non 

a. si oui □ à plein temps □ à mi-temps 
10. Profession  
11. Avez-vous vécu à l’étranger ? □ Oui □ Non 

a. Si oui, où ? 
b. Pendant combien de temps? 

 Pays Durée   Pourquoi 
2. Biographie langagière 
12. Quelle est votre langue maternelle :  
13. Quelle a été votre langue d’enseignement ? 

à l’école □ anglais □ ourdou □ autre  
au collège □ anglais □ ourdou  □ autre  

14. Quelle(s) langue(s) étrangère(s) parlez-vous à part l’anglais ? 
i  □ de base □ couramment 
ii. □ de base □ couramment 
iii.□ de base □ couramment 

15. Où les avez-vous apprises ?  (plusieurs réponses possibles) 
Langue(s) 
□ dans le cadre scolaire 
□ dans un institut privé 
□ dans le pays où cette langue est parlée 
□autre 

16. Le niveau des cours que vous avez suivis était ? 
□ dans le cadre scolaire □ excellent  □ bon     □ moyen    □ faible 
□ dans un institut privé □ excellent  □ bon     □ moyen    □ faible 
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□ autre  □ excellent  □ bon     □ moyen    □ faible 
17. Quelle(s) langue(s) parlez-vous ?  

à la maison avec vos amis , à l’établissement scolaire (si vous étudiez au collège, à 
l’université), au travail 

18. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour écrire ? 
à vos amis, à l’établissement scolaire (si vous étudiez au collège, à l’université), au 
travail 

19. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour lire ? 
les journaux, les magazines, les livres, les rapports officiels 

20. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pour écouter / regarder ? 
les informations, les émissions à la télé / à la radio, les films, les chansons 

3. Usages des technologies 
21. Avez-vous un ordinateur à la maison ? □ Oui □ Non 
22. Aimez-vous travailler sur l’ordinateur ? □ Oui □ Non 
23. Utilisez-vous l’ordinateur ? 

□ tous les jours □ 2/3 fois par semaine □ le week-end □ autres  
24. Vous utilisez l’ordinateur pour (plusieurs réponses possibles) 

□ les études □ le travail □ les jeux □ lire, envoyer le mail □ autres  
4. Représentations sur l’apprentissage d’une langue étrangère 
25. Avez-vous déjà appris une langue étrangère à l’aide de l’ordinateur  

(via Internet) ?  
□ Oui □ Non a. Si oui, laquelle? 

26. À votre avis apprendre une langue étrangère, c’est : 
□ facile □ un peu difficile □ difficile □ très difficile 

27. À votre avis, quand on apprend une langue étrangère 
1) prononcer est □ facile □ un peu difficile  □ difficile □ très difficile 
2) écouter & comprendre cette langue est  

□ facile □ un peu difficile  □ difficile □ très difficile 
3) parler & se faire comprendre dans cette langue est 

□ facile □ un peu difficile  □ difficile □ très difficile 
4) la grammaire de cette langue est 

□ facile □ un peu difficile  □ difficile □ très difficile 
5) écrire dans cette langue est 

□ facile □ un peu difficile  □ difficile □ très difficile 
6) lire & comprendre un texte dans cette langue est 

□ facile □ un peu difficile □ difficile □ très difficile 
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7) autres 
28. Selon vous, quels sont les bons moyens d’apprendre une langue étrangère  

(plusieurs réponses possibles) 
□ répéter, réviser □ écrire dans cette langue □ parler avec les natifs de cette langue 
□ lire des livres dans cette langue □ regarder la télé, les films dans cette langue 
□ écouter la radio, les chansons dans cette langue  □ autres 

5. Représentations sur la médiation humaine (le tuteur et les regroupements) 
29. Qu’attendez-vous du tuteur dans votre apprentissage ? 
30. Pensez-vous que les regroupements en présentiel sont importants ? 

□ Oui □ Non 
a. Si oui, donnez les raisons b. Si non, donnez les raisons 

6. Motivation 
31. Pourquoi voulez-vous apprendre le français ? Précisez les raisons. 

□ étudier dans un pays francophone □ travailler dans un pays francophone 
□ immigrer au Canada □ l’utiliser au travail □ autres 

32. Comment pourriez-vous décrire la langue française ? (plusieurs réponses possibles) 
□ peu musicale □ musicale □ très musicale 
□ peu utile □ utile □ très utile 
□ peu difficile □ difficile □ très difficile 
□ autres 

33. Notez les 5 premiers mots qui vous viennent à l’esprit quand vous entendez le mot 
France 

7. Représentations sur l’apprentissage du FLE à l’aide de l’ordinateur 
34. Pensez-vous que vous disposez d’assez de temps libre pour apprendre le français en 

auto-apprentissage ? 
□ Oui □ Non  a. Si oui, combien d’heures par jour ___ par semaine ____ 

35. À votre avis, apprendre une langue étrangère à l’aide de l’ordinateur (via Internet) est 
□ facile □ un peu difficile □ difficile □ très difficile □ autres 

36. Selon vous, quels sont les avantages d’apprendre une langue étrangère à l’aide de 
l’ordinateur (via Internet) ? 

37. Selon vous, quels sont les inconvénients d’apprendre une langue étrangère à l’aide de 
l’ordinateur (via Internet) ? 

38. Vous allez apprendre le français via Internet. Comment abordez-vous cette 
expérience ? (plusieurs réponses possibles) 

□ peu confiant  □ confiant □ très confiant  
□ peu motivé □ motivé □ très motivé 
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□ peu inquiet □ inquiet □ très inquiet 
□ autres 

Merci d’avoir pris le temps pour remplir ce questionnaire 
 

ANNEXE 3 
Journal d’apprentissage 

1. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées & comment les avez-vous résolues ? 
2. Quelle(s) technique(s) utilisez-vous pour comprendre quand vous écoutez   un texte / 

dialogue en français ? 
3. Comment apprenez-vous à prononcer correctement un mot en français ? 
 4. Comment mémorisez / apprenez-vous un nouveau mot en français ? 
5. Quelle(s) technique(s) utilisez-vous pour apprendre la grammaire française ? 
6. Notez vos sentiments (motivé, content, sûr, confus, doute, stressé, inquiet, déprimé, fatigué 

etc.) 
 

ANNEXE 4 
Entretien 

1. Aimeriez-vous partager avec nous votre expérience d’apprentissage du FLE 
avec French Online ? 

   2. D’une manière générale, par quel support débutez-vous un module (modules  
en ligne, guide de l’étudiant, cédérom audio) ?  

3. Quelle est votre démarche pour étudier un module ? 
4. Quelle(s) technique(s) utilisez-vous pour apprendre le vocabulaire ? 
5. Quelle(s) technique(s) utilisez-vous pour comprendre le dialogue ? 

6. Lorsque vous rencontrez un problème d’apprentissage, comment le résolvez-vous ? 
 

(National University of Modern Languages, Islamabad, Pakistan)  
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