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Préface aux Actes du Congrès  
de la Commission Asie-Pacifique  

de la FIPF (Kyoto 2017)

Jean-Marc Defays
Président de la FIPF

Les participants au congrès de Kyoto du 20-25 septembre 2017 se sou-
viennent avec bonheur de l’accueil chaleureux qu’ils y ont reçu, de la parfaite 
organisation des différentes activités, de la qualité du programme des expo-
sés et des débats, de l’intérêt des discussions qui ont eu lieu à tout propos et 
à tout moment, de l’ambiance sympathique qui a toujours régné au cours de 
cette stimulante semaine.  

Ce florilège des actes du congrès que j’ai l’honneur et le plaisir de pré-
facer, aussi varié et intéressant soit-il, ne peut donc représenter que la partie 
émergente de tous les échanges qui ont lieu pendant ces journées de travail, 
de collaborations, de convivialité, et il ne peut donner non plus qu’une faible 
idée de l’enrichissement que chacun des congressistes a pu en tirer. 

Même si ce n’est que de manière partielle que des actes peuvent rendre 
compte d’un excellent colloque scientifique, d’une importante rencontre 
professionnelle, d’un grand événement culturel comme celui-ci, leur publi-
cation est fondamentale dans la mesure où ces traces écrites préparent l’ave-
nir en s’adressant aux personnes, enseignants ou chercheurs, qui veulent 
contribuer à l’améliorer. 
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Chacun des articles qu’on peut lire dans ce florilège servira en effet de 
motivation et de repères pour renouveler les démarches pédagogiques, les 
perspectives didactiques, les dimensions interculturelles de l’enseignement 
du français dans le monde. Non pas que l’innovation soit toujours synonyme 
de progrès, mais parce qu’elle encourage les enseignants et leurs apprenants 
à la créativité qui, elle, est toujours synonyme d’épanouissement.

On trouvera également confirmation dans ces pages que l’enseignement 
n’est pas seulement une question de méthodes, de techniques, de technolo-
gies, mais aussi, peut-être surtout, de conviction, d’engagement, de solida-
rité, d’enthousiasme, de bonheur. Même si elles ne se mesurent pas à l’aune 
des référentiels, ces valeurs humaines restent au cœur de notre métier.

On y retrouvera le principe de ce congrès qui était d’envisager la com-
plexité et la subtilité des facteurs permettant et conditionnant l’apprentissage 
des langues et des cultures, et de plaider pour une didactique écologique qui 
soit respectueuse des individus, de leurs particularités, comme de celles de 
leurs contextes respectifs, afin que cet apprentissage se déroule de manière 
pertinente, cohérente et harmonieuse. 

Un recueil d’articles comme celui-ci démontre en outre que le témoi-
gnage de chacun est utile à tous, celui des enseignants comme des cher-
cheurs, des plus jeunes comme des plus expérimentés, des linguistes comme 
des littéraires, sans parler des éditeurs de manuels, des concepteurs de pro-
grammes, des responsables éducatifs, et de tous les partenaires associatifs et 
institutionnels. En plus de ce florilège, les Actes complets sont accessibles 
en ligne, gratuitement, pour permettre à tous de prendre connaissance des 
travaux du congrès de Kyoto.

L’enseignement de la langue française et la promotion des cultures fran-
cophones sont l’affaire de tous, et c’est en associant nos efforts, en combi-
nant nos expertises, en coordonnant nos initiatives que l’on se mettra dans 
les meilleures conditions pour exercer notre métier et en faire profiter le 
mieux possible le plus large public possible.

Il me reste à féliciter la Société Japonaise de Didactique du Français 
(SJDF), l’ensemble des organisateurs du congrès et les éditeurs de ces 
actes, en les remerciant pour la contribution essentielle qu’ils ont apportée 
au rayonnement de la Fédération Internationale des Professeurs de Français, de sa 
Commission Asie-Pacifique, ainsi qu’à celui de la langue française et des 
cultures francophones.



Introduction du volume Florilège

Noriyuk i Nishiyama
Université de Kyoto 

Président de la Société Japonaise de Didactique du Français (SJDF)

Brendan Le Roux
Université Teikyo

Comment peut-on sauvegarder la diversité linguistique et culturelle 
au moyen de l’enseignement des langues, entre autres, le français, dans le 
respect de l’écologie des langues ? Le français peut-il apporter une contri-
bution de nature à préserver l’environnement linguistique et culturel, dans 
une région où la diversité tant biologique, linguistique que culturelle était 
présente depuis l’aube de l’histoire ? La pensée française, à plus forte rai-
son la réflexion en français a consacré énormément d’encre en faveur de 
cette thématique, sans pourtant placer ses valeurs comme un monopole à 
développer.

Le IVe congrès régional de la commission Asie Pacifique de la FIPF 
s’est tenu à Kyoto, du 20 au 24 septembre 2017, pour débattre de ces pro-
blématiques avec 393 participants, venant de plus de cinquante pays, qui ont 
apporté 302 interventions sous forme de conférences, tables rondes, ateliers 
et communications. Il s’agissait ainsi de la plus grande manifestation de la 
francophonie dans un espace non francophone depuis le congrès mondial 



10

de la FIPF en 1996 à Tokyo, prouvant que le français avait gagné une légiti-
mité comme moyen de communication entre les francophones de naissance 
et ceux d’adoption.

En effet la zone Asie Pacifique constitue, parmi les commissions de 
la FIPF, le territoire le plus large, avec dix-sept pays, de l’Iran jusqu’à la 
Nouvelle-Zélande, alors qu’elle ne représente pas la francophonie au sens 
sociolinguistique du terme, sauf  le Vanuatu où le français sert comme langue 
officielle avec l’anglais et le bichelamar. La région accorde donc au français 
un statut de langue étrangère ayant peu d’utilité, ni d’efficacité dans la vie 
publique, de sorte que le français ne se transmet pratiquement pas dans le 
cadre familial mais au sein des systèmes éducatifs. La tâche des professeurs 
de français est donc loin d’être négligeable pour affirmer les valeurs de diver-
sité linguistique et culturelle et éviter la tentation du repli communautaire.

Ce numéro de Dialogues et Cultures réunit en fait des contributions 
de ce congrès régional à Kyoto, en rassemblant des apports divers de collè-
gues provenant du Japon, du Vietnam, de Thaïlande, de Chine, de Taiwan, 
de Malaisie, de Suisse et de France, ce qui témoigne déjà de la diversité du 
contexte éducatif  aussi bien que des problématiques traitées.

Ancien diplomate et ancien député, OGATA Rintaro, premier orateur 
de la cérémonie d’ouverture, témoigne de son expérience personnelle de 
l’apprentissage du français avant de développer sa perspective sur la franco-
phonie. Originaire du sud du Japon, l’orateur a peu côtoyé le français dans 
sa scolarité, comme la plupart des Japonais, alors qu’il s’est mis à apprendre 
d’autres langues que l’anglais à l’université, l’allemand pour sa part, sans 
savoir exactement l’objectif  de cet apprentissage.

Concernant sa troisième langue, le français, devenu par la suite sa langue 
de travail au ministère, l’auteur récapitule les difficultés à remonter dans son 
apprentissage, en affirmant cependant les valeurs primordiales de la franco-
phonie au pluriel en faveur de l’enseignement du français au Japon. La plu-
ralité du monde francophone est à exploiter sur le plan pédagogique pour 
mieux appréhender les valeurs de la diversité.

L’article de Jean-François DE PIETRO, deuxième conférencier plénier, 
illustre de manière exemplaire le thème du congrès régional portant sur 
l’écologie du français et la diversité des langues. Originaire de Neuchâtel en 
Suisse, où la présence de plusieurs langues est quotidienne, même si le pays 
soutient la liberté linguistique et la territorialité des langues, l’auteur met en 
évidence la diversité des langues dans le pays, langues nationales, langues 
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des migrants et anglais, langue internationale dans la vie des citoyens qui 
mesurent cette richesse comme un acquis. 

Malgré la réalité de la pluralité des langues, l’école a longtemps été 
construite sur le mythe du monolinguisme et du monoculturalisme. Avec 
le CECR faisant l’éloge du plurilinguisme et du pluriculturalisme par rap-
port à l’enseignement des langues, nous disposons dorénavant d’outils de 
travail comme le CARAP ou le REFIC qui prennent en compte de manière 
intégrale la diversité des langues et des cultures dans l’individu, afin de pro-
mouvoir l’apprentissage des langues. Avec ces approches plurielles et multi-
dimensionnelles, la diversité constitue un atout qui fait progresser et aide à 
former le citoyen dans la perspective de la construction européenne.

La contribution d’OMIYA Shiho et Guillaume LOOCK, fruit d’un tra-
vail de coopération entre des professeurs de langue étrangère et de langue 
maternelle, cherche à animer un débat en matière de ressources didactiques 
en s’appuyant sur la philosophie de l’« identité-rhizome », élaborée par 
Édouard Glissant. Les auteurs s’interrogent pour savoir si l’enseignement 
du français peut diversifier ses racines en dehors de sa portée purement édu-
cative vers des perspectives plus économiques et professionnelles, et cela est 
d’autant moins négligeable de nos jours dans la mesure où le milieu éducatif  
est de plus en plus sollicité à s’ouvrir vers le monde économique comme le 
suggère par exemple de manière institutionnelle la réforme Collège 2016 en 
France. La notion d’« identité-rhizome » peut ainsi certes alimenter le débat, 
pour que l’enseignement du français ne soit pas enclavé dans l’enceinte de 
l’école.

L’histoire de l’enseignement du français témoigne en effet que l’ouver-
ture de l’enseignement du français vers le milieu professionnel était déjà 
esquissée et pratiquée depuis les années 1920 sous forme d’enseignement du 
français militaire. Cela a évolué depuis lors vers le français sur objectifs spé-
cifiques (FOS), ce que constate notre collègue vietnamienne, TRAN Thi Ha 
Giang, qui s’appuie sur son expérience dans le domaine de l’enseignement 
du français médical. En fait l’enseignement du FOS, en particulier du fran-
çais médical, est promu dans les universités vietnamiennes depuis plusieurs 
années, surtout depuis le septième Sommet de la Francophonie de Hanoi en 
1997, avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). 
Des dictionnaires bilingues en matière de médecine ont été produits pour 
mieux alimenter les lacunes en terminologie médicale. L’engagement pro-
fessionnel de la part des enseignants n’est pas à négliger s’ils consacrent une 
partie de leurs activités pour l’autoformation aussi bien que la production de 
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matériels pédagogiques. Tous ces efforts ne sont cependant pas tous valo-
risés à cause du retrait progressif  du soutien de l’AUF à ces programmes, 
qui exigent la mobilisation de ressources tant humaines qu’institutionnelles.

L’article de WANG Hsiu-Wen nous montre d’autres aspects de la diver-
sité du français, qui a permis de créer la langue créole au sein de la société 
coloniale antillaise, et ce en particulier, à travers l’œuvre d’un écrivain mar-
tiniquais, Patrick Chamoiseau. L’auteur rappelle la configuration du créole 
dans le mouvement de la littérature antillaise, avant de mettre en valeur l’écri-
ture de Chamoiseau, construite sur la coexistence de deux langues, français 
et créole, sous forme de diglossie. L’intérêt de l’auteur se dirige, au-delà de 
l’étude littéraire, vers le plan didactique afin que les apprenants du français 
à Taiwan soient sensibilisés à l’identité et à l’écriture hybrides, à travers des 
activités pédagogiques, en particulier par une lecture plurielle de la trilogie 
de Chamoiseau, Une enfance créole. La diversité des langues s’inscrit non seu-
lement dans la société créole de nos jours, mais également dans l’écriture 
littéraire en termes de créolité développée entre autres par Chamoiseau, de 
sorte que nous ayons le droit d’enrichir le monde qui devrait disposer d’une 
pluralité d’identités.

La diversité dans l’enseignement des langues n’est pas indifférente, selon 
Bruno MARCHAL, aux modalités de l’enseignement / apprentissage des 
langues, qui ne se contente plus de transmettre le savoir et le savoir-faire 
en langue au moyen de la mise en place des cours en présentiel. Depuis les 
années 1960, l’innovation technologique s’accélère au point de renouveler 
les dispositifs ainsi que les ressources presque tous les dix ans, en accompa-
gnant la rénovation didactique avec des approches de pointe. La notion de 
médiation est mise en avant dans cette évolution technologique lorsque les 
technologies supposent la mise en œuvre de dispositifs servant à la média-
tion entre les éducateurs et les apprenants, aussi bien qu’entre les appre-
nants eux-mêmes. Les professeurs de langues sont dorénavant sollicités à 
se comporter plus comme accompagnateurs ou facilitateurs aux ressources 
que comme dépositaires du savoir et du savoir-faire.

Agnès ROUSSEL SHIH travaille sur le même genre de thèmes, et 
nous présente une expérience pédagogique utilisant un « Environnement 
Numérique d’Apprentissage (ENA) » afin de proposer un cours de conver-
sation de français langue étrangère en formation à distance à destination d’un 
public ayant des besoins et des contraintes (professionnelles, familiales…) 
spécifiques. Elle montre comment la mise en place d’un tel cours implique 
non seulement l’adaptation et/ou la création de matériel pédagogique pour 
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un public différent des étudiants en présentiel, mais aussi « la reconfigu-
ration des temps et lieu d’enseignement et d’apprentissage », notamment 
par la mise en place de rencontres enseignant-apprenants synchrones et 
asynchrones, « la transformation du rapport au savoir, ainsi que la prise en 
compte de l’évolution des relations entre les acteurs ».

L’article de Philippe AGAESSE et Cyrille GUILLOUX est aussi un 
compte-rendu d’expérience pédagogique, portant sur l’introduction de 
l’Approche Neurolinguistique (ANL), fondée par les chercheurs cana-
diens Claude Germain et Joan Netten, au sein de la section internationale 
de français d’un lycée expérimental dans le sud de la Chine, dont l’objec-
tif  est d’envoyer les élèves poursuivre leurs études dans le système fran-
cophone. Les auteurs expliquent pourquoi et comment les enseignants de 
cet établissement d’enseignement secondaire ont choisi l’ANL, insistant sur 
toutes les réticences et contraintes institutionnelles, sur la nécessité de for-
mer les enseignants (ils ont pu bénéficier ici de l’expérience menée avec 
l’ANL à l’Université Normale de Chine du Sud) et d’adapter la méthode aux 
apprenants et au contexte d’apprentissage, ainsi que sur les bouleversements 
que cela entraîne sur les comportements d’apprentissage des apprenants. 
En comparant les résultats obtenus aux examens du DELF A1 et B1, les 
auteurs expliquent que, « contrairement à [leurs] craintes la méthode ANL 
ne pénalise pas les élèves aux examens », et que « les résultats sont donc 
plutôt positifs, en particulier si on tient compte du fait que les élèves ANL 
n’étaient pas très préparés à ce type d’épreuve », renforçant leur conviction 
de prolonger cette expérience, tout en y apportant des améliorations.

Omar COLOMBO et Aude-Marie PANTALÉON nous font part des 
résultats d’une expérience menée sur 82 étudiants entre 2013 et 2017 au sein 
de la licence Langues Étrangères Appliquées (LEA : anglais ou français + 
langue B, dont l’italien) de Sorbonne Université Abou Dhabi (SUAD), seule 
université francophone dans le Golfe. Afin d’homologuer les programmes 
avec ceux de l’institution mère, l’Université Sorbonne-Paris 4, les enseignants 
ont apporté des modifications importantes à la maquette des cours, en éta-
blissant notamment de nouveaux objectifs pédagogiques, basés sur le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues, (CECRL), et en privilé-
giant une utilisation fonctionnelle et professionnelle de la langue étrangère, 
basée sur la perspective actionnelle et ayant recours à une formation hybride 
demandant une certaine autonomisation de l’apprentissage. Un des change-
ments majeurs, qui sert de point de départ à cet article, a été l’introduction 
des certifications en LE dans le contrat pédagogique. L’expérience menée 
montre que « près des trois quarts des étudiants ont réussi les certifications » 
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et que les taux de réussite dans les deux langues sont très proches, prouvant 
« le développement des compétences linguistico-culturelles et des savoir-
faire de[s] étudiants atteignant ainsi les objectifs des contrats pédagogiques ».

Ce numéro spécial étant un florilège d’articles issus du IVe congrès 
régional de la commission Asie Pacifique de la FIPF qui s’est tenu à Kyoto, 
au Japon, du 20 au 24 septembre 2017, il contient bien évidemment plu-
sieurs contributions concernant plus directement la situation pédagogique 
du français au Japon.

L’article de Bertrand SAUZEDDE se propose ainsi d’analyser les pro-
blèmes rencontrés par les apprenants japonais dans le domaine de la phoné-
tique du français. Après avoir comparé la structure syllabique du français (qui 
« admet des syllabes avec une structure plus complexe ») et du japonais (dont 
« l’unité de base n’est pas la syllabe mais la more »), l’auteur émet l’hypothèse 
que les « stratégies de simplification de la structure syllabique » du français 
mises en place par les apprenants reflètent les processus d’adaptation de 
mots étrangers en japonais, à savoir, notamment, « l’insertion de voyelles 
épenthétiques ». Ce phénomène de simplification « a pour effet l’augmen-
tation du nombre de syllabes et peut déstabiliser les groupes rythmiques » 
(ou groupes accentuels), rendant la compréhension des énoncés difficiles. 
Concernant les manuels de FLE au Japon, ils n’échappent pas au constat 
que « l’enseignement de la phonétique est le parent pauvre dans les cours de 
FLE » (les éléments segmentaux sont légèrement présentés, tandis que les 
éléments suprasegmentaux sont eux quasiment absents), alors que l’ensei-
gnement du système vocalique peut avoir des résultats véritablement posi-
tifs sur les progrès des apprenants. Pour remédier à ces problèmes, l’auteur 
présente enfin un manuel qu’il a mis au point et qui laisse une large place à 
l’enseignement de la phonétique (éléments segmentaux, structure syllabique, 
éléments suprasegmentaux et prosodie, accentuation, intonation).

Les recherches de Simon SERVERIN partent elles aussi de certains 
manques observés dans l’enseignement du français à l’université au Japon. 
La grande majorité des étudiants commencent l’apprentissage du français 
en entrant à l’université, une deuxième langue étant souvent obligatoire en 
plus de l’anglais, mais peu continuent cet apprentissage après la première 
année de licence. Pour motiver les étudiants et leur permettre de progresser 
dans l’apprentissage du français, notamment de pouvoir s’exprimer de façon 
autonome, l’auteur estime nécessaire de combler leurs « lacunes dans leurs 
compétences stratégiques de communication qui les empêchent d’exploiter 
efficacement leurs connaissances du français pour s’exprimer. », lacunes qui 
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semblent propres au public universitaire japonais. Les étudiants japonais ont 
ainsi souvent tendance à avoir recours à des stratégies d’évitement, voire 
de renoncement, lorsqu’ils ne sont plus dans leur zone de confort. Il leur 
manque des « stratégie[s] de communication [leur] permettant de reformuler 
l’énoncé en le simplifiant », reposant sur des compétences métalinguistiques 
de synthèse et de simplification ou de reformulation. L’auteur fait ainsi le 
choix de miser sur des activités de description (d’objets, de tableaux, de 
films…) afin de faire acquérir ces compétences aux apprenants, l’avantage 
de la description par rapport à la conversation étant « sa complexité, son 
objectivité et sa faible charge symbolique ».

Partant du principe que « la connaissance lexicale est un des indices les 
plus fiables pour mesurer la compétence linguistique », Kaori SUGIYAMA 
se propose de mesurer cette connaissance lexicale des apprenants japonais 
de français sur la base de la compréhension écrite, les deux étant étroitement 
liées. Après quelques rappels théoriques sur ce qu’est la compétence lexicale 
et comment la mesurer, l’auteure tente de répondre à plusieurs questions de 
recherche sur les relations entre le niveau de difficulté d’un texte et la pro-
portion de mots acquis par les apprenants, ou bien entre cette proportion 
de mots acquis et la compréhension du texte. Pour y répondre, deux tests 
ont été effectués sur treize étudiants d’université ayant atteint au minimum 
le niveau A2 du CECRL : « mesure de la profondeur de la connaissance 
lexicale » (savoir si les mots sont acquis ou non), et « donne[r] la signification 
de mots sélectionnés ». Les résultats de ces tests montrent notamment que 
« les apprenants ne connaissent pas plus de mots, même s’ils lisent un texte 
plus facile », que « la proportion de mots acquis ne varie pas en fonction du 
niveau du texte, mais du sujet du texte », ou encore que « que les apprenants 
connaissant plus de mots ont toujours les connaissances lexicales les plus 
riches quel que soit le niveau de difficulté du texte », et que « les apprenants 
ne connaissent pas aussi bien les mots rares que ceux qui sont fréquents, et 
que ce phénomène est toujours observable quel que soit le niveau du texte. »

L’article d’OZAWA Minami traite pour sa part de la question de l’uti-
lisation des temps verbaux chez les apprenants japonais du français, mais 
contrairement à la plupart des recherches antérieures, l’auteure se penche 
sur la production orale. Après quelques rappels théoriques sur les temps 
verbaux ainsi que les différentes typologies de l’aspect lexical des verbes, 
lequel semble influer sur l’acquisition des temps verbaux, elle présente sa 
méthode de recherche, dont le corpus provient des tâches de conversation 
libre (vingt minutes entre deux apprenants, sur deux thèmes choisis parmi 
une liste de plusieurs) du Projet Interphonologie du Français Contemporain 
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Japon (IPFC-JP, dirigé par l’Université Waseda et l’Université des Langues 
Étrangères de Tokyo), effectuées par 16 apprenants séparés en deux groupes 
en fonction de leur expérience ou non dans un pays francophone. Suite à 
l’analyse des temps verbaux et de l’aspect lexical des verbes utilisés, ainsi que 
des erreurs (attendues ou non), l’auteure montre qu’il n’y a pas de différence 
qualitative concernant l’usage des temps verbaux et de l’aspect lexical en 
fonction d’un éventuel séjour dans un pays francophone, et que les erreurs 
rencontrées sont trop peu nombreuses pour en déduire une relation de cau-
salité avec l’utilisation de l’aspect lexical.



Apprendre le français au Japon, 
spécificités et difficultés 

Rintaro Ogata

Mesdames et Messieurs les Officiels, 
Mesdames et Messieurs,

Je suis très honoré de participer à cette cérémonie d’ouverture du 
Congrès régional de la FIPF. En principe, la présence d’un homme politique 
n’est pas très appropriée pour ce type de réunion académique. Je crois que 
c’est la première fois qu’un député s’exprime de cette manière devant des 
spécialistes du français. Mais le professeur Nishiyama m’a choisi pour cette 
occasion pour une raison. C’est parce que je suis francophone.

Ce congrès se tient à l’Université de Kyoto, qui est l’une des universités 
les plus prestigieuses du Japon. Cette université est la rivale de l’Université 
de Tokyo, dont je suis sorti. Très honnêtement, c’est la première fois que 
je viens ici. Chaque fois que j’entends le nom « Université de Kyoto », je 
ressens en moi une tension et j’ai toujours peur de me montrer maladroit.

Aujourd’hui je ne parlerai pas de politique. Mais comme Monsieur 
Nishiyama m’a demandé, je vous présenterai mes vues sur l’éducation de 
la langue française en m’appuyant sur mes expériences personnelles. Étant 
donné que je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine et que mes expé-
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riences sont très limitées, je ne me propose pas de donner une vue globale, 
mais simplement un regard personnel sur la question.

Tout d’abord je voudrais me présenter. Je m’appelle OGATA, Rintarō 
OGATA. J’ai été élu à l’Assemblée nationale en 2009 pour la première fois. 
J’ai été malheureusement battu en 2012, et j’ai retrouvé mon siège en 2014. 
La bataille de 2014 a été gagnée de justesse avec un écart de 63 voix. Je suis 
donc dans mon 2e mandat. Politiquement j’appartiens à l’opposition. Je suis 
toujours en train de me débrouiller pour que mon parti accède à la majorité, 
en attaquant, dans les débats, de façon très énergique le Premier ministre, 
Shinzō ABE, qui me considère sans doute comme son ennemi numéro un.

Je vais maintenant vous présenter mon parcours scolaire et universitaire 
pour éclairer les spécificités et les difficultés de l’apprentissage du français 
au Japon.

Je suis né dans le département de Fukuoka, qui se situe dans l’ouest 
du Japon. Dans ma ville natale, c’est presque impossible d’entendre parler 
français.

Même l’enseignement de l’anglais n’était pas très développé quand j’étais 
au collège et au lycée. Il consistait uniquement dans des exercices de lecture 
et de grammaire, ce qui ne me permettait pas d’utiliser cette langue comme 
un outil de communication. Au Japon, il y a beaucoup de lycéens qui savent 
lire sans trop de difficultés les pièces de Shakespeare ou des thèses de tech-
nologie, tout en étant incapables de discuter en anglais. J’en étais un bon 
exemple.

Revenons au français. La seule phrase que je connaissais dans ma jeu-
nesse, sans la comprendre, était « Il offre sa confiance et son amour. » Cette 
phrase était utilisée à la télévision dans une publicité très connue pour une 
marque de vêtements féminins, « Cécile ». Cette phrase, correctement pro-
noncée, était totalement inintelligible et même un peu caricaturale pour moi 
et la plupart des Japonais. En français, on dit « C’est du chinois », pour 
dire « je ne comprends pas ». Cette phrase, « Il offre sa confiance et son 
amour », si j’essaie de trouver une meilleure expression, j’avais l’impression 
que « C’est du français. » Par contre, l’image de la langue française a été lar-
gement déterminée par l’ambiance qui accompagnait cette phrase, comme 
quelque chose qui était hors de portée. Quand je dis à des amis japonais de 
mon âge que je sais parler le français, ils me demandent très souvent si je 
comprends cette publicité pour « Cécile ». Le moins que je puisse dire sur 
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cette anecdote, c’est que le français résonnait comme quelque chose de très 
amusant, mais d’inintelligible.

À quelques exceptions près, hormis certains collèges et lycées privés à 
Tokyo, il n’y a pas de cours de français au Japon avant l’entrée en université. 
Mais il y a quelques universités qui offrent des concours d’entrée incluant le 
français, par exemple les Universités de Kyoto et Tokyo. Vous pouvez pas-
ser l’examen en choisissant le français à la place de l’anglais comme langue 
étrangère. Plus de 99 % d’étudiants le font, bien sûr, en anglais. Quand j’étais 
au lycée, je n’ai jamais pensé à la possibilité d’apprendre le français pour 
l’examen d’entrée à l’Université de Tokyo. Après avoir appris le français 
néanmoins, je me suis rendu compte que l’examen de français est beaucoup 
plus facile, incomparablement plus facile, que celui d’anglais. Franchement 
parlant, l’examen de français pour l’Université de Tokyo, un des plus diffi-
ciles au Japon, équivaut à celui d’anglais pour entrer dans un lycée de niveau 
ordinaire – je précise qu’il y a des examens d’entrée au lycée au Japon. 
Maintenant je voudrais donc conseiller aux étudiants qui cherchent à rentrer 
dans les universités très difficiles d’accès, d’apprendre le français plutôt que 
l’anglais pour augmenter leur possibilité de réussite. Je souhaite vraiment que 
mon message leur parvienne, même très partiellement.

Au sujet de l’enseignement des langues étrangères dans les universités 
japonaises, j’ai vraiment énormément de choses à dire.

Lors de mon entrée à l’université, j’ai choisi l’allemand, non pas le 
français, comme deuxième langue étrangère. Comme je vous l’ai dit tout 
à l’heure, la plupart des étudiants commencent leur étude d’une deuxième 
langue étrangère, c’est-à-dire d’une autre langue étrangère que l’anglais, à 
partir de l’université. Nous étudions cette deuxième langue étrangère pen-
dant deux ans, ce qui correspondrait à ce qu’était autrefois le DEUG pre-
mière et deuxième années. Ce qui est sûr, vingt-cinq ans après être sortis 
de l’université, c’est que presque tous mes condisciples n’ont plus aucun 
souvenir de la deuxième langue étrangère étudiée pendant deux ans. Moi, 
non plus. « Es tut mir wirklich leid. » Je suis vraiment désolé.

Une question fondamentale surgit ici. À quoi sert d’apprendre une 
deuxième langue étrangère à l’université, si rien ne demeure dans le cer-
veau après la sortie de l’université ? En toute sincérité, n’y a-t-il pas quelque 
chose d’ironique ou de démagogique dans le fait d’étudier une deuxième 
langue étrangère, car la plupart des diplômés ne s’en souviendront pas ? Il 
est temps, à mon avis, de réviser et réformer le système d’éducation de la 
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deuxième langue étrangère au Japon. Sinon, son utilité elle-même fera l’objet 
d’un vif  débat dans un proche avenir.

Maintenant je parlerai de la position que le français occupe dans l’ensei-
gnement universitaire. Il y a vingt-cinq ans, le français et l’allemand étaient 
les principales langues enseignées comme deuxième langue étrangère. Ceux 
qui choisissaient le russe, le chinois ou l’espagnol représentaient une faible 
minorité. Mais la tendance s’est plus ou moins inversée en faveur de deux 
langues, le chinois et l’espagnol. Ces dernières années, quatre langues, le fran-
çais, l’allemand, le chinois et l’espagnol, attirent respectivement plus de 20 % 
des étudiants universitaires japonais. L’intérêt grandissant pour le chinois est 
facilement explicable compte tenu de notre géographie et de la place que 
la Chine occupe dans le monde économique et politique. Mais pourquoi la 
montée de l’espagnol ? Qu’est-ce qui a changé ? De quelle manière l’image 
de l’espagnol a-t-elle évolué ?

Je n’ai pas de réponse concrète à ces questions. Sans doute, le monde 
latino-américain est de plus en plus proche du Japon grâce aux médias et à 
internet, ce qui nous permet de le connaître mieux qu’avant. Cela contri-
bue à construire une image positive du monde hispanophone : actif, global, 
joyeux… Bien sûr, je sais que la francophonie est très active, que le français 
est une langue globale, et qu’il est très intéressant de vivre dans un pays fran-
cophone. Il n’empêche qu’un tel jugement n’est pas forcément partagé au 
Japon. Ce sont surtout des stéréotypes traditionnels qui dominent tels que la 
mode parisienne, la Tour Eiffel, la cuisine, etc., qui ne suffisent pas à susciter 
un regain d’intérêt. Je reviendrai sur ce sujet plus tard.

En ce qui me concerne, ma rencontre avec le français date de mon 
entrée au Ministère des Affaires étrangères. J’ai été affecté, d’une façon 
complètement inattendue, dans le groupe francophone. Cette fois c’est mon 
long voyage dans le monde francophone qui commençait.

Au début, à l’institut du Ministère des Affaires étrangères, je ne cessais 
de me répéter : « Ben, c’est pas possible. C’est vraiment difficile. » Il y a deux 
raisons pour lesquelles les Japonais abandonnent l’étude du français : la pro-
nonciation et la grammaire.

1. Pour ce qui est de la prononciation, la langue japonaise a moins de 
voyelles et moins de consonnes que le français, seulement cinq voyelles et 
neuf  consonnes. Cela signifie qu’il y a des sons du français qui n’existent 
pas et qui sont difficilement assimilables aux sons existants en japonais. Par 
exemple, « jeune », « bonheur », « sœur » sont indescriptibles en japonais, 
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donc ne peuvent pas être correctement prononcés. Autrement dit, notre 
système phonatoire n’est pas adapté à la prononciation du français. Il faut 
entrainer les muscles de la bouche pour pouvoir commencer lentement et 
sûrement à prononcer de façon convenable le français. Mais la plupart des 
Japonais renoncent avant d’arriver à ce niveau.

2. Pour la grammaire, on est tous confronté à la différence de genre des 
mots, qui n’existe pas en japonais. Au début, on a l’impression qu’aucune 
règle ne régit l’attribution d’un genre à un mot particulier. Les Japonais ont 
tendance à croire que pour mémoriser mille mots, il faut aussi mémoriser le 
genre de ces mille mots, et que finalement deux mille choses en tout doivent 
être retenues. Cette tâche nous semble vertigineuse, car nous croyons que 
l’effort de mémorisation est le double de celui que nous devons fournir en 
anglais. Je sais bien qu’au fur et à mesure, nous réussissons à découvrir une 
sorte de règle. Par exemple, quand j’entends le mot « Shinkansen », le TGV 
japonais, je comprends immédiatement que c’est un mot masculin. Mais je 
me suis dit au début, pourquoi pas « la Shinkansen » ? Je m’efforce de dissi-
per ce type de malentendu pour les débutants, mais en vain.

Ensuite, il y a les conjugaisons, le conditionnel, le subjonctif, toutes ces 
formes qui nous posent aussi de grands problèmes. En particulier, j’éprouve 
de la rancune contre ceux qui ont inventé le subjonctif, que je ne maîtrise 
pas. À cela s’ajoute un fait qui irrite les Japonais, c’est qu’il y a beaucoup de 
lettres qui ne se prononcent pas. Je me suis toujours demandé quelle diffé-
rence entre « Il chante (He sings) » et « Ils chantent (They sing) », et pourquoi 
« s » de « Ils » et « nt » de « chantent » ne se prononcent pas dans le cas du 
pluriel. Sur ce point, l’allemand et l’espagnol sont plus abordables, parce que 
toutes les lettres écrites se prononcent dans ces deux langues.

Tous ces obstacles que les Japonais rencontrent au début, pourraient 
conduire à une solution de facilité, l’abandon. Et j’entends dire très souvent 
que le français n’est pas une langue pour les Japonais. En réalité, je sais 
qu’une fois ces difficultés surmontées, apprendre la langue française requiert 
moins d’efforts que l’anglais, car l’anglais est une langue relativement moins 
systématique avec beaucoup d’exceptions dans sa structure. Sur la base de 
mon expérience, je peux affirmer que deux ans ont été nécessaires pour 
que je commence à prendre conscience de l’accélération dans mes progrès 
en français. Ces deux ans de patience et d’efforts suffisent pour profiter du 
bonheur d’entrer dans le cercle de la francophonie. C’est ce que j’essaie tou-
jours d’expliquer aux débutants. C’est dommage que ce conseil ne soit pas 
sérieusement entendu. Vraiment dommage.
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Maintenant je voudrais parler très librement de l’avenir de la francopho-
nie, du point de vue d’un ancien diplomate.

J’ai l’expérience d’avoir vécu dans deux pays francophones dans le cadre 
de mes missions diplomatiques : deux ans en France et deux ans au Sénégal. 
Durant mon séjour en France, j’étais un stagiaire du Ministère des Affaires 
étrangères. Et après avoir fini ce stage, j’ai été affecté au Sénégal au titre de 
secrétaire de l’Ambassade du Japon.

Étant donné que j’étais inscrit à l’Université de Franche-Comté à 
Besançon pour la première année et à l’Université de Lille 2 pour la seconde 
année en France, ma connaissance ne se limite pas à Paris. Malgré le fait 
que je n’aie pas obtenu de diplôme, la vie dans ces deux villes a enrichi ma 
connaissance de la France.

De plus, ma vie à Dakar m’a ouvert les yeux sur une francophonie com-
plètement différente. J’ai eu la chance également d’être en charge du Mali 
et de la Mauritanie, où nous n’avions pas d’ambassade à cette époque. À 
partir de Dakar, j’ai fréquemment voyagé dans tous les pays voisins, même 
au Burkina Faso. Et récemment j’ai voyagé dans le cadre d’une mission offi-
cielle de l’Assemblée à l’île Maurice, cela a été une bonne occasion pour moi 
de découvrir une autre forme de francophonie, très liée au continent indien. 
Grosso modo, j’ai l’impression que le mot « francophonie » doit être pluriel. 
Cette notion contient tellement d’éléments que je me demande si c’est pos-
sible de la définir en terme simple.

Mais quand nous voyons l’état actuel de l’enseignement du français au 
Japon, je suis convaincu qu’il ne reflète pas cette diversité de la francopho-
nie. Récemment je suis allé dans une librairie pour voir des cahiers d’exercice 
de français. Conformément à ce que j’imaginais, ils étaient tous caractérisés 
par les stéréotypes que nous avons sur la République française, notamment 
Paris. Se balader aux Champs-Élysées, Prendre un café à Montparnasse, etc. 
Du point de vue global de la francophonie, ces images typiquement franco-
parisiennes ne donnent qu’un échantillon limité aux nouveaux apprenants.

C’est sans doute un choix stratégique pour répondre aux attentes des 
« clients » traditionnels, qui s’intéressent à l’élégance, à l’image de Paris ville 
lumière. Par contre, dans notre monde contemporain en transition extrê-
mement rapide, cette stratégie n’est pas payante. Si au début de nos études 
de français nous ne rencontrons que des images stéréotypées, partiellement 
démodées, nous ne pourrons pas dépasser ces partis pris dans la conception 
globale de la langue elle-même. Et ce type de matériel scolaire est inutile 
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pour séduire de jeunes étudiants potentiellement attirés par une autre forme 
de francophonie. Si l’on ne fait rien, il se peut que nous perdions une grande 
partie des futurs japonais francophones.

Je voudrais voir davantage de matériels d’enseignement ou d’émissions 
éducatives à la radio ou à la télévision, qui s’orientent dans une autre direc-
tion et permettent aux apprenants et aux auditeurs / téléspectateurs de se 
familiariser avec la richesse des francophonies. Cette fois j’utilise le « plu-
riel ». Cette conscience de la diversité des francophonies est indispensable 
même au début des études et il faut laisser derrière soi les préjugés, qui 
datent certainement de plus de cinquante ans dans l’enseignement du fran-
çais au Japon.

Aujourd’hui j’ai parlé de la popularité croissante de l’espagnol dans la 
première partie de mon discours. Est-ce que tous les étudiants qui choisissent 
l’espagnol sont attirés uniquement par la péninsule ibérique ? La réponse est 
bien sûr non. La culture hispanique aux États-Unis, au Mexique, dans le 
vaste continent latino-américain, joue un rôle primordial pour promouvoir 
cette langue parmi les débutants. Je suis sûr que la ou les francophonie(s) 
pourront faire de même, parce que je connais très bien les potentiels de la 
langue française et des zones francophones.

Dans ce genre de conférence sur les francophonies, on cite toujours 
la « diversité », soit culturelle, soit linguistique, en opposition à la « pensée 
unique » et à l’invasion de l’anglais. Je suis totalement d’accord avec cette 
idée. Savoir parler le français me donne un grand atout quand je vois les 
actualités internationales, afin d’avoir des points de vue peu influencés par 
ceux des Anglo-saxons.

Pourtant, revenons sur ce concept de « diversité ». Est-ce qu’il y a une 
véritable diversité à l’intérieur de la francophonie elle-même, particulière-
ment dans le domaine de l’éducation ? Est-ce qu’elle n’est pas monopoli-
sée par la République française ? La République française sera toujours un 
leader de la francophonie. Cependant, compte tenu de sa démographie, sa 
population n’augmentera pas beaucoup. Regardons l’Afrique qui verra sa 
population exploser à l’avenir. Le rapport de force au sein de la francopho-
nie évoluera en fonction de la démographie, bien sûr en faveur des pays 
francophones non-européens.

Quand je vois les participants réunis aujourd’hui, vous êtes tous le 
symbole de cette diversité. Vous venez de tous les coins du monde avec 
des origines différentes. J’ai la conviction que l’avenir de la francophonie 
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réside dans votre existence même. Vous avez un grand rôle à jouer pour 
introduire continuellement de nouveaux éléments dans la francophonie. Si 
la francophonie se replie sur des idées historiquement fixées, elle va mourir 
du fait qu’elle aura perdu son charme. Force est de constater que la survie 
de la francophonie dépend de son renouvellement continu par l’apport de 
nouveaux ingrédients, qui permettent de former une nouvelle francophonie. 
J’insiste sur ce pluralisme culturel à l’intérieur de la francophonie. Mon idée 
n’est pas le « melting pot », mais plutôt le « bol de salade » (ou salada bowl en 
anglais).

J’ai épuisé mon temps de parole maintenant. Pour conclure, je m’adresse 
à ceux qui viennent de l’étranger. Le Japon n’est pas un membre de l’Orga-
nisation Internationale de la Francophonie. Mais il faut noter qu’il y a beau-
coup de francophones, même à l’Assemblée Nationale. Pour conclure, je 
vous promets qu’au moment où j’accéderai au poste de ministre des Affaires 
étrangères, je soumettrai le formulaire d’inscription à l’OIF pour que le 
Japon devienne un nouveau membre de cette organisation. Vous pouvez en 
être assurés.

Je vous remercie infiniment.



L’école peut-elle contribuer à une 
écologie des langues ?

Jean-François De Pietro
Jean-Francois.dePietro@irdp.ch 

Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP) – Suisse

Résumé

Ce texte reprend quelques éléments d’une conférence présentée en ouverture au 
IVe Congrès régional de la Commission Asie-Pacifique de la FIPF (24-27 septembre 
2017, Kyoto), dont la thématique était l’écologie du français et la diversité des lan-
gues. Il propose une réflexion sur les liens entre enseignement et écologie des lan-
gues sur la base de la situation suisse, pays fortement multilingue, sans langue natio-
nale unificatrice, et dans lequel le français – langue première d’un peu plus de 20 % 
de la population – possède un statut doublement minoritaire, par rapport à la région 
germanophone et par rapport à la France. Ce contexte est particulièrement propice 
au développement d’un enseignement des langues respectueux de la diversité et, 
parallèlement, à une réflexion sur ce que pourrait être une didactique écologique du 
français et, surtout, des langues en général. 

Après avoir mis en évidence quelques éléments qui me paraissent centraux pour 
cette perspective écologique et brièvement présenté l’écosystème langagier de la 
Suisse, je m’intéresserai donc au système scolaire pour en décrire diverses réalisa-
tions qui, de différentes manières et non sans rencontrer divers obstacles, contri-
buent à une prise en compte didactiquement pertinente, opératoire et respectueuse 
de la diversité des langues, quel que soit leur statut.
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« J’ai l’honneur d’appartenir à un pays [...] qui,  
de tous temps, et très authentiquement depuis toujours, 

[est] rattaché à la grande famille des dialectes français [...] 
J’écris en toute liberté une langue qui est la mienne,  

une langue vivante, que je n’ai pas eu besoin d’apprendre, 
qui est à moi comme elle est à vous [...] :  

le français, une espèce de français. » 
(C. F. Ramuz, 1929, Lettre à Bernard Grasset)

1. Introduction

Aborder la question de l’enseignement du français dans une perspective 
écologique, prenant en compte la diversité des langues, constitue une démarche 
fondamentale, désormais d’actualité mais relativement récente, voire para-
doxale. Il est amusant et peut-être symptomatique, d’ailleurs, que ce soit un 
francophone certes natif  mais d’une toute petite région (moins de 1 % des 
francophones du monde !), doublement minoritaire – au sein de la francopho-
nie et à l’intérieur de la Suisse –, où un français « périphérique » est parlé, 
une langue dont un journaliste a pu écrire que nous n’étions que locataires, 
une langue par rapport à laquelle nos écrivains ont souvent dû se situer, 
comme J.-J. Rousseau ou, plus proche de nous, au cœur de vives polémiques, 
C. F. Ramuz. Il est vraisemblable cependant que la situation que vivent les 
Suisses, comme de nombreux autres francophones, leur donne une sensi-
bilité particulière à l’égard de la variation langagière et de la diversité des 
langues, à propos aussi des relations de pouvoir qui en découlent – à propos 
d’une écologie des langues !

Une démarche écologique fondamentale, donc, mais quelque peu para-
doxale. Le français en effet s’est plutôt présenté, historiquement, comme 
une langue conquérante, invasive, à prétention universelle, prête à éradi-
quer toute diversité, tant à l’intérieur de ses champs (le breton, l’occitan, 
le basque…) qu’hors de son territoire premier (langues kanak, créoles…). 
Plus proche de Monsanto et de Mc Donald que du Protocole de Kyoto ! Mais le 
défi ainsi lancé, depuis quelques années, sous l’impulsion notamment de la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), n’en est 
que plus intéressant et important.
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Ce défi comporte deux aspects, une dimension interne et une dimen-
sion externe au français. Il passe ainsi, d’abord, par une reconnaissance 
pleine et entière de la diversité interne propre aux pays « francophones », 
que le français y soit langue autochtone ou importée, cohabitant, pour des 
raisons diverses (migration, colonisation, etc.) et selon des configurations et 
statuts divers (langue première, seconde ou étrangère, minoritaire ou majo-
ritaire, etc.), avec un nombre plus moins grand d’autres langues.1 Il passe 
ensuite par une gestion des relations entre, d’un côté, le français et les autres 
langues plutôt « centrales » (Calvet, 1999) qui se partagent le gâteau des 
enseignements de langues étrangères dans le monde et, de l’autre, toutes 
celles, « périphériques », qui sont menacées, voire condamnées à plus ou 
moins brève échéance2…

Ainsi, plutôt que d’écologie du français ET de diversité des langues, 
peut-être faudrait-il réfléchir à la place du français – et de son enseigne-
ment – DANS une écologie générale des langues. Il est donc temps à présent de 
s’atteler à cette tâche. Le fait que ce Congrès se soit tenu là où a été rédigé 
le fameux Protocole de Kyoto ne peut que nous encourager aussi, chacun·e de 
nous, à repenser la manière dont nous relions nos activités dans le domaine 
de l’enseignement des langues à ces préoccupations plus globales concer-
nant l’avenir de notre planète, de ses langues et de notre « vivre ensemble ».

Je tenterai quant à moi de le faire en m’appuyant sur ce qui se fait, dans 
cette perspective, dans les écoles de cette minuscule parcelle de francophonie 
que représente la Suisse romande, région où le français constitue la langue 
de scolarisation, une langue clairement dominante, d’usage généralisé et en 
aucune façon menacée. Mais l’écologie du français et sa prise en compte 
dans un cadre plus large intégrant la diversité des langues – cette écologie 
générale des langues, donc – doit bien sûr valoir également là où le français 
est dominant et non pas seulement là où il pourrait sembler menacé !

À propos de l’écologie des langues
Tout d’abord, deux mots sur l’écologie des langues, dont je ne suis pas 

spécialiste mais dont je croise régulièrement les questionnements en tant 

1 En fait, on le sait bien, l’alternative n’en est pas vraiment une car il n’y a pas, pour les 
langues, de véritable début, de lieu où le français serait à proprement parler autochtone 
et pourrait revendiquer un « droit de propriété » : même au cœur de la France, il n’a 
fait que se substituer au celte et « pervertir » le latin, notamment en le contaminant 
d’emprunts aux langues germaniques…

2 Calvet, 2014 : 2.
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que didacticien et sociolinguiste. Au cours de ces rencontres, à travers aussi 
les lectures effectuées en vue de cette contribution, j’ai notamment retiré le 
fait que l’écologie des langues comporte deux facettes :

1. L’observation des langues dans leur écosystème et, plus globalement, des 
relations entre les langues. (facette scientifique).

2. L’intervention dans une perspective de gestion et d’action sur les langues, 
leurs droits, leur transmission, leur préservation, voire leur revitalisation 
(facette de politique linguistique et éducative).

Pour ma part, d’un point de vue didactique donc, je réinterprète ces 
deux facettes comme la possibilité de développer des actions éducatives 
fondées sur des connaissances scientifiques (sociolinguistiques, psycho-
linguistiques, didactiques…) solides ET prenant en compte la diversité, 
interne et externe, des langues. Plus précisément, la question de base pour-
rait donc être reformulée de la manière suivante : comment envisager l’ensei-
gnement du français au 21e siècle dans une perspective écologique, c’est-à-dire qui tienne 
compte de la diversité, qui la valorise et la soutient, tout en assurant (voire en renforçant) 
l’efficacité des apprentissages ?

Cela, on l’imagine, est loin d’être évident et renvoie à de nombreuses 
autres questions qui relèvent non seulement de la didactique mais également 
de la politique éducative, de la sociolinguistique, de l’économie… ainsi que 
le montrent les questions suivantes qui, toutes, représentent de véritables 
défis en elles-mêmes :

 – Comment concilier « promotion et diffusion de la langue française dans 
le monde » avec une volonté de maintien de la diversité ? N’y a-t-il pas 
ici une sorte de contradiction ? On rappellera par exemple que, dans ses 
fondements, la FIPF a pour mission principale « d’animer et de renforcer 
ce vaste réseau [180 associations, 6 fédérations nationales et près de 
80.000 membres bénévoles actifs dans 140 pays] dont les membres sont 
les premiers vecteurs de diffusion du français »3 ; comment concilier une 
telle mission tout en promouvant la diversité ?

De fait, la promotion des langues – car d’autres langues sont concernées 
– fait plutôt penser à une lutte sur un marché linguistique où, comme 
dans tout marché, il y a des vainqueurs et des vaincus… (Bourdieu, 1982)

 – Que faire de la « diversité des langues » ? La regarder avec admiration et 
un peu de compassion, comme on le ferait du folklore dans un musée ? 
Ou la revivifier en donnant aux langues qui, dans le contexte où l’on 
se trouve, participent de cette diversité une véritable place dans les 

3 Citation extraite du site officiel de la Fédération : <http://fipf.org/qui_sommes-
nous/presentation> (consulté le 27 novembre 2018).
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apprentissages des élèves, aux niveaux linguistiques, cognitifs, affectifs, 
identitaires… ? Et d’ailleurs, la diversité est-elle en soi une valeur que 
chacun·e partage ? Qu’en pensent, par exemple, les locuteurs des langues 
périphériques ?

Calvet, par son « modèle gravitationnel », met bien en évidence la ten-
sion, irréductible, entre ces deux objectifs. Il relève par exemple que chez les 
bilingues dont les langues ne se situent pas au même niveau de son modèle la 
langue première est presque toujours celle de niveau inférieur : « Un bilingue 
arabe/kabyle en Algérie est dans 99 % des cas de première langue kabyle, 
un bilingue bambara/français au Mali est toujours de première langue bam-
bara, un bilingue breton/français a toujours le breton pour première langue, 
etc. » Autrement dit, ce n’est généralement pas le ressortissant de la langue 
dominante qui apprend l’autre langue : « le ciment de cette organisation gra-
vitationnelle témoigne de rapports de force. » (2014 : 2)

Loin de moi l’idée de ne pas promouvoir le français, sa diffusion et son 
enseignement, dans le monde. J’y participe d’ailleurs. Et on peut considérer 
– dans une perspective écologique d’équilibre à maintenir, peut-être réaliste 
mais… inégalitaire – la langue française comme un rempart contre l’hégé-
monie plus forte encore de l’anglais… Mais il me semble que ces questions 
montrent qu’une clarification des liens à établir entre promotion/diffusion 
d’un côté et défense de la diversité de l’autre est absolument nécessaire si 
l’on ne veut pas se contenter d’incantations magiques qui peuvent dans 
certains cas relever de l’hypocrisie. Et elles montrent surtout qu’il importe 
d’inventer des formes d’enseignement qui – de diverses manières et avec des 
finalités différenciées – prennent réellement en compte la diversité des langues 
et des cultures.

L’hypothèse qui sous-tend le présent texte est par conséquent la 
suivante :

L’école se doit de prendre en compte la diversité des langues, non seu-
lement en la reconnaissant ou en la valorisant, mais en développant des 
démarches d’apprentissages qui s’appuient – en partie du moins – sur 
cette diversité. 

C’est en effet ainsi, selon moi, que la diversité cesse d’être une belle fleur 
qu’on admire et qu’elle devient réellement une composante de l’écosystème, 
permettant la pollinisation… ou l’apprentissage.

Je vais donc tenter d’apporter quelques éléments de réponses à ces 
redoutables questions en m’appuyant sur l’exemple du français dans les 
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écoles de la partie francophone de la Suisse. Cette situation est intéressante, 
nous l’avons vu, parce que le français y est certes langue de scolarisation 
mais, par ailleurs, y est aussi – au niveau de ce pays officiellement multi-
lingue – une langue doublement minoritaire (par rapport à la France et par 
rapport à la majorité germanophone) : l’exemple de la Suisse peut donc, tel 
un laboratoire (Weinreich, 1955 ; Lüdi et Py, 1990), nous aider à penser cette 
« écodidactique » de la diversité.

2. La Suisse comme écosystème 
langagier

Rappelons d’emblée qu’en Suisse, petit pays de bientôt 9 millions d’habi-
tants, personne ne parle… suisse. Il n’existe pas de langue suisse mais quatre 
langues nationales réparties territorialement : l’allemand (environ 63 % de la 
population), le français (20 %), l’italien (7 %) et le romanche (environ 60.000 
locuteurs, moins de 1 %).4

Figure 1 : Les cantons et les régions linguistiques 
de la Suisse (source : OFS 1990)

4 Le romanche a acquis le statut de langue nationale en 1938 mais il n’est langue 
officielle que dans les rapports avec les personnes de cette langue (LLC, article 5). 
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Le statut de ces langues, les relations entre elles et le soutien qui leur est 
apporté par la Confédération sont régis par deux principes : la liberté de la 
langue, qui donne à toute personne le droit de s’exprimer dans la langue de 
son choix, et la territorialité des langues qui définit des aires dans lesquelles l’une 
ou l’autre langue est officielle et d’usage dans les relations entre les autorités 
et les citoyens : le français est donc la langue officielle de 4 cantons (Genève, 
Jura, Neuchâtel et Vaud) et pour les parties francophones de 3 cantons bilin-
gues (Berne, Fribourg et Valais).5

Mais la situation est bien plus complexe : à ces langues « nationales » 
s’ajoutent trois types d’idiomes qui, tous, jouent un rôle important tant en 
ce qui concerne les pratiques et représentations langagières que les discours 
à leur propos. Il s’agit :

 – des dialectes, aujourd’hui très peu présents dans les régions francophones, 
davantage dans les régions italophones et très fortement présents 
dans les régions germanophones où ils sont d’usage généralisé dans la 
communication orale6 ;

 – des langues, nombreuses et diverses, liées aux processus migratoires, qui 
concernent plus de 9 % de la population ;

 – de l’anglais en tant que langue internationale et qui fonctionne parfois 
comme lingua franca dans les relations entre locuteurs des diverses régions 
du pays.

C’est donc là, en quelque sorte, l’écosystème langagier de la Suisse : c’est la 
cohabitation de toutes ces langues, les modalités de communication entre les 
ressortissants de langues différentes, la politique de leur (prise en compte 
dans l’) enseignement qu’une écologie doit gérer. Globalement, cet écosys-
tème fonctionne en fait relativement bien – du moins si on le compare à 
d’autres – mais pas sans problèmes tout de même. On attribue ainsi à un 
politicien important la boutade selon laquelle « les Suisses s’entendent bien 
parce qu’ils ne se comprennent pas »… Je mentionnerai quatre de ces pro-
blèmes, à titre d’illustrations mais qui tous ont des implications directes pour 
l’école :

5 Il existe en outre quelques régions et villes bilingues où deux langues ont le statut de 
langues officielles : canton des Grisons, villes de Bienne, de Berne, etc.

6 En Suisse romande, où le terme patois est utilisé – sans connotation péjorative – pour 
les désigner, les dialectes survivent dans quelques vallées. Ils appartiennent au franco-
provençal pour la plupart d’entre eux et aux dialectes oïliques dans le canton du Jura. 
Les dialectes de la Suisse allemande sont nommés Schwytzertütsch et connaissent de 
nombreuses variétés locales (Bäslertütsch à Bâle, Bärnertütsch à Berne…). La vivacité 
étonnante de ces dialectes, qui ne connaissent pourtant pas de forme écrite reconnue, 
a souvent été relevée et décrite sous le terme de diglossie médiale.
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 – Le poids de la majorité germanophone, qui se manifeste par exemple lors 
de certaines votations et suscite parfois un sentiment de minorisation, 
voire de rejet, chez les Romands ; cette situation peut s’exprimer 
chez les élèves par des réticences envers l’apprentissage, d’autant plus 
que l’allemand constitue une discipline principale jouant un rôle non 
négligeable dans la réussite du parcours scolaire.

 – La difficulté des Romands à comprendre le rôle très important joué par 
les dialectes dans les régions germanophones, alors qu’ils sont très peu 
présents chez eux, et à comprendre à quoi cela leur sert d’apprendre 
l’allemand s’il n’est pas vraiment parlé en Suisse…

 – La progression de l’anglais qui, dans l’enseignement, est dès lors entré 
en concurrence avec les langues nationales qui avaient jusqu’alors 
clairement la priorité.

 – Le taux d’échec scolaire chez les enfants issus de la migration, certes 
connu de longue date en Suisse comme dans la plupart des pays mais 
révélé au grand jour par les enquêtes PISA (OCDE, 2001 ; Moser, 2001) 
qui ont mis en évidence la nécessité de mesures permettant de réduire 
l’iniquité du système scolaire. 

La confédération et les cantons prennent diverses mesures pour assurer 
l’équilibre – toujours fragile – de cet écosystème : envers les minorités ita-
lophones et, surtout, romanchophones, en faveur d’une meilleure compré-
hension entre les différentes régions linguistiques (promotion des échanges, 
renforcement de l’enseignement des langues, etc.) et en faveur d’une meil-
leure intégration des migrants.7 Mais certaines tensions demeurent… dans 
l’école notamment.

3. L’écosystème scolaire

La gestion des langues passe, bien sûr, également par l’école, instance 
interventionniste s’il en est. C’est en effet dans le sous-système scolaire que, 
dans le cadre de ce que Calvet (1999) nomme le « modèle de transmission », 
l’avenir de cet écosystème se joue. Il est donc temps maintenant de voir ce 
qui s’y passe et ce qui s’y fait !

Comme dans de nombreux autres pays, l’école suisse, et notamment 
l’enseignement des langues, est aujourd’hui confrontée à de nouveaux défis 
liés aux processus de globalisation/mondialisation, au développement des 
moyens de communication virtuels, à l’accroissement de la mobilité et aux 

7 Cf. la « Loi sur les langues » votée en 2007 : <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20062545/201701010000/441.1.pdf.>
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mouvements migratoires. Elle se caractérise en particulier par une très forte 
hétérogénéité des langues et des cultures dans les classes8.

La question est donc de voir comment ces défis sont pris en compte 
dans le contexte scolaire de la partie francophone de la Suisse : dans les 
documents de politique éducative et le nouveau Plan d’études romand (CIIP, 
2010) progressivement introduit depuis 2010 pour l’ensemble des élèves de 
l’école obligatoire, dans les théories didactiques et dans les « outils » didac-
tiques mis à disposition des enseignant·e·s et/ou des élèves.

4. Les interventions de politique 
éducative : une écologie active

La gestion des (enseignements de) langues à l’école suppose notamment 
d’apporter des réponses aux questions suivantes :

 – Quelles langues enseigner ? Combien ? Avec quelles finalités ? Comment ?

 – Quelle place / quel statut pour le français ? Pour les langues « de la 
migration » ? Pour les langues régionales et les patois ? Pour les variétés 
internes au français ?...

 – Quelles relations instaurer entre les enseignements de ces langues ?

Et, plus généralement, 

 – Comment « gérer » la pluralité/diversité linguistique et culturelle ? 
L’ignorer ? La reconnaitre ? La valoriser ?

 – Quelle éducation linguistique, citoyenne, dans ce nouveau contexte ? 
Repli identitaire ou ouverture au plurilinguisme, à l’altérité et à 
l’interculturel ?

 – Quelle… écologie didactique ?

Malgré les importantes réformes qui ont touché l’enseignement des lan-
gues dès les années 1970-1980 afin de le rendre plus efficace en l’orientant 
vers le développement des compétences communicatives des élèves, l’en-
seignement des langues est longtemps resté fortement cloisonné, avec une 
place bien à part réservée au français – considéré alors, malgré le nombre 

8 Dans les classes du primaire du canton de Genève par exemple, pour l’année 
scolaire 2014-2015, environ 40 % des environ 31.000 élèves déclarent une autre 
langue première que le français ; parmi celles-ci, principalement le portugais (3783), 
l’espagnol (2030), l’albanais (1543), l’anglais (952), l’arabe (889) et l’italien (778), mais 
aussi le russe (331), le somali (203), l’allemand (203) – et le suisse allemand (90) –, le 
tamoul (156), le chinois (114), le mongol (57), etc.
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toujours plus important d’élèves allophones dans les classes, comme la 
langue maternelle des élèves...

Un effort louable a certes été entrepris envers les langues des élèves 
issus de la migration afin d’en favoriser le maintien ou l’apprentissage et 
d’en assurer la reconnaissance. En 1991, la Conférence des Directeurs de l’Ins-
truction publique (CDIP)9 a en particulier émis une Déclaration selon laquelle le 
maintien de la langue d’origine n’est plus seulement envisagé dans la pers-
pective d’un retour au pays mais comme un droit : « [La CDIP] souligne que 
l’intégration doit intervenir dans le respect du droit de l’enfant au maintien 
de la langue et de la culture du pays d’origine. » (1995 : 207). Toutefois, ces 
mesures ne touchaient guère à l’économie générale du système.

C’est au tournant des années 2000, en lien notamment avec la crise sus-
citée par la décision de certains cantons alémaniques de privilégier l’ensei-
gnement de l’anglais, qu’un véritable changement est opéré, du moins dans 
le discours officiel. En Suisse romande, la Conférence intercantonale de l’instruc-
tion publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)) a pris plusieurs décisions 
– sous la forme de Déclarations, de Recommandations ou autres – portant sur 
des sujets nombreux et hétéroclites (formation des maitres, enseignements 
des langues, etc.). Ces décisions ont par la suite été concrétisées dans le Plan 
d’études romand (PER, 2010) qui exprime avec force une volonté de proposer 
des finalités et des objectifs intégrant, au-delà de l’apprentissage de plusieurs 
langues, une visée plurilingue. 

Voici quelques exemples, significatifs, qui illustrent cette nouvelle vision 
– écologique – de la place et du statut des langues ainsi que des relations 
entre elles : 10

1. Une visée plurilingue et intégrative explicitement formulée :
« La présence d’une multiplicité de langues dans l’école et, plus largement, 
dans l’environnement quotidien des élèves implique une approche 
plurilingue des langues (…). Les diverses langues enseignées s’insèrent 
dans un curriculum intégré des langues (L1, L2, L3, langues d’origine 
des élèves allophones, langues anciennes,…) incluant également 
une réflexion sur les relations entre les langues. » (PER, Langues, 
Commentaires généraux, 2010)

9 C’est-à-dire l’assemblée qui réunit l’ensemble des ministres de l’Éducation des 26 
cantons qui forment la Suisse. 

10 Le PER est accessible en ligne à l’adresse : <http://www.plandetudes.ch/> (consulté 
le 13 février 2019). De nouveaux plans d’études, suivant des orientations comparables, 
ont récemment été élaborés également dans les autres régions linguistiques de la 
Suisse. Voir à ce propos de Pietro et al., 2015.
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2. Contrairement à ce qu’on observe dans la plupart des curriculums 
existant, toutes les langues enseignées – y compris le français qui n’est 
plus envisagé comme « langue maternelle » mais en tant que langue de 
scolarisation, langue commune – sont réunies dans un seul et même 
domaine, « Langues » :
« Le domaine “Langues”, en cohérence avec les finalités et objectifs 
de l’école publique, vise à favoriser chez l’élève la maitrise du français 
(règles de fonctionnement et capacités à communiquer) ainsi que le 
développement de compétences de communication dans au moins 
deux langues étrangères. Le domaine contribue ainsi à la constitution 
d’un répertoire langagier plurilingue, dans lequel toutes les compétences 
linguistiques – L1, L2, L3, mais aussi celles d’autres langues, les langues 
d’origine des élèves bi- ou trilingues en particulier – trouvent leur place. » 
(PER, Langues, Commentaires généraux, 2010)

3. Opérationnaliser l’exploitation des liens entre les langues enseignées (L1, 
L2, L3…) :
« L’anglais constituant la troisième langue apprise dans le parcours 
scolaire de l’élève, il est particulièrement important d’intégrer dans les 
apprentissages les observations et habiletés déjà développées en français 
et en allemand. Ainsi, les comparaisons entre fonctionnements respectifs 
des langues, l’observation des mots, leur circulation entre langues 
(emprunts, analogies, racines communes…) sont autant de moyens de 
favoriser l’apprentissage des langues. » (PER, Langues, anglais cycles 2 
et 3, 2010)

4. Ajouter aux axes organisant habituellement l’enseignement des langues 
(Compréhension de l’écrit – Production de l’écrit –…) un axe (Approches 
interlinguistiques) explicitement centré sur la mise en relation des diverses 
langues et le développement des composantes plurilingues de 
l’enseignement (comparaison, écoute dans des langues diverses, etc.). 
Voici par exemple comment est décliné cet axe pour le premier cycle de 
l’enseignement primaire (élèves de 4 à 8-9 ans) :

L 17 — Identifier l’organisation et le fonctionnement 
de la langue par l’observation et la manipulation 
d’autres langues…

1. en envisageant le développement des langues dans l’espace et le temps

2. en établissant des liens entre différentes pratiques culturelles et 
linguistiques

3. en mobilisant ses connaissances dans sa langue d’origine

4. en identifiant les langues d’origine présentes en classe pour en tirer profit

5. en liant plurilinguisme et vécu des élèves
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6. en observant des caractéristiques de différentes langues et écritures

(PER, 2010, Domaine Langues, cycle 1)

L’évolution est significative et s’inscrit bien dans les constats que nous 
avons présentés précédemment à propos de l’écosystème langagier de la 
Suisse. On peut en effet y voir une réelle volonté de « gérer » de manière 
active, positive et équitable la pluralité/diversité linguistique et culturelle.

5. Un enseignement du français en relation aux 
autres langues

Se pose dès lors la question de la place qui, dans cet écosystème, est faite 
à la langue française et à son enseignement. Le français, on l’a vu, n’est plus 
traité à part, comme une langue maternelle, ce qui supposerait en fait, impli-
citement, qu’il serait en quelque sorte déjà connu de l’ensemble des élèves. 
Mais il conserve néanmoins un statut particulier en tant que langue de sco-
larisation et langue commune à l’œuvre dans l’ensemble des enseignements. 
Dans une « Déclaration » officielle, en 2003, la CIIP précisait clairement, 
à propos de la place des langues dans le curriculum, que « l’enseignement 
du français, langue véhiculaire et de culture du lieu ainsi que langue d’inté-
gration, est objet d’une attention particulière tout au long de la scolarité, de 
l’école enfantine à la fin du cursus de formation de chaque élève. »11

Dans l’école de la Suisse francophone, le français est donc désormais 
une langue parmi d’autres, mais qui jouit d’un statut particulier du fait qu’elle 
est la langue de l’enseignement et des apprentissages, qu’elle est la langue 
commune à l’ensemble des élèves et qu’elle contribue de ce fait de manière 
centrale à leur identité collective. Dans le PER (2010), il est notamment dit, 
pour les élèves du cycle 1 (4 à 8-9 ans) :

« Pour la langue de scolarisation (français) (Cycle 1, 4 à 8-9 ans) 

— La rencontre d’une plus ou moins grande diversité de langues à 
l’intérieur même de la classe permet de construire avec les élèves la 
notion de langue et, tout particulièrement, celle de langue commune.  
— Pour les élèves, l’école constitue également le lieu de la découverte 

11 Déclaration de la CIIP relative à la politique de l’enseignement des langues en Suisse romande du 
30 janvier 2003 (<http://www.ciip.ch/La-CIIP/Documents-officiels/Declarations-
politiques> ; site consulté le 10 février 2019). 
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d’autres langues, parlées par leurs camarades. Des activités impliquant ces 
langues (chansons, traductions de quelques mots,…) permettent d’emblée 
de favoriser le respect de la diversité des langues et des élèves qui les parlent. »

Partie prenante du domaine « Langues », le français entre ainsi en rela-
tion étroite – gagnant-gagnant12 – avec les autres langues. L’enseignement du 
français peut parfois s’appuyer sur d’autres langues pour gagner en effica-
cité13 ; mais on peut aussi, à d’autres moments, s’appuyer sur le français 
pour l’apprentissage d’autres langues. En 1980, le linguiste suisse E. Roulet 
écrivait déjà : « Dans cette perspective, les rapports entre l’étude de la langue 
maternelle et l’enseignement des langues secondes apparaissent sous un jour 
nouveau. La langue maternelle ne constitue plus, comme pour les partisans 
d’une approche structuraliste de l’enseignement des langues secondes, une 
source fâcheuse d’interférences, qu’il faut neutraliser par tous les moyens 
(refus de la comparaison explicite, de la traduction, etc.). Elle peut devenir au 
contraire un auxiliaire précieux de l’apprentissage d’une langue étrangère. » 
(1980 : 26-27)

Pour déployer ses effets, cette reconfiguration doit toutefois être concré-
tisée dans les programmes, dans les matériaux et dans les pratiques d’ensei-
gnement. Et c’est là, bien sûr, à la didactique d’entrer dans le jeu.

6. Les « outils » d’une écodidactique des 
langues

Divers outils ont en effet été développés, en lien avec les finalités affir-
mées par le politique et soutenus par de nombreuses recherches dans les 
domaines de la didactique des langues et de la psychologie de l’apprentis-
sage. Ces recherches mettent en évidence les effets positifs du bi-/plurilin-
guisme d’un point de vue cognitif  et langagier (transfert des connaissances 
d’une langue à l’autre, stratégies communicatives, capacités réflexives et 

12 Un accord gagnant-gagnant (win-win en anglais) est un accord par lequel chaque 
partenaire se préoccupe aussi de l’intérêt de l’autre, d’une façon également favorable 
à son propre intérêt. Il ne s’agit pas de rechercher le meilleur compromis de partage 
des gains, mais de trouver un accord qui augmente les gains de chacun. [<https://
fr.wikipedia.org/wiki/Gagnant-gagnant>, consulté le 14 février 2019].

13 Dans une activité du manuel EOLE, intitulée Ciel et nuages, les élèves découvrent par 
l’observation d’autres langues romanes que bien souvent la connaissance de celles-ci 
peut aider à orthographier le français, lorsqu’on hésite par exemple entre -an, -en, -am, 
-em… (grande, vento (it., port.), gran, viento (esp.) – et, subsidiairement, qu’il y a bien 
plus de « vrais amis » dans ces langues que de « faux amis » (Perregaux et al., 2003 ; 
<http://eole.irdp.ch/activites_eole/ciel_nuage.pdf>).
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métalinguistiques, ouverture à la diversité, etc.). Elles montrent également 
l’importance de la reconnaissance – et, par leur prise en compte dans le 
cadre institutionnel que constitue l’école, de la légitimation – des (variétés 
de) langues connues des élèves afin de soutenir leur construction identitaire 
et favoriser leur engagement dans les apprentissages (Cummins, 2009). 

Il importe toutefois de ne pas idéaliser ni surestimer non plus les apports 
de ces approches « plurielles ». La diversité des langues est trop souvent 
prise en compte de manière quelque peu « folklorique », anecdotique, sans 
objectifs clairs sinon de distraire les élèves… Et certains travaux montrent 
par exemple que certaines capacités, comme le transfert d’une langue à une 
autre, bien documentées dans des études scientifiques et indéniablement 
pertinentes dans les processus d’acquisition en milieu naturel, ne se laissent 
pas si facilement transposer en contexte scolaire. Il s’agit par conséquent, 
comme le soulignent Berthele, Lambelet et Schedel, de garder une attitude 
critique, « pour éviter que des approches pleines de bonnes intentions ne 
produisent plus d’inégalités qu’elles n’en éliminent, en donnant à ceux qui 
ont déjà. » (2017 : 153)

Parmi les outils désormais disponibles, on trouve d’abord des référen-
tiels qui permettent de définir des objectifs d’apprentissage concrets dans 
une perspective plurilingue. On pense bien évidemment en premier lieu 
au fameux Cadre européen commun de référence pour l’apprentissage, l’enseignement 
et l’évaluation des langues (CECR ; Conseil de l’Europe, 2001) – tout en sou-
lignant que celui-ci continue pourtant à traiter les différentes langues de 
façon séparée14 ; mais on pense surtout au Cadre de référence pour les approches 
plurielles des langues et des cultures (CARAP)15 et au Référentiel de compétences de 
communication plurilingue en intercompréhension (REFIC)16 qui, eux, traitent plus 
spécifiquement de la pluralité des langues en tant que telle, de ce qui permet 
de les relier et, donc, de les prendre davantage et mieux en compte, quel que 
soit leur statut.

On dispose également aujourd’hui de nombreuses activités permet-
tant de travailler avec / sur / pour la diversité des langues. En Suisse, dans 

14 Ce qui, d’un point de vue écologique, risque bien de prétériter les langues 
« périphériques », qui disposent de moins de moyens pour leur diffusion… On relèvera 
cependant que, en 2018, le Conseil de l’Europe a édité un « Volume complémentaire » 
visant à compléter le Cadre initial, en particulier pour ce qui concerne la médiation : 
<www.coe.int/lang-cecr> [consulté le 13 février 2019].

15 <https://carap.ecml.at/> [consulté le 13 février 2019]. Voir également Candelier et 
al., 2011.

16 <https://www.miriadi.net/refic> [consulté le 13 février 2019].
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le contexte des orientations de politique éducative décrites dans les para-
graphes précédents, deux ouvrages, intitulés Éducation et ouverture aux langues 
à l’école (EOLE), ont été édités, en 2003, sous l’égide de la CIIP. Les deux 
volumes, diffusés dans l’ensemble des classes17, couvrent les degrés 1 à 8 
de la scolarité (élèves de 4 à 12 ans). Ils comportent 36 activités et incluent 
une septantaine de langues de statuts très divers (langues officielle ou non, 
dialectes…) : français, langues enseignées (allemand, anglais, italien), lan-
gues nationales (romanche), langues liées aux processus migratoires (alba-
nais, portugais, espagnol, turc, kurde, tigrinya, lingala, tamoul, etc.), langues 
anciennes (latin, grec), langues de grande diffusion ou présentant des carac-
téristiques considérées comme particulièrement intéressantes (chinois, japo-
nais, nahuatl, langue des signes, etc.). Faute de place, il n’est pas possible 
d’illustrer notre propos par quelques exemples concrets. Mais les lecteurs 
intéressés peuvent accéder à toutes les activités EOLE en ligne, à l’adresse 
<http://eole.irdp.ch/eole/> [consulté le 14 février 2019].

7. Pour une didactique de la diversité

Toutes ces activités, et de très nombreuses autres aujourd’hui18, four-
nissent une base pour cette didactique « écologique », à savoir une didactique 
qui prend pleinement en considération la diversité des langues, quel que soit 
leur statut, et qui – dans sa version la plus ambitieuse – va jusqu’à fonder 
certains apprentissages sur la diversité.

Les outils de cette didactique écologique, plurielle, plurilingue doivent viser 
des objectifs d’apprentissage explicites, liés aux curricula locaux (le PER 
par exemple) et, dès lors, prendre en compte la diversité des langues et des 
cultures sous des modalités diverses et à des fins différenciées. Voici, des 
plus modestes aux plus exigeantes, quelques-unes de ces finalités :

 – reconnaissance et valorisation des langues présentes dans la classe et 
l’environnement et, plus généralement, de leur diversité ;

 – mise en valeur du répertoire langagier pluriel des élèves (langues, 
dialectes, variétés internes à une langue, registres…) ;

 – connaissances sur le monde (sur les langues, les cultures…) ;

17 Ce qui ne signifie pas qu’ils sont partout utilisés, loin de là…
18 Voir par exemple les activités figurant dans la base de matériaux du site CARAP : 

<https://carap.ecml.at/Database/tabid/2313/Default.aspx> [consulté le 14 février 
2019] ; ou le site ELODIL : <http://www.elodil.umontreal.ca/presentation/> 
[consulté le 14 février 2019].
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 – aide et appui pour l’apprentissage de L2, L3 des connaissances et 
compétences déjà développées en L1, L2… ;

 – aide et appui pour une meilleure compréhension de/en L1 de ce qu’on 
apprend/découvre dans d’autres langues ;

 – gestion de la communication, de la recherche d’informations, etc., dans 
un environnement plurilingue ;

 – réflexivité par rapport aux apprentissages (dimension métalinguistique 
et métacommunicative)…

Cette didactique englobe des démarches plutôt orientées vers des com-
pétences communicatives en contexte de contacts de langues, des démarches 
s’appuyant sur la diversité pour mieux apprendre, des démarches visant à 
développer les connaissances, représentations et attitudes à propos des lan-
gues et des démarches centrées sur l’acceptation de la diversité et la construc-
tion identitaire des élèves. Toutes ces démarches – qu’on peut regrouper 
sous la dénomination d’approches plurielles (Candelier 2008 ; Candelier et 
al. 2011) ou interlinguistiques (PER, CIIP 2010) – fondent une véritable 
éducation (pluri)langagière qui, ainsi que nous y invite notamment le Conseil 
de l’Europe, inclut non seulement l’apprentissage pratique de plusieurs lan-
gues (« formation plurilingue ») mais également une « éducation au plurilin-
guisme » (Beacco & Byram, 2007). 

Cette didactique concerne l’ensemble des élèves : ceux qui possèdent 
dans leur répertoire une (ou plusieurs) langue(s) autre(s) que celle(s) de 
l’école en donnant à ces langues un véritable statut dans le travail de la classe, 
mais ceux aussi qui ne connaissent que la langue de l’école et qui vont, grâce 
aux activités proposées, en découvrir d’autres et par là même « se décentrer » 
par rapport à leur langue maternelle et « s’ouvrir » à la diversité.

Fondamentalement, il s’agit donc de travailler avec la diversité et non sim-
plement de discourir à son propos ! Ce faisant, une didactique écologique 
conduit à légitimer ces diverses langues – ainsi que les élèves qui les portent 
– du fait qu’elle leur octroie un statut dans le cadre scolaire et, plus générale-
ment, à légitimer la diversité des langues en tant que telle.

L’idée finalement développée ici, à travers les approches plurielles et 
cette didactique écologique et plurilingue, c’est que la diversité, la pluralité, 
les différences, loin d’être inexorablement des obstacles, peuvent aussi être 
au fondement même des apprentissages, au fondement du développement 
de l’individu et des sociétés. Jacquard et Poissenot ne disent pas autre chose : 
« Finalement, l’autre me fait progresser et m’aide à me construire. » (1991)
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Autrement dit, cette didactique touche aux deux facettes de l’écologie 
des langues que nous mentionnions au début de notre contribution :

 – Elle est « scientifiquement » fondée sur les connaissances dont nous 
disposons grâce aux études sur le plurilinguisme et grâce à l’observation 
des langues dans leur écosystème et des relations entre elles, connaissances 
que nous transposons dans les activités proposées aux élèves lorsqu’elles 
s’avèrent pertinentes pour l’une ou l’autre des finalités susmentionnées.

 – Elle contribue ce faisant, autant que faire se peut, à préserver la diversité 
des langues, quel que soit leur statut, en « légitimant » ces langues – et 
les locuteurs qui en sont les porteurs – par leur prise en compte dans le 
cadre institutionnel de l’éducation publique.

Comme le suggère l’exemple de la Suisse, l’école – qui trop longtemps, 
un peu à l’image de l’agriculture, a été fondamentalement monolingue, 
mononormative – peut donc, même modestement, contribuer par ses enga-
gements de politique linguistique éducative, par ses orientations didactiques 
et par des réalisations concrètes – à une prise en compte de la diversité et à 
une prise de conscience de la nécessité « écologique » d’envisager autrement 
la question de l’enseignement des langues. Cela, bien sûr, ne résout pas tout 
et n’abolit évidemment ni les rapports de domination entre langues ni les 
menaces de disparition qui pèsent sur nombre d’entre elles. De plus, on 
sait bien qu’il y a de nombreuses résistances : il serait si simple que tout le 
monde parle anglais… ou français… Mais un mouvement est esquissé, qui 
s’amplifie et s’inscrit, je l’espère, dans le même courant que les manifesta-
tions écologiques récentes des jeunes de nombreux pays contre le réchauf-
fement climatique !

C’est donc dans cette direction que devrait évoluer l’enseignement du 
français au 21e siècle, en promouvant des démarches qui donnent réellement 
une place aux autres langues, qui tiennent compte de la diversité, qui la valo-
risent et la soutiennent, tout en assurant, voire en renforçant, l’efficacité des 
apprentissages.
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1. Introduction

En matière d’enseignement du français, l’année 2017 aura vu la coïnci-
dence de deux événements qui, de très loin, se font écho : l’application de 
la réforme Collège 2016 en France et, au Japon, l’organisation du quatrième 
Congrès de la Commission Asie-Pacifique de la Fédération Internationale 
des Professeurs de Français. À s’en tenir à cette formulation, le rapport n’est 
rien moins qu’évident. Pour percevoir l’écho entre ces deux événements, et 
l’horizon qu’ensemble ils offrent à la réflexion, il faut s’approcher, tendre 
l’oreille, ou plutôt l’œil vers des textes qui aident à percevoir certains enjeux. 
Avec la réforme nationale des enseignements au collège, la découverte du 
monde économique et professionnel doit désormais impérativement s’ins-
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crire dans le cadre des enseignements obligatoires, dont le français. Quant 
à la Commission Asie-Pacifique, dans le Livre blanc de la FIPF (Cuq 2016), 
elle attire particulièrement l’attention sur la question de la prise en compte 
des enjeux économiques dans la politique linguistique en matière d’ensei-
gnement du français. Dès lors, entre ces deux appels, l’écho prend la forme 
d’une interrogation : dans quelle mesure peut-il être opportun de faire, dans 
l’enseignement du français, une place aux réalités du monde économique ?

Dans sa Poétique de la Relation (1990), Édouard Glissant élabore sa théo-
rie de l’« identité rhizome », fondée sur l’interpénétration des cultures, qu’il 
oppose à l’« identité racine », celle qui cloisonne et éloigne de l’ouverture 
à l’Autre. Il nous alerte contre le danger de se raccrocher à cette racine 
unique que nous recevons et qui nous empêche d’explorer les « cultures 
composites ».

Traditionnellement, on tend à enraciner l’enseignement du français 
dans un corpus linguistique (lexique, règles de grammaire…), artistique 
(œuvres et auteurs) et axiologique (la « langue des droits de l’homme ») à 
travers lequel on le définit classiquement. Mais la revendication de ce corpus 
comme « racine unique » est-elle la seule façon possible de voir les choses ? 
Ne pourrait-on pas envisager cet enseignement à travers le prisme de l’inter-
pénétration des contextes dans lesquels se joue sa mise en œuvre ?

On se demandera donc ici dans quelle mesure ce prisme, librement ins-
piré de la notion d’« identité-rhizome », permet d’appréhender l’enseigne-
ment du français, et quelle place il peut conduire à faire – ou à envisager 
de faire – au monde économique au sein de cet enseignement. Après avoir 
présenté le cadre de notre réflexion, nous nous interrogerons sur les possibi-
lités qu’elle est susceptible d’ouvrir dans la façon d’envisager l’enseignement 
du français.

2. Cadre de réflexion

2.1. De la question de l’« identité » à la notion 
d’« identité-rhizome »

Enseigner le français, c’est faire découvrir une langue et la culture qui est 
liée à cette langue, c’est-à-dire ses œuvres d’art, ses valeurs. Certains peuvent 
penser que si l’on y ajoute l’horizon du monde économique et professionnel, 
cela conduirait à diluer ou changer l’identité de cet enseignement « authen-
tique ». Mais on peut se demander si cela est sûr. S’il existe une « identité » de 
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l’enseignement du français, cette identité n’a-t-elle que la langue et sa culture 
comme racine ? Autrement dit, revendiquer son enracinement dans ce ter-
reau exclusif  est-il une garantie d’authenticité ou de vitalité ?

Notre propos consistera tout d’abord à proposer une façon autre, plus 
ouverte, d’envisager ce que l’on pourrait considérer comme étant l’« iden-
tité » de l’enseignement du français. Pour ce faire, nous allons nous ins-
pirer de la pensée d’Edouard Glissant, plus précisément de la notion 
d’« identité-rhizome ».

Edouard Glissant est non seulement poète martiniquais, dramaturge, 
essayiste et romancier, mais aussi un philosophe qui s’est penché sur les 
phénomènes de créolisation linguistique, culturelle. Il en a rendu compte 
dans Le Discours antillais en 1981.

La pensée de Glissant part de l’idée que, pour dépasser les tensions liées 
à une représentation de soi fondée sur une histoire souvent douloureuse 
et la différenciation par rapport aux autres cultures – celle dont il estimait 
les Antillais porteurs –, il importe de développer une vision ouverte de son 
identité, cohérente avec un état de fait : le « Tout-Monde ».

Le « Tout-Monde », c’est le fait qu’« une grande partie du monde est 
travaillée en profondeur par un puissant phénomène de créolisation : les 
peuples s’opposent, se rencontrent, se brassent… » (Recoque 2010).

Dans ce contexte pour affirmer leur identité, les Antillais « doivent faire 
l’effort de ne plus tenir le discours autodestructeur qui les enferme dans 
le “ghetto identitaire” de l’identité à racine unique et s’ouvrir sans réticence 
à la notion d’une identité-rhizome à racines multiples, plus conforme à 
leur formation en tant que peuples ». En d’autres termes, il s’agit de « se 
définir de façon positive et intérioriser le fait que la multiplicité de leurs 
racines constitue une chance, un tremplin vers une excellente compréhen-
sion d’eux-mêmes et des autres », d’« en finir avec l’illusion qu’ils peuvent se 
suffire à eux-mêmes », car « si l’affirmation de leur identité est primordiale, 
ils ne doivent pas oublier que cette affirmation pour être viable doit tenir 
compte des données de leur relation avec les autres afin de marquer de leur 
empreinte cette relation qu’il leur faut renoncer à subir. » (Recoque 2010)

Au-delà des seuls Antillais, « la reconnaissance d’une identité à racines-
rhizomes », fondée sur la prise de conscience des nécessités de l’interdépen-
dance, est pour tout peuple la clé d’une nouvelle façon d’appréhender et 
d’imaginer le monde, sur la base d’une identité affirmée mais ouverte à celle 
des autres.
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2.2. Trois raisons de faire un rapprochement entre 
cette analyse et l’enseignement du français

Voici les trois raisons pour lesquelles nous voulons nous référer à 
Edouard Glissant et faire un rapprochement entre l’analyse de sa pensée par 
Recoque et l’enseignement du français.

— Une raison rhétorique : un emprunt encouragé par l’intitulé du 
Congrès de Kyoto

D’abord, vu du Japon, cette notion qui emprunte au champ lexical de 
la nature représente un écho à l’intitulé du Congrès de Kyoto : « Écologie 
du français et diversité des langues ». Un intitulé qui recourt à la métaphore 
environnementale. Or, le mot « rhizome » est un terme de botanique, dési-
gnant la « tige souterraine des plantes vivaces qui porte des racines adven-
tives et des tiges feuillées aériennes. » (Le nouveau Petit Robert : dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue française.)

— Une raison « philosophique » : faire référence à une certaine vision 
du français

La notion d’« identité-rhizome » est inspirée de la théorie du Rhizome 
développée par les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari. Cette théo-
rie implique l’idée d’une évolution permanente et sur un plan horizontal : 
tout élément peut influencer un élément de sa structure et cela de manière 
réciproque, sans hiérarchie préétablie.

Ce modèle de représentation nous a semblé faire écho à la façon de voir 
la langue française revendiquée par les auteurs de Mille ans de langue française. 
Dans l’avant-propos de cet ouvrage, Rey, Duval et Siouffi (2007) soulignent 
que « le français fait partie de ces quelques idiomes privilégiés par l’Histoire 
qui peuvent être choisis pour une expression universelle » :

Toutes les dimensions de l’expérience humaine, de l’affectif  et passionnel à 
l’intellectuel, de l’individuel au collectif, du politique au domaine esthétique 
– littérature, chanson, spectacle… –, de la science à l’économie, sont des 
champs magnétiques parcourus par les lignes de force des langues, des usages 
et des styles [, si bien que] [a]imer le français, contribuer à le maintenir en 
santé, c’est [selon eux] en montrer les facettes d’une richesse inépuisable, les 
contradictions créatrices, en accepter la révolution permanente […]. (p. III)

— Une raison empirique : faire écho à la crainte répandue d’une « coloni-
sation » de l’enseignement du français par les valeurs du monde économique
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Enfin, le contexte dont est née la notion d’« identité-rhizome » offre 
également un écho au sentiment éprouvé par de nombreux professeurs de 
français en collège et du FLE au Japon, d’un risque nouveau et inquiétant 
de colonisation de l’enseignement par les valeurs du monde économique.

2.3. L’hypothèse d’une « identité à racines-
rhizomes » de l’enseignement du français : 
explication et illustration

2.3.1. Des racines multiples

Quel est le rapport avec l’enseignement du français ? S’il se caractérisait 
par une « identité à racines-rhizomes », loin de se définir par une « racine 
unique » (celle qui plonge dans le corpus linguistique, artistique) quelles 
seraient les différentes racines en question, de quelles interdépendances 
l’enseignement du français serait-il le fruit ? Comment assumer ces interdé-
pendances sans pour autant les subir ?

Nous n’avons pas ici l’ambition de proposer un modèle scientifique-
ment démontré. Il s’agit de formuler des hypothèses le plus clairement pos-
sible pour que d’autres puissent en nourrir leur réflexion et faire avancer un 
débat.

Notre hypothèse de travail est que l’enseignement du français résulte 
de l’interpénétration de plusieurs éléments de contexte, qui permettent de 
distinguer quatre racines :

— L’une plonge dans un corpus linguistique, artistique et axiologique, 
patrimoine hérité auquel on rattache classiquement l’enseignement du fran-
çais. Il englobe l’état de la langue, les œuvres littéraires ou artistiques qui sont 
nées de cette langue, ou qui entretiennent une relation étroite avec la langue, 
ainsi que les valeurs qui lui sont associées.

— Une autre racine plonge dans le contexte socio-culturel et constitué 
par le système de valeurs, les représentations, les habitudes des enseignants, 
des élèves et de leur famille1.

— Une troisième plonge dans les réalités économiques qui marquent le 
moment où se déroule l’enseignement. En effet, celles-ci peuvent affecter 
l’esprit dans lequel les élèves ou les étudiants abordent le cours de français. 

1 L’importance de ce contexte a notamment été mise en évidence par la sociologie. Voir 
par exemple Bernardin (2013).
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Dans le cas du FLE, en particulier, l’utilité au plan professionnel occupe 
souvent une place majeure parmi les motivations initiales.

— La dernière racine que nous distinguerons ici plonge dans le contexte 
politico-institutionnel où se joue, en partie, l’élaboration du contenu de l’en-
seignement de français.

2.3.2. Des racines qui co-agissent, voire interagissent : deux 
exemples historiques

Pour préciser et illustrer cette hypothèse d’un enseignement à racines 
multiples, sans prétendre en faire une spécificité de l’enseignement du fran-
çais, nous allons montrer comment un aspect de l’enseignement peut être 
sous-tendu par plusieurs de ces racines.

— Exemple 1 : l’histoire de l’apprentissage de l’écriture dans le cadre 
scolaire en France

L’histoire de l’apprentissage de l’écriture dans le cadre scolaire en France, 
telle que l’analyse en partie Pierre Giolitto dans son Histoire de l’école (2003), 
apparaît sous-tendue notamment par trois racines : le contexte politico-ins-
titutionnel, le contexte socio-culturel, le contexte économique.

Pendant des siècles, l’écriture était enseignée exclusivement par des 
« maîtres écrivains », qui sont des professionnels de la calligraphie, alors que 
les « maîtres d’école » ignoraient tout de l’écriture et enseignaient seulement 
la lecture.

Cette situation convenait au Pouvoir, qui ne voulait pas que se répande 
une technique d’expression susceptible d’être utilisée contre lui.

Cependant, comme les petites écoles se multipliaient, les maîtres d’école 
commençaient à revendiquer le droit d’enseigner à leurs élèves les rudiments 
de l’écriture. À l’issue d’un conflit qui couvrit presque entièrement les XVIe 
et XVIIe siècles, les maîtres d’école ont acquis le droit de « montrer à écrire », 
mais pas au-delà de « trois lignes d’exemples ».

Les maîtres écrivains, quant à eux, voyaient s’ouvrir une brèche dans leur 
monopole. Ils ont donc entrepris de compliquer à l’extrême la calligraphie, 
de manière à rendre pratiquement impossible son apprentissage dans les 
petites écoles.

C’est seulement à la fin du XVIIIe siècle que l’enseignement de l’écriture 
a échappé définitivement à la tutelle des maîtres écrivains, et s’est développé 
dans les petites écoles. 
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Au XIXe siècle, la tradition qui s’est installée dans les écoles primaires est 
celle d’une écriture « endimanchée » qui « noi[e] la forme des lettres dans un 
entrelacs d’arabesques plus ou moins artistiquement dessinées ».

Or, au moment où s’installait l’économie moderne, l’écriture ne pouvait 
plus être un luxe fait pour le seul plaisir de l’œil : elle était devenue une disci-
pline utilitaire, parce que le commerce, la banque et l’administration étaient 
de plus en plus demandeurs de commis ou d’employés capables d’écrire 
rapidement et lisiblement. L’écriture se transforma alors en une « expédiée » 
prompte et aisée, tandis que la traditionnelle « posée », d’exécution « lourde, 
traînante et embarrassée » était abandonnée aux « commençants ».

Cependant l’écriture a eu des difficultés à se soustraire à l’ornière de la 
calligraphie. Par ailleurs, malgré l’action des pédagogues de la Rénovation 
du troisième tiers du XIXe siècle, qui préconisaient un enseignement simul-
tané de la lecture et de l’écriture, on a continué longtemps encore à n’abor-
der l’écriture qu’une fois la lecture acquise. En outre, beaucoup de parents 
manifestaient toujours une vive réticence à faire apprendre à écrire à leurs 
enfants, notamment parce que cela représentait pour eux une source de 
dépense supplémentaire.

Dans ce récit, on voit apparaître trois des « racines » que nous avons 
distinguées plus haut. Le contexte politico-institutionnel est bien à l’œuvre à 
travers : l’attitude initialement réservée du pouvoir politique vis-à-vis d’une 
démocratisation de l’apprentissage de l’écriture, le développement des petites 
écoles, et la tradition d’apprendre à écrire de manière calligraphiée, inscrite 
dans ces institutions que sont les écoles primaires. Le contexte socio-culturel 
recouvre les habitudes acquises par les enseignants, qui pendant longtemps 
ont continué d’attendre que les élèves sachent lire pour commencer à leur 
enseigner l’écriture, et par les parents, qui pendant longtemps ont considéré 
l’apprentissage de l’écriture comme secondaire, voire superflu. Le contexte 
économique, quant à lui, intervient sous la forme des exigences de certains 
secteurs de l’économie moderne, qui tendent à faire évoluer les exigences 
quant à la graphie. On peut souligner aussi que pour les familles modestes 
qui n’avaient que des moyens limités et qui avaient besoin de faire faire à 
leurs enfants des travaux plus lucratifs, apprendre à écrire n’était pas une 
priorité.

— Exemple 2 : un épisode de l’histoire de l’apprentissage des idéo-
grammes au Japon
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Quand on regarde le contenu ou les modalités des enseignements, on 
voit qu’ils sont souvent influencés par le contexte économique et le contexte 
politico-institutionnel. On en trouve une illustration dans un épisode de 
l’histoire de l’apprentissage des idéogrammes au Japon, évoqué par Christian 
Galan (2013).

Entre 1900 et 1912, dans une période économique faste, l’école devient 
gratuite et obligatoire de 6 à 12 ans. Pour faire face à l’explosion du nombre 
d’élèves, qui passe à dix millions, l’État prend le contrôle des manuels, 
de façon à ce que tous apprennent à lire de la même manière – avec les 
mêmes livres, la même progression, les mêmes exercices. À cette occasion, 
le nombre des idéogrammes à acquérir diminue de 2000 à 1200.

Nous avons ainsi un exemple de double enracinement : le contexte poli-
tico-institutionnel et le contexte économique.

Dans le cadre de réflexion que nous venons d’exposer, l’enseignement 
du français s’enracine dans un « écosystème » complexe, dont le monde éco-
nomique est une composante parmi d’autres. Dans ces conditions, il semble 
difficile de dresser un mur entre une racine « légitime » du cours de français, 
plongeant dans un patrimoine linguistique et culturel de référence, et une 
racine supposément délétère – celle qui plonge dans le monde économique. 
De fait, ces deux racines existent. Dès lors, ne peut-on envisager que, couper 
une de ces racines, c’est appauvrir l’enseignement du français ?

3. De la théorie à la pratique : un champ des 
possibles à interroger

Loin de prétendre trancher cette question, nous voulons à présent ten-
ter de la nourrir, en nous demandant dans quelle mesure l’enseignement du 
français pourrait tirer profit d’une prise en compte du monde économique.

3.1. Une démarche qui soulève des problèmes
Intégrer dans l’enseignement du français une ouverture sur le monde 

économique constitue une démarche à la fois réaliste, et problématique. Elle 
a en effet déjà été expérimentée, notamment en France depuis la mise en 
œuvre en septembre 2016 d’une réforme des enseignements au collège met-
tant en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. Ces derniers, 
s’inscrivant dans le cadre des enseignements obligatoires, dont le cours de 
français, peuvent notamment s’articuler autour du thème « monde écono-
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mique et professionnel ». Cependant, une telle démarche soulève incontes-
tablement des problèmes.

Une partie de ces problèmes apparaît à la lumière des analyses formulées 
par Christian Maroy sur un contexte plus large, à propos du « malaise ensei-
gnant ». Dans un article sur « les évolutions du travail enseignant en France 
et en Europe » paru en 2006, il situe la source de ce malaise dans « l’intensi-
fication et […] la complexification du travail », et dans une « résist[ance] au 
changement, faute de pouvoir suffisamment se le réapproprier ou l’orienter 
en fonction des enjeux que [l’enseignant] juge prioritaire à partir de son acti-
vité, de son expérience et de son ethos professionnel. » (p. 139)

À partir de cette analyse, on peut distinguer deux sources possibles de 
tension quant à une ouverture du cours de français sur le monde écono-
mique. L’une d’ordre pratique : prendre en compte dans leur enseignement 
une dimension supplémentaire qui jusqu’alors n’y avait pas sa place peut 
apparaître aux enseignants comme une complexification de leur travail. 
L’autre, que nous qualifierons de « choc éthique », s’explique par le décalage 
entre le système de valeurs des enseignants et certaines logiques à l’œuvre 
dans le monde économique. Jacques Bernardin (2013) explique ainsi que, 
de façon générale, les enseignants sont porteurs d’une culture profession-
nelle caractérisée par un « élitisme républicain » qui « implique une auto-
nomie relative du système scolaire, voire une clôture de l’école qui assoit 
la légitimité de la sélection scolaire sur la légitimité incontestable de savoirs 
les plus abstraits possible pour les détacher des contingences partiales du 
quotidien. » (p. 49) Anne Godard (2015), Professeur à Paris III Sorbonne-
Nouvelle, explique quant à elle que « la tension entre le développement de 
compétences immédiatement utiles pour l’action professionnelle et l’affir-
mation de valeurs éthiques, intellectuelles ou culturelles qui fondent les 
sociétés et nourrissent l’identité personnelle traversent tous les champs de 
l’enseignement, et spécialement les enseignements de langue, dans la mesure 
où langue et culture sont indissociables » (pp. 59-60). Une analyse confirmée 
par les propos de Dominique Rabaté, professeur à Paris VII, évoquant lors 
d’une conférence2 le malaise des enseignants de la littérature de devoir se 
justifier, faire le marketing, prouver que ce qu’ils enseignent est « utile »3.

Crainte d’une complexification de leur travail, « choc éthique », à quoi 
peut encore s’ajouter un sentiment d’incompétence à évoquer dans leurs 

2 « Paroles possibles – pratiques des littératures en didactique des langues et des 
cultures » (Conférence organisée à Paris III Sorbonne-Nouvelle, le 15 octobre 2014).

3 Propos rapportés par Shiho Omiya.
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cours un domaine avec lequel leur formation initiale ne les a guère pré-
parés. Ces difficultés font apparaître, comme en filigrane, l’existence d’une 
« frontière ». Il s’agit donc à présent d’explorer, légèrement au-delà de cette 
« frontière », les marges ouvertes par cette façon d’envisager l’enseignement 
du français, en mettant en évidence à travers la réflexion ou l’expérience des 
pratiques possibles et leur portée. Ce faisant, on ne prétend encore une fois 
nullement clore le débat, mais plutôt contribuer à le maintenir ouvert, dans 
l’espoir qu’il puisse porter des fruits dont l’enseignement du français et ses 
acteurs gagneront peut-être à se nourrir.

3.2. Des pistes intéressantes quant à la façon 
d’envisager l’enseignement du français

En dépit de ces difficultés, prendre en compte les réalités du monde 
économique et professionnel semble pouvoir ouvrir des possibilités intéres-
santes quant à la façon d’envisager l’enseignement du français. Pour expli-
citer cette hypothèse et l’illustrer, nous nous appuierons sur deux analyses.

3.2.1. La « compétence herméneutique » : un apport magnifié 
plutôt qu’un enseignement dénaturé

La première de ces analyses s’appuie sur la définition qu’Yves Citton 
propose de la « compétence herméneutique », dont l’acquisition est un des 
enjeux du cours de français :

La compétence littéraire fait ainsi le lien entre la compétence « technique » 
de lecture, sa dimension imaginaire, fantasmatique et affective, sa dimension 
culturelle, sociale, et la capacité à reconnaître la complexité, à dépasser la 
dualité d’une opposition entre l’identité et l’altérité, en mettant en avant 
un modèle d’interprétation ouvert, incertain, qui intègre la possibilité de se 
tromper. Cette « compétence herméneutique » est, selon Yves Citton (2007), 
indispensable à la vie en société, de sorte que l’activité interprétative propre 
aux études littéraires peut constituer un modèle de compétence transversale, 
dont la maîtrise n’est pas utile aux seuls littéraires, mais est indispensable dans 
un monde professionnel caractérisé par une « intellectualité diffuse » où il 
faut sans cesse pouvoir faire le tri dans la masse de savoirs et d’informations 
qui circulent. (Godard 2015 : 79-80)

Cette idée trouve une illustration dans une expérience vécue en contexte 
professionnel rapportée par Erin Meyer, enseignante et auteure de l’ouvrage 
La Carte des différences culturelles. Huit clés pour travailler à l’international. Dans 
une rubrique consacrée aux processus de décision dans les entreprises japo-
naises, allemandes et états-uniennes (Meyer juin 2017), elle évoque l’expé-
rience déconcertante d’un Français. Ce salarié d’un grand laboratoire phar-
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maceutique avait dû se rendre au Japon pour négocier avec une filiale, lors 
d’une réunion où une décision devait être prise. Il avait donc préparé une 
présentation dans laquelle il exposait ses recommandations au directeur de 
la filiale. Mais au cours de la réunion, il s’est aperçu que la décision avait déjà 
été prise ! C’est qu’en effet au Japon, la prise de décision s’effectue selon 
un processus spécifique, appelé « nemawashi » : les propositions circulent 
d’abord au sein d’un groupe d’individus, qui en débattent, et une fois qu’une 
position commune est arrêtée, ils présentent leurs conclusions à leurs supé-
rieurs hiérarchiques. Ceux-ci en discutent à leur tour entre eux pour parvenir 
à la décision finale. La validation des idées par un collectif  n’est possible 
qu’en se prêtant à ce protocole particulier.

Ainsi, compte tenu des différences qui peuvent exister d’un pays à l’autre 
quant à la façon dont se prend une décision dans le monde professionnel, 
il apparaît essentiel de savoir identifier les principes d’un système de pensée 
différent du sien, ce qui exige de ne pas s’arrêter à l’expérience déconcer-
tante de l’incompréhension initiale. Or, telle est une des facultés que favorise 
la lecture de textes littéraires selon Yves Citton. En effet, « lire des textes 
littéraires, lire littérairement des textes de tous genres, cela consiste […] à 
reclasser, resyntaxer, surcoder, multiréférentialiser les signes, […] les affects 
et les comportements qui tissent nos vies quotidiennes. » (Citton 2017 : 218) 
Il en résulte une « gymnastique mentale » qui fait de « l’esprit littérarisé » un 
acteur particulièrement efficace dans l’économie mondialisée. Yves Citton 
cite « des enquêtes récentes – brandies haut et fort par les départements 
de littérature anglaise outre-Atlantique – » qui montrent que « les étudiants 
ayant “perdu leur temps” dans les filières Lettres de (bonnes) universités 
américaines tendaient à gagner des salaires plus élevés, cinq ou dix ans après 
l’obtention de leurs diplômes, que leurs collègues qui avaient passé leurs 
années de collège à ânonner des équations d’équilibration de l’offre et de la 
demande. » (pp. 218-219)

À la lumière de cette analyse, la prise en compte de certaines réalités 
du monde économique et professionnel, loin de condamner l’enseignement 
du français à une dénaturation, apparaît comme une manière de donner un 
supplément de sens à l’une des compétences majeures que l’on y développe.

3.2.2 Dépasser la dichotomie entre « apprendre à l’école » et 
« apprendre la vie » : un moyen de favoriser l’implication et la 
réflexion de tous les élèves ?

Il reste que développer n’importe quelle compétence dans le cadre du 
cours de français, cela requiert une implication pérenne dans l’apprentissage 
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qui s’y joue. Or cette implication ne va pas de soi : plusieurs études ont 
notamment analysé ce qui, dans le cas des élèves issus de milieux popu-
laires par exemple, peut y faire obstacle. Ainsi Bernard Charlot a-t-il montré 
que dans l’esprit de ces élèves, il existe une opposition forte entre ce qu’ils 
appellent « apprendre à l’école » et « apprendre la vie ». Or, l’acte de réfléchir 
n’est cité par les élèves concernés que lorsqu’on évoque cette dernière forme 
d’apprentissage, alors qu’« apprendre à l’école » signifie avant tout pour eux 
respecter les règles de vie scolaire.

C’est ce qui a été tenté au collège Gustave Courbet de Pierrefitte-sur-
Seine, dont la plupart des élèves sont issus de milieux populaires. Pendant 
l’année scolaire 2016-2017, un enseignement pratique interdisciplinaire a été 
mis en œuvre avec deux classes de cinquième. L’objectif  était de contribuer 
à informer la communauté éducative du collège sur deux notions clés en 
matière d’orientation (celles de « parcours » et d’« apprentissage ») en rédi-
geant des définitions publiées sur le site internet du collège4.

Dans cette optique, de début septembre à fin novembre, les élèves ont 
d’abord dû acquérir les compétences nécessaires pour réussir l’interview 
d’une personne déjà entrée dans la vie professionnelle. Un travail a été fait 
en Sciences de la vie et de la terre sur la différence entre « question » et 
« problème » en sciences. Cela pour amener les élèves à comprendre la spé-
cificité du questionnement en SVT par rapport au français. En cours de 
français, un travail écrit à partir d’un texte poétique de Maupassant (extrait 
de « L’Espérance et le doute ») a fourni le point de départ d’une séance sur 
les phrases interrogatives. Une évaluation a eu lieu, et ensuite, à partir d’un 
court texte présentant une personne qu’ils allaient interviewer, les élèves 
ont rédigé des questions destinées à cette personne. Par la suite, l’étude des 
Clients du Bon Chien Jaune, roman d’aventure de Pierre Mac Orlan, a donné 
lieu à une interview fictive du héros, qui a été mise en voix devant la classe. 
Certains cours d’Histoire-Géographie ont également contribué à préparer 
l’interview. Une courte interview de Jean-Louis Étienne sur le dérèglement 
climatique a ainsi été visionnée : les élèves devaient noter les informations 
les plus importantes selon eux, puis rédiger la question dont chacune consti-
tuait la réponse. On a ainsi favorisé un réel effort de compréhension, tout en 
réinvestissant des compétences travaillées en français. On a aussi préparé la 
rencontre, organisée en novembre, avec une journaliste professionnelle. Ce 
jour-là, les élèves ont entendu une professionnelle leur donner des conseils : 

4 Voir sur le site internet de l’établissement : <https://courbet-pierrefitte.ac-creteil.fr>.
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comment faire une bonne interview ? quelles règles faut-il respecter quand 
on diffuse des informations ?

C’est juste avant les vacances de décembre que l’interview a eu lieu. Les 
élèves avaient acquis l’assise nécessaire, en termes de compétences, de culture 
et de confiance en eux, pour jouer leur rôle efficacement. L’interview, qui 
leur donnait un aperçu de l’expérience d’une personne réelle dans le cadre 
de sa formation puis de sa vie professionnelle, avait lieu en cours d’Histoire, 
les élèves prenant des notes en vue d’élaborer les définitions.

Élaborer une définition éclairante a été l’objet des dernières heures 
consacrées à ce projet interdisciplinaire. En SVT, le travail a porté sur 
« les différents degrés de complétude » d’une définition, afin d’informer 
avec exactitude tout en restant compréhensible par le public visé. Ce travail 
s’est complété de celui mené en Histoire et en Français. Dans ce dernier 
cours, le travail portait alors sur les héros de chevalerie. Une activité limi-
naire visant à découvrir les conditions de diffusion des romans de chevalerie 
à cette époque, a d’abord conduit les élèves à construire la définition des 
mots « troubadour » et « scriptorium ». Puis, pour chaque classe, l’étude d’un 
extrait de roman de chevalerie a pris appui sur le rapprochement entre cet 
extrait et le témoignage entendu pendant l’interview. Une classe a travaillé 
sur le passage de Perceval ou le conte du Graal qui évoque « l’apprentissage des 
vertus chevaleresques » par le héros, auprès d’un chevalier aguerri. Les élèves 
ont été invités à comparer ce récit et le témoignage de leur invitée sur son 
expérience d’apprentie. Ils ont ainsi mieux pris conscience d’une particula-
rité du récit médiéval (imaginaire et destiné à impressionner) et de caracté-
ristiques communes. Cela les a aidés à définir l’apprentissage comme mode 
de formation professionnelle.

À travers cette narration, on voit que l’ouverture sur le monde écono-
mique et professionnel a donné lieu à une démarche pédagogique mettant en 
jeu de nombreuses compétences stratégiques, bel et bien au cœur de l’ensei-
gnement du français : comprendre des énoncés de différentes natures, oraux 
et écrits (littéraires ou non) ; utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre ; 
connaître les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique ; parti-
ciper de façon constructive à des échanges oraux… En outre, l’implication 
constructive des élèves du début à la fin de ce projet mené sur un semestre 
donne à penser que, en ouvrant l’espace scolaire sur la « vraie vie », l’on a pu 
accroître l’apport réel du cours de français.
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4. Conclusion

Pour conclure, l’hypothèse que nous faisons ici vise à nourrir un débat 
qui lui préexistait, à travers le questionnement suivant : si l’enseignement 
du français procède de l’interpénétration de plusieurs éléments de contexte, 
dont le monde économique, ne pourrait-on prendre le parti de revendiquer 
pour cet enseignement une « identité-rhizome », qui le conduirait à l’ouvrir 
aussi à ce monde ? Et que pourrait-il y avoir à gagner à travers une telle 
ouverture ?

À cette seconde question, nous avons réfléchi à partir de pistes pratiques 
sur la portée desquelles il ne doit pas y avoir d’ambiguïté. Il ne s’agit certaine-
ment pas ici de proposer d’organiser l’enseignement du français avant tout 
en fonction des réalités du monde économique. Il s’agit plutôt d’envisager 
la possibilité de prendre en compte ponctuellement ce dernier dans le cadre 
de l’enseignement du français, dans la stricte mesure où cela peut contribuer 
à sa mise en œuvre efficace – y compris au regard des valeurs et des compé-
tences que cet enseignement est réputé devoir faire vivre.

Il resterait donc à vérifier scientifiquement les possibles apports entra-
perçus à travers la réflexion ou des expériences très locales. Par exemple, 
dans le cas du projet interdisciplinaire évoqué en fin de seconde partie, en 
examinant la part de l’« effet professeur-s » : quelle part des résultats est liée 
à la relation spécifique entre tels élèves et tel-s professeur-s ? Ou encore en 
examinant plus finement quel effet l’ouverture de l’enseignement du fran-
çais envisagée ici peut avoir sur la conscience disciplinaire des élèves : dans 
quelle mesure fait-elle évoluer l’idée qu’ils se font de cet enseignement, de 
ses exigences et de ses finalités ? Cette évolution est-elle compatible avec les 
exigences objectives de cet enseignement, et donc avec la progression des 
élèves dans la durée ?
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Résumé 

De nos jours, la terminologie médicale franco-vietnamienne est omniprésente dans 
l’usage quotidien du domaine médical et le besoin de l’utiliser ne cesse de croître. 
Au Vietnam, la terminologie médicale et le français médical – un sous-domaine du 
français sur objectifs spécifiques (FOS) – sont enseignés principalement au sein des 
filières universitaires francophones (FUF) de Médecine. Cet article a pour objectif  
de présenter le rapport qu’entretiennent l’enseignement du FOS et celui du français 
médical, entre la terminologie et l’enseignement de ce dernier, et de faire le point 
sur l’état des lieux de l’enseignement du français médical dans les FUF de Médecine 
au Vietnam. En effet, la terminologie médicale joue un rôle fondamental dans cet 
enseignement, sans pour autant délaisser les autres compétences de communication. 
Parmi les mesures à prendre en compte afin d’améliorer l’enseignement du français 
médical en général et de la terminologie médicale en particulier, les recherches et la 
formation des enseignants semblent être les plus importantes et impératives.
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1. Introduction

De nos jours, la terminologie médicale franco-vietnamienne est utilisée 
non seulement dans le domaine médical, mais aussi dans les autres domaines 
concernés tels que l’enseignement et la formation, la traduction, la presse et 
les médias, l’économie, la technologie et la production, etc. En effet, outre 
les médecins, les spécialistes et le personnel médical en général, les patients, 
leurs familles et toute personne liée à la Médecine par différents objectifs (les 
étudiants, les enseignants-chercheurs, les journalistes, etc.) ont besoin de com-
prendre et d’utiliser la terminologie médicale. De plus, les nouvelles inventions 
sont de plus en plus nombreuses grâce à des progrès de la science en géné-
ral et de la médecine en particulier. La mise à jour des connaissances et des 
technologies est essentielle afin de les appliquer dans la prévention et le trai-
tement des maladies, et améliorer ainsi la qualité de vie. Le besoin d’utiliser la 
terminologie franco-vietnamienne est donc important, cependant, le nombre 
des recherches sur ce sujet ne correspond pas encore à la demande de la réa-
lité quotidienne. Donc, les études sur la terminologie médicale franco-vietna-
mienne sont nécessaires pour le développement des domaines mentionnés 
ci-dessus, notamment en enseignement-formation et transfert de technologie. 
En effet, dans le contexte vietnamien, la terminologie médicale franco-viet-
namienne est enseignée principalement dans les filières universitaires franco-
phones (FUF) de médecine – une initiative construite par l’Agence univer-
sitaire de la Francophonie (AUF). Cet article a pour objectif  de présenter le 
rapport qu’entretiennent l’enseignement du français sur objectifs spécifiques 
(FOS) et celui du français médical, entre la terminologie et l’enseignement de 
ce dernier, et de faire le point sur l’état des lieux de l’enseignement du français 
médical dans les FUF de médecine au Vietnam.
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2. La terminologie médicale : entre la 
terminologie et la médecine

2.1. La terminologie en quelques mots 
Le mot « terminologie » comprend en soi plusieurs définitions à diffé-

rents niveaux de complexité. Au degré le plus simple, le Dictionnaire fran-
çais Larousse (édition 1995, page 625) en propose la définition suivante :

terminologie n.f. Ensemble des termes techniques propres à une technique, 
à une science, etc.

Le Nouveau Petit Robert édition 2007 donne les définitions suivantes :

1. Vocabulaire particulier utilisé dans un domaine de la connaissance ou un 
domaine professionnel ; ensemble structuré de termes. 

2. Étude systématique des « termes » ou mots et syntagmes spéciaux servant 
à dénommer classes d’objets et concepts ; principes généraux qui président 
à cette étude.

Si cette définition relevant de la sphère générale reste accessible à la 
compréhension du grand public, celles proposées par les chercheurs et 
les organisations officielles, plus spécialisées et complexes, sont destinées 
plutôt au monde de la recherche. Selon l’Organisation Internationale de 
Normalisation ISO, la terminologie est l’« ensemble des désignations appar-
tenant à une langue de spécialité. » et la « science étudiant la structure, la 
formation, le développement, l’usage et la gestion des terminologies dans 
différents domaines » (ISO 1087-1 : 2000, p.10). Quant à Maria Teresa 
Cabré, elle définit la terminologie comme « le carrefour interdisciplinaire 
où convergent les sciences cognitives, la linguistique ou les sciences du lan-
gage et les sciences de la communication, carrefour qui est constitué de trois 
composantes : une composante théorique, une composante descriptive et 
une composante appliquée. » (Cabré 1998 : 61)

D’après Virginie Béroud de León (ESIT), il s’agit d’un mot polysémique 
dont les cinq sens sont les suivants : 

1er sens
Ensemble structuré de termes propres à un domaine de la connaissance, à 
un auteur, à une technique. […]
2e sens
Activité de dénomination, de création des termes, qui consiste à dénommer 
concepts, créations, découvertes, inventions. […]
3e sens
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Activité de description, de recensement de ces ensembles de termes dans des 
outils = la terminographie qui consiste à préparer, rédiger des dictionnaires 
de spécialité.
4e sens
Partie de la terminologie qui consiste en de la recherche appliquée, à 
réfléchir sur comment on crée des termes, sur la façon de travailler des 
terminologues. […]
5e sens
Théorie de la terminologie, terminologie générale et théorique. (Virginie 
Béroud de León 2001 : 1)

La terminologie est non seulement polysémique, elle est également 
confondue avec les autres disciplines. Afin de souligner la différence entre 
la terminologie et la lexicographie, l’Académie française définie et distingue 
ces deux disciplines qui prêtent souvent à confusion :

La terminologie, quant à elle, est la discipline linguistique qui étudie 
strictement les concepts spécialisés et les termes qui servent à les dénommer ; 
en particulier, dans le cadre du dispositif  d’enrichissement de la langue 
française institué par la loi Toubon1, elle s’attache à produire les termes et les 
définitions correspondant aux nouvelles réalités d’un domaine déterminé.

La lexicographie est donc la science des mots, la terminologie la discipline 
des termes. […] D’une langue à l’autre, ces termes varient mais, là encore, il 
convient de distinguer la terminologie de la lexicographie.2

La terminologie est la discipline des termes, et elle entretient un lien 
étroit avec le domaine de connaissance qui la concerne. Chaque domaine 
a sa propre terminologie, et la médecine n’en est pas une exception. Elle a 
d’ailleurs une terminologie nombreuse et complexe. Qu’en est-il de la termi-
nologie médicale en contexte vietnamien ?

2.2. La terminologie médicale au Vietnam
À ce jour, d’après nos recherches documentaires, il n’existe pas encore 

de document officiel mentionnant l’origine, le développement de la ter-
minologie médicale au Vietnam, ni d’état des lieux des recherches en ce 
domaine. Afin de trouver une réponse à tous ces éléments, il faudra étudier 
plusieurs domaines en lien avec la terminologie médicale dont : l’histoire de 
la médecine au Vietnam, l’histoire de la langue vietnamienne, l’histoire du 
français au Vietnam, etc. 

1 La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
2 Académie française, « Terminologie et Néologie. Le dispositif  d’enrichissement de la 

langue française » [en ligne] http://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/
terminologie-et-neologie
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Dans un premier temps, le poids de la colonisation chinoise (du IIIe 
siècle avant J.-C. à l’an 939 après J.-C, dont une période d’indépendance pro-
visoire de l’an 40 à l’an 43 sous la dynastie des Trưng) selon Le Thanh Khoi 
(2014 : 593)), et notamment les valeurs du Confucianisme et le Taoïsme 
ont laissé des influences importantes dans tous les domaines de la vie 
au Vietnam, y compris la langue vietnamienne. Tout le monde s’accorde 
à reconnaître que la langue et la culture sont deux entités reliées étroite-
ment. En effet, la culture chinoise a eu tellement d’influences sur la culture 
vietnamienne que la langue les a également subies. Durant la colonisation, 
le chinois a pris la place du vietnamien pour devenir la langue officielle. 
Cependant, la création et l’utilisation du nôm – une écriture spéciale servant 
à transcrire la langue populaire du Vietnam – représentaient « une réaction 
nationale et populaire face à la domination chinoise » (Nguyen Van Nhan 
2010 : 40). Cette influence chinoise est présente particulièrement dans la tra-
duction des termes médicaux vietnamiens avec un ou plusieurs élément(s) 
chinois, par exemple : áp huyết cao (hypertension artérielle), vô niệu (anurie), 
niệu đạo (urètre), etc.

Dans un deuxième temps, la colonisation française (1858-1954 selon 
Brocheux et Hemery [2001]) a, elle aussi, laissé son empreinte dans la culture 
et la langue vietnamienne en général, et plus particulièrement dans la ter-
minologie vietnamienne, surtout dans le domaine de la médecine moderne 
– domaine dont les pierres d’angles ont été posées par les médecins fran-
çais. Afin de restituer la réalité dans toute son étendue, il faudra étudier les 
contextes socio-historique et socio-économique dans lesquels elle a existé. 
En effet, le développement de la terminologie médicale vietnamienne se 
trouverait au sein même de celui de la médecine moderne du Vietnam, et 
particulièrement celui de l’Université de Médecine de Hanoi, ou L’École 
de Médecine de L’Indochine (25/10/1904) jadis. Si Hoang Xuan Han est 
considéré comme le père fondateur de la terminologie vietnamienne, en 
médecine, il s’agit du Professeur Do Xuan Hop3 (1906-1985) avec ses cours 
d’Anatomie en vietnamien :

3 Enseignant à l’École de Médecine de l’Indochine de 1932 à 1945, il est également 
coauteur avec Pierre Huard de l’ouvrage Morphologie humaine et anatomie artistique (1942) 
et lauréat du prix Testut décerné par l’Académie française de médecine (1949).
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Les Cours d’Anatomie en vietnamien rédigés par le Professeur Do Xuan 
Hop sont les premiers cours universitaires en vietnamien au Vietnam, 
servant de base importante pour la naissance du système de terminologie 
médicale en vietnamien d’aujourd’hui.4

Plusieurs ouvrages traitant de la terminologie médicale ont vu le jour, 
dont :

 – Pham Khac Quang et Le Khac Thien (1951), Danh tư y hưc – Vocabulaire 
des termes techniques de Médecine, Paris : Minh Tân.

 – Ministère de la Santé (1976), Dictionnaire médical-pharmaceutique 
français-vietnamien, Hanoi : Éditions de la Médecine 

 – Vuu Huu Chanh (2000), Dictionnaire des termes médicaux français-
vietnamiens, Éditions Da Nang.

 – Dinh Van Chi (dir.) (2001), Dictionnaire de Médecine français-anglais-
vietnamien, Hanoi : Éditions de la Médecine.

 – Chu Van Tuong et. al. (2003), Dictionnaire de Pédiatrie français-anglais-
vietnamien, Hanoi : Éditions de la Médecine.

 – Ly Lam (2005), Dictionnaire de diagnostic et de traitement des maladies 
chez les personnes âgées, Hanoi : Éditions de la Jeunesse.

La floraison des ouvrages en terminologie médicale franco-vietnamiens 
au début des années deux mille pourrait s’expliquer par le développement 
de la Francophonie au Vietnam à l’époque, qui est marquée par le Septième 

Sommet de la Francophonie à Hanoi le 16 novembre 1997 ainsi que par la 
visite d’État de M. Jacques Chirac en 1997 et 2004. Cependant, ces ouvrages 
de terminologies médicales ont été publiés il y a assez longtemps et il n’y a 
plus depuis de réédition, de nouvelle version ou de mise à jour sur le mar-
ché du livre au Vietnam. En effet, si les besoins en terminologie médicale 
au Vietnam sont importants, les recherches dans ce domaine restent assez 
limitées et il reste nombre de points à travailler. Il est donc nécessaire de 
mener des recherches afin d’étudier et d’améliorer le système de terminolo-
gie médicale franco-vietnamienne.

4 Site officiel de l’Université de Médecine de Hanoi : http://www.hmu.edu.vn/mobile/
tID1246_105-nam-truong-thanh-va-phat-trien-cua-Truong-dai-hoc-Y-Ha-Noi.html
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3. Le français médical : une des branches 
du français sur objectifs spécifiques

3.1. Le français sur objectifs spécifiques (FOS) : 
quelques repères notionnels et chronologiques

Les appellations concernant l’enseignement du français pour des fins 
professionnelles sont nombreuses et variées, elles évoluent également à tra-
vers le temps. Plusieurs travaux de recherche ont été menés afin d’étudier ce 
sujet et le présenter d’une manière détaillée et complète. Dans le cadre de 
cet article, à propos de cette sous-partie, il ne s’agit que d’un aperçu général 
des appellations de ce que nous entendons de nos jours par « français sur 
objectifs spécifiques – FOS » selon l’ordre chronologique de l’apparition du 
terme respectif  proposé et présenté par Nguyen Van Toan dans sa thèse de 
doctorat en linguistique (2015).

Tout commence par l’enseignement du « français militaire » vers 1920, à 
l’époque où la France avait plusieurs colonies et le besoin d’enseigner le fran-
çais aux soldats indigènes était réel. L’objectif  de cet enseignement était de 
les instruire des expressions et méthodes militaires françaises, avec l’ouvrage 
intitulé Règlement provisoire du 7 juillet pour l’enseignement du français 
aux militaires indigènes comprenant 2 parties : l’une destinée aux tirailleurs 
et l’autre destinée à l’enseignement du calcul, de la lecture et de l’écriture. 
En raison des conditions particulières de l’armée, l’enseignement est réa-
lisé principalement par voie orale. Selon Nguyen Van Toan, « le besoin, en 
l’occurrence militaire, a engendré l’apparition d’un enseignement spécifique 
avec un bagage lexical propre au domaine concerné pour un apprentissage 
dans un temps limité. Ces caractéristiques sont un des aspects du FOS et en 
sont ainsi l’origine. » (Nguyen Van Toan 2015 : 64)

Le courant d’enseignement intitulé « français scientifique et technique 
(FST) » a vu le jour dans les années 50, suite à la volonté des autorités fran-
çaises de promouvoir le rayonnement du pays dans le domaine scientifique 
et technique, afin de faire face à la montée de la puissance des États-Unis 
sur la scène mondiale. L’enseignement du FST est centré sur des aspects 
lexicaux dont l’attribution d’une place importante pour l’enseignement de 
la terminologie scientifique, et a comme méthodologie en arrière-plan la 
méthode Structuro-globale audiovisuelle (SGAV). Plus tard, avec l’élargisse-
ment de l’enseignement du français dans les autres domaines, l’appellation 
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« français scientifique et technique (FST) » ne correspond plus à la réalité et 
ainsi évolue vers une autre appellation « langues de spécialité ». 

Le terme « langues de spécialité » est apparu dans les années 60 avec 
la floraison des relations internationales de la France avec les autres pays 
francophones dans divers domaines, générant le besoin d’enseignement/
d’apprentissage du français pour des fins professionnelles. Cet enseigne-
ment dont la méthodologie didactique était également la méthode Structuro-
globale audiovisuelle (SGAV) ne s’arrête pas seulement à l’enseignement du 
lexique, mais y intègre également les structures syntaxiques récurrentes du 
domaine de spécialité. Il est destiné en général à un public adulte profession-
nel ayant besoin d’une formation de courte durée.

Le courant du « français instrumental » est né vers la fin des années 1960 
en Amérique latine, lorsque la méthode SGAV ne répond plus au besoin 
de la réalité d’enseignement/apprentissage à ce même public de scienti-
fiques, techniciens et étudiants pour lesquels le français a un statut de sup-
port d’accès à la connaissance spécifique. Le « français instrumental », à 
travers l’enseignement de la lecture des textes spécialisés, permet aux appre-
nants d’accéder aux contenus thématiques de ces textes en français extraits 
des documents authentiques de chaque domaine. Pour ce faire, les ensei-
gnants doivent leur enseigner des techniques de lecture globale « privilégiant 
le sens sur le mot à mot » (Mourlhon-Dallies 2008 : 19). Cette idée rele-
vant du domaine de la Didactique du français rejoint celle de la Théorie 
Interprétative de Danica Seleskovitch et Marianne Lederer du domaine de 
la Traduction – théorie qui souligne l’importance du sens au-delà de la tra-
duction tout simplement linguistique. La limite de ce courant consiste en sa 
concentration sur la compréhension et la production écrite, délaissant les 
compétences de l’oral. Cependant, il a contribué à l’évolution de l’enseigne-
ment du français spécialisé dont la suite est marquée par l’enseignement du 
« français fonctionnel ».

Le « français fonctionnel » est issu des programmes prioritaires du 
Ministère des Affaires étrangères en 1976 afin de proposer une formation 
dans des domaines scientifiques et techniques définis aux cadres de certains 
pays comme l’Iran, l’Irak, le Brésil, la Corée du Sud, le Vietnam, etc. (Balmet 
et de Legge 1992 : 59). Ces programmes, dont les visées étaient linguistique, 
politique, économique et culturelle, permettent de renforcer la relation avec 
les pays partenaires. La particularité de ce mouvement consiste en la prise 
en compte des profils personnels des apprenants permettant la création sur 
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mesure des programmes de formation au lieu des cours préconçus comme 
avant.

Apparu au début des années 80, le « français sur objectifs spécifiques 
FOS » est une appellation empruntée de l’anglais « English for specific 
purposes ». Selon le Dictionnaire de Didactique du français langue étrangère et 
seconde, « le FOS est né du souci d’adapter l’enseignement du FLE à des 
publics adultes souhaitant acquérir ou perfectionner des compétences 
en français pour une activité professionnelle ou des études supérieures. » 
(Cuq et al 2003 : 109). Cette acception souligne notamment l’objectif  et 
le public d’apprenant visé par ce sous-domaine de la didactique du fran-
çais. Selon Richer (2008), les caractéristiques du FOS qui le distingue du 
FLE portent sur quatre éléments dont les apprenants, la langue à acqué-
rir, l’enseignant/formateur et la méthodologie. Concernant les apprenants, 
d’après Mourlhon-Dallies (2008), il existe plusieurs types de public tels que 
les professionnels, les étudiants en voie de spécialisation, les immigrés sou-
haitant s’intégrer dans la vie professionnelle en France. Ces publics sou-
haitent apprendre du français spécifique et non le français général en raison 
de leurs objectifs professionnels et de leur temps limité réservé à l’appren-
tissage. La notion de « langue » de spécialité a été remplacée par « discours » 
par les chercheurs du domaine suite au constat de la spécificité de l’usage 
et non pas de la langue (Nguyen Van Toan 2015 : 78). Ainsi, l’objectif  de 
l’apprentissage du FOS devient le discours spécialisé. Quant à l’enseignant 
du FOS, il possède quatre traits de particularité par rapport à un enseignant 
du FLE. D’une part, selon Richer (2007), il se trouve dans une situation 
particulière lors de sa pratique professionnelle, il doit concevoir lui-même 
du matériel pédagogique. D’autre part, il « dispose de peu de temps par 
rapport à l’importance du programme à assurer » et « l’hétérogénéité de son 
public l’oblige souvent à recourir à des méthodologies et démarches diverses 
en vue d’une meilleure acquisition par ses apprenants. » (Nguyen Van Toan 
2015 : 79). En ce qui concerne la méthodologie, le FOS a connu des évo-
lutions importantes, allant de l’emprunt des courants méthodologiques du 
FLE jusqu’aux approches post-communicatives tels que l’approche (inter)
actionnelle, corpus-based learning, discursive (Richer 2008 : 22-23).

Les appellations des courants de l’enseignement du français spécialisé 
sont certes variées, mais la frontière entre ces appellations n’est pas pour 
autant très claire. Il existe toujours une part d’héritage qui se transmet d’une 
appellation à l’autre, malgré les transformations, changements ou adapta-
tions qui ont été mis en place afin d’améliorer la qualité de l’enseignement/
apprentissage à chaque étape de l’histoire.
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3.2. Le FOS et le français médical
Le français médical figure parmi les branches principales du FOS. Il porte 

en soi toutes les caractéristiques de ce dernier concernant le public d’appre-
nant, l’enseignant, le discours spécialisé et la méthodologie. Concernant les 
apprenants, il s’agit principalement des étudiants en médecine ou en phar-
macie, âgés de 18 à 25 ans. En raison de leurs objectifs professionnels et de 
leur temps limité réservé à l’apprentissage, ils s’intéressent particulièrement 
à l’apprentissage du français dans le domaine médical. Comme l’a constaté 
Nguyen Van Toan, « le public de FOS a dans la plupart des cas une forte 
motivation et recherche une rentabilité/efficacité maximale de la forma-
tion. » (Nguyen Van Toan 2005 :77) Ces étudiants-apprenants des FUF de 
médecine n’en sont pas des exceptions. La plupart d’entre eux expriment 
une grande volonté dans l’apprentissage, ce qui se traduit par leur curiosité 
intellectuelle, leur attention réservée aux cours, leur présence régulière, leur 
réaction durant le cours, leur assiduité dans la rédaction des exercices de 
production écrite, etc. L’objectif  de l’apprentissage du français médical est 
également le discours spécialisé en médecine. Quant à l’enseignant, il s’agit 
souvent des enseignants du FLE qui doivent en même temps assurer les 
cours de français médical. Ces enseignants ne sont pas formés en médecine, 
ni en terminologie médicale. Afin de combler cette lacune, ils doivent s’auto-
former en lisant des ouvrages dans ce domaine et en échangeant avec les 
autres collègues et les professionnels de la santé. Faute de méthode de fran-
çais médical « prêt-à-enseigner », ils doivent concevoir eux-mêmes du maté-
riel pédagogique. Par ailleurs, le volume horaire d’enseignement est assez 
important mais à cause de la disponibilité restreinte des étudiants (il s’agit 
d’une particularité des étudiants en médecine compte tenu de leur emploi 
du temps surchargé), les cours ont souvent lieu le soir et le weekend, ce qui 
représente une difficulté pour les enseignants comme pour les étudiants. 
En ce qui concerne la méthodologie, l’enseignement du français médical a 
également emprunté les méthodologies du FLE (et notamment la méthode 
grammaire-traduction), et dans le cas du Vietnam, il s’agit d’une situation 
toujours actuelle, en raison de la culture éducative centrée plutôt sur les 
compétences de l’écrit, des objectifs d’enseignement, de la formation des 
enseignants et des niveaux hétérogènes des apprenants.
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4. L’état des lieux et les enjeux de 
l’enseignement du français médical au 
Vietnam

Au Vietnam, l’enseignement du français médical se trouve dans plusieurs 
établissements tels que les hôpitaux, les centres de formations spécifiques, 
etc., mais en général, il est dispensé dans des filières francophones de méde-
cine où sont formés les futurs médecins et pharmaciens francophones. Au 
début du programme des Filières Universitaires Francophones (FUF) piloté 
par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), cet enseignement est 
dispensé dans 8 filières de médecine, de pharmacie, d’odonto-stomatologie et 
de psychologie relevant des grandes universités de médecine du Vietnam dont 
l’Université de Médecine de Hanoi (depuis 2005), l’Université de Médecine et 
de Pharmacie de Haiphong (depuis 1995), l’Université des Sciences médicales 
de Ho Chi Minh ville, l’Université Médicale de Pham Ngoc Thach (depuis 
1994) et à l’École des Sciences sociales et humaines de l’Université nationale 
du Vietnam à Hanoi (selon l’AUF, document sur les filières francophones 
disponibles en ligne5). Actuellement, l’enseignement dans la FUF de médecine 
se compose en général de trois phases principales : la première est la phase 
d’enseignement du français général et médical qui se déroule tout au long des 
études. Dès la troisième année, les étudiants sont amenés, dans une deuxième 
phase, à suivre des cours de français sur objectif  universitaire (FOU) puis 
le Module d’Insertion Professionnelle (MIP) et le FOS médical. La dernière 
phase consiste à rédiger et soutenir le mémoire de fin d’études en français 
devant un jury international. Le tableau suivant donne quelques informations 
à propos des FUF de Médecine dans les deux grandes universités de Médecine 
du nord du Vietnam :

La FUF de l’Univer-
sité de Médecine et de 
Pharmacie de Haiphong

La FUF de l’Université 
de Médecine d’Hanoï

Année de 
fondation

1995 2005

Méthode de 
français général

Le nouveau taxi 1 

(Éd. Hachette)

Écho 

(Éd. Clé Internationale)

5 https://www.auf.org/media/IMG2/pdf/Plaquette_TP_pour_site.pdf
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Méthode 
de français 
médical

Le français médical 
(méthode conçue par les 
enseignants de la FUF 
– publication interne)

Pratique du mot médical (éd. 
Lamarre) et méthode 
conçue par les ensei-
gnants de la FUF

Durée des 
études

6 ans

Volume horaire 
d’enseignement 
du français

— Première année : 150 heures

— Deuxième année : 150 heures

— Troisième année : 90 heures + 30 heures de 
Français sur — objectif  universitaire (FOU)

— Quatrième année : 90 heures 

— Cinquième année : 30 heures pour le Module d’Insertion 
Professionnelle (MIP) et 30 heures pour le FOS médical

— Sixième année : Rédaction du mémoire de 
fin d’études en français et soutenance.

Certifications — Fin du quatrième semestre (2e année) : DELF A2

— Fin du huitième semestre (4e année) : DELF B1

— Fin du douzième semestre (6e année) : Certificat 
de fin d’études universitaires francophones

Tableau 1. La FUF de Médecine à l’Université de Médecine de 
Hanoï et l’Université de Médecine et de Pharmacie de Haiphong

Même si l’AUF a supprimé sa prise en charge financière des FUF au 
Vietnam, elle continue à leur attribuer des bourses sociales destinées aux 
étudiants les plus nécessiteux et à leur proposer un accompagnement péda-
gogique (conception du programme d’enseignement, formation des ensei-
gnants, organisation des universités d’été pour étudiants et enseignants, etc.). 
Les programmes d’enseignement peuvent varier légèrement en fonction des 
conditions particulières de chaque établissement mais le format reste princi-
palement celui qu’a conçu l’AUF. 

Cependant, ces FUF rencontrent actuellement des difficultés à se déve-
lopper voire à maintenir leur propre existence à cause de divers facteurs. La 
filière de médecine de Hué a dû fermer faute d’inscription des étudiants. 
Quant à l’Université de Médecine et de Pharmacie de Haiphong, l’appel à 
candidatures à la FUF attire de moins en moins l’attention des nouveaux étu-
diants en médecine. Cette désaffection pourrait s’expliquer par la situation du 
français face à l’universalité de l’anglais, à laquelle s’ajoute le retrait progres-
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sif  de la prise en charge du programme et des bourses de Master de l’AUF 
– une récompense pour les meilleurs étudiants qui soutiennent avec succès 
leur mémoire de fin d’études en français. Quand la motivation se dégrade, 
l’apprentissage du français en général et le français médical ne représentent 
plus un besoin important pour les étudiants. Il s’agit d’une situation alarmante. 
Cependant, elle pourrait s’améliorer si des mesures étaient mises en place 
correctement sur le plan stratégique, politique et chronologique. Le cas de la 
faculté de médecine de l’Université médicale de Pham Ngoc Thach à Ho Chi 
Minh – Ville semble être encourageant pour les autres FUF de médecine au 
Vietnam. Le journal Nhan Dan en ligne a annoncé la croissance du nombre de 
candidats à la formation bilingue français-vietnamien en Médecine de cet éta-
blissement, grâce à une nouvelle initiative de renouvellement de la formation 
qui a fait renaître l’enseignement francophone de la FUF de jadis : 

L’Université de médecine Pham Ngoc Thach (UPNT) a une forte 
tradition d’enseignement en français et de coopération avec les universités 
francophones. Elle a formé des centaines de diplômés grâce à une filière 
francophone soutenue depuis 1994 par l’AUF. Cette filière avait arrêté les 
recrutements en 2007 et cette tradition d’enseignement bilingue risquait 
de s’arrêter définitivement. En 2012, dans le cadre d’un nouveau projet 
d’incitation à la création de formations, cette université a décidé de relancer, 
avec une nouvelle maquette, une formation bilingue en médecine. [...] 
La tendance à l’augmentation des effectifs est constatée dans toutes ces 
formations bilingues. La formation en médecine a ainsi 70 nouveaux inscrits 
en 2013, contre 50 inscrits en moyenne sur la période 2000-2011. De même, 
la formation en pharmacie compte 71 nouveaux inscrits cette année, contre 
45 inscrits en moyenne sur la période 2000-2011.6.

L’Université de Médecine de Hanoï a également développé des straté-
gies afin de faire face à la chute de l’effectif  des étudiants inscrits en FUF 
(une soixantaine d’étudiants en 2015 et 2016, contre 125 étudiants en 2014 
selon l’information que nous a fournie Mme Nguyen T., enseignante à la 
FUF de l’Université de Médecine de Hanoï). Ces stratégies consistent à 
créer des programmes de promotion de la langue française, à chercher des 
bourses d’échange à court terme (trois à six mois) afin d’attirer plus d’étu-
diants, à organiser des activités extra-universitaires et des concours pour 
les étudiants francophones de l’université, et à chercher les subventions de 
diverses organisations. Quant à l’Université de Médecine et de Pharmacie de 
Haiphong, des mesures sont également mises en place, avec l’exemption de 

6 Nhan Dan en ligne, « Formation bilingue en médecine : record de candidatures », jeudi 
24 avril 2014, http://fr.nhandan.com.vn/societe/item/65971-formation-bilingue-
en-medecine-record-de-candidatures.html
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frais d’études pour les étudiants les plus nécessiteux désirant s’intégrer dans 
le cursus francophone et le renforcement de la relation internationale avec 
les universités de Médecine françaises telles que Paris VII, Paris Est-Créteil, 
Bordeaux, Bretagne occidentale, etc. Notamment, son jumelage avec la 
faculté de Médecine de Brest a laissé place à une bourse d’études de Master 
pour le lauréat des soutenances de mémoires de fin d’études en français. 
Cette bourse est importante, car elle pourrait être considérée comme un 
substitut à celle de l’AUF, supprimée il y a quelques années.

5. La place de la terminologie médicale 
dans l’enseignement du français médical 
au Vietnam

Selon Kahn, « la chose paraît logique, maîtriser un domaine, c’est (même 
si ce n’est pas suffisant) maîtriser les mots qui y circulent. » (Kahn 1995 : 
146, cité dans Binon & Verlinde 2004 : 272). Certes, l’enseignement du fran-
çais médical ne consiste pas seulement à l’enseignement de la terminologie 
médicale, mais cette dernière y joue un rôle fondamental. Néanmoins, il 
s’agit d’un ensemble de termes nombreux, la question de quelle terminolo-
gie médicale enseignée n’est pas encore tranchée. De plus, les enseignants 
du français médical sont pour la plupart des enseignants de FLE à l’origine. 
N’ayant pas de formation en connaissances médicales ni en terminologie de 
ce domaine, ils rencontrent eux-mêmes des difficultés dans la maîtrise de 
ce français qui exige à la fois des connaissances linguistiques et spécifiques. 
L’objectif  de l’enseignement de la terminologie en français médical est donc 
de fournir aux apprenants une compétence lexicale professionnelle réelle, 
ou « cette capacité à dominer le paradigme des désignations potentielles et 
à savoir en user en fonction des lieux où on parle. » (Moirand 1993 : 20) En 
effet, maîtriser la formation et le sens de la terminologie médicale n’est pas 
suffisant, l’important c’est de savoir l’utiliser correctement, et ce dans une 
situation adéquate : le savoir doit aller de pair avec le savoir-faire. En même 
temps, il est également nécessaire de ne pas « tomber dans l’autre extrême 
et [ ] négliger les composantes stratégique, discursive, sociolinguistique et 
socioculturelle de la compétence de la communication en FOS » (Binon, 
Verlinde 2004 : 273) comme l’ont souligné Binon et Verlinde.   

À l’ère de l’intégration mondiale, les échanges internationaux en méde-
cine sont de plus en plus nombreux, et ce dans tout l’environnement médi-
cal tel que l’enseignement, la recherche, le transfert de technologie et de 
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connaissances, les conférences et coopérations internationales, la presse 
scientifique, les médias, les organisations, etc. La terminologie médicale, 
enseignée aux étudiants en médecine et même à des médecins déjà en 
exercice, leur permet de se constituer un bagage solide en connaissances 
et savoir-faire afin de s’épanouir professionnellement et pleinement dans 
le contexte international. En effet, une fois maîtrisée, elle leur donne accès 
à des connaissances spécifiques du domaine via les articles, les ouvrages 
récemment publiés ; à la communication efficace avec les spécialistes, les 
chercheurs, les collègues venant des autres pays francophones du monde ; 
au transfert des connaissances et de technologie, aux coopérations et projets 
internationaux, etc. 

Afin d’atteindre les objectifs de l’enseignement de la terminologie en 
français médical, outre la compétence lexicale qui occupe une place cen-
trale, les compétences communicationnelles doivent être travaillées égale-
ment. En effet, les médecins et les étudiants en médecine ont souvent plus 
d’aisance à l’écrit qu’à l’oral. D’une part, la tradition éducative vietnamienne 
privilégie plutôt l’écrit, les examens écrits représentent le moyen d’évaluation 
le plus utilisé dans le système éducatif. D’autre part, le caractère réservé, la 
peur de « perdre la face » (Nguyen Minh Thu Thuy 2009) et de commettre 
l’erreur font partie des facteurs qui influent sur les compétences à l’oral des 
Vietnamiens. En effet, même s’ils n’ont pas un niveau élevé en français, ces 
apprenants du français médical parviennent à comprendre une partie des 
articles du domaine en français. Cependant, lorsqu’il leur arrive de s’expri-
mer en français sur un sujet médical, de communiquer avec un médecin 
français, la tâche devient difficile, voire irréalisable, pour certains apprenants. 
Or, la demande quotidienne et professionnelle de la société moderne ne 
s’arrête plus qu’aux seules compétences écrites. La réalité professionnelle du 
personnel médical leur demande non seulement une bonne connaissance de 
la terminologie médicale, mais aussi une maîtrise des compétences à l’oral 
comme à l’écrit, surtout dans le contexte international actuel (par exemple 
lors des conférences, lors d’une consultation avec un patient étranger, lors 
d’une coopération internationale, etc.). Aider les apprenants à comprendre 
et s’exprimer efficacement en utilisant une terminologie correcte est jusqu’à 
présent le grand défi des enseignants du français médical.

« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui 
apprends à pêcher, il mangera toujours » (Lao Tseu, philosophe chinois, 
604-531 av. J.-C.). Cette réflexion de Lao Tseu est appropriée au domaine de 
l’enseignement en général et de l’enseignement de la terminologie en fran-
çais médical en particulier. Les connaissances de l’humanité sont illimitées. 
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Parmi tous ces termes médicaux qui ne cessent d’apparaître avec le progrès 
scientifique, lesquels enseigner aux apprenants ? Il est donc nécessaire de 
leur « apprendre à pêcher », c’est-à-dire leur enseigner les principes de for-
mation de la terminologie médicale, ses caractéristiques, ses contextes d’uti-
lisation ; leur présenter les termes les plus fréquents – les plus utilisés selon 
les différentes catégories ; les guider à s’auto-former en lisant les documents 
authentiques du domaine et leur donner des conseils concernant les astuces, 
les techniques et stratégies d’apprentissage. Bref, il s’agit de leur fournir un 
bagage d’outils et les accompagner vers un apprentissage autonome, actif  
et créatif.

6. Conclusion

De nos jours, la terminologie médicale franco-vietnamienne est omni-
présente dans l’usage quotidien du domaine médical et le besoin de l’utili-
ser ne cesse de croître. Cependant, la situation actuelle concernant l’infras-
tructure, le personnel ainsi que leur maîtrise de la terminologie médicale 
ne correspondent à la demande et aux nouvelles réalités. Afin d’améliorer 
cette situation, la construction d’un système terminologique médical franco-
vietnamien permettant la standardisation, la mise à jour des connaissances, 
l’échange des expériences, la coopération internationale, le transfert de 
technologie, est essentiel. Il est également important de former les ensei-
gnants à l’enseignement du français médical et de la terminologie médicale ; 
élaborer des manuels adaptés ; améliorer le programme d’enseignement ; 
entreprendre des recherches sur la terminologie médicale et la didactique 
du français médical ; mettre en place des partenariats entre les différents 
établissements d’enseignement et de recherche, etc.

À cet effet, la coopération efficace entre les autorités des politiques édu-
catives et de recherche, les chercheurs et les spécialistes, les enseignants et 
tous les acteurs concernés est la première des conditions pour réaliser les 
objectifs mentionnés ci-dessus.
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Résumé

L’écriture de la diaspora, qui remonte au colonialisme, devient l’un des mouvements 
les plus importants dans la littérature française depuis les années 1980. Le mélange 
du français et de la langue colonisée caractérise la création littéraire de ces écrivains 
d’expression française. Cette hybridité dégage aussi le problème de leur identité 
culturelle au sein de la société française où ils se trouvent. La présente recherche 
vise à étudier Une enfance créole, la trilogie de Patrick Chamoiseau, écrivain français 
engagé originaire de la Martinique. Sa trilogie s’élabore à travers un double cadre : 
théorique et méthodologique. On présentera un aperçu de la littérature post-colo-
niale en France. Par le recours à la théorie post-coloniale, on analysera la situation 
de la diglossie, la parole du personnage et la poétique de la narration que l’auteur a 
mises en place dans son récit autobiographique. Sur le plan pratique, on suggérera 
des activités pédagogiques visant à créer un dialogue littéraire dans le cadre d’une 
classe de FLE à Taïwan. On voudrait faire découvrir aux apprenants le métissage 
de l’oralité créole et du français des Antilles, l’écriture allégorique du concept de 
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« créolité » et la quête identitaire culturelle du sujet dans la multiplicité hybride des 
situations possibles.

Mots clés 

Chamoiseau, créolité, récit d’enfance, diglossie.

1. Introduction

Dérivée du colonialisme occidental, l’écriture de la diaspora devient l’un 
des mouvements les plus importants dans la littérature française au XXe 
siècle. En effet, dans les années 1960, les écrivains martiniquais d’expression 
française envisagent l’identité des « nègres » au sein de la société française. 
Mais en contraste avec la « Négritude » d’Aimé Césaire, caractérisée par le 
monde africain, Édouard Glissant ne se focalise pas que sur le contexte géo-
graphique et historique des Antilles. Le courant littéraire de « l’Antillanité » 
qu’il fonde met davantage l’accent sur l’affirmation de l’identité antillaise et 
l’originalité de cette écriture. 

Dans les années 1980, inspirés de la théorie glissantienne, Bernabé, 
Confiant et Chamoiseau, trois intellectuels martiniquais, ont créé le concept 
de la « créolité », en cherchant des moyens pour revaloriser la langue créole 
et les traces d’oralité qui lui sont propres. De fait, de la « négritude » à la 
« créolité » en passant par « l’antillanité », l’écriture de la diaspora, sous la 
plume de ces écrivains martiniquais, fait naître un nouveau mouvement de 
pensée intellectuel, politique et culturel. La présente recherche vise à mettre 
en pratique des textes autobiographiques de Chamoiseau dans l’appren-
tissage du français à Taïwan. Nous proposerons des exercices didactiques 
pour travailler autour de l’écriture de la diaspora chamoisienne et tenterons 
d’amener par là nos apprenants taïwanais à identifier les spécificités de la 
littérature francophone du XXe siècle.  

2. Aperçu historique de la littérature 
antillaise en France 

L’histoire européenne des Antilles, qui remonte au XVe siècle, est celle 
de la colonisation et de l’esclavage. Pendant près de trois siècles, les esclaves 
n’ont eu le droit d’apprendre ni à lire ni à écrire. Mais il existe des produc-
tions non écrites dites « oraliture », de langue créole, présentées sous forme 
de contes, de légendes ou de devinettes. Les premiers conteurs que furent 
les esclaves et les descendants d’esclaves ont fait émerger la littérature de 
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l’oralité initiale. C’est juste après l’abolition de l’esclavage, en 1848, que les 
« Noirs » accèdent enfin à l’instruction. Néanmoins, la littérature régionaliste 
ou « doudouiste »1 est souvent présentée sous la plume des écrivains blancs 
créoles, dits « békés ». Au lieu de s’adresser au public originel des îles, les 
békés exaltent de belles « doudous », c’est-à-dire des éléments qui font réfé-
rence à une part certaine de mystère, de fantastique et d’exotisme associée 
aux Antilles françaises, îles paradisiaques des Caraïbes, pour satisfaire la soif  
d’exotisme du lectorat métropolitain.  

La représentation du personnage noir dans la littérature métropolitaine 
renvoie à l’évolution de son statut social. Avant l’abolition de l’esclavage, les 
Noirs sont synonymes de « barbares » aux yeux du peuple blanc. Au XIXe 
siècle, on voit apparaître le héros noir de premier plan. Bug-Jargal, le roman 
homonyme de Victor Hugo, sert de toile de fond à la révolte des Noirs 
de Saint-Domingue. Sous sa plume, la qualification de ce héros à la peau 
noire s’avère positive et romantique : positive, parce que Bug-Jargal est un 
« bon nègre » qui ne voulait pas nuire à son ami blanc à l’époque du racisme 
anti-noir ; romantique, parce qu’il sacrifie sa vie pour chercher le moyen de 
concilier l’amitié et l’amour. Le sublime de sa grandeur qui le caractérise se 
lit tout au long du récit.

C’est à partir du XXe siècle qu’apparaît un grand nombre d’écrivains 
noirs, en quête de leur identité antillaise. Les Antilles françaises ont connu le 
passage de la littérature des « maîtres blancs » à la littérature créole. Dans son 
recueil intitulé Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire, célèbre écrivain 
martiniquais, élabore le concept de « négritude ». Selon lui, « la Négritude 
[…] [lui] parait aller de soi. C’est l’affirmation d’une identité. » Avec le 
Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guyanais Léon-Gontran Damas, 
Césaire cherche « un retour au passé, aux racines africaines oubliées, à la 
culture et aux valeurs perdues du monde noir […] considérées comme égales 
sinon supérieures à celles du monde blanc » (Katia Levesque 2004 : 24). Le 
désir d’affranchissement des peuples noirs se trouve ainsi dans Peau noire, 
masques blancs de Frantz Fanon. Cet écrivain martiniquais cherche à analyser 
les effets de la colonisation et à retracer les rapports entre le « Blanc » et le 
« Noir ». Sous la colonisation se crée une aliénation culturelle que subissent 
les Noirs. Ainsi, sa thèse éveille la prise de conscience des écrivains antillais 

1 Le mot « doudou » se définit comme « Objet choisi par le jeune enfant qui s’attache, 
objet transitionnel » (voir Dictionnaire Le Petit Robert, 2011, p. 780). Il peut aussi dési-
gner une « jeune femme aimée » dans la région des Antilles. Le doudouisme se carac-
térise par une volonté d’explorer ou d’exprimer l’exotisme, la rêverie ou la nostalgie 
sur l’archipel des Antilles.
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sur leur statut et leur identité au sein de la société, une société injuste où les 
colons blancs asservissent les autres et s’octroient le pouvoir. 

Dans les années 1960, en contraste avec le mouvement de la 
« Négritude » de Césaire caractérisée par l’omniprésence du monde africain, 
Édouard Glissant, se limitant surtout au monde antillais, lance le courant 
littéraire de « l’Antillanité ». Il envisage l’identité antillaise au sein de la socié-
té française. La littérature antillaise connaît donc un nouvel essor. Inspirés 
par les travaux de Glissant et par son concept d’« Antillanité », Bernabé, 
Confiant et Chamoiseau ont fondé le mouvement de la « créolité » en 1989. 
Dans leur recueil intitulé Éloge de la Créolité, paru la même année, ils élaborent 
de nouvelles idées, de nouveaux concepts tout en refusant la quête d’une identité 
monolithique. « [Nous ne sommes] ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques […] 
nous nous proclamons Créoles » (Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau 1989 : 46). 
Leur manifeste présente leurs recherches sur la « créolité » identitaire et linguis-
tique. Comme l’affirme Dominique Chancé, la « créolité » est une manière d’exister. 
Elle a intégré « l’imaginaire créole et demeure dans un implicite, comme une trace 
mémorielle et culturelle, qui a transformé profondément le français et la littérature 
des Antilles ». (Dominique Chancé 2005 : 44) La notion de la « créolité » renferme 
une résurrection aussi bien identitaire que scripturale. Défenseur de la langue créole, 
Chamoiseau utilise le français et le créole dans son récit d’enfance. Au lieu d’uti-
liser le pronom « je », il a recours au surnom de « négrillon » pour se nommer. 
L’utilisation de cette appellation péjorative lui permet de généraliser son histoire 
personnelle à celle d’autres enfants noirs et permet ainsi de lier la mémoire indivi-
duelle à la mémoire collective.  

3. Situation de la diglossie dans l’écriture 
autobiographique de Chamoiseau

Le récit autobiographique de Chamoiseau est un espace de métissage, 
où l’on retrouve la présence du français et du créole. La coexistence de ces 
deux langues, particularité de l’écriture chamoisienne, révèle aussi la situation 
linguistique dans les Antilles françaises. De fait, la situation de la diglossie, 
concept fondé par Ch. A. Ferguson (1959 : 325-340), désigne le métissage 
linguistique dans une même communauté où deux langues possèdent des 
statuts sociaux différents. La langue créole est un système linguistique qui a 
pour élément central une histoire liée à l’esclavage. En effet, l’origine même 
de la langue créole suppose la genèse d’un langage verbal élémentaire soumis 
à des nécessités de communication entre différentes communautés n’ayant 
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rien en commun. Elle est donc considérée comme une ancienne langue ser-
vile très rudimentaire, à base lexicale française, puisqu’il s’agit du contexte 
colonial français. Jusqu’à l’abolition de l’esclavage, le créole passe « du statut 
de langue servile à celui de langue paysanne » (Delphine Perret 2001 : 130).

En effet, le métissage linguistique révèle la problématique du statut 
social de deux langues. La diglossie martiniquaise, comme la diglossie des 
Antilles françaises de manière générale, fait voir le statut du français supé-
rieur à celui du créole. Le français est la langue du colonisateur, aussi bien 
dominante qu’officielle, souvent parlée dans la situation publique par rap-
port au créole, langue orale et dominée, considérée comme « patois », utilisée 
dans les situations privées, familiales ou amicales. D’après Raphaël Confiant, 
écrivain martiniquais, la langue créole est une langue « orpheline » : 

[…] une langue, le créole, moult fois orpheline, reniée par les colons blancs 
qui participèrent à sa création, dès le XVIIIe siècle ; par les Mulâtres au 
XIXe siècle ; par la petite bourgeoisie noire au début du XXe siècle et par 
l’indienne au mitan du même siècle. Langue pitoyable et grandiose tout à la 
fois. Belle et inquiétante dans le même ballant. (Raphaël Confiant 1994 : 17)

La langue créole est une langue « abandonnée par la mère patrie, la 
France ; abandonnée par les siens (les différentes classes sociales qui l’ont 
progressivement “reniée”) ; abandonnée par la mère biologique du locu-
teur. » (Delphine Perret 2001 : 136) Dans l’écriture autobiographique de 
Chamoiseau, on peut voir que le créole possède un statut humble au sein de 
l’univers scolaire et social. C’est une langue orale dont le statut est diamétra-
lement opposé à celui du français.

En effet, les situations de la diglossie dans le récit d’enfance chamoisien 
sont très variées. L’auteur a recours à l’inclusion de phrases créoles suivies 
de l’explication ou de la note en français en bas de page. L’apparition des 
mots créoles permet d’envisager leur relation avec le français. L’insertion 
des phrases créoles en italique est en contraste avec le français. Cependant, 
l’auteur écrit en créole sans utiliser la transcription. Par exemple, dans un 
passage du dialogue entre la mère et le fils, tiré du deuxième récit Une enfance 
créole II : Chemin-d’école, l’auteur transcrit la question de Man Ninotte avec le 
créole, sans passer par l’usage de l’italique. 

— Eti ?
— Aller
— Aller où ça ? s’inquiéta Man Ninotte. (Patrick Chamoiseau 1994 : 22)

Par ailleurs, les règles de certains mots créoles sont basées sur l’imi-
tation du français. Par exemple, le mot « manman » vient du mot français 



84

« maman ». L’auteur « créolise » aussi le français. La créolisation du français 
se trouve aussi dans l’emploi des mots comme « canaris » par exemple, qui 
désignent le mot « marmites » en français. 

Il ne connut pas les canaris à soupe inépuisable, complétée au bon gré des 
hauteurs d’une monnaie, d’un os de bœuf, d’une moelle, d’un paquet de 
légumes. Ces soupes avec le temps se muaient en une mangrove de saveurs, 
capable d’alimenter les énergies de tout le monde. (Patrick Chamoiseau 1990 : 
50)

La langue créole, à l’opposé de la langue française, est un symbole de 
résistance à l’école post-coloniale. Le deuxième récit, Chemin-d’école, retrace 
l’envie du narrateur d’aller à l’école maternelle où il découvrait l’univers 
d’autres négrillons qui étaient « multicolores », « chabins », « koulis », « cacos », 
« mulâtres », « chi-chines », « békés-goyave » (Patrick Chamoiseau 1994 : 
38). Marqueur de paroles, Chamoiseau a recours à la création littéraire pour 
mettre en lumière cette hybridité linguistique et identitaire. Le style chamoi-
sien permet aux lecteurs d’envisager en lui une figure de la résistance contre 
la colonisation. 

Non, pas écrivain ; marqueur de paroles, ça change tout, inspectère, 
l’écrivain, est d’un autre monde, il rumine, élabore ou prospecte, le marqueur 
refuse une agonie : celle de l’oraliture, il recueille et transmet. (Patrick 
Chamoiseau 1988 : 159)

Dans son récit autobiographique, Chamoiseau narre le statut du créole 
dans son enfance et le rapport conflictuel de l’emploi de ces deux langues. 
La dualité du créole et du français se retrouve dans l’univers aussi bien fami-
lial que scolaire. Pour le narrateur, le créole est « sa langue-maison, sa langue-
manman, sa langue-non-apprise intégrée sans contraintes au fil de ses désirs 
du monde. » (Patrick Chamoiseau 1994 : 69) Dans la famille, la mère du 
négrillon, Man Ninotte, chante des comptines créoles pour l’enfant lorsqu’il 
est malade. Le créole est la langue de manman, de la famille. 

C’était un temps où la langue créole avait de la ressource dans l’affaire 
d’injurier. Elle nous fascinait, comme tous les enfants du pays, par son 
aptitude à contester (en deux trois mots, une onomatopée, un bruit de 
succion, douze rafales sur la manman et les organes génitaux) l’ordre français 
régnant dans la parole. Elle s’était comme racornie autour de l’indicible, là où 
les convenances du parler perdaient pied dans les mangroves du sentiment. 
(Patrick Chamoiseau 1990 : 55-56) 

Par rapport au créole qui est la langue maternelle, le français est consi-
déré comme étant la langue paternelle. Dans le récit, le père du narrateur est 
un facteur qui s’exprime dans un français parfait.  
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Dans l’univers scolaire, le créole est la langue de l’ignorance, alors que 
le français représente la langue du savoir. Chemin-d’école retrace surtout les 
souvenirs des premières années de scolarisation. L’école constitue un ter-
rain de pouvoir qui fait émerger les conflits d’usage entre ces deux langues. 
Le lecteur peut voir qu’un personnage tel que Gros-Lombric représente les 
enfants pauvres des campagnes qui avaient du mal à suivre les cours de 
français à l’école car leurs parents parlaient exclusivement créole. Le Maître 
et le Directeur, transcrits en majuscule, sans nom spécifique, représentent 
les colonisateurs et le système qu’ils symbolisent. Ils se moquent de Gros-
Lombric dont le surnom est péjoratif. À l’école, le français est devenu un 
signe d’assimilation linguistique à la culture dominante. De nombreuses 
scènes nous permettent de voir le statut inégal de ces deux langues. Dans la 
scène « les effets de la leçon de morale », le Maître a choisi cet élève, Gros-
Lombric. On se moque de sa prononciation : il n’arrive pas à bien prononcer 
les sons « i » et « u ». « Quand les enfants parlaient, le u se transformait en 
i […] la traduire en français et s’efforcer de ne pas infecter ces nouveaux 
sons avec leur prononciation naturelle. » (Patrick Chamoiseau 1994 : 82-83) 
D’ailleurs, certains passages font voir que le Maître insiste lourdement sur 
la prononciation des « r » car il estime que les Antillais n’arrivent pas à les 
prononcer correctement. Il souhaite montrer que réussir est à la portée de 
tous, et il le démontre à travers son exemple personnel : être Antillais et 
professeur est possible. L’opposition entre les enfants nègres et « les petits-
revenus-de France » se retrouve aussi dans l’univers scolaire. La dualité des 
enfants négrillons / le Maître et des petits-revenus-de France révèle leur 
statut différent. Aux yeux du professeur, les enfants négrillons qui parlent 
« tite-langue-manman » ont des difficultés dans l’apprentissage des sons du 
français. Ils ont sans cesse des « images et significations qui leur venaient du 
créole » (Patrick Chamoiseau 1994 : 88) et rendent ainsi leur statut humble et 
bien inférieur aux enfants de la métropole, aux « petits-revenus-de France ».

4. Écriture de la diaspora dans 
l’enseignement du français à Taïwan

La réception littéraire prend en considération la construction du sens du 
lecteur à l’égard du texte. Par conséquent, du texte au sens, la lecture consiste 
en une « recherche de signaux significatifs, selon un processus à trois temps : 
détection du signal, identification, interprétation. » (Gérard Vigner 1979 : 
29) Par conséquent, la particularité essentielle de l’écriture diasporique cha-
moisienne consiste au recours au double langage dans sa trilogie autobiogra-
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phique. Son récit d’enfance, se caractérisant par cette hybridité linguistique, 
constitue aussi un espace de croisement des deux cultures. À partir de récits 
autobiographiques chamoisiens, les séquences pédagogiques proposées en 
classe de FLE comprennent deux parties : l’usage d’abord d’un support 
musical pour appréhender l’écriture de la diaspora et ainsi amener les appre-
nants taïwanais à identifier et à réfléchir sur la différence entre le français et 
le créole ; ensuite, les activités pédagogiques proposées mettront l’accent sur 
l’exploitation de fragments de la trilogie autobiographique.

4.1. L’approche parallèle
Ayant pour but d’amener les apprenants à reconnaître les ressemblances 

et les dissemblances entre le français et le créole, une activité d’approche 
parallèle est proposée et le choix du support déclencheur se porte ainsi sur 
la chanson intitulée Monté La Rivié2, chantée par Kali, chanteur martiniquais. 
Les étapes pédagogiques proposées sont les suivantes :

— Faire écouter aux étudiants du créole de Martinique et leur deman-
der : « Est-ce que c’est du français ? Pourquoi ? Avez-vous repéré des mots 
français ? Lesquels ? À votre avis, d’où vient cette chanson ? » ;

— Reformuler le texte en français de métropole. Nous voudrions ame-
ner nos apprenants à comparer le français et le créole et à identifier le fran-
çais d’outre-mer ;

— Décrire et reconnaître les points communs et les différences des 
mots créoles et du français. Identifier les dissemblances dans la prononcia-
tion / l’écriture du créole par rapport au français ;

— Présenter les contextes géographique et historique de la Martinique 
et des autres DROM-COM. Faire connaître quelques éléments de la culture 
martiniquaise.

2 Source : http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/kali
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Créole (version originale) Français (traduction)

Monté la riviè, wo, whoa...
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source de la rivière
Monté la riviè, oh...
Wouvè zorey ou
Fòk ou aprann kouté bri dlo-a
I ké toujou montré’w la pou kontinyé
Kontinyé, oui, pe pe ba...
Ou pé ké janmen swèf
Pli ou ké monté pli dlo-a ké fré
Pli ou ké lé bwè pli ou kè lé monté
Monté la riviè, wo
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source de la rivière
Monté la riviè, wo
Wouvè dé zyé’w gran
Toujou gadé koulè dlo-a
Anmizi ou ka monté, i ka vini pli klè
Pli klè, oui, pe pe ba...
Ou pé pa garé
Afos i klè tèlman, i ka briyé
Ou sé di sé an limyè ki 
ka gidé’w monté
La rivière d’amour, la 
rivière da la vie, oui
Monté la riviè
Wé, wé, wé... la riviè la vie, doudou...
Monté la riviè, wo
Afos janbé wòch ni an lè
Ou ké rivé lasous-la ka soti ya
Monté la riviè, wo
Afos janbé wòch ni an lè
Ou ké rivé lasous-la ka soti ya
Monté la riviè, wo
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source de la rivière
Afos janbé wòch ni an lè
Ou ké rivé lasous-la ka soti ya
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source de la rivière
Monté la riviè, wo

Montez la rivière, whoa
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source la rivière
Montez la rivière oh
Ouvrez vos oreilles
Il vous faut apprendre à écouter le son de l’eau
Il vous montrera toujours la voie pour continuer
Continuer, oui
Vous n’aurez jamais soif
Plus vous montez, plus l’eau sera fraîche
Plus vous en boirez, plus vous monterez
Montez la rivière, wo
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source de la rivière
Montez la rivière
Ouvrez vos grands yeux
Il vous faut regarder la couleur de l’eau
Quand vous montez, elle sera plus claire
Plus claire, oui
Vous ne vous égarerez pas
Elle est tellement claire, elle est si brillante
Elle est comme une lumière qui 
vous guide pour monter
La rivière d’amour, la rivière da la vie, oui
Montez la rivière
Oui, oui, oui… la rivière la vie, doudou…
Montez la rivière, wo
À force d’enjamber les roches nous sommes là
Vous arrivez au moment où vous devriez déjà sortir
Montez la rivière, wo
À force d’enjamber les roches nous sommes là
Vous arrivez au moment où vous devriez déjà sortir
Montez la rivière, wo
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source de la rivière
À force d’enjamber les roches nous sommes là
Vous arrivez au moment où vous devriez déjà sortir
Entre les roches et les racines
Un jour tu verras la source de la rivière
Montez la rivière, wo

Tableau 1 : Paroles de la chanson Monté la riviè : version 
originale en créole et transcription en français
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4.2. L’exploitation des extraits 
Du point de vue pédagogique, il est proposé d’étudier l’écriture dias-

porique de Chamoiseau par l’exploitation de quelques extraits choisis. Par 
rapport au récit autobiographique de la métropole, le récit autobiographique 
antillais est d’autant plus riche qu’il renferme l’hybridité aussi bien linguis-
tique que culturelle. Par conséquent, dans cette partie, il sera intéressant 
de faire travailler d’abord les apprenants sur la désignation du personnage. 
Ensuite, l’étude portera sur la diglossie et les stratégies linguistiques chamoi-
siennes. À partir de la réception de son écriture diasporique, l’enjeu consis-
tera à faire comprendre aux apprenants en quoi consiste le concept de la 
« créolité ». 

4.2.1. Reconnaître la désignation du personnage

Pour exploiter les extraits, les apprenants commenceront par l’étude de 
la désignation du personnage. Dans un roman, l’onomastique est lourde de 
sens puisqu’elle révèle la trajectoire personnelle et collective d’un individu au 
sein de la société où il se trouve. Dans sa trilogie autobiographique, l’auteur-
narrateur a choisi de se désigner par le mot « négrillon ». La motivation 
de cette dénomination est d’autant plus emblématique qu’elle dénonce le 
contexte géographique et historique du héros : le « négrillon » représente 
non pas l’histoire personnelle du narrateur, mais l’histoire collective de l’es-
clavage dans les Antilles françaises. 

En effet, dans la société de la plantation, le « nègre » est désigné par 
les Blancs, ces derniers lui attribuant un nom de famille souvent péjoratif. 
Par conséquent, le choix du mot « négrillon » symbolise aussi le pouvoir du 
narrateur de se nommer par lui-même et de s’auto-déterminer. Cette déno-
mination donne le ton à son œuvre et la marque clairement sous le signe de 
l’autobiographie. Du point de vue méthodologique, l’enseignant proposera 
quelques pistes de réflexion sur la désignation du personnage :

— Demander aux étudiants de réfléchir sur le sens connotatif  et déno-
minatif  de l’appellation « négrillon » ;

— Trouver la motivation linguistique et culturelle de cette appellation ; 
connaître ce qu’est l’esclavage et la traite négrière ;

— Reconnaître et classer les principaux types de désignation ; identifier 
la distribution de ces noms de personnages et leur fonction dans le récit.
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4.2.2. Identifier les voix plurielles 

L’étude de l’écriture diasporique ne saurait se dispenser de travailler sur 
les marqueurs de l’énonciation. Dans sa trilogie autobiographique, le narra-
teur utilise des voix plurielles. L’enseignant demandera donc aux apprenants 
de reconnaître et d’interpréter les marques de la relation à l’énonciation.

En effet, l’usage des pronoms personnels permet à l’auteur d’intervenir 
en personne et d’interpeller directement le lecteur. Chamoiseau refuse d’uti-
liser le « je », pronom à la première personne. Quand il s’adresse à la mémoire 
individuelle, il utilise le « tu », la deuxième personne du singulier. Cependant, 
quand l’auteur fait référence à la mémoire collective, il utilise le « nous », 
la première personne du pluriel. L’enseignant proposera quelques pistes de 
réflexion sur la marque des personnes dans le récit d’enfance chamoisien. 

Exercice n° 1 

Le souvenir est à la fois rappel conscient et surgissement involontaire. Dans les citations 
suivantes, quels sont les pronoms choisis par l’auteur ? Expliquez l’effet produit.

« O, mémoire sélective. Tu ne te souviens plus de sa disparition. Dans quels combles as-tu 
rangé sa mort ? L’as-tu vu flottant ventre en l’air dans le bassin de la cour... Mémoire, c’est 
là ma décision. » (Une enfance créole I : Antan d’enfance, p. 62)

« Mémoire, je vois ton jeu : tu prends racine et te structures dans l’imagination, et cette 
dernière ne fleurit qu’avec toi. » (Ibidem, p. 71)

« Mémoire, tu t’emballes ? » (Ibid., p. 177)

« Mémoire, passons un pacte le temps d’un crayonné baisse palissades et apaise les 
farouches, suggère le secret des traces invoquées au bord de tes raziés. Moi, je n’emporte 
ni sac de rapt ni coutelas de conquête, rien qu’une ivresse et que joie bien docile au grés 
(coulée du temps) de ta coulée. » (Ibid., p.22)

4.2.3. Analyser la diglossie et les stratégies linguistiques 
La situation de la diglossie se retrouve fréquemment dans notre corpus. 

L’auteur a oralisé son récit d’enfance en créole. Le problème du codage 
par l’auteur devrait reposer sur le déchiffrement du vocabulaire en créole. 
La diglossie dans la trilogie de Chamoiseau est un antagonisme, parmi des 
dualités radicales : créole-français, parole-écriture, quartier-en-ville, créoli-
té-centre, diversité-colonialisme. L’enseignant préparera des exercices pour 
amener les apprenants à reconnaître la coexistence de ces deux langues et à 
étudier la situation de la diglossie dans l’univers scolaire. 
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Exercice n° 2

Le récit d’enfance de Chamoiseau se caractérise par le mélange du français et du créole. 
Dans les citations suivantes, relevez les mots et expressions appartenant au vocabulaire en 
créole. Quel peut être l’intérêt de ce procédé ? 

« Mais manman, pourquoi es-tu montée à pied ? Eti man té ké pwan lajan pou trapé loto-
a ? Où aurais-je pris l’argent pour payer la voiture ? dit-elle, à la fois fière et consternée. » 
(Une enfance créole I : Antan d’enfance, p.23) 

« Le négrillon n’eut aucune larme ; seul d’entre tous, il savait le menuisier djobeur d’une 
tristesse et mesureur d’un trop de cendres. » (Ibidem, p.26)

« De nombreux cadavres y pendouillaient, troncs desséchés de moucherons roses, de 
moustiques, de tout petits ravets, de yen-yen, de papillons nocturnes pris dans l’attrape de 
dentelle. » (Ibid., p.29)

Exercice n° 3

Dans cette scène où les enfants apprennent les sons « u/i/r » à l’école post-coloniale, 
nous pouvons voir le Maître qui a tenté d’assimiler tous les enfants martiniquais à la langue 
française et de montrer un mépris envers la langue créole. Indiquez quelle est l’attitude du 
Maître et l’exigence des parents. Justifiez votre réponse. 

— La capitale de la Frrrance, c’est…

— Paru, mêssié…

— Parrris, trriste sirre !... Quelle mouche vous pique ? Ici on peut prononcer le i tout de 
même !…

Les petites-personnes s’étaient mises à se méfier du i. Certains judicieux avaient trouvé plus 
simple de rayer de leur vocabulaire au profit d’un u élevé universel. Le Maître, éclaboussé 
d’un invraisemblable charabia, dut sévir pour que les i réapparaissent. Alors, les petites-per-
sonnes se mirent à semer des r là où il n’y en avait pas. Châtier devient chârtier, fumer devient 
furmer.

Chacun, soucieux de se hisser dans les cimes du savoir, se débattait comme il pouvait, et tout 
le monde macayait dans un français sur-prononcé. Plus que jamais le Maître abominait le 
créole. Il y voyait la source de ses maux et l’irrémédiable boulet qui maintiendrait les enfants 
dans les bagnes de l’ignorance. Il sommait les parents de soustraire leur engeance aux infec-
tions de ce sabir de champs-de-cannés en exigeant d’eux le français du savoir, de l’esprit 
et de l’intelligence. Sus au créole en toutes circonstances, et plus encore quand les enfants 
causaient avec eux. Il fallait immoler cette chienlit sur d’exemplaires bûchers de vigilance.

Nous voir patauger dans ce problème de langue le raidissait de jour en jour. On le voyait 
aborder à nos rives insanes, le regard lourd ; on le sentait accablé quand nos accents créoles 
chantonnaient mollement dans notre français couché, récité et traînant. Alors, il redressait, 
rentrait le ventre, se haussait le pantalon dans un mouvement de coude, s’éloignait de tout 
son être de nous, et, avec la foi en Dieu, déployait les fastes de son français universel…

Les sons « u/i/r » dans Une enfance créole II : Chemin-d’école, pp. 89-90-91
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5. Conclusion

L’écriture de la diaspora est un espace de métissage, susceptible d’envi-
sager le rapport entre deux langues et entre deux cultures. Dans le récit 
d’enfance chamoisien, le lecteur peut voir que l’auteur tente d’utiliser l’alter-
nance du français et du créole pour illustrer son concept de la « créolité », 
caractérisé par l’hybridité identitaire, linguistique et culturelle. La situation 
de la diglossie qu’il utilise révèle aussi la liberté de l’écriture chamoisienne 
et sa révolte contre la société dominante. Du point de vue méthodologique, 
l’étude littéraire à partir du Récit d’enfance de Chamoiseau permet aux étu-
diants taïwanais d’identifier un mélange du français et du créole, d’étudier 
une perspective narrative oscillant entre plusieurs voix et de reconnaître la 
particularité de la littérature autobiographique antillaise.  

Références bibliographiques
Bernabé, J., « De la Négritude à la Créolité : éléments pour une approche compa-

rée », in Études françaises, n° 28, 2/3, pp. 23-38.

Bernabé, J., Chamoiseau, P., Confiant, R., Éloge de la Créolité, Paris, Gallimard, 1989.

Burton Richard, D. E., La Famille coloniale. La Martinique et la mère patrie 1789-1992, 
Paris, L’Harmattan, 1994.

Césaire, A., Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence africaine, 1956.

Chamoiseau, P., Solibo Magnifique, Paris, Gallimard, 1988.

Chamoiseau, P., Une enfance créole I : Antan d’enfance, Paris, Gallimard, 1990.

Chamoiseau, P., Une enfance créole II : Chemin-d’école, Paris, Gallimard, 1994.

Chamoiseau, P., Une enfance créole III : À bout d’enfance, Paris, Gallimard, 2005.

Chancé, D., Histoire des littératures antillaises, Paris, Ellipses, 2005.

Confiant, R., Aimé Césaire, Une traversée paradoxale du siècle, Paris, Stock, 1994.

Ferguson, C., « Diglossia », in Word, vol. 15, pp. 325-340.

Levesque, K., La Créolité entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, 
Cap-Saint-Ignace, Québec, Nota bene, coll. « Études », 2004.

Milly, J., Poétique des textes, Paris, Nathan/Armand Colin, 1992.

Moudileno, L., L’écrivain antillais au miroir de sa littérature, Paris, Karthala, 1997.

Perret, D., La Créolité, espace de création, Matoury, Guyane, Ibis Rouge, 2001.

Ravoux Rallo, É., Méthodes de critique littéraire, Paris, Armand Colin, 1999.



92

Raymonde, M., Le roman, 2e version, Paris, Armand Colin, 2005.

Simasotchi-Bronès, F., Le roman antillais, personnages, espace et histoire : fils du chaos, 
Paris, L’Harmattan, 2004.

Vigner, G., Lire : du texte au sens, Paris, CLE International, 1979.

<http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/kali>, consulté le 10 janvier 
2017.



Voyage vers l’apprentissage  
informel autonome au travers  

d’un dispositif hybride

Bruno Marchal 
Université Thammasat – Thaïlande

1. Introduction

Envisager l’apprentissage comme un voyage autour de l’informalité, de 
l’hybridation des dispositifs et de l’autonomie implique plusieurs approches 
possibles, dont celle qui consisterait à nous interroger sur un apprentissage 
« éclaté », qui ne serait plus seulement celui dispensé au sein des murs d’une 
institution éducative mais dans ses dimensions plurielles que sont la présence, 
la distance et la présence dans cette distance. Ces dimensions, nous pou-
vons les envisager dans une perspective d’une économie du savoir, nouveau 
modèle dit « 4.0 » vecteur « de production, de gestion et de gouvernance » 
(Fotsing Sikadie, 2017) et qui est celui aujourd’hui prôné par les institutions 
éducatives thaïlandaises. Mais quelle transposition locale peut-on accorder 
à ce concept et quelle mesure ajouter à l’une ou à l’autre dimension pour 
tenter une nouvelle approche de l’apprentissage qui pourrait motiver des 
apprenants volatils et butineurs ? Pour essayer d’y voir un peu plus clair, ce 
voyage propose tout d’abord un rappel historique du volet dispositif  tech-
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nologique et de la médiation de l’information via les technologies dans un 
univers économique mondialisé qui s’est intéressé très tôt à l’enseignement 
et la formation à distance même si les deux notions ont vécu sous divers 
vocables, ead, foad, tic1, tice et Numérique. Puis nous nous interrogerons 
sur les théories mobilisées pour envisager ce voyage vers la connaissance au 
travers d’un dispositif  dans lequel s’effectue selon nous, un apprentissage 
dans l’autonomie liant les deux espaces du formel et de l’informel, dans une 
hybridation au sens large du terme. 

2. Histoires de présence dans la distance

De fait, l’essor des plateformes d’enseignement puis des réseaux, est 
lié à des bouleversements tout à la fois économiques, politiques et socié-
taux accompagnant les évolutions des technologies et des médias, dont le 
pouvoir industriel s’est empressé de s’emparer depuis les années 1930 à 40 
« du fait de la concentration et de l’internationalisation accélérée des struc-
tures de production, de l’implication croissante du capitalisme financier, de 
l’hyperdivision du travail artistique et intellectuel, du poids grandissant des 
logiques marchandes sur la création et de l’accentuation du préformatage et 
de la standardisation des contenus. » (Mœglin, 2012, p.1). 

3. Évolutions techno-pédagogiques

Ainsi, dans le monde de l’enseignement et de la distance, plusieurs 
grandes évolutions ont suivi, correspondant aux grandes innovations tech-
niques, et avec elles des évolutions des termes tentant de synthétiser les tech-
nologies de l’information et de la communication dans une perspective d’un 
enseignement ou de celle d’un apprentissage selon les pays. La première 
vague, née avec les années 60, voit apparaître les médias éducatifs comme des 
auxiliaires d’enseignement dans une époque de massification de l’éducation 
accompagnant le baby-boom (Albero, 2004) ; on est dans une ère largement 
béhavioriste où l’on parle d’enseignement programmé2. La deuxième vague, 
dans les années 70 consacre l’informatique, les laboratoires de langue et l’en-
seignement assisté par ordinateur (eao) avec pour conséquence une meil-

1 EAD (enseignement à distance) ; FOAD (formation ouverte et à distance) ; TIC 
(technologies de l’information et de la communication) in Glossaire des termes de 
technologie éducative. Paris : UNESCO, 1987.

2 Voir le « Que sais-je ? » Enseignement programmé de Maurice de Montmollin, 1965.
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leure productivité et une forte diminution du coût économique ; aux États-
Unis, on parle plutôt d’instruction et de Computer Assisted Instruction (cai) 
tandis qu’en Grande-Bretagne on est dans l’apprentissage avec le Computer 
Assisted Language Learning (call). L’ordinateur est considéré comme un 
tuteur pour les didacticiens et les enseignants (Grobois, 2012, p.17). La 
troisième, dans les années 1980, voit apparaître le multimédia et l’approche 
pédagogique communicative ; l’ordinateur devient un outil au service d’un 
apprenant qui construit ses connaissances dans un processus dynamique 
proche du tâtonnement. La quatrième, dans les années 90, est celle du déve-
loppement de nouveaux acronymes dans les technologies de l’information 
et de la communication (tic), pour l’éducation (tice), technologies que l’on 
associe volontiers à une approche actionnelle liée à l’élaboration du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (cecrl) mis en place en 
2001 par le Conseil de l’Europe ; c’est une ère de navigation hypermédia liée 
au développement de l’hypertexte des pages de l’Internet. Une cinquième 
vague se développe dans les années 2000 autour de différentes plateformes 
et des espaces numériques de travail (ent), notamment dans le secteur de 
l’enseignement supérieur, avec les campus numériques (Albero, 2004) et sur 
des logiciels libres et gratuits (ou quasi) dont Moodle représente l’archétype 
en contexte universitaire pour les pays émergents ou récemment industria-
lisés comme en Asie du Sud-est et du Sud. On parle dès lors d’éducation 
ouverte et de Ressources Éducatives Libres (rel) accompagnant le mouve-
ment du Web 2.0 qui se veut à la fois créatif  et collaboratif  ; l’approche est 
interactionnelle, à la fois dans les rapports avec les outils, mais aussi avec les 
pairs, dans les rapports enseignants-apprenants et dans le rapport à l’infor-
mation par le document, qui circule et se distribue dorénavant dans des 
circuits libres et non linéaires.

4. Contexte d’innovations

Aujourd’hui, il nous semble assister à l’éclosion, si ce n’est d’une nou-
velle vague, du moins de nouveaux usages et nouvelles pratiques plate-
formes (Millette, 2010) par le biais de nouveaux médias et réseaux sociaux 
pensés d’abord pour les terminaux mobiles (Schrock, 2013) et développant 
un capital social (Ellison, Steinfield, Lampe, 2007) tissé sur la distribution de 
l’information transformée en connaissances puis en savoirs.

Depuis ces dernières années en effet, une nouvelle économie basée sur 
la diffusion des savoirs associée à de nouveaux outils du Web 2.0 participatif, 
ont permis l’émergence de nouvelles formules permettant l’alternance de 
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moments de regroupement des personnes en présence physique non médiée 
et de moments d’apprentissage médiés à distance pour répondre aux impé-
ratifs socio-économiques, mais aussi aux besoins de suivi des apprentissages 
(Albero, Kaiser, 2009). Dans le milieu universitaire, on est allé plus ou moins 
dans le même sens, même s’il existe toujours un retard institutionnel qui 
freine le contexte innovateur, à moins d’une véritable politique de soutien au 
niveau des ministères concernés. En tout état de cause, ce qui était au départ 
une solution intermédiaire entre le « tout-en-classe » et le « tout-en-ligne », 
s’est mué en des dérivés tels que les Cours en ligne ouverts et massifs (clom) 
– Massive Open Online Courses (mooc) – ou la pédagogie inversée (Flipped 
Classroom), qui offrent des alternatives vers des espaces autonomisants et 
des apprentissages plus informels, transformant à la fois la relation de l’en-
seignant au support matériel, celle entre l’enseignant et l’apprenant et celle 
de l’apprenant au savoir via le document (Marty, 2016).

Aujourd’hui en Asie, et en Thaïlande en particulier, le contexte propre 
à l’innovation existe. Il est présent au quotidien dans les usages des techno-
logies mobiles et des applications de médias sociaux puisque la Thaïlande 
est régulièrement citée au premier ou second rang des utilisateurs dans le 
monde. Il l’est aussi au niveau des politiques ministérielles qui considèrent 
que le pays doit impérativement entrer dans une logique économique dite 
« Thaïlande 4.0 » prenant en compte l’innovation, la création, la diffusion 
des savoirs, afin de faire passer le pays d’une économie à vocation agri-
cole, d’industrie légère puis d’industrie lourde du XXe siècle, à une écono-
mie de services à haute valeur ajoutée comme le tourisme culturel et de 
santé, les biotechnologies, la robotique etc. (Maesincee, 2016). De la même 
façon, le pays a élaboré deux plans de développement, les Eleventh National 
Economic and Social Development Plan (2012-2016) et Eleventh National Education 
Development Plan of  the Ministry of  Education (2012-2016) avec pour objectif  
de former les travailleurs tout au long de leur vie dans un contexte globalisé 
vers une économie du savoir.

La question qui découle alors de ce constat, procède du dispositif  en soi 
autant que de la complexité de ce dispositif. Quant à ces notions, on ne peut 
que se référer à des théoriciens qui ont pensé et défini ces deux concepts, 
Michel Foucault pour le dispositif  et Edgar Morin pour la complexité, pre-
nant en compte tous les acteurs de ce dispositif  ainsi que des pratiques en 
son sein comme opération de connaissances résultant de l’agir social.
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5. Dispositions dans les dispositifs

Dans la définition qu’en suggère Foucault lors d’un entretien pour le 
magazine Ornicar et sur laquelle s’accorde la plupart des chercheurs (Gavillet, 
2010), apparaît une notion essentielle liée à la production de savoirs qui 
semble la substance même de l’élaboration de tout dispositif  qu’il soit tech-
nique, social ou médiatique parce que, « c’est ça le dispositif  : des stratégies 
de rapports de forces supportant des types de savoir, et supportés par eux » 
(Foucault, 1994 [1977], p.300).

Or, dans tout système impliquant une circulation entre information et 
connaissance, et particulièrement dans un dispositif  où l’objectif  est de faire 
acquérir des connaissances, il y a lieu de s’interroger sur la complexité des 
interactions qui lient à la fois des outils, des acteurs systémiques et des contri-
butions. En réalité, un tel système engage des réflexions transdisciplinaires 
et des modalités multidimensionnelles par lesquelles il est possible d’entrer. 
Il s’agit en effet de décloisonner les savoirs engendrés par les différentes 
disciplines pour les faire dialoguer au sein d’un même dispositif  car on ne 
peut imaginer un système complexe tel un réseau social au simple fait que les 
différents connectés fonctionnent en tant qu’unités, indifféremment et indé-
pendamment de l’ensemble du réseau. Dès qu’un membre se connecte, il est 
en quelque sorte happé par tout ce qui concourt à le faire rester le plus pos-
sible, se nourrissant d’abord de l’information qui lui est servie, la digérant 
puis la régurgitant, y apportant soi-même sa propre contribution créatrice. Il 
y a bien cette circulation entre données brutes, informations, connaissances 
et au final des savoirs, une praxis au sens d’Edgar Morin en tant qu’activité 
de transformation, production et de création. À un niveau macro, de par la 
navigation sur la plateforme – qui pourrait apparaître désordonnée mais qui, 
en fait, répond à un certain ordre dicté par l’organisation des informations 
sur l’interface du réseau – semble émerger « une culture, un langage, une 
éducation, propriétés qui ne peuvent exister qu’au niveau du tout social, et 
qui reviennent sur les parties pour permettre le développement de l’esprit 
et de l’intelligence des individus. » (Morin, 1988, p.4). Et à un niveau micro, 
tout ordinateur et terminal informatique singulier contient potentiellement 
et virtuellement toute l’information et tous les savoirs disponibles gratuits 
d’Internet, ce qui fait que « la partie est ainsi dans le tout et le tout (virtuel-
lement) dans la partie » (Perriault, 2011, p.118). De la même façon, ce pou-
voir de développement de l’intelligence individuelle, liée à la circulation des 
informations par des médiations qui sont sociale, technologique et cognitive 
(Peraya, 2010, 2014) se voit conforté au niveau collectif  par le sentiment 
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d’appartenance à une communauté de plus en plus prégnante au sein de 
l’enseignement grâce au potentiel du Web 2.0 et des réseaux sociaux. Un 
dispositif  n’est ainsi plus uniquement mis au point au sein d’une institu-
tion pour éveiller l’intelligence d’un individu-apprenant mais se tourne vers 
d’autres formules, dans les pratiques langagières et les usages des acteurs des 
dispositifs. C’est ce que constate aussi Muriel Grobois qui note que « la ques-
tion se pose en termes de point de jonction entre les deux, dans la mesure 
où les outils du Web 2.0 sont accessibles à l’enseignant de langues, et que les 
jeunes les utilisent de plus en plus pendant leur temps libre, en dehors du 
temps scolaire » (Grobois, 2012, p.147).

En plaçant au cœur de l’apprentissage un dispositif  mêlant le formel 
et l’informel, comme un ensemble résolument hétérogène composé d’élé-
ments articulés sous la forme du réseau qu’on peut établir entre ces éléments 
(Foucault, 1984), nous nous tournons résolument vers la contribution 
(Stiegler, 2008) en autonomie de ressources ciblées, retravaillées et validées 
pour construire une intelligence collective (Lévy, 1994).

6. Informalité et hybridation

C’est donc toute la question de l’informalité de l’apprentissage en paral-
lèle ou en confrontation à la formalité institutionnelle de l’enseignement qui 
transparaît. Elle constitue le sens de nombreuses recherches aujourd’hui, 
qui postulent les relations entre réseaux sociaux et formation sous l’angle 
de l’enrichissement par l’apprentissage informel (Glickman, 2014). Or 
l’apprentissage informel semble encore une notion non stabilisée (Cristol, 
Muller, 2013) qui dépend à la fois des disciplines scientifiques qui s’y inté-
ressent et des contextes dans lesquelles l’apprentissage informel est envi-
sagé. C’est aussi une notion plurielle. L’approche anglo-saxonne y voit une 
rencontre entre un apprentissage et de l’expérience à l’occasion de la réalisa-
tion d’une tâche dans le travail lors de mutations favorisant la transition vers 
une société économique du savoir, faisant par la même occasion émerger la 
notion « d’apprenant ». L’approche européenne, elle, se penche plutôt sur 
le Life Long Learning, c’est-à-dire l’apprentissage réalisé tout au long de la 
vie dans le souci d’une adaptabilité aux nouveaux modes de fonctionnement 
de formation. Pour Denis Cristol et Anne Muller, la notion reste encore 
floue et les deux chercheurs suggèrent que les différents apprentissages 
s’entrecroisent et s’entrelacent avec les situations d’apprentissage formel, 
pour générer des formes hybrides dans lesquelles l’environnement social 
jouerait une place importante comme dans le cas de l’apprentissage situé, 
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au cœur des communautés de pratiques chères à Étienne Wenger (2005). 
Mais ces entrelacements se feraient aussi au travers d’un élargissement de 
l’espace, d’un décloisonnement des lieux et d’un rétrécissement temporel 
qui facilitent les interactions (Ollivier, Puren, 2011) et les accélèrent (Nizet, 
Bourgeois, 2005) grâce à la multidirectionnalité et l’horizontalité que per-
met le Web 2.0 dont certains des outils sont clairement conçus ou parfois 
détournés pour apprendre à partir des actions de leurs utilisateurs. Chacun 
peut désormais publier et réagir aux publications des autres, en un mot parti-
ciper, ce qui signifie le fait d’appartenir à des communautés (Grobois, 2012), 
véritables socles du réseautage social.

7. Cadre théorique : médiation 
informationnelle par réseautage

En nous appuyant sur la définition de Danah Boyd et Nicole Allison 
(Ellison, Boyd, 2013) pour envisager un réseau social en tant que plate-
forme pédagogique d’apprentissage, nous suggérons qu’à travers celle-
ci, des acteurs individuels, communautaires ou institutionnels réseautés 
interagissent par des langues communes et partagent au travers d’intérêts 
communs des documents qu’ils distribuent, consomment, produisent et 
reproduisent, dans le but de diffuser des informations susceptibles de se 
transformer en connaissances. Ce passage des informations via des docu-
ments se trouve être sous la forme d’une médiation informationnelle, « qui 
se joue entre un élément de structuration de l’espace de communication, 
[…] et se met en place grâce à un tiers, des interfaces qui accompagnent 
l’usager et facilitent les usages » (Liquète, 2010, p.5). 

Cette notion de médiation est à la fois ancienne et récente par les 
domaines qu’elle traverse et dont elle se nourrit au fil des apports théoriques 
d’auteurs qui la pressentent comme centrale dans divers dispositifs. Elle 
peut être outil dans la médiation lorsque les technologies œuvrent comme 
médias d’apprentissage entre des objets, des personnes et des idées et sociale 
lorsqu’elle considère un arbitrage ou bien les interactions. Elle est informa-
tionnelle pour Alex Mucchielli lorsqu’elle suppose un processus de transfor-
mation des communications qui ont lieu par et à travers l’usage d’un objet 
ou dispositif  médiateur (Mucchielli, 1995).

La plateforme pédagogique Edmodo initialement développée en 2008 
par deux anciens employés du district scolaire de Chicago dans l’État de l’Il-
linois, Nic Borg et Jeff  O’Hara, nous est apparue ainsi susceptible de nous 
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apporter ce dispositif  médiateur grâce à ses outils technologiques intégrés 
et ses fonctionnalités pédagogiques. C’est un espace virtuel d’apprentissage 
suffisamment proche des préoccupations sociales des étudiants pour être 
sur un schéma d’appropriation courte, augmentant le sentiment d’efficacité 
et la motivation pour les connexions (Chênerie, 2011). Edmodo est même 
devenue une composante importante dans la cible blended learning du sys-
tème d’apprentissage hybride mis en place dans le système éducatif  améri-
cain pré-universitaire du K-12 (Staker et Horn, 2012) qui est aussi celui mis 
en place en Thaïlande et qui correspond à douze années d’apprentissage à 
l’école. C’est donc un dispositif  éprouvé.

Par ailleurs, dans la typologie de Lucie Audet pour le Réseau franco-
phone d’enseignement à distance du Canada (refad) en 2010 ou celle de 
Olivier Le Deuff, si Edmodo est tout d’abord citée comme une applica-
tion pédagogique relevant du microblogging appartenant à la panoplie des 
outils du Web 2.0 (Le Deuff, 2011), elle offre en plus la possibilité de créer 
des groupes, d’attacher des documents et des délais grâce à un échéancier 
(Audet, 2010). Dans la typologie la plus récente proposée par Matt Bower 
aux éducateurs (Bower, 2015), la plateforme Edmodo est citée comme un 
système de réseautage social alternatif  aux plateformes comme Facebook 
ou Google Classroom. Dans celle de Lara Lomicka et Gillian Lord, de 2016, 
c’est clairement devenu un SNS ou Social Networking System soit un réseau 
socionumérique dans l’acceptation francophone la plus commune du terme, 
offrant un environnement éducatif  privé et sûr, pour se connecter, colla-
borer, partager du contenu et avoir accès à ses notes et aux consignes de 
l’éducateur ou de l’école (Lomicka et Lord, 2016).

8. Un réservoir de ressources et une 
plateforme d’échanges

Grâce à son interface proche de celle de Facebook dans la charte gra-
phique et les outils mis à disposition, ainsi que la version mobile pour smart-
phone ou tablette, l’approche est intuitive pour les apprenants qui sont en 
posture de Digital Native, « nés dans le bain du numérique », même si pour 
Louise Merzeau cela peut n’être qu’une imposture. Ce n’est pas en effet 
parce que l’on baigne dans une culture et un environnement technique 
qu’on en comprend et assimile toutes les finesses. Ce serait même en fait 
une utilisation qui reste essentiellement consumériste chez les étudiants 
(Merzeau, 2010, p.13). En tous les cas, cela facilite fortement l’accès aux 
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ressources proposées ainsi que la navigation dans les menus, ce qui a pour 
conséquence des interactions plus nombreuses avec l’enseignant. C’est aussi 
grâce à cet environnement numérique familier que les étudiants construisent 
leur propre autonomie, élément d’autant plus important qu’ils vont bientôt 
quitter le cocon relationnel des « amis » et de l’Institution universitaire qui 
les choie particulièrement en Thaïlande, autonomie qui pourrait poser par 
ailleurs la question du présupposé ou du principe d’autonomisation intégré 
au sein du dispositif  (Linard, 2003). 

9. Modalités générales du dispositif

Comme apprentissage hybride, le dispositif  propose des séances en 
présentiel qui alternent avec un suivi virtuel permettant le rebrassage des 
connaissances, véritable organisateur d’identité individuelle et bâtisseur d’un 
ciment social (Linard, 2001) ainsi que la co-construction des savoirs collec-
tifs. Celle-ci se passe directement via Edmodo ou bien avec des outils colla-
boratifs en interopérabilité tels qu’un wiki pour l’élaboration collective d’une 
synthèse de documents par exemple. Les documents ressources choisis pro-
viennent de divers supports et cherchent à développer un sens critique pour 
une ouverture vers le monde et d’autres cultures par la comparaison géopo-
litique. Le niveau des étudiants est hétérogène mais à ce stade, on peut consi-
dérer que les apprenants ont atteint B2, certains C1 par rapport au cecrl. 
Chacun s’efforce en vérité de participer et d’apporter sa contribution en rap-
port avec son niveau de français à l’élaboration du savoir commun, qu’il soit 
d’ordre linguistique ou bien grâce à une méta-compétence additionnelle. Au 
sein d’un réseau numérique, il est fait appel à des usages multimodaux grâce 
aux fonctionnalités que propose le réseau au travers des messageries ins-
tantanées, des espaces de commentaires, des groupes d’intérêts, des dépôts 
d’images avec des fonctions de retouche etc. Ces usages impliquent qu’il y a 
également une hybridation des littératies (Richard e.a., 2015).

10. Modalités d’usage

Autour des deux grandes thématiques porteuses que sont la mondia-
lisation et l’écologie, les étudiants de ce cours de dernière année de licence 
– d’une durée de quatre ans en Thaïlande – se retrouvent pour un total de 
quarante-six heures dans une pédagogie de type socioconstructiviste pour 
un maintien des connexions et une hybridation présence-distance, chaque 
séance en présentiel se poursuivant sur la plateforme avec le dépôt des pro-
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ductions individuelles ou collectives, les commentaires, les comptes rendus 
et les synthèses collaboratives sur un outil de forum. Chacun collabore de 
la manière dont il veut et pour la part qu’il veut (Henri, Lundgren-Cayrol, 
1998).

Par ailleurs, la prise de conscience de problèmes environnementaux 
incite les étudiants à se renseigner de manière plus approfondie sur le sujet 
développé et ainsi contribuer, en français, à l’intelligence collective. Cette 
veille informative au travers de recherches individuelles élargies est une pra-
tique amateure en émergence dans la vie quotidienne des internautes grâce 
au Web 2.0 en général et aux réseaux sociaux en particulier transformant 
le rapport à l’information, facilitant les accès aux flux d’informations et la 
consommation des biens culturels (Canet, 2017).

Enfin, en invitant en présentiel des experts extérieurs qui viennent 
débattre et jouer les modérateurs, les apprenants confortent leur expression 
et leur argumentation orales sur la thématique abordée tandis que l’expert 
apporte de la légitimité et des connaissances spécialisées. Le débat se situe 
soit en amont du dossier, afin de préparer un remue-méninge d’idées sur 
un espace forum en y ajoutant une réflexivité ; soit en aval pour élargir la 
thématique et développer une meilleure compréhension de la question ou 
apporter des solutions. L’intervention de professionnels au sein de la classe 
permet aussi une confrontation avec la réalité du monde du travail. La dis-
cussion qu’elle soit en ligne ou directe crée du lien social et des interactions, 
favorise la communauté et la coopération, clarifie les idées, le partage des 
points de vue (Strioukova, 2006).

11. Conclusion

Les retours de la part des étudiants lors de l’évaluation du dispositif  
ont montré que l’aspect moins formel et institutionnel de l’application les 
avait incités à se rendre plus aisément sur la plateforme. L’interface mobile 
qui fonctionne avec affordance sous forme d’indications lumineuse et/ou 
sonore provoque également un effet de curiosité sur le dépôt de ressources 
ou commentaires.

Ils constatent de même que l’interface comparable à Facebook ne 
nécessite pas d’être expert pour arriver à s’en servir, ni l’aide d’un cama-
rade, au contraire de Moodle, qui nécessite souvent l’assistance d’un tiers. Ils 
remarquent par ailleurs que l’identifiant et le code d’accès à Moodle sont assi-
gnés par l’université alors qu’Edmodo permet de choisir son nom d’usage 
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et un code, même sans courriel électronique. Cela convient notamment aux 
besoins de reconnaissance sociale et à la visibilité dans le groupe grâce à la 
possibilité de présentation de soi par le profil et une photo sur Edmodo. 

La facilité d’accès aux ressources et le lien au groupe d’apprentissage les 
avaient également confortés dans leur envie de s’y rendre pour mieux suivre 
le déroulement hors ligne du cours et d’en comprendre certains détails qui 
avaient pu leur échapper lors de la partie présentielle.

Finalement, il ressort que le dispositif  permet à l’étudiant de conserver 
les notes qu’il aura prises tout au long du cours, avec un accès aux ressources 
informationnelles indispensables pour continuer son voyage en langue fran-
çaise, notamment dans des cursus de type Erasmus Mundus vers l’Europe. 
Le contexte actuel fait qu’en Thaïlande, ce qui était le passe indispensable 
pour entrer sur le marché du travail, c’est-à-dire la licence, ne l’est plus. Il 
faut désormais se tourner vers des programmes internationaux et envisa-
ger des études à l’étranger, pratiquer de manière plus approfondie le bilin-
guisme pour espérer progresser au sein de la société thaïlandaise. Depuis 
quelque temps, on constate en effet que l’étudiant qui a fini sa licence tra-
vaille quelques années puis reprend des études vers des Masters en France, 
parfois dans des programmes en anglais.

Pour l’y aider, l’éducateur doit être, au-delà du rôle traditionnel du pas-
seur de savoirs qu’il doit maîtriser et expliquer clairement, un accompa-
gnateur dans l’apprentissage et un facilitateur d’accès aux ressources. Il est 
cependant en concurrence avec la multiplicité des écrans et des applications 
qui s’immiscent dans tous les espaces sociaux, y compris celui de la salle de 
classe. L’hybridation des espaces et de la temporalité est donc un moyen pour 
tous les acteurs de se retrouver. Les processus multimodaux évoqués plus 
hauts engagent des littératies diverses, avec pour hypothèse que l’hybridation 
et les modalités d’usage chez les jeunes entraînent des pratiques informelles 
génératrices de création dans les arts mais aussi en langue, comme le français 
(Richard e.a., 2015). L’apprenant devient lui-même producteur de conte-
nus et la production scolaire est externalisée « vers un schéma complexifié 
de productions des ressources » (Delamotte e.a., 2014), autrement dit, ces 
apprenants se tournent vers d’autres dispositifs technologiques que ceux 
proposés de manière institutionnelle par leur établissement, vers des dispo-
sitifs à interface moins austère et comprenant des outils et des fonctionna-
lités plus intéressants à leur monde. Dans cet environnement multimodal 
et multiplateforme, l’enseignant se positionne tel un médiateur des savoirs.
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Mais avec plus de présence à distance et parfois fortement incité par 
son institution, ce n’est pas toujours facile pour l’enseignant ou l’éducateur 
de comprendre les enjeux du numérique, de s’en approprier les outils, de 
les partager avec des collègues, de les intégrer dans le fonctionnement de 
sa didactique et de participer à une économie des savoirs dont il ne maîtrise 
pas encore toutes les ficelles… Cela constitue en tous les cas une petite (r)
évolution et une direction prometteuse car ce genre de structure ouverte, 
participative et interactionnelle encourage les utilisateurs à contribuer aux 
ressources linguistiques alimentant en cela un apprentissage informel autour 
de pratiques qui font que la classe en contexte institutionnel n’est plus le seul 
lieu où peut se produire un apprentissage (Zourou, 2012).
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Résumé

Afin de répondre aux finalités éducatives de la formation initiale de notre univer-
sité, le cours de conversation de français langue étrangère de niveau débutant fut 
adapté en 2015 pour être proposé à distance dans l’objectif  de faciliter l’accès au 
savoir des apprenants ayant des contraintes professionnelles, sociales et familiales. 
Cette démarche implique la création du contenu, la reconfiguration des temps et 
lieu d’enseignement/apprentissage, la transformation du rapport au savoir, ainsi 
que l’évolution des relations entre les acteurs. 
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1. Introduction 

Dans cet article, nous exposons les problèmes d’élaboration et de 
contextualisation d’un cours de conversation proposé en ligne dans le 
cadre de l’université ouverte de l’Université Ursuline Wenzao de langues 
étrangères3.

Ce concept d’enseignement supérieur proposé sur la toile s’intègre dans 
une démarche de mise en commun et de coordination des outils de forma-
tion initiale et continue. Il a pour objectif  d’offrir des cursus existants ou 
nouveaux s’appuyant sur une pédagogie adaptée et inversée. À l’avenir, ce 
projet contribuera au développement des actions de formation, en rendant 
accessible l’enseignement universitaire dans les zones enclavées et éloignées. 
De plus, l’objectif  est d’ouvrir la porte à des coopérations internationales 
entre l’université et ses nombreux partenaires situés en région Asie (Vietnam, 
Corée...). Il répond à un mouvement de globalisation et d’ouverture interna-
tionale (Gérin-Lajoie, Potvin 2011).

L’Université Wenzao s’est transformée par conséquent progressivement 
en université bimodale, à savoir un établissement qui offre des formations 
en présentiel sur le campus et à distance dans son université du jour, et par-
ticulièrement du soir. En 2015, l’université du soir ouvre vingt-huit cours en 
ligne, en 2016, trente-deux et en 2017, trente-trois. Elle offre près de quatre-
vingt-treize cours à distance, en plus de ses programmes en présentiel et a 
pour objectif  de devenir une université ouverte et à distance. Ces données 
font de Wenzao une des principales universités bimodales du sud de Taïwan.

Face aux contraintes institutionnelles, les cours de licence du soir sont 
peu à peu transformés et adaptés pour pouvoir être accessibles en formation 
hybride ou à distance. Cette formation continue (poursuite des études) ou 
initiale (reprise des études) permet aux étudiants d’obtenir un diplôme au 
bout de quatre ans. Ce public regroupe des personnes de toutes catégories 
sociales et de tous les âges. 

Pour les débutants en langue française engagés dans ce cursus et ayant 
le français en langue vivante 1, nous avons élaboré et nous enseignons le 
cours de conversation première année en formation hybride depuis deux 
ans, proposant ainsi une formation « en distanciel » (modes synchrone et 
asynchrone), et également en présentiel, dont tout le contenu est accessible 
sur la plateforme de notre université.

3 Nom anglais Wenzao Ursuline University of  Languages traduit en français par l’auteure.
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Cette étude s’inscrit dans le cadre plus large d’intégration des TICE 
(Technologies de l’information et de la communication en éducation) et 
s’intéresse particulièrement à l’ingénierie pédagogique, à savoir la planifica-
tion pédagogique, l’ergonomie et la scénarisation du cours, la conception de 
l’outil pédagogique et son implémentation. Le design englobe la structure 
et le scénario, ainsi que les trois phases de création regroupant la structura-
tion, l’organisation de la progression du cours, et la planification du scénario. 
Par l’acte d’implémentation de l’outil, nous exposons les moyens de diffu-
sion, de planification, de gestion du cours et de son actualisation (Roussel 
Shih 2009 : 190).

Pragmatique, cette approche vise certes à proposer une vision des 
étapes d’un ENA (Environnement Numérique d’Apprentissage), à savoir 
la construction d’un outil en ligne afin de répondre à un enseignement en 
milieu hybride ou à distance. Selon Blin (1998 : 216), cet ENA regroupe « le 
dispositif  de formation [...] non seulement le ou les logiciels utilisés, mais 
aussi les structures mises en place, le soutien aux apprenants en présentiel 
ou à distance. ». Nous étudions en premier le processus de réflexion sur la 
planification pédagogique et sur la scénarisation, en particulier l’importance 
des choix pédagogiques, de l’enchaînement des contenus, des méthodes 
d’évaluation et des pratiques pédagogiques (Roussel Shih 2009 : 176).

L’objectif  de la création est de pouvoir à l’avenir intégrer la classe inver-
sée, pour « recentrer l’apprentissage sur l’étudiant, le préparer avant le cours 
pour le mettre en activités en classe » (Dufour 2014 : 1). Selon Roy (2014 : 
2), cette pédagogie dynamise la classe et développe les approches néces-
sitant des interactions et la participation des apprenants. Cette démarche 
implique ainsi le problème de médiation, à savoir « la mise à disposition 
d’informations numériques et de leur appropriation dans un processus de 
construction de connaissances » (Gardiès, Fabre 2015 : 48). Elle questionne 
l’acte pédagogique, en remettant en cause continuellement son efficacité 
(Bissonnette, Gauthier : 2012), afin d’apporter à l’ENA les modifications et 
l’actualisation nécessaires.

Par conséquent, dans le cadre de cet article, nous interrogeons les effets 
de dispositif  d’enseignement en ligne pour l’enseignement de la conversa-
tion. Comment élaborer cet ENA ? Quel ENA peut favoriser l’enseigne-
ment/apprentissage de la conversation ? Afin de faciliter ceux-ci, comment 
sélectionner et présenter les outils en ligne ? Quels avantages offre cet outil ? 
Quel est l’intérêt de proposer un cours à distance alors que celui-ci peut très 
bien être donné en mode frontal ? Comment construire son syllabus en res-
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pectant les règlements imposés par l’environnement éducatif  et la nécessité 
de développer l’interaction ?

Pour répondre à ces questions, il sera rendu compte dans la première 
partie de la motivation de proposer le cours de conversation en formation 
hybride. Après avoir introduit l’environnement universitaire, nous décrivons 
les caractéristiques du public cible et présentons l’outil. La deuxième partie 
se penche sur la description plus détaillée de la structuration, de l’organisa-
tion de la progression et de la scénarisation du cours, ainsi que la présen-
tation des outils de communication. Et pour finir, la troisième partie met 
l’accent sur la différence entre un manuel et un environnement numérique 
d’apprentissage, et expose également la construction du syllabus, en souli-
gnant les difficultés rencontrées.

2. L’ENA, pont entre la culture numérique 
et la culture scolaire

2.1. Création du cours de conversation en ligne : 
répondre à une nécessité ou une obligation ?

Le marché des manuels pour l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère offre un choix riche d’outils pédagogiques. Cependant, la 
plupart de ces livres restent généraux, car mis sur le marché sans prendre en 
compte le contexte socioculturel de l’apprenant.

L’outil pédagogique sous format papier est un manuel écrit par des spé-
cialistes, validé par des experts et importé de France. Il est proposé sur le 
marché taïwanais à un prix fort élevé, en comparaison des tarifs des livres 
locaux.

L’apprenant en effectue une lecture séquentielle, car l’enseignant déter-
mine le contenu à enseigner. En outre, le contenu n’est pas forcément adap-
té au milieu sinophone taïwanais, ne prenant pas en compte le contexte 
socioculturel de ce dernier, en particulier ses caractéristiques linguistiques 
et culturelles ; et en conséquence, il ne répond pas toujours aux besoins et 
attentes réels des apprenants. Par exemple, les problèmes phonologiques ou 
syntaxiques dus à la langue maternelle et les représentations des apprenants 
sur la France ou les Français sont spécifiques à leur environnement.

La non-récurrence du contenu entraîne une surcharge de travail au 
niveau de l’enseignement. Lorsqu’une leçon aborde la notion de la direction 



113

(tourner à droite, gauche...), les éléments seront très rarement repris dans les 
unités suivantes. Ce manque de spiralisation du contenu linguistique favorise 
la réminiscence, à savoir le retour d’un souvenir confus, et même l’oubli des 
acquis. 

Après quinze ans d’expérience dans l’enseignement du FLE, il nous 
paraissait primordial de pouvoir offrir aux apprenants une méthode adap-
tée. Proposer un manuel répondant aux caractéristiques du public est notre 
première motivation et nous nous demandons quelles sont les modalités 
pédagogiques les plus appropriées à celui-ci. En outre, les outils numériques 
offrent accès à une multitude de supports pédagogiques et d’informations. 
Par conséquent, deux défis se profilent pour soutenir l’apprenant : celui de 
son autonomie et celui de ses compétences.

2.2. Caractéristiques du public cible du cours du soir
Le public ciblé regroupe des adultes désireux de reprendre des études, 

qui ont fini un lycée professionnel ou général en cours du soir ou du jour, 
ou bien des personnes qui sont dans la vie active, avec même certains indi-
vidus inactifs qui viennent pour leur plaisir. Nous avons donc des catégories 
d’âges très variées, des profils professionnels très divers et devons accom-
pagner des sujets ayant respectivement des contraintes sociales, familiales, et 
professionnelles.

La classe se compose d’une soixantaine d’étudiants en début d’année. 
Leur motivation de faire des études est surtout basée sur l’envie d’avoir un 
diplôme. Par conséquent, nous devons trouver des moyens pour les inté-
resser à la langue française. En outre, ils ont très peu de temps à consacrer 
à leurs études, donc le principal doit être pouvoir acquis en classe. Ainsi, 
par sa fonction d’outil pédagogique, le cours en ligne se doit de répondre 
au contexte d’apprentissage et environnemental socio-éducatif. C’est sur ce 
besoin de motiver les étudiants et d’éviter la routine que nous avons opté 
pour l’innovation.

2.3. Présentation de l’outil 
L’outil proposé s’adresse aux étudiants débutants en formation initiale/

continue, inscrits au département de français dans le cadre d’une licence 
en quatre ans, et ayant le français comme langue vivante 1. Il couvre cin-
quante-quatre heures d’enseignement et s’étale sur trente-six séances (dix-
huit séances par semestre) à raison de deux séquences hebdomadaires de 
quarante-cinq minutes. Il est formé de vingt-huit séances correspondant 
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chacune à une unité du cours, quatre séances de révision avant les examens, 
quatre séances de partiel. Tout le contenu du cours est accessible depuis 
la plateforme Cloud-elearning de l’université, à laquelle l’apprenant peut se 
connecter à partir d’un ordinateur ou d’un ordiphone.

Chaque unité regroupe un à deux écrits sous forme de dialogue ou texte. 
Le principal critère de sélection de leur contenu se base sur la véracité com-
municative. Une unité se déroule sur une séance, à savoir sur une période 
hebdomadaire.

Les lieux sont divers, comme les villes ou pays (Paris, Bruxelles, Taïwan, 
Lyon, Kaohsiung...), ou les contextes (à la gare, chez le médecin, à la boulan-
gerie, à la chocolaterie, en ligne…).

Les unités font intervenir les mêmes personnages qui, suivant les dif-
férentes situations de communication, apparaissent au fil de l’outil. Nous 
avons choisi dix personnages principaux, de nationalités différentes. Tous 
ces personnages ont été enregistrés par des natifs, volontaires et amis, ayant 
une grande expérience dans l’enseignement du FLE ou l’interprétation.

Les thématiques du cours correspondent aux objectifs et contextes 
demandés pour un niveau A1, et répondent aux critères du CECRL (2001).

Les situations de communication sont variées, tout en recherchant la 
répétition du contenu. Par exemple, les apprenants vont apprendre com-
ment acheter/vendre quelque chose. Ils retrouveront cette situation dans 
plusieurs chapitres, espacés dans la progression. Plus précisément, nous 
avons construit volontairement le contenu en spirale, afin qu’il y ait une 
révision du vocabulaire acquis avec renforcement lexical et linguistique.

La progression linguistique repose sur l’intérêt du contenu. En effet, ce 
dernier n’est pas élaboré sur les aspects linguistiques, mais sur la base « des 
valeurs fonctionnelles du langage » (Courtillon 2003 : 37). Le but est de pou-
voir interagir, que ce soit en contexte familier ou soutenu. 

Certains apprenants étant engagés dans des activités professionnelles, ils 
ont besoin très rapidement de se familiariser avec un niveau de langue plus 
soutenu. Cependant, l’apprentissage de ces tournures ne doit en rien entraî-
ner l’apport de difficultés linguistiques, mais offrir aux apprenants la possi-
bilité d’adapter leurs discours à la situation de communication, en sachant 
comment utiliser le registre adéquat. Par exemple, l’emploi du conditionnel 
dans une situation de communication d’achat « Je voudrais… » n’implique 
pas d’enseigner ce temps, sa construction et son emploi. Il sert à introduire 
la notion de politesse et des nuances de la langue française, par conséquent, 
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nous limitons notre enseignement uniquement à la différence entre « Je 
veux/Je voudrais ». Le professeur devra apaiser la curiosité des apprenants 
en leur faisant comprendre où se trouve le principal.

3 Contenu des unités et outils de 
communication

3.1. Les parties obligatoires
Chaque unité est accessible sur la plateforme et se compose de diffé-

rentes parties, dont sept obligatoires. 

La première partie cible la présentation de l’environnement numérique 
d’apprentissage, comme le syllabus, le règlement, les critères d’évaluation.

Le texte de la leçon : il est présenté sous deux formats, soit sous forme 
de dialogue, soit sous forme de texte. Il est écrit en français et propose une 
traduction en chinois. Il comporte généralement deux parties, par exemple 
deux dialogues, accompagnés d’un enregistrement en français. Ils privilégient 
l’acquisition de certains actes de parole, ainsi leur contexte concerne la vie 
quotidienne. Ils s’intègrent dans la réalité, dans un souci de véracité du dis-
cours. Le langage reste courant, parfois soutenu, en particulier dans les par-
ties introduisant des situations de communication en milieu professionnel.

La liste de vocabulaire : cette liste traduite en chinois est enregistrée mot 
par mot, et est basée sur le lexique du texte ou des dialogues.

Les exemples de phrases écrits à partir du vocabulaire : ces phrases per-
mettent de renforcer les connaissances syntaxiques et lexicales des appre-
nants. Elles introduisent des expressions utiles. Cette partie est enregistrée 
en bilingue afin d’apporter des explications précises sur l’emploi des expres-
sions et les erreurs fréquentes, et également d’inviter les apprenants à se 
focaliser sur le sens et le son.

L’étudiant révise en faisant les exercices en autonomie. Il peut y accéder 
à tout moment et les refaire autant de fois qu’il le souhaite. Ces exercices 
incluent les quatre compétences (expressions orale et écrite ; compréhen-
sions orale et écrite) et les réponses sont données immédiatement après 
exécution.

L’aspect interculturel : cette partie est souvent expliquée en bilingue. Par 
son approche interlinguistique et interculturelle, elle met en évidence non 
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seulement le trait culturel abordé dans la leçon (par exemple, une manière 
d’être : « Comment se saluer en France », ou la présentation d’un lieu « Le 
jardin du Luxembourg » en mettant l’accent sur l’utilisation de ce lieu), 
mais également les subtilités de la langue française (« Je vais réfléchir » qui 
annonce soit un besoin de réfléchir, soit un refus ; alors qu’en chinois c’est 
un refus catégorique « poli »), sans oublier de mettre en valeur les différences 
culturelles. Elle souligne donc les variations entre les façons de vivre et les 
mentalités. Cette partie est l’une des plus importantes dans l’unité, car elle 
fait la jonction entre les deux langues et cultures, ce qu’en général un manuel 
visant un public international ne peut pas apporter aux apprenants. Elle est 
ainsi pourvoyeuse de savoirs interculturels.

Le téléchargement des documents : il propose la partie dialogue et voca-
bulaire, qui sera nécessaire à l’étudiant pour réviser et prendre des notes, ou 
tout simplement la sauvegarder sur son ordinateur.

Les supports supplémentaires regroupent différents supports, comme 
des exercices créés par le professeur, par exemple sur le site web d’apprentis-
sage Quizlet, et des liens internet, etc. Ils permettent à ceux qui le souhaitent 
de renforcer leurs acquis. 

3.2. Les parties planifiées selon la progression du 
cours

En plus des parties obligatoires, s’ajoutent quatre autres fonctions qui 
sont programmées selon la progression du cours et l’évaluation. 

Le devoir est décliné soit individuellement, soit en groupe. Son objectif  
est d’évaluer les acquis et la production des apprenants. Le professeur choisit 
les meilleurs devoirs et les partage avec la classe.

Le test en ligne effectué s’inscrit dans l’évaluation.

Les forums sur des thématiques précises en mode asynchrone : les 
thèmes proposés permettent de découvrir ou de mieux comprendre les 
aspects culturels de la langue cible en les confrontant avec ceux de sa langue 
maternelle, ainsi que de discuter sur des sujets d’actualité. Ils invitent l’appre-
nant à réfléchir aux différences culturelles, à développer les échanges entre 
les étudiants. Chaque étudiant doit rédiger un message et laisser un com-
mentaire à deux autres messages, et ainsi interagir avec l’auteur et les autres 
visiteurs. Les fils de discussion, composés du message et des commentaires 
qu’il a suscités, s’affichent dans un ordre antéchronologique. Le logiciel 
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indique le nombre de réactions apportées au message initial, la date de la 
dernière réaction, et le nombre de fois où il a été lu. 

Les rencontres en ligne en mode synchrone : ces rencontres appelées 
« Au club français » sont organisées par le professeur. Les apprenants sont 
séparés en quatre groupes et interagissent entre eux en ligne. Chaque groupe 
participe toutes les deux semaines. Ces rencontres ont pour but de dévelop-
per la communication et les échanges entre les étudiants, mais également avec 
le professeur, afin de renforcer les acquis, de repérer les problèmes et guider 
les apprenants. Elles s’inscrivent dans la pédagogie de la classe inversée, à 
savoir que lors de ces moments les participants ont déjà regardé le contenu 
du cours et se retrouvent en ligne pour faire des exercices. L’objectif  est de 
développer leur responsabilisation et leur autonomie. Pour ces rencontres, le 
logiciel utilisé est soit Joinet (en 2016), soit Adobe Connect (en 2017). 

3.3. Les outils de communication
Les supports pour interagir/communiquer avec les étudiants sont de 

nature diverse et influencent les modes de communication numérique.

Entre les acteurs étudiants-assistant-professeur, nous employons l’appli-
cation Line et la messagerie électronique de la plateforme de formation. 

L’utilisation du téléphone mobile impose des messages simplifiés, asso-
ciés avec l’expression des émotions par smileys. L’outil Line privilégie la 
nécessité de réagir en temps limité, d’être efficace. C’est le moyen de com-
munication qui rassure les étudiants, car ils peuvent à tout moment poser 
leurs questions. Il sert aussi à poster des annonces ou des rappels, pour 
souligner la progression du cours et les activités à faire, pour apporter une 
réponse aux questions des apprenants le plus rapidement possible.

La messagerie électronique prévient, signale et informe sous forme de 
lettres, envoyées par le professeur.

Nous avons de plus recours au forum. Le forum entre étudiants est 
développé à l’issue d’un thème donné. Les messages permettent de propo-
ser un raisonnement ou une argumentation. Ils sont visuellement structurés. 
La participation entre dans le cadre de l’évaluation. Outre leur propre écrit, 
les étudiants doivent laisser un commentaire à deux personnes différentes. 
L’objectif  est d’éviter d’avoir des messages itératifs ou trop courts, mais 
également de renforcer l’interaction entre les apprenants. L’assistant du pro-
fesseur participe à ce forum et peut écrire des commentaires. Il a aussi la 
possibilité d’épingler un message en lui mettant une note de satisfaction.
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Nous faisons aussi usage du tableau d’affichage de la plateforme, pour 
faire passer des informations aux apprenants.

Le chatroom permet de discuter directement avec les apprenants et est 
proposé à des heures fixes. 

Lors des rencontres synchrones « Au Club français », non seulement 
nous interagissons avec les apprenants, mais nous en profitons également 
pour discuter et faire passer des informations aux apprenants. Ces ren-
contres permettent de les faire participer, de suivre chaque apprenant, et en 
outre, de pouvoir consacrer plus de temps aux étudiants en difficulté.

4. Spécificités de l’outil en ligne

4.1. Spécificités apportées par le numérique
L’outil en ligne regroupe des caractéristiques que le manuel ne contient 

pas.

Aux quatre critères du multimédia définis par Lancien en 1998 (l’hy-
pertexte, la multicanalité, la multiréférentialité et l’interactivité), les auteurs 
Ollivier et Puren (2011) les reprennent et ajoutent d’autres attributs : l’inte-
raction, la connectivité, la participation, l’ouverture et le partage, la mobilité, 
la personnalisation, la durabilité et l’instantanéité. Nous retrouvons ces attri-
buts dans notre formation et nous exposons ci-après leurs caractéristiques. 
Nous complétons cette liste par la thésaurisation.

L’hypertextualité permet d’organiser les contenus en réseau, et de s’y 
connecter en un seul clic. Par exemple, les outils complémentaires englobent 
des sites internet. Les étudiants peuvent directement y accéder de la plate-
forme de formation.

Avec cet outil, plusieurs canaux de communication sont proposés que 
ce soit pour la diffusion de l’outil pédagogique (texte, images, vidéo, son, 
mur virtuel collaboratif, forum...) ou pour communiquer avec les acteurs 
(email, application Line, logiciel Joinet ou Adobe Connect…). Cette mul-
ticanalité « peut être utile et bénéfique pour des pages visant un apprentis-
sage » (Lancien 1998 : 26). Chaque canal de communication a ses spécificités 
et permet d’interagir avec les participants de manière différente.

La facilité de relier un document à différents éléments ayant une corré-
lation entre eux se réfère à l’hypertextualité et à la multicanalité. Cette multi-
référentialité développe l’efficacité du système.
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Le rapport homme-machine se définit par l’interactivité. Par exemple, 
lorsque les apprenants font les exercices en ligne en autonomie, ils ont tout 
de suite leurs notes et obtiennent non seulement la réponse, mais aussi une 
correction avec des explications. Ils ont ainsi la possibilité de les refaire 
autant de fois qu’ils le veulent. Dès que le professeur a fini de corriger les 
devoirs et les tests, il peut choisir les devoirs modèles et les montrer et par-
tager avec toute la classe sur le Cloud-elearning. 

Toute interactivité est comptabilisée. L’enseignant sait combien de fois 
l’apprenant s’est connecté (quand, pour combien de temps, pour quelle 
manipulation et quel support fut consulté). Les devoirs à rendre en ligne, 
les tests et forums sont ouverts et fermés à des dates bien définies, avec une 
trace de la participation de chaque étudiant. Face à cette contrainte tempo-
relle, nous donnons à tous les apprenants plus de temps pour rendre un 
devoir, faire un test, participer à un forum. Au lieu d’une semaine, ils auront 
trois à cinq semaines pour le réaliser. Ainsi, l’apprenant a le sentiment de 
ne pas être soumis à un laps de temps trop court. Cette interactivité crée 
un sentiment d’autonomie, car il a le pouvoir de choisir le moment où il 
interviendra. 

Nous avons placé l’interaction au cœur de notre formation avec l’aide 
de diverses fonctionnalités. Elle se déroule soit en mode asynchrone (sur 
le forum entre apprenants, sur l’application Line), soit en mode synchrone 
(rencontre en ligne en utilisant le logiciel Adobe Connect ou Joinet). Bien 
entendu, nous retrouvons cette interaction au cœur de la classe de FLE en 
mode frontal.

La connectivité concerne aussi bien les contenus (par les liens), que les 
personnes (par l’application Line et les forums).

L’implication des apprenants se trace par leur participation. Cette par-
ticipation est chiffrée (Prat 2008). La plateforme comptabilise l’interactivité 
avec la machine. Par conséquent, nous savons combien de temps les appre-
nants sont connectés et quelles sont exactement leurs actions.

Une autre spécificité est l’ouverture et le partage. La plateforme pré-
sente et donne accès à des sites internet, des vidéos de YouTube, des conte-
nus fort divers.

Le fait de pouvoir par une simple connexion sur Cloud-elearning accé-
der aux contenus est défini en tant que mobilité. L’accessibilité dépasse les 
limites spatio-temporelles et s’inscrit dans le continuum de la formation.
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La personnalisation de la plateforme est très réduite en raison de ses 
fonctions, elle se restreint à l’usage de couleurs différentes pour l’index du 
cours, mettant en valeur la progression.

La durabilité dépend des outils. Certains sites web disparaissent et donc 
certains hyperliens devront être changés. Cependant, en ce qui concerne 
le contenu du cours, celui-ci s’inscrit dans une durabilité temporelle, et est 
uniquement tributaire des décisions de notre institution en ce qui concerne 
l’ouverture et la fermeture du cours, ainsi que de l’enseignant qui peut à tout 
moment modifier ou enlever des parties.

La possibilité de consulter le contenu de la plateforme, de l’actualiser, 
de rester en contact permanent avec les acteurs, etc., renforce l’instantanéité. 
Cette dernière est d’autant plus évidente lorsqu’on travaille en synchronie.

À cette longue liste, nous proposons une autre spécificité apportée par 
le numérique : la thésaurisation. De nos jours, l’absence du matériel papier 
entre dans ce grand mouvement éducatif  écoresponsable. Ce manuel en 
ligne est extrêmement écologique, et ce, pas seulement pour des raisons éco-
nomiques. Le placement financier de l’établissement est lourd, s’il souhaite 
répondre aux exigences des conditions imposées par l’université ouverte. 
Cependant, l’apprenant investit peu ou aucunement dans l’achat de matériel. 
Le professeur n’a plus besoin de préparer des photocopies lorsqu’il veut par 
exemple ajouter une nouvelle activité. L’outil en ligne est aussi économe : 
d’une part, il ne prend plus de place dans le sac, d’autre part, l’étudiant ne 
peut plus donner l’excuse d’avoir oublié ou perdu son livre. Ses caractéris-
tiques spatio-temporelles lui permettent d’être accessible à tout moment et 
en tout lieu. En outre, il offre la possibilité au concepteur-enseignant de le 
renouveler, de l’actualiser et de le modifier. 

4.2. Le e-devoir institutionnel et académique
Il serait erroné de penser que construire un cours en ligne vous laisse 

beaucoup de libertés. Le choix des contenus, leur enchaînement sont le fruit 
d’une réflexion stratégique sur le pourquoi et le comment, questions fonda-
mentales que se pose l’enseignant. En outre, les différentes parties du cours 
répondent à une volonté de satisfaire les besoins et attentes des apprenants.

Dans la progression du cours, les parties obligatoires non hebdoma-
daires sont réparties tout au long du semestre. Leur nombre n’est pas ano-
din. Il est en effet prédéfini par les critères du ministère de l’Éducation : six 
devoirs par semestre, neuf  discussions sur le forum, un test en ligne pour 
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chaque unité. En outre, il faut également planifier des heures de présence 
dans une salle de discussion (chatroom) chaque semaine et des rencontres 
synchrones. Sur les dix-huit semaines, au moins neuf  d’entre elles doivent 
proposer le contenu du cours entièrement numérisé.

L’ouverture d’un cours s’inscrit dans des rapports aux valeurs et à l’auto-
rité (Poyet, Develotte : 2011). L’enseignant s’engage à respecter le règlement 
imposé afin de pouvoir remplir la demande de validation d’un cours en ligne 
du Ministère de l’Éducation. Il doit préalablement répondre aux conditions 
et critères exigés par notre Université, en soumettant chaque semestre un 
dossier final d’évaluation.

Le syllabus est ainsi construit selon ces critères. Ce cours étant en outre 
axé sur l’oral nous avons particulièrement insisté sur la nécessité d’avoir un 
nombre élevé de rencontres synchrones avec les étudiants séparés en petits 
groupes. 

En conformité avec le règlement des cours à distance établi par l’univer-
sité, le professeur s’engage à apporter une réponse aux questions des appre-
nants dans les vingt-quatre heures maximum sur le forum de discussion.

En ce qui concerne les droits d’auteur, le contenu a été créé par le pro-
fesseur, et n’est pas un copier-coller d’autres manuels. Il a été construit à 
partir d’un planning détaillé, de la scénarisation des contenus, puis travail-
lé en détail pour chaque leçon. Les animations ont été dessinées par une 
équipe d’infographistes et les images utilisées sont quittes de toute propriété 
intellectuelle.

4.3. Construction de la progression en vue de 
l’autonomisation de l’apprenant

Selon ce que nous avons observé lors de notre deuxième année d’expé-
rience d’enseignement de ce cours, il faut éviter la rupture et la démotivation 
chez l’apprenant. Il existe une rupture si nous mettons l’apprenant trop tôt 
en mode d’autonomie, à savoir seul chez lui devant son ordinateur. Il est 
important que les premières semaines de cours se passent dans la salle de 
classe, en présence du professeur qui est là pour guider l’apprenant et lui 
donner progressivement les compétences de base pour se servir de l’ENA. 
Nous avons remarqué que non seulement il faut lui apprendre comment 
utiliser la plateforme et ses différentes fonctions, ainsi que le logiciel pour 
les rencontres synchrones, mais également le familiariser avec l’outil en ligne, 
ses fonctionnalités et la progression de son contenu.
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L’apprenant a besoin d’un temps d’adaptation, avant de s’accoutu-
mer à ce nouvel environnement numérique et à ce mode d’apprentissage. 
L’accompagnement pédagogique est en conséquence idéalement complété 
par un accompagnement technique. Le professeur résout les problèmes au 
fur et à mesure qu’ils apparaissent et le plus tôt possible. Lorsque l’appre-
nant devient habitué à son milieu d’apprentissage, il a plus confiance en lui.

Nous nous sommes aperçue que l’apprenant ne savait pas toujours 
comment apprendre. Il manque de méthodes et de rigueur. L’information 
est parcourue, mais pas forcément intégrée, et il a l’illusion d’acquérir des 
connaissances. En définitive, ces premières semaines lui offrent l’occasion 
de prendre conscience de ses capacités et de son profil d’apprentissage, 
et ainsi développent ses compétences pour qu’il devienne indépendant et 
engagé. En outre, elles lui permettent de mieux se connaître.

Parallèlement, l’accompagnement en rencontre synchrone expose les 
problèmes sous-jacents de médiation des savoirs dans le cadre de la péda-
gogie inversée. En effet, l’objectif  de la formation vise non seulement 
l’apprentissage du FLE, mais également le développement de compétences 
générales, à savoir l’autonomie, le respect, la performance organisation-
nelle (auto-organisation, gestion temporelle) des apprenants. Selon Bandura 
(1980 : 37) le « [...] but majeur de l’éducation [...] est de préparer les étudiants 
à poursuivre leurs apprentissages autodirigés tout au long de la vie. » 

Lors de la formation synchrone (rencontres en ligne), les apprenants 
sont censés avoir déjà vu le contenu du cours afin de pouvoir prendre part 
aux activités. Notre objectif  est qu’ils puissent davantage participer. Comme 
le souligne Roy (2014), la classe inversée développe la responsabilisation des 
apprenants à savoir leur autonomie, car ils s’impliquent davantage dans leurs 
apprentissages.

Finalement, l’objectif  de ce cours est de former des individus en favori-
sant « l’autonomie dans les domaines technique, méthodologique, social et, 
bien sûr, langagier » (Nissen 2007).

Nous planifions deux, puis quatre semaines de rencontres en ligne, entre-
coupées par une semaine en présentiel, afin de faire le point sur l’apprentis-
sage. Si trop de semaines en formation synchrone se suivent, les apprenants 
se sentent isolés. Le fait de revenir dans l’espace classe les rassure. L’avantage 
de la formation synchrone est que nous pouvons consacrer plus de temps à 
chaque étudiant et bien le suivre dans son apprentissage, puisque celle-ci se 
déroule en petits groupes. 
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La formation synchrone favorise la régulation et l’évaluation. Par de 
simples questions à choix multiples et questionnaires fermés préparés avec 
les fonctions du logiciel, nous régulons les apprenants. Nous pouvons savoir 
si un apprenant a compris et ainsi proposer des exercices mieux adaptés. 
Nous évaluons également les progrès et les lacunes des étudiants. En outre, 
par les questions, les demandes d’éclaircissements complémentaires, l’ensei-
gnant est amené à revoir le contenu de son cours, ce qui entraîne une actua-
lisation de l’outil.

Le problème que le professeur rencontre dans la formation en présen-
tiel est le nombre élevé d’apprenants, une soixantaine, ayant comme consé-
quence la difficulté d’avoir un suivi personnel rigoureux, mais à contrario 
favorisant l’entraide collective. 

Nous avons ainsi, dans la première partie du semestre, planifié cinq 
cours en présentiel, et seulement trois dans la deuxième partie. Nous axons 
l’enseignement sur le besoin de travailler en distanciel avec les étudiants 
séparés en petits groupes afin d’atteindre l’efficacité que suppose la classe 
inversée. Nous illustrons dans le tableau ci-après un exemple d’organisation 
des séances synchrones et en présentiel sur les dix-huit semaines du premier 
semestre.

1 Présentiel 10 Synchrone (Groupe 1/Groupe 2)
2 Présentiel 11 Synchrone (Groupe 3/Groupe 4)
3 Synchrone (Groupe 1/Groupe 2) 12 Synchrone (Groupe 1/Groupe 2)
4 Synchrone (Groupe 3/Groupe 4) 13 Synchrone (Groupe 3/Groupe 4)
5 Présentiel 14 Présentiel
6 Synchrone (Groupe 1/Groupe 2) 15 Synchrone (Groupe 1/Groupe 2)
7 Synchrone (Groupe 3/Groupe 4) 16 Synchrone (Groupe 3/Groupe 4)
8 Présentiel (Révision) 17 Présentiel (Révision)
9 Présentiel (examen partiel) 18 Présentiel (examen partiel)

Tableau 1 : Répartition sur un semestre des cours 
en présentiel et synchrones (2017)

Dans ce dispositif, il ne faut pas non plus négliger la dimension humaine. 
La confiance reste la base des relations. Un des principaux risques du cours 
en ligne se situe dans le taux d’abandon. Cependant, nous avons remarqué 
que le taux d’abandon est souvent dû au manque de temps et de méthodes 
d’apprentissage de l’étudiant, et non pas forcément au type d’outil utilisé, 
car l’abandon existe, même lorsque le cours est uniquement en présentiel.

Pour conclure, nous pensons qu’il est primordial de mettre en place un 
plan d’accompagnement pédagogique et technique concret dans un envi-
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ronnement de confiance afin de diminuer les risques de rupture, et ceci dans 
un esprit éthique.

5. Conclusion

Si élaborer un cours en ligne est fondamentalement une pratique aca-
démique dans le cycle de formation continue de l’Université Wenzao de 
Langues étrangères, dont l’objectif  est de développer une Université 
ouverte, l’intégration de la formation à distance dans le cours de conversa-
tion favorise de nouvelles formes d’apprentissage et bouscule les traditions. 
La première motivation à offrir ce type de cours est d’éviter la routine et de 
motiver les apprenants. En outre, elle répond à un phénomène socio-envi-
ronnemental où les nouvelles technologies ouvrent la porte aux savoirs, tout 
en créant d’autres exigences pour l’enseignement et l’apprentissage.

Le support didactique est plus riche, plus stimulant. Cependant, l’en-
vironnement numérique évite d’être surchargé en images, sons et mouve-
ments afin d’attirer l’attention, pour que l’apprenant puisse se concentrer 
sur le point à apprendre. L’enjeu est également de proposer un outil qui 
prenne mieux en compte, d’une part, les contraintes des apprenants en leur 
permettant de pouvoir organiser leur temps d’apprentissage et d’accéder au 
contenu à tout moment, et d’autre part leurs spécificités socioculturelles.

La planification de séances en présentiel dès le début de la formation 
empêche l’autoformation technique, qui peut amener à un rejet de l’envi-
ronnement d’apprentissage par manque de bases en informatique. Par ail-
leurs, ces regroupements offrent aux apprenants l’occasion de renforcer 
leurs savoirs et connaissances qu’ils mettront à profit en « distanciel ». Ils 
deviennent en conséquence plus autonomes et compétents.

Le cours en ligne crée des exigences plus élevées. La plus grande erreur 
est de croire qu’il est plus facile d’enseigner, car l’outil pédagogique est entiè-
rement prêt. L’enseignant s’engage à répondre aux impératifs institution-
nels non seulement en terme quantitatif  en respectant les normes imposées 
(nombres de forums, de devoirs, d’exercices en autonomie, de tests, de ren-
contres synchrones, etc.) pour obtenir une évaluation positive de son cours 
et de ses fonctionnalités, mais également en terme qualificatif  en proposant 
un environnement efficace. Pendant l’acte d’enseigner, il doit être vigilant, 
et apporter une qualité aux relations en ligne (synchrones ou asynchrones) 
et en présentiel. De plus, ce support incite l’apprenant à être persévérant. 
Par exemple, son investissement est pris en compte, comme son nombre de 
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connexions à la plateforme, la réalisation des devoirs dans un temps limité, 
etc. Ce dispositif  entraîne en conséquence une supervision plus rigoureuse 
par le professeur de ses actions, et également une participation plus dyna-
mique de l’apprenant, car il se responsabilise. La formation le soutient dans 
le développement de son autonomie et de son autonomisation, étant centrée 
sur les savoirs et la valorisation de savoir-faire et savoir-être.

L’environnement numérique d’apprentissage exige une transmission et 
une médiation entre apprenant et professeur plus attentives, plus poussées 
et de meilleures qualités. 
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Résumé 

L’intervention a eu pour but de présenter la mise en place de l’Approche neurolin-
guistique dans un établissement du second degré en Chine. Elle comprend le travail 
préparatoire avec l’administration chinoise pour l’élaboration du cursus et la mise 
en place réelle au sein du lycée de Nanhai. Cette présentation est complétée par la 
comparaison des résultats de la première classe ANL avec une classe test qui a suivi 
un enseignement du français avec une méthode conventionnelle. 

1. Introduction 

Le lycée expérimental de Nanhai est une structure semi-publique qui 
accueille plus de deux mille élèves en internat pour la préparation au diplôme 
secondaire et le passage du gaokao nécessaire à l’entrée dans les universités 
chinoises. Au sein de cet établissement, une section internationale de fran-
çais a été créée avec pour objectif  principal une poursuite des études dans le 
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système éducatif  francophone principalement en France. Compte tenu de 
l’objectif  du lycée d’offrir une formation efficace qui permette d’atteindre 
le niveau B2 du CECR en 700 heures sur deux ans et demi, il nous a semblé 
que la méthode conventionnelle avait atteint ses limites. Depuis trois ans, le 
rythme de progression du nombre d’élèves atteignant réellement B2 en fin 
de formation semblait ralentir. Nos élèves avaient des difficultés pendant 
l’entretien de Campus France et la maîtrise du français restait très scolaire. 
Pour le bon développement du département, il était nécessaire d’envisager 
une nouvelle approche de l’enseignement du français.

En 2013, le Consulat de France à Canton a organisé une présentation 
de la méthode ANL, Approche Neuro Linguistique, donnée par le profes-
seur Claude Germain coauteur de la méthode. Nous avons été séduit et 
avons pensé que cette méthode d’apprentissage des langues présentait plu-
sieurs atouts. Suite aux observations faites en classe à l’Université Normale 
de Chine du Sud (UNCS), les élèves étudiant avec l’ANL semblaient plus à 
l’aise à l’oral. L’appréhension des élèves face à un inconnu était drastique-
ment réduite. Nos élèves pouvaient avoir plus de facilité à s’exprimer face 
au personnel de Campus France lors de l’entretien d’évaluation en février. 
D’autre part, l’implication des élèves en classe était renforcée et l’ambiance 
générale de travail était meilleure. Nous pouvions avoir sans doute moins 
de discipline à faire en classe. La méthode ne prévoyant pas beaucoup de 
travaux en dehors de la classe, les élèves pouvaient consacrer plus de temps 
aux autres matières. Enfin, le principe de littératie dans tout ce qu’il englobe 
renforçait la capacité actionnelle de nos élèves. Pour être plus concret, il était 
certain qu’avec cette méthode, nos élèves produiraient des phrases com-
plètes de façon plus spontanée. Cela renforcerait aussi l’expression écrite 
puisqu’ils auraient la capacité de concevoir un texte en français sans passer 
par une phase de traduction qui est souvent néfaste sur le plan de la struc-
ture. Afin de mettre en place cette nouvelle méthode d’enseignement, nous 
avons dû procéder à deux phases de préparation pédagogique.

La première phase a consisté en une formation du personnel enseignant. 
L’Université Normale de Chine du Sud nous a proposé une formation en 
deux parties au printemps et à l’automne 2014. La première a comporté une 
partie théorique et une formation aux techniques de classe. Les formateurs 
ont prévu deux matinées et deux journées complètes pour un total de 30 
heures. Nous avons envoyé quatre professeurs suivre cette formation pour 
permettre une permutation en cas de maladie ou d’imprévu. Le contenu de 
la formation a été le suivant : une matinée axée sur la théorie de l’ANL, le 
reste étant consacré à la pratique de classe avec une phase de pratique puis 
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un retour analysé. La seconde partie s’est effectuée en deux temps. À l’au-
tomne, les professeurs du lycée se sont déplacés à l’UNCS pour observer les 
classes. Un retour sur la pratique était prévu après l’observation. Puis début 
novembre, les professeurs du lycée sont venus observer nos classes pour 
nous guider dans la pratique de l’ANL au lycée. Cela s’est poursuivi par une 
seconde phase d’adaptation.

Le professeur Claude Germain nous avait prévenus de la nécessité 
d’adapter la méthode aux apprenants. L’objectif  de la méthode étant de col-
ler le plus possible à une conversation réelle, il a fallu adapter une partie des 
documents en fonction des renseignements personnels des professeurs en 
charge des classes. Nos élèves étant plus jeunes que ceux de l’université, il 
y a eu des textes à adapter à leur niveau. Inès Ricordel1 nous a proposé de 
tenir un cahier de suivi des modifications que nous lui avons adressé pour 
vérification. Cette adaptation a commencé dès le mois d’août et a continué 
avec une réunion hebdomadaire pendant l’année scolaire. La participation 
de la majorité de l’équipe a été nécessaire pour que les modifications soient 
prêtes à temps.

En complément de cette formation pédagogique des enseignants, nous 
avons travaillé sur le cursus et l’organisation structurelle de la formation. 
Avant la mise en place de la méthode, nous avons fait une simulation horaire 
en collaboration avec le professeur Germain. Le total des cours de français 
était d’environ 250 heures en première année. Pour les années suivantes, 
nous avions prévu 270 heures en deuxième année et 180 heures pour le 
premier semestre de troisième année. Avec environ 700 heures de français, 
le professeur Germain pensait que l’objectif  du niveau B2 du CECR était 
envisageable. Nous avons donc fait le choix d’utiliser cette méthode pour 
notre enseignement au lycée. Pour ce qui concerne l’effectif, trois profes-
seurs ont été attribués au niveau de première année. Nous avions prévu deux 
professeurs français natifs et un professeur chinois. Le professeur chinois a 
eu la tâche de présenter la méthode et le fonctionnement aux élèves. Par la 
suite, les professeurs ont alterné les cours proportionnellement à leurs quo-
tas horaires. Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas mis 
en place de tests toutes les deux semaines, car nous pensions que cela n’était 
pas adapté à l’ANL. Nous avons privilégié des contrôles à mi- semestre et 
en fin de semestre. En dehors de ces deux contrôles, les mini-projets et les 
projets finaux ont servi d’évaluation des connaissances. L’ANL n’utilisant 
pas de manuel, il a été important de faire une réunion avec les familles afin 

1 Responsable pédagogique de l’UNCS.
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de les informer du mode de fonctionnement du département. Le professeur 
chinois a eu la tâche de rassurer les familles au cours de l’année et de les 
informer de l’évolution de la formation en français. Au niveau de la classe, la 
gestion de l’espace a dû être revisitée. L’effectif  des classes étant d’environ 
50 élèves, nous avons choisi de diviser la classe en deux groupes pour facili-
ter les interactions nécessaires à l’optimisation de l’ANL. Nous avions donc 
besoin de deux classes supplémentaires. Dans chaque classe, nous avons eu 
besoin d’afficher des documents2. Nous avons aussi dû prévoir un écran et 
un rétroprojecteur pour l’affichage des PowerPoint.

2. Analyse des résultats des examens de 
fin d’année 

2.1. Examen de DELF A1 en fin de première année 
Notre étude s’est basée sur la comparaison de deux classes : l’une avec 

enseignement conventionnel en 2014-15, méthode Scénario, et une avec 
l’ANL en 2015-16. L’examen DELF A1 est le premier examen hors pro-
gramme ANL que les étudiants ont passé après environ 250 heures d’ensei-
gnement. Pour la première fois, ils étaient confrontés à des exercices qui 
correspondent peu aux travaux effectués en classe mais que l’on trouve 
souvent dans les méthodes conventionnelles. La compréhension orale 
était une première aussi : les exercices viennent de l’extérieur et proposent 
de nombreuses situations auxquelles les étudiants n’ont pas été confron-
tés. Généralement, la compréhension orale se fait à l’intérieur de la classe 
avec l’écoute active et les enregistrements impliquent le plus souvent leurs 
professeurs, parfois d’autres professeurs ou des étudiants du lycée que les 
apprenants connaissent moins mais qui partagent le même environnement 
qu’eux et parlent de sujets qui leur sont familiers avec des phrases qu’ils 
sont eux-mêmes capables de produire. Quant aux textes, là encore, la variété 
des situations comme des styles dépasse ce que les étudiants ont vu. En 
effet, comme déjà mentionné, un étudiant qui aura étudié avec les manuels 
habituels aura vu de nombreuses situations mais pourra par exemple n’en 
parler qu’au présent. Dans le cas de nos étudiants, ils auront étudié bien 
moins de situations mais pourront en parler de manière plus élaborée, selon 
les besoins rencontrés en classe. Parlant de leurs propres expériences, et 

2 Par exemple le mur des sons.
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découvrant l’expérience de leurs professeurs, leur panel de situations est très 
réduit. 

2.1.1. Compétences de compréhension 

Avec l’ANL, les apprenants sont obligés de développer une écoute 
active qui est essentielle à l’apprentissage de la langue. Pour se faire, l’ensei-
gnant utilise quelques techniques précieuses. Demander par exemple à des 
élèves qui ne font pas attention de donner des informations sur la réponse 
qui a été donnée par un autre apprenant, ou demander à un étudiant d’aider 
ou de corriger son camarade. Poser les questions sans nommer les élèves 
afin que chacun écoute bien au cas où ça tomberait sur lui. L’écoute active 
était un élément très nouveau pour les étudiants et sa mise en place a pris 
du temps. Elle reste difficile pour certains apprenants mais la majorité des 
élèves a développé de bonnes habitudes. Ceci se reflète sur le premier exa-
men DELF A1.

Les résultats en compréhension orale (CO, cf. tableau ci-après) ne sont 
pas très différents entre la première classe ANL et la classe de 2014-15 en 
ce qui concerne les extrêmes. Un pourcentage équivalent d’apprenants se 
situe dans la tranche des 90 % des points possibles. Par contre, la tranche 
suivante est bien plus faible et se voit compensée dans une tranche plus 
moyenne, 60 %-70 %. Mais le taux d’échec (moins de 50 % pour le lycée) a 
légèrement diminué. On peut imaginer globalement que certains apprenants 
s’adaptent mal aux changements, ils sont capables d’apprendre par cœur, 
de suivre strictement les consignes connues mais décrochent face à la nou-
veauté. Pour eux, les stratégies pour passer un examen dans les conditions 
décrites sont moins développées. On constate néanmoins que la majorité a 
obtenu la moyenne ou plus. En ce qui concerne les écarts types, ils ne sont 
pas très différents entre les classes de 2014-15 et 2015-16.
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La compréhension des écrits (CE) est la compétence qui posait le plus 
d’inquiétudes et cela s’est reflété dans la différence de résultats entre les 
classes non ANL et ANL (cf. tableau suivant). Comme mentionné ci-dessus, 
les apprenants ont lu beaucoup de textes qui concernaient majoritairement 
des sujets qui leur étaient familiers, la première année d’apprentissage se 
construisant principalement sur sa propre expérience : je me présente, je 
présente ma famille, mes goûts, mon lycée… C’est seulement au cours de la 
seconde année que les apprenants entrent en contact avec des thèmes plus 
généraux : environnement, technologie… Si au cours d’une année les étu-
diants lisent des textes de plus en plus longs et de plus en plus complexes, il 
leur manque la variété des types de textes et des situations. Par exemple, le 
restaurant, l’hôtel, les petites annonces… C’est donc la compréhension des 
écrits qui offrait le plus de pièges auxquels les élèves étaient peu préparés. Et 
surtout, il leur fallait pour répondre user de stratégies peu utilisées en classe, 
stratégies d’élimination, de logique, d’observation.

En 2015-16 la majorité a donc obtenu 90 % ou plus de bonnes réponses 
mais cette majorité est moindre par rapport à 2014-15. Il n’y a en revanche 
pas eu d’échec. On peut en déduire, de manière générale, que le passage à un 
examen de type DELF n’a pas été aussi handicapant qu’on l’avait redouté 
mais qu’une transition reste nécessaire d’autant que le problème de la quan-
tité de situations et de vocabulaire s’accentue avec l’augmentation du niveau 
du DELF. Un travail renforcé sur les stratégies face aux examens est égale-
ment impératif. 
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2.1.2. Compétences de production 

La production orale (PO) est très importante dans la pédagogie ANL, 
tous les apprenants sont constamment sollicités à prendre la parole, à poser 
des questions à leurs camarades et à discuter des sujets étudiés ou dont ils 
ont envie de parler ce qui leur donne une plus grande assurance. La PO 
à l’examen DELF A1 est très facile par rapport au niveau acquis à l’issue 
de l’année du moins pour la majorité, y compris pour les plus inhibés. Le 
tableau ci-après nous montre que sur les deux années un même pourcentage 
d’apprenants a obtenu plus de 90 % de réussite. L’année 2015 est largement 
meilleure dans la partie 70 %-90 %. Dans les deux cas, le taux de réussite 
est élevé mais ce qui est plus significatif, c’est la forte baisse du taux d’échec 
par rapport à la pédagogie conventionnelle. Les élèves en relatif  échec se 
retrouvent maintenant dans les tranches supérieures.
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Passons maintenant à la production écrite (PE, cf. tableau ci-après). La 
production écrite se place à la fin du cycle d’apprentissage dans la méthode 
ANL après la PO-CO et la CE. Normalement, les étudiants doivent savoir 
lire et écrire ce qu’ils savent dire dans la pédagogie ANL. Mais les choses 
sont un peu plus complexes que cela. Premièrement, ceux qui différentient 
mal les sons auront tendance à faire les mêmes erreurs orthographiques que 
phonétiques, des erreurs que le professeur ne distingue pas toujours à l’oral, 
par exemple les différences entre la prononciation du t et du d, b et p, v et 
l (nous allons, nous avons) ou des verbes être et avoir qui se ressemblent 
phonétiquement (j’ai, tu es). Ensuite, le français reste une langue complexe 
à écrire et si la plupart des apprenants sont capables d’écrire de petits textes 
presque parfaits au début de leur apprentissage, les problèmes d’erreurs 
phonétiques et grammaticales apparaissent très tôt, les homophones par 
exemple. L’examen ne le montre pas, mais la qualité des productions a aug-
menté d’une année à l’autre. Tout d’abord, il ne faut pas négliger qu’au cours 
de tout leur apprentissage, les élèves en ANL n’ont jamais rendu une page 
blanche, ce qui arrivait souvent avant. Tous sont capables de produire un 
texte intelligible. Au niveau A1, les étudiants ont non seulement tous rédigé 
un texte mais leurs productions étaient claires et intelligibles. On voit ici 
une nette amélioration des résultats d’année en année. En 2015-16, les étu-
diants les plus faibles sont plus nombreux et on peut se demander si ce ne 
sont pas ceux qui se sentiraient le moins à l’aise avec l’ANL. Pour pallier les 
problèmes cités ci-dessus, la dictée a été introduite au deuxième semestre 
pour la promotion. On constate aussi que les plus de 90 % ont beaucoup 
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augmenté. En comparant les écarts types, on peut aussi noter que les résul-
tats de la classe ANL sont moins hétérogènes. Il faut aussi noter que dans 
la classe de 2015-16 les élèves se sont mis à écrire systématiquement tous 
les matins au tableau quelques phrases de l’activité de mini-professeur. Cette 
activité consiste à mettre en avant un élève qui prend le rôle de professeur 
pendant quelques minutes, il pose des questions, corrige et valide la réponse 
des autres lycéens.

2.1.3. Bilan général 

En conclusion, de manière générale, si l’examen DELF A1 fut une sur-
prise pour les élèves et qu’au niveau des exercices, ils risquaient d’être légère-
ment handicapés, ils s’en sont finalement bien sortis avec peu de différences 
au niveau des pourcentages de réussite mais de grandes différences par 
compétences (cf. tableau suivant). Comme pressenti, les productions étaient 
meilleures qu’avec la méthode conventionnelle, au-delà de nos espérances 
pour la production orale et les résultats en compétences de compréhension 
étaient très légèrement inférieurs avec une diminution du nombre d’échecs. 
La question qui a émergé est : comment, sans trahir le programme ANL, 
faire découvrir une plus grande variété de textes afin que les élèves aient 
les mêmes chances face aux examens ? Mais la quantité et le rythme de la 
méthode se compensant sur le long terme, il est important de considérer ces 
mêmes résultats sur l’évolution des compétences d’année en année. Nous 
avons choisi la méthode ANL, car elle nous semblait la plus appropriée 
pour un apprentissage à long terme favorisant tous les apprenants mais nous 
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n’étions pas sûrs qu’au bout d’une année les élèves pourraient passer un exa-
men DELF. Contrairement à nos craintes la méthode ANL ne pénalise pas 
les élèves aux examens DELF A1. 

2.2. Examen de DELF B1 en fin de deuxième 
année. 

Nous avons comparé les résultats obtenus au DELF B1 par deux pro-
motions d’élèves : une classe conventionnelle, promotion 2014-15 (48 élèves) 
et une classe ANL promotion 2015-16 (89 élèves). Les résultats globaux à 
cet examen ne sont pas très différents. À noter qu’avec la méthode ANL, les 
bons élèves sont plus nombreux, 6 % contre 2 % en 2014. La méthode ANL 
ne tient évidemment absolument pas compte du DELF ni dans son appren-
tissage ni dans sa progression. Nous les avons donc préparés à cet examen 
en les entrainant mais en marge de leur apprentissage ANL classique. 

2.2.1. Compétences de compréhension 

Quelle que soit la méthode, la proportion de bons et très bons élèves est 
très marginale dans les résultats à cette épreuve de l’examen. Apparemment, 
la méthode ANL permet néanmoins un nivellement vers le haut assez net et 
donc une amélioration des résultats comme l’attestent d’ailleurs la moyenne 
des résultats et l’écart type qui diminue malgré l’apparition d’une tranche 
supérieure (cf. tableau ci-après). Les résultats ne sont pas très bons ni pour 
les méthodes conventionnelles qui utilisent pourtant beaucoup de docu-
ments audios ou parfois audiovisuels notamment en tant que déclencheurs, 
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ni pour la méthode ANL où les élèves ne sont pas accoutumés à écouter 
des inconnus dans des situations sans contexte particulier. Par contre, ces 
derniers ont une pratique quotidienne authentique et naturelle de la compré-
hension de l’oral lors des conversations avec leurs professeurs et camarades 
et une hebdomadaire par l’écoute de fichiers audios que nous leur enregis-
trons sur les thèmes étudiés.

En compréhension écrite (cf. tableau suivant), avec la méthode ANL, 
nous avons environ 50 % d’élèves en moins dans les catégories supérieures. 
Seule consolation, dans la tranche des plus faibles, la majorité des élèves 
ANL ne sont pas loin des 50 % contrairement à quelques cas qui peuvent 
être vraiment très faibles avec la méthode conventionnelle, comme on peut 
le voir grâce à l’écart type. C’est assurément un point faible de l’ANL actuel-
lement. Mais il est d’autant plus visible en comparaison avec les résultats 
des méthodes conventionnelles dont c’est un point fort. En effet, elles tra-
vaillent beaucoup la compréhension des écrits par des textes avec des ques-
tionnements à choix multiples. La différence entre les deux enseignements 
n’est pourtant pas très importante. 
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2.2.2. Compétences de production 

Si on compare les résultats de compréhension orale (cf. tableau ci-après) 
avec ceux de la promotion avec enseignement conventionnel, il y a assez 
peu de différence si ce n’est un peu plus de très faibles, mais également un 
gain substantiel pour les meilleurs, 17 % contre 12 %. La moyenne globale 
étant légèrement plus élevée avec un écart type identique nous montre que 
les très faibles sont aussi moins faibles en 2015-16 qu’en 2014-15. Les élèves 
ANL ont pu s’adapter assez facilement à cette épreuve et en particulier au 
jeu de rôle qui ne leur était pas du tout familier contrairement aux méthodes 
conventionnelles. La pratique orale quotidienne permet à tous les élèves 
de pouvoir communiquer plus spontanément. Deux remarques : les élèves 
ANL ont pu répondre aux questions avec des réponses complètes même 
si ceci n’est pas exigé pour réussir cette épreuve, et ils font moins de fautes 
mais semblent ne pas en tirer avantage compte tenu du niveau de tolérance 
du test.
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En production écrite (cf. tableau suivant), la promotion 2014 apparait 
beaucoup plus faible que la génération ANL dans la tranche 70 % et plus. La 
tranche 60 %-70 % semble comparable. C’est dans les tranches en dessous 
de 60 % que le résultat est décevant. Plus de 30 % d’échec (moins de 50 %) 
est un mauvais résultat. Mais un élément qui ne se voit pas dans le tableau 9 
est à noter : aucun élève ANL n’a rendu de copie blanche contrairement 
à certains élèves des méthodes conventionnelles. Le résultat est décevant, 
car les élèves ANL produisent pendant leur apprentissage beaucoup plus 
de textes que ceux des méthodes conventionnelles. Mais certains aspects 
ne se reflètent pas dans les résultats de cet examen. D’une part les élèves 
ANL sont tous capables de produire des textes de plus de 100 mots, sou-
vent même de 200 mots voire 300 mots. Avec la méthode conventionnelle, 
il était rare de corriger des textes excédant les 100 mots et 25 % des élèves 
rendaient copie blanche lors des examens. Cette épreuve ne demande que 80 
mots. Autre point, il semble également que la production a gagné en qualité 
avec l’ANL. De manière générale, nous rencontrons ainsi beaucoup moins 
de textes comprenant des phrases que l’on pourrait qualifier de surréalistes 
tant le sens et la cohérence sont difficiles à cerner par manque de structure, 
de syntaxe et de grammaire. 
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2.3.3. Bilan général 

Des résultats positifs étaient attendus dans les deux épreuves de pro-
duction (cf. tableau ci-après), car l’apprentissage ANL améliore la capacité 
des élèves aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Par contre, on savait qu’ils étaient 
moins bien préparés pour les épreuves de compréhension. Pourtant ils font 
jeu égal avec l’enseignement conventionnel. Globalement, les résultats sont 
donc plutôt positifs, en particulier si on tient compte du fait que les élèves 
ANL n’étaient pas très préparés à ce type d’épreuve. Son utilisation est donc 
pertinente, ce qui est encourageant, même s’il reste du chemin à parcourir 
pour arriver à une réussite notable. 
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3 Commentaire général sur l’ANL et  
le DELF 

Avec la méthode ANL, la production orale est à la fois le fer de lance 
et l’objectif  principal. On essaie de faire pratiquer l’oral le plus possible en 
mettant les élèves dans des situations de communication avec leurs cama-
rades le plus souvent possible. Bien évidemment, la compréhension orale 
va de pair avec la production puisqu’elle est nécessaire à la communication 
authentique qu’ont les élèves quand ils échangent verbalement. Mais elle est 
authentique et naturelle. Même si les élèves sont, dans le cadre de devoirs, en 
situation d’écoute de documents sonores, ceux-ci sont en lien étroit avec la 
pratique des structures apprises. Ils n’ont donc de fait pas l’occasion d’écou-
ter des documents sonores sans lien avec les thématiques de l’apprentissage. 
C’est la raison pour laquelle nous les préparons, en vue de cet examen, en 
leur faisant écouter quelques documents de ce type mais ces écoutes restent 
marginales.

On peut tenir le même raisonnement pour expliquer la différence de 
résultats entre la production et la compréhension écrites. Même si on passe 
d’abord par la compréhension d’un écrit avant d’aborder la production, cet 
écrit est en lien étroit avec les structures apprises et développées au préa-
lable, le travail de l’écrit découlant de celui de l’oral. La compréhension se 
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fait sur du plus ou moins connu et reste dans un cadre familier au niveau du 
thème et du sens. De plus, la production est l’objectif  principal et est donc 
plus travaillée. Il est donc plus aisé à nos élèves d’élaborer un texte sur un 
sujet, y compris inconnu, mais qu’ils peuvent ramener à du connu que de 
répondre à des questions sur un texte inconnu ayant un thème peu ou pas 
familier et qui n’est pas en lien avec des thèmes pratiqués à l’oral et donc à 
l’écrit.

Nous connaissions déjà les points forts de la méthode ANL pressen-
tis et confirmés par les résultats au DELF A1, ils ont été confirmés dans la 
confrontation à l’examen du DELF B1. Nous ne savions pas précisément 
dans quelle mesure. Il était aussi important de réaliser s’il y avait des points 
faibles et de quelle ampleur. Suite aux résultats comparatifs du niveau A1, nous 
avions déjà essayé de travailler sur les points faibles mais nous n’avons pas 
totalement réussi à les surmonter. Toutes ces constatations et la réflexion pos-
térieure nous conduisent à réfléchir à certains aspects de l’enseignement avec 
la méthode ANL pour qu’elle soit plus performante pour aider nos élèves à 
mieux réussir à ce type d’examen. On peut éventuellement considérer que 
les situations rencontrées dans cet examen sont représentatives de situations 
de la vie réelle dans le sens où nous devons parfois faire face à des situations 
de communication inconnues et inattendues. Par conséquent, nous devons 
mener une réflexion sur la manière dont on peut pallier ces points faibles 
tout en ne dénaturant pas la méthode. Il nous faut donc trouver un moyen de 
garder un apprentissage cohérent, progressif, intéressant et qui conserve son 
essence et ses valeurs tout en faisant en sorte de rééquilibrer ses performances.  

4. Bilan de l’adaptation de l’ANL au lycée 

4.1. Un changement de relation avec la structure
Comme tout nouveau choix de cursus, l’ANL entraine des réticences de 

la part des institutions. Au lycée, la direction était très sensible au maintien 
de notre objectif  d’envoyer nos élèves étudier en France. Il a été néces-
saire de la rassurer en lui montrant les résultats obtenus par l’UNCS au test 
TFS 4 et en l’assurant de la motivation des professeurs. Depuis la mise en 
place de l’ANL au lycée, la direction reste attentive aux demandes de forma-
tions nécessaires pour les nouveaux professeurs (ce point sera traité dans un 
article ultérieur). Elle a aussi maintenu sa confiance dans nos choix de cursus 
tant que l’objectif  du département reste atteint. La question des évaluations 
a aussi été posée. Avec la méthode précédente (Scénario), la chronologie des 



143

évaluations était assez facile à cadrer avec le calendrier des examens du lycée 
et la progression semblait plus évidente puisque les méthodes proposent 
un cadre avec une référence DELF. Durant la mise en place de l’ANL nous 
avons dû rassurer la direction sur la capacité de nos élèves à atteindre le 
niveau DELF A1 en fin de première année et à atteindre le niveau DELF B1 
en fin de deuxième année. 

4.2. Un travail préparatoire important 
Sur le plan de la formation, la mise en place de l’ANL nécessite du 

temps et de l’investissement de la part des professeurs. Après, trois ans de 
fonctionnement, la première conclusion est que les professeurs ont besoin 
d’une formation initiale cadrée. Celle-ci peut être un frein à la mise en place 
de l’ANL, car de nombreuses institutions sont réticentes à l’organiser sans 
avoir d’exemples concrets de réussites. Cette formation initiale est aussi 
un problème avec les nouveaux professeurs qui ne sont pas opérationnels 
immédiatement comme dans une méthode traditionnelle. Pour pallier ce 
problème, le professeur Germain propose de diviser la formation en deux 
parties : une première, sous forme d’autoformation par des modules infor-
matiques, et une seconde sur place avec un formateur. Ce nouveau format 
simplifie grandement l’intégration des membres de l’équipe éducative. Le 
choix des professeurs est un élément crucial. Si la méthode semble reposer 
sur des bases très simples, elle n’est pas sans contraintes. Il est nécessaire de 
recruter des professeurs ayant sinon une connaissance, du moins une affi-
nité avec les théories qui fondent l’ANL. Au niveau de notre département, 
il est clair que tout le monde n’adhère pas complètement aux principes de la 
méthode. Cela se ressent dans l’animation générale de la classe. C’est un pro-
blème important surtout avec les professeurs depuis longtemps en poste. 
Les responsables de département envisageant de mettre en place un cursus 
ANL doivent tenir compte de ce point et s’attacher à développer un groupe 
solide de professeurs qui seront le moteur de l’équipe éducative.

L’autre grand chantier à aborder est celui de l’adaptation de la méthode 
proposée au Canada. À la différence des méthodes traditionnelles, il est 
nécessaire d’adapter plus profondément les documents aux apprenants. 
Dans certaines méthodes, les professeurs ont tendance à adapter leur ensei-
gnement aux supports proposés, avec l’ANL, il est important de se tenir au 
plus près de situations de communications authentiques. Pour notre part, 
cela a pris la forme d’une réunion hebdomadaire de 2 heures. Nous y avons 
traité deux points principaux : la définition de la structure proposée dans la 
phase orale et les supports écrits. Après deux ans de préparation, l’adapta-
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tion principale est terminée mais il reste un travail important d’actualisation 
pour chaque nouvelle promotion. 

4.3. Un changement de mentalité 
L’ANL bouleverse aussi les comportements d’apprentissage des appre-

nants. Dans un système chinois très centré sur l’utilisation du livre et les 
devoirs, l’ANL nécessite une attitude différente tant avec les familles qu’avec 
les apprenants. Nous avons mis en place une séquence d’information faite 
par une professeure chinoise, puis les années suivantes nous avons invité 
des apprenants des années précédentes à venir partager leurs expériences. 
La méthodologie est restée inchangée. Au cours du premier semestre de 
première année, il a été nécessaire de faire des rappels de l’objectif  de l’ANL, 
car cette méthode était en opposition avec la méthode traditionnelle d’ensei-
gnement en Chine. Ceux-ci ont concerné principalement la gestion de classe 
(écoute active des autres apprenants et expression de manière audible) et la 
réalisation des projets. À partir du deuxième semestre, les apprenants ont 
parfaitement intégré les principes de base. À la rentrée 2016, nous avons 
apporté une petite modification en intégrant comme à l’UNCS une pré-
sentation écrite de la structure orale pour permettre aux apprenants de 
réviser plus facilement. Nous avions noté que sans soutien écrit certains 
avaient tendance à se créer des mémentos phonétiques parfois loin de la 
prononciation exacte. Pour rassurer les parents, nous avons aussi instauré 
de petits devoirs quotidiens à l’écrit. Pour l’équipe pédagogique, l’effort a 
été important, car il a été nécessaire de revoir notre manière de fonction-
ner. L’investissement personnel des professeurs a été renforcé surtout dans 
les premières unités d’enseignement pour créer des supports authentiques 
comme le préconise l’ANL. Dans une méthode traditionnelle, l’apport du 
vocabulaire se fait principalement par les textes proposés. Avec l’ANL, une 
bonne partie se fait grâce aux apprenants. Les groupes ont parfois des listes 
différentes et la recommandation d’Inès Ricordel d’utiliser des cahiers de 
suivi s’est avérée indispensable. Les professeurs les plus individualistes ont 
eu un effort important à faire sur ce point. 
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1. Cadre géolinguistique et éducationnel

Sorbonne Université Abou Dhabi (SUad, appelée PSUad jusqu’en 
2018), aux Émirats Arabes Unis, ouverte en 2006, est la seule université 
francophone dans le Golfe : les cours de licence y sont majoritairement 
donnés en français, d’où la création d’une année « préparatoire » et inten-
sive de Français Langue Étrangère (dorénavant, fle), obligatoire pour les 
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étudiants non francophones voulant intégrer une licence. La réussite des 
étudiants au Diplôme Universitaire (dU) de niveau B1+ est donc exigée.

Parmi les licences proposées par SUad, on trouve celle en Langues 
Étrangères Appliquées (lea) ayant l’anglais ou le français en tant que 
« langue A » (première langue de spécialité), et parmi les « langues B » l’ita-
lien (deuxième langue de spécialité), non enseigné dans les écoles locales 
du secondaire. Depuis 2011, l’italien a établi de nouveaux objectifs péda-
gogiques et modernisé son curriculum et ses méthodologies d’apprentis-
sage. Le fle a programmé son évolution pédagogique au vu de la situation 
économico-politique locale et de l’amélioration des dispositifs didactiques. 
SUad peut compter sur l’exemple encourageant des résultats pédagogiques 
positifs de la section d’italien.

La comparaison des résultats pédagogiques fle/italien est au cœur de 
cette recherche.

2. Français « préparatoire » et italien : le 
cadre de notre étude

Afin d’homologuer les programmes en italien de SUad avec ceux de 
l’institution mère, l’Université Sorbonne-Paris 4, les contenus pédagogiques 
dans la Licence de lea Italien ont été modernisés : la nouvelle maquette 
considère les spécificités du contexte plurilingue local. Ainsi, de nouveaux 
programmes ont été mis en place et les dispositifs d’enseignement pour 
atteindre les nouveaux objectifs pédagogiques ont été visés : les niveaux 
linguistiques appropriés (en se référant au Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues, cecrl, voir § 3) et une utilisation fonction-
nelle et professionnelle de la langue étrangère (dorénavant, le). Afin de 
rejoindre les nouveaux objectifs pédagogiques, l’italien s’est focalisé sur la 
perspective actionnelle (voir § 4.1) et la formation hybride (voir § 4.2).

L’objectif  préparatoire du département de fle était d’amener le plus 
possible d’étudiants à l’obtention du dU. Ainsi depuis 2015, des aménage-
ments de la maquette ont été mis en place pour une meilleure intégration 
des étudiants en licence et une optimisation des enseignements via les tice 
(Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseigne-
ment) et la même approche didactique (actionnelle) que pour l’italien. Par 
ailleurs, le fait que de plus en plus d’apprenants suivaient le cursus de fle 
pour apprendre le français sans objectif  universitaire, ou quittaient l’univer-
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sité, a conduit le département à modifier sa perception de l’enseignement 
et à le remettre dans une perspective moins centrée sur l’entrée en licence.

Les certifications en LE ont été introduites dans le contrat pédagogique 
de l’italien et du fle (voir § 4.3) : selon Rivens Mompean (2013), concer-
nant le cleS (Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement 
Supérieur), et nous pensons l’étendre à l’ensemble des certifications en 
langue, la qualité des apprentissages et la programmation des objectifs péda-
gogiques peut tirer profit de ces certifications. Les objectifs pédagogiques, 
établis par niveau de langue, seront ainsi axés sur l’obtention d’une certifica-
tion à la fin de chaque année universitaire.

Les objectifs fixés dans ce travail visent l’analyse des résultats du delf 
(Diplôme d’Étude en Langue Française), de la cilS (Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera) et des tâches accomplies pendant la passa-
tion des examens blancs, ce qui donnerait la possibilité d’évaluer :

— l’efficacité des nouveaux dispositifs pédagogiques,

— le niveau en le des étudiants via les paramètres prévus par le cecrl 
et des certifications reconnues internationalement.

Selon l’hypothèse de départ, les nouvelles formations, à la fois diffé-
rentes et complémentaires, et quelques facteurs circonstanciels et cognitifs 
pourraient accroître les compétences langagières, ce qui se refléterait dans 
les résultats des certifications.

La prochaine partie décrira la modernisation apportée au sein des sys-
tèmes pédagogiques et le profil des apprenants de français et d’italien.

3. Modernisation des programmes

En Licence de lea Italien, les programmes de langue générale de pre-
mière année sont des fondamentaux, constituant les bases linguistiques des 
étudiants débutants en italien. En deuxième année l’on introduit la langue 
spécialisée (la traduction, les laboratoires de langue, l’italien économique-
commercial et de gestion) tout en travaillant les compétences écrites/orales. 
Le nouveau contrat pédagogique, introduit dès le deuxième semestre de 
l’année universitaire 2011/2012, prévoit :

— d’atteindre le niveau A2 à la fin de la première année de Licence ;

— d’initier le B1 pendant un séjour linguistique obligatoire d’été (de 
trois à quatre semaines) au sein de l’Università per Stranieri di Siena (Italie) ;



150

— de compléter le B1 et initier le B2 durant la deuxième année ;

— de compléter le B2 et, pour les étudiants les plus performants, com-
mencer le C1 au cours de la troisième année.

Les cours de français sont également des fondamentaux avec une atten-
tion sur la production écrite et les constructions syntaxiques. Des cours de 
« méthodologie » et de Français sur Objectifs Universitaires (foU) préparent 
les étudiants à suivre un cours en licence à partir du deuxième semestre.

La réforme du fle (nouveau contrat pédagogique) prévoit, pour les 
débutants, d’atteindre :

— le niveau A2 à la fin du mois de janvier (en prenant en compte les 
dates du delf) ;

— le B1 et d’initier le B2 pendant l’été lors d’un séjour linguistique au 
caVilam de Vichy (sur la base du volontariat).

Pour les étudiants en niveau intermédiaire, il prévoit d’atteindre :

— le niveau B1 à la fin du mois de novembre ;

— le B2 à la fin du mois de mai.

La nouvelle maquette prévoit aussi des cours de civilisation et de tice, 
des ateliers et l’allongement d’un semestre de fle pour les niveaux intermé-
diaires (évitant ainsi une intégration en licence en milieu d’année).

Pour les deux langues, un Plan Licence et un tutorat ont également été 
mis en place, 

— cours de renforcement linguistique, tutorats individualisés ;

— groupes d’étudiants linguistiquement en difficulté avec un pro-
gramme plus adapté (en fle) ;

— enseignements visant la passation des deux certifications visées.

4. Nouvelles pratiques

4.1. Perspective actionnelle
La méthodologie prévue s’adaptant au mieux aux besoins des étudiants 

était la perspective actionnelle :  
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La communication en langue étrangère se pense désormais en termes 
d’usage professionnel, ce qui nécessite d’autres compétences. Travailler 
dans une langue étrangère demande [de] réaliser des projets en commun et 
mener à bien l’action collective. Cette action commune est ainsi au cœur de 
la perspective actionnelle […]. (Riquois 2010 : 139)

L’autonomisation de l’apprentissage devient prioritaire lors de la réali-
sation du projet commun, de la tâche à accomplir et du rôle social confiés 
par l’enseignant, ce qui est en accord avec le cecrl (2001, chap. 2.1 : 15) 
lorsqu’il affirme que la perspective actionnelle « considère avant tout l’usager 
et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir 
des tâches […] dans des circonstances et un environnement donnés, à l’inté-
rieur d’un domaine d’action particulier. »

4.2. Hybridation
Le séjour linguistique d’été et le volume horaire des cours en présentiel 

(vingt-quatre heures hebdomadaires en français et six/huit heures en italien) 
ne suffisent pas pour atteindre les nouveaux objectifs pédagogiques. De 
plus, l’environnement géolinguistique n’est ni francophone ni italophone. 
La formation en présentiel est ainsi complétée par une formation à distance 
dans les deux langues cibles (dorénavant, lc). Il s’agit de travaux en autono-
mie, tutorés et adaptés au niveau de langue et aux objectifs pédagogiques, à 
l’aide d’outils multimédias.

L’hybridation permet de

— fournir un contexte communicativo-actionnel avec une focalisation 
sur l’étudiant (Nissen 2006 ; Brudermann 2010) ;

— favoriser la mutualisation et l’interaction : les apprenants continuent 
à travailler la langue en contact avec l’enseignant-tuteur durant « la période 
intercours » (Depover, Quintin, Braun, Decamps 2004) ;

— moduler les activités du parcours et varier les modalités d’apprentis-
sage du travail présentiel/à distance (Castello 2011).

L’enseignant et l’apprenant pourront vérifier la progression de l’appren-
tissage et des compétences de manière régulière, et compenser les éven-
tuelles faiblesses (Allal, Mottiez Lopez 2005). Les activités en classe visent 
les compréhensions, les productions et l’interaction orale, les activités à dis-
tance ciblent les compréhensions, la production écrite et la phonétique (en 
fle). Les ressources en ligne (dispositifs multimédias) visent à systématiser 
des micro-tâches : exercices lexicaux, sémantiques, syntaxiques.



152

En fle, le choix de la nouvelle méthode, Saison, implémentée en sep-
tembre 2016, offre un espace numérique : exercices de systématisation, 
vidéos, enregistrements didactisés. Pour les cours de tice et de compré-
hension orale, un blog a été mis en place proposant des vidéos avec ques-
tionnaires ayant pour thème le vocabulaire ou les thématiques du manuel. 
Un module de phonétique a été créé sur la plateforme institutionnelle 
Blackboard (<https://mybb.psuad.ac.ae/webapps/login/>), prenant en 
charge les étudiants en fonction de leur origine géolinguistique et un ren-
forcement au niveau intermédiaire (A2/B1). Les étudiants doivent effectuer 
quatre exercices et quatre cours de phonétique par mois, soit six à dix heures 
de travail à distance.

La plateforme Lingalog (<http://lingalog.net/dokuwiki/>), encadrée 
par les « approches plurielles » (Candelier 2008), s’ouvre également à l’ap-
prentissage « singulier » (Candelier 2008) de seize LE différentes. Pour l’ita-
lien, les étudiants travaillent,

— la compréhension écrite (A1/C1) sur des thématiques culturelles et 
des faits divers ;

— la compréhension orale et la production écrite (A1/B2) sur des thé-
matiques variées. Chaque unité est structurée sur un document audiovisuel 
authentique accompagné par des micro-tâches interactives autocorrectives 
sur la compréhension globale et détaillée, le lexique (spécialisé) et la syntaxe. 
Les étudiants doivent effectuer deux unités didactiques par mois, soit un 
total de huit à douze heures.

4.3. Certifications DELF et CILS
La passation du delf n’est pas obligatoire, elle se fait sur la base du 

volontariat mais est depuis 2015 largement encouragée par le département 
de fle. Les dates des examens du delf sont intégrées au calendrier uni-
versitaire, les professeurs de fle de SUad ont suivi une formation d’habi-
litation correcteur-examinateur du delf et les étudiants du niveau avancé 
ont un delf blanc B2 dans le cadre de leur cursus.

Depuis 2013, les étudiants d’italien passent la certification cilS à la fin 
de l’année universitaire. Le contrat pédagogique prévoit que les étudiants 
atteignent un niveau de langue et réussissent un niveau de certification précis 
(voir Tableau 1).
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cecrl fle année préparatoire Licence d’Italien
Débutants 

delf

Intermédiaires delf cilS 

A2 janvier Première année
B1 mai janvier Deuxième année 
B2 / mai Troisième année 
C1 / /

Tableau 1 : niveau de langue et certification à 
atteindre en FLE et en LEA Italien

Le delf a été créé en 1985 et a été harmonisé sur le cecrl depuis 
2005. Ce diplôme est coordonné par le cieP (Centre International d’Études 
Pédagogiques) de Sèvres, sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s’occupe de la création 
des épreuves et de la formation des examinateurs. Les sessions d’examen 
pour les Émirats sont organisées par l’Alliance Française d’Abou Dhabi.

La cilS est une certification officielle née en 1993 et coordonnée par 
l’Università per Stranieri di Siena, qui s’occupe aussi de l’évaluation des 
épreuves. Aux Émirats, les épreuves sont organisées par l’Eton Institut 
d’Abou Dhabi et Dubaï.

Les deux certifications présentent des similarités, elles :

— évaluent les aptitudes d’utilisation de la langue dans des situations 
communicatives variées (Centro cilS [cc] 2005 : 76) ;

— valorisent les tâches et les compétences présentées dans le cecrl : 
compréhension orale et écrite, production orale et écrite ;

— sont reconnues internationalement et peuvent être utilisées dans le 
cadre personnel, professionnel ou éducatif  ;

— n’ont pas de limite de validité ;

— ne nécessitent, d’après leurs sites officiels, aucune préparation 
particulière. 

Cependant, selon nous, les certifications en le devraient faire l’objet 
d’un entraînement spécifique : « bien qu’il soit stipulé […] que [la certifica-
tion] ne se prépare pas, il est évident qu’il faut prévoir […] des activités com-
patibles avec ce type d’évaluation […]. » (Rivens Mompean 2013 : 71) Ainsi, 
les professeurs de fle et d’italien ont utilisé des ressources pédagogiques 
empruntées ou inspirées des sujets d’examens officiels. Comme précisé dans 
la partie 3, la maquette de lea Italien a prévu des cours de préparation aux 
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certifications (deuxième semestre, dix-neuf/vingt-six heures de formation). 
En fle, les modalités des épreuves du delf sont connues des étudiants 
(les épreuves du contrôle continu s’en inspirent et la méthode choisie les 
y prépare également). Finalement, il s’agit de formations à part entière, et 
innovantes pour SUad, en faveur de la réussite des certifications.

5 Protocole de recherche

Quatre-vingt-deux étudiants ont participé à cette expérience entre 2013 
et 2017 (voir Tableau 2).

Les étudiants ayant passé la CILS (cinquante-huit sur quatre-vingt-deux) 
sont plus nombreux car la certification est obligatoire, tandis que le delf 
se fait sur la base du volontariat. L’augmentation du nombre d’étudiants 
s’explique par les raisons évoquées plus haut (adaptation du calendrier uni-
versitaire, delf blancs, etc.).

Les quatre-vingt-deux apprenants,

— ont des niveaux mixtes dans la lc (A2/C1) ;

— ont des arrière-plans scolaires et géolinguistiques hétérogènes ;

— sont tous anglophones (l’anglais est la langue véhiculaire aux Émirats).

Année cilS delf
2013 5 /
2014 / /
2015 14 3
2016 21 12
2017 18 9
Tot. 58 24

82 étudiants

Tableau 2 : étudiants ayant passé le CILS ou le DELF, 2013/2017

En ce qui concerne l’italien, trente trois étudiants, soit un peu plus de la 
moitié, sont arabophones, suivent les francophones (dix), les hispanophones 
(sept), les russophones (quatre) et autres (quatre). Pour le delf, les étu-
diants sont majoritairement arabophones (quatorze), suivis des russophones 
(quatre), puis d’autres aires géolinguistiques (six).
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6. Évaluation des nouveaux dispositifs via 
les certifications : résultats de l’enquête

6.1. Résultats des certifications et taux de réussite
Année cilS delf

a na a na
2013 5/5 (100 %) 0 /
2014 / /
2015 11/14 (78.5 %) 3/14 (21.5 %) 3/3 (100 %) 0
2016 16/21 (76 %) 5/21 (24 %) 6/12 (50 %) 6/12 (50 %)
2017 10/18 (55.5 %) 8/18 (45.5 %) 8/9 (88 %) 1/9 (12 %)
Tot. 42/58 (72.5 %) 16/58 (27.5 %) 17/24 (71 %) 7/24 (29 %)

A : 59/82 (72 %) NA : 23/82 (28 %)

Tableau 3 : résultats CILS et DELF, 2013/2017 ; pourcentages 
des étudiants admis (A) et non admis (NA)

Selon le Tableau 3, près des trois quarts des étudiants ont réussi les 
certifications. Les taux de réussite cilS/delf sont très proches (72.5 % 
et 71 %).

La plupart des candidats qui n’ont pas été admis aux deux certifica-
tions, ont échoué à une seule épreuve, rares sont ceux ayant échoué à deux 
épreuves de la certification passée. Il y a une certaine homogénéité dans la 
distribution des compétences non admises, compréhensions et productions 
orales et écrites, pour les deux lc.

L’analyse contrastive des erreurs récurrentes des étudiants lors des exa-
mens blancs cilS/delf a permis de réfléchir sur les besoins de formation. 
Nous analysons, notamment, les productions accessibles : la compréhension 
orale et écrite, la production écrite, des examens blancs de la cilS A2 de 
2016 (sujet cilS A2, session décembre 2004) et delf A2 et B2 de 2017 
(Bazelle-Shahmaei, Bonenfant 2015 : 199-204).

6.2. Facteurs entrant en jeu dans l’accomplissement 
des tâches

Trois typologies de facteurs et procédés linguistico-cognitifs (métalin-
guistiques et épi-linguistiques : Culioli 1979) apparaîtraient dans la réalisation 
des tâches des textes analysés.
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6.2.1. Typologies linguistiques

A) Langue maternelle

Les études en la matière affirment que lors de l’apprentissage d’une 
l2, l’étudiant a tendance à emprunter ses connaissances linguistiques et 
culturelles associées à sa propre l1 et à son vécu personnel : pendant cette 
période dite de « nativisation » (Andersen 1983), des erreurs interférentielles 
récurrentes se produisent. Lorsque l’étudiant prend ses distances avec la l1, 
il remplace progressivement ses références à sa L1 par celles liées à la nou-
velle L2 (Colombo, Dupont 2014 : 932) : c’est la « dénativisation ».

Les interférences graphonologiques depuis la l1 vers la l2 constituent 
des erreurs intermédiaires typiques affectant l’ensemble des compétences 
linguistiques de l’apprenant. Parmi les interférences graphophonologiques 
arabe/français et arabe/italien répertoriées dans les productions écrites de 
nos étudiants arabophones, nous avons observé la substitution récurrente 
de l’occlusive bilabiale sourde [p] avec la sonore [b] et de la fricative sonore 
[v] par la sourde [f] : le français compte a été interprété comme *combte, 
l’italien cappotto (« manteau ») a été interprété comme *cabotto (avec efface-
ment de la géminée). « Cette substitution du [p] et du [v] […] vient du fait 
que ces deux consonnes n’existent pas dans le système consonantique de 
l1 » (Colombo, Dupont 2014 : 933), et du fait de leur proximité articulatoire 
différenciée uniquement par le voisement.

B) Langues étrangères

La plupart des étudiants ayant passé le delf sont arabophones et ne 
connaissent pas d’autres langues romanes. Tandis que dix sur seize des étu-
diants non admis à la cilS (62.5 %) ont l’arabe en tant que langue maternelle 
et connaissent des langues romanes (français et espagnol). Étant donné que 
les difficultés des candidats arabophones concernent l’ensemble des compé-
tences, nous en déduisons que la variable linguistique pourrait être l’un des 
facteurs jouant un rôle essentiel dans les performances des apprenants d’ita-
lien. Ce résultat est renforcé par le fait que 90 % des étudiants francophones 
(neuf  sur dix) et 71.5 % des hispanophones (cinq sur sept) ont été admis à la 
cilS. Nous faisons l’hypothèse que les correspondances interlinguistiques 
de nature morphosémantique entre les langues sœurs (italien, espagnol, 
français) peuvent motiver des transferts interlinguistiques dans l’accomplis-
sement des tâches. Ces transferts se réaliseraient, de la même manière, autant 
en compréhension qu’en production (Jamet 2009 : 55). Chez les apprenants 
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plurilingues, les transferts interlinguistiques peuvent impliquer l’intervention 
de deux ou plusieurs langues :

Alors que l’apprenant, en acquérant une l2, ne peut bénéficier que de 
son expérience d’apprentissage de la [l1], l’apprenant d’une l3 a déjà 
l’expérience de l’apprentissage d’une ou de plusieurs autres langues 
étrangères […]. [La] l3 peut influencer la l1 et subir l’influence (l1 – l3), 
[et] des influences linguistiques réciproques peuvent s’installer entre la l2 et 
la l3. (Bardel 2006 : 150)

L’anglais occupe une place prioritaire dans ces transferts interlinguis-
tiques pour les deux lc : nous avons enregistré des transferts négatifs 
(anglicismes), des interférences graphophonologiques, morphosémantiques 
(calques), et structurelles (syntaxiques).

Les exemples d’interférences présentés ci-dessous sont principalement 
issus des épreuves de compréhension et de production écrites.

— Interférences anglais/français : essayons a été interprété comme 
*laissons-nous essayer, de l’anglais let us try ; critiquer est restitué par *cri-
ticiser, de l’anglais criticize ; tu me manques a été interprété comme *je te 
manque, de l’anglais I miss you ; meubles et Musulman ont été interprétés 
comme *furnitures et *Muslim, deux calques intégraux.

— Interférences anglais/italien : c’è molto traffico (« il y a beaucoup de 
circulation ») a été interprété comme c’è molto *di traffico, de l’anglais there 
is a lot of  trafic (mais l’effet d’une interférence depuis le français beaucoup de 
est également possible) ; Università Sorbona di Abu Dhabi est restitué par la 
*Sorbonna università *à Abu Dhabi, de l’anglais Sorbonne University Abu Dhabi, 
et avec l’interférence de la préposition à française.

— Interférences français/italien : l’italien persona a été interprété par 
*personne (calque intégral) ; l’italien qualcuno che abita… (« quelqu’un qui 
habite… ») a été interprété comme qualcuno *qui *habita.

— Interférences espagnol/italien : la vita (« la vie ») est restitué avec la 
*vida, et estate (« [l’] été ») avec *verano, calques intégraux depuis l’espagnol.

Les facteurs interlinguistiques confirmeraient leur importance dans des 
exemples de difficultés détectées lors de la compréhension orale dans les 
deux lc : pour accomplir certaines tâches, certains mots-clés complexes 
voire opaques du point de vue morphosémantique ont induit des incompré-
hensions du script. Les obstacles dans la manipulation morphosémantique 
des cibles lexicales ont concerné la discrimination phonétique et sa restitu-
tion graphophonologique.
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— Simplification morphosémantique : par exemple, par l’effacement 
des géminées /t :/ ou /s :/ dans le mot italien diciassette (« dix-sept »), et du 
/f  :/ dans le mot français effrayant.

— Restitution incorrecte d’une structure morphologique complexe : les 
mots italiens salvaguardia (« sauvegarde ») et français progéniture sont sou-
vent restitués incorrectement (*sulla gardia/*siguardia et *géniture), parfois 
substitués par des presque-synonymes (famille pour la cible progéniture), 
parfois ils ne sont pas détectés (surtout lors de mots spécialisés : parodon-
tales dans le sujet delf). Ces constructions sont complexes du point de 
vue morphosyntaxique : [salva gwardja] étant composé de plusieurs pho-
nèmes et de deux diphtongaisons [wa], [ja], [pưưưenityư] de plusieurs pho-
nèmes/syllabes et avec une double affixation, préfixe/suffixe.

En compréhension orale, le succès dans la détection phonétique d’un 
mot met en évidence l’importance de la transparence lexicale et morpho-
sémantique comme un facteur favorisant la manipulation entre les langues 
romanes et l’anglais qui est souvent lexicalement transparent en français et 
italien.

D’après Baqué, Le Besnerais, Masperi (2003 : 142), le fait que les lan-
gues romanes aient évolué différemment d’un point de vue phonologique 
implique une perte de perception de leur proximité interlinguistique. Selon 
Gaonac’h, Larigauderie (2000 : 238), « [il s’agit] pour ce qui concerne la le, 
[…] d’élaborer efficacement une représentation mentale fondée sur les pro-
priétés spécifiques du matériel (nature et succession des sons constitutifs). »

Par exemple en compréhension orale, le français tableau a été interprété 
par *tableu, quotidienne par *cotidienne. Les difficultés d’apprentissage sont 
ainsi directement liées aux déficits dans la manipulation du code linguistique 
d’une LE, c’est-à-dire au « faible degré de familiarité avec les sons et les 
suites de sons les plus habituelles. » (Gaonac’h, Larigauderie 2000 : 238).

6.2.2. Interlangue et compétences linguistico-culturelles en LC

D’après Corda, Marello (2004 : 21), en production, les apprenants 
ont tendance à associer erronément une forme et un sens sur la base de 
ressemblances formelles (Calaque 2000 : 22). Des mots homophones ou 
phonétiquement similaires, même non homographes, conduisent l’étudiant 
à une erreur d’encodage. En français, une faute récurrente, ils *détestont 
pour détestent, vient d’une surgénéralisation du fait que les premiers verbes 
appris par les étudiants ont pour terminaison de la troisième personne du 
pluriel au présent –ont (par ex. ils ont, ils vont).
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Exemples d’erreurs liées au niveau de compétence linguistique des apprenants
Italien Français
*della « de la » pour delle « des » *cet côté pour ce côté
lavorò « il/elle travailla » pour 
lavoro « je travaille »

*travaille pour travail

caso « (un) cas » pour casa « maison » *sans pour sent

Tableau 4 : exemples d’erreurs liées au niveau de 
compétence linguistique en italien et en FLE

Pour certains des exemples ci-dessous, nous observons une stratégie 
souvent utilisée par les étudiants en production, tous niveaux de langue 
confondus, qui consiste à hypergénéraliser/surgénéraliser la forme la plus 
fréquente et considérée comme la plus simple, notamment avec la flexion 
de l’italien, le singulier/masculin pour le pluriel et le féminin (c’est le cas de 
della pour delle et de caso pour casa). Les ressemblances linguistiques contri-
bueraient à développer des représentations cognitives singulières et erronées 
autour des correspondances graphophonologiques de la lc (par ex. *pro-
blem pour l’italien problema et le français problème). Les apprenants hypergé-
néralisent souvent

— la flexion : pour l’italien, le masculin pour le genre, le singulier pour 
le nombre (*domandi pour domande « questions », stago pour stage) ; pour le 
français, le masculin pour le genre et le pluriel régulier en –s (*ce page, les 
réseaux *socials),

— les articles définis/indéfinis pour l’italien : *un stage pour uno stage,

— les conjugaisons pour le français : que vous *choisiez pour choisis-
siez, il faut *liser pour lire.

Les apprenants ont effectué des substitutions paradigmatiques :

— échange transcatégoriel : l’italien *storico « historique », adjectif, pour 
storia « histoire », nom ; le français *rassemblant sportif  pour rassemblement ;

— échange dans la même catégorie syntaxique : l’italien *partecipare 
« participer », infinitif, pour (ho) partecipato « (j’ai) participé », participe passé ; 
en français la substitution très récurrente entre participe passé et infinitif  
comme dans *débrouillé pour débrouiller.

La substitution est due à une confusion lexicale entre hyponymes (dans 
nos exemples, *storico pour storia et *rassemblant pour rassemblement) 
appartenant au même champ sémantique, des « substituts prévisibles en 
langue » selon Petiot, Reboul-Touré (2005 : 219).
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Dans l’examen du delf, l’un des textes de compréhension écrite (inti-
tulé « Le français est une force commerciale et industrielle ») traitait de l’im-
portance de la langue française en tant que langue commerciale :

Si l’État français a un rôle important à jouer via ses nombreux satellites 
publics, il n’est plus l’unique outil de la promotion du français. L’essentiel 
du potentiel de rebond se situe dans les groupes privés. C’est précisément 
ici, qu’à l’heure actuelle, se perd la bataille linguistique. […] Mais le français 
doit enfin être perçu comme une autre langue pivot des affaires. (Bazelle-
Shahmaei, Bonenfant 2015 : 206)

Les tâches de compréhension associées à cet extrait étaient des ques-
tions fermées ou à choix multiples et des « vrai » ou « faux ». Le taux de 
réussite des tâches est d’environ 60 %. En effet, ce texte était particuliè-
rement difficile du point de vue lexical et syntaxique : des mots morpho-
logiquement complexes (uniformisation), sémantiquement ambigus (méta-
phores comme satellites publics dans le sens d’institutions pour la défense 
et la diffusion de la langue et de la culture française) ; expressions figées, 
donc culturellement connotées (comme le potentiel de rebond et une langue 
pivot des affaires). La métaphore des satellites publics, expression pourtant 
transparente en anglais (public satellites operators) n’a été correctement inter-
prétée que par 20 % des étudiants. Les interprétations incorrectes ont été 
induites par des généralisations civilisationnelles/culturelles ou linguistiques 
(par exemple, satellites a été interprété dans le sens de pays satellites) ou 
par des incompréhensions partielles (ce qui est illustré par des copier-coller, 
des incohérences syntaxiques, des vides). Cet exemple met en évidence la 
priorité des compétences linguistiques et des connaissances culturelles avan-
cées dans la performance individuelle de quelques apprenants, ce qui est mis 
en valeur surtout lorsque les cibles lexicales sont morphosémantiquement 
complexes, peu ou pas fréquentes/familières, sémantiquement ambiguës et 
culturellement connotées. Ces constatations confirmeraient, ainsi, la priorité 
des pré-acquis en lc. D’ailleurs, les candidats qui avaient une interlangue 
et des connaissances civilisationnelles développées en français ont mieux 
réussi les activités de compréhension écrite cibles.

6.2.3. Interférences (con)textuelles

La complexité, l’ambiguïté morphosémantique, lexico-syntaxique et 
les implicites civilisationnels pourraient rendre difficile la compréhension 
globale des textes. En l1, lors des tâches de compréhension, l’analyse du 
contexte permet au sujet de concentrer son attention sélective vers les élé-
ments situationnels prioritaires, arrivant ainsi à accomplir les tâches de haut 
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niveau ; en revanche, l’apprenant d’une le ne possède souvent pas d’auto-
matisme des opérations de bas niveau dans cette langue, surtout s’il est au 
niveau élémentaire (A1/A2). L’étudiant profite donc des repères contextuels 
pour se représenter la situation discursive en percevant les indices spatio-
temporels et accéder ainsi à la cible lexicale. Les apprenants de niveau élé-
mentaire dans une le, mettent en place des « processus interactifs com-
pensatoires » (Gaonac’h, Merlet 1995) qui consistent à avoir recours aux 
anticipations contextuelles pour accéder au lexique. Selon Kaunzner, Nobili 
(2006 : 103) les stratégies cognitives préférées par les auditeurs (et nous ajou-
tons les lecteurs) les moins experts relèvent du repérage des mots-clés, de 
la traduction et des inférences contextuelles. D’après Cattana, Nesci (2004 : 
96) en production, lorsque l’apprenant ne connaît pas une expression de la 
le, les « stratégies de compensation ou de communication » lui permettent, 
souvent, de se faire au moins comprendre.

La surcharge attentionnelle qui est portée sur le contexte, en vue de la 
recherche des repères indispensables à la compréhension de la cible ambiguë, 
peut être considérée comme une stratégie (volontaire et consciente) pour 
compenser le déficit de la compétence et de la mémoire lexicale. Gaonac’h, 
Larigauderie (2000 : 236-237) précisent qu’il ne s’agirait pas ici de l’absence 
de processus cognitifs en LE, mais d’un déficit d’automatisation relatif  à la 
vitesse de dénomination et à la gestion des signes linguistiques.

Exemple d’inférence lexicale : dans l’exercice de compréhension orale 
autour des objets connectés permettant de contrôler le sommeil de la famille 
(sujet delf B2, Bazelle-Shahmaei, Bonenfant 2015 : 200), la cible progé-
niture était probablement inconnue des candidats. Toutefois grâce à la pré-
sence de plusieurs co-hyponymes du mot cible (enfants, famille, parents), les 
étudiants ont pu se situer dans le champ sémantique approprié, interprétant 
correctement la cible progéniture comme étant un membre de la famille.

7. Conclusion

Au vu des résultats satisfaisants (succès dans la réalisation des tâches 
et réussite des certifications), nous avons constaté le développement des 
compétences linguistico-culturelles et des savoir-faire de nos étudiants attei-
gnant ainsi les objectifs des contrats pédagogiques. Ceci confirmerait notre 
hypothèse à l’égard de l’efficacité des méthodes didactiques innovantes que 
nous avons adoptées.
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— L’approche actionnelle se révèle fonctionnelle dans les tâches pro-
ductives. Les candidats ont fait preuve d’une attitude positive envers les 
savoir-faire invoqués (organisation du travail, programmation des stratégies 
d’action, accomplissement de la tâche, médiation).

— Les cours de formation aux certifications et l’institutionnalisation des 
examens blancs confirmeraient leur utilité. Les apprenants montrent leur 
confiance dans l’accomplissement des tâches proposées par les certifications 
officielles. Dans le cadre du delf, par exemple, les étudiants éprouvaient 
des difficultés lors des exercices « vrai-faux » et « justifiez », ne citant pas les 
bons passages des textes ou proposant une justification contradictoire par 
rapport à leur réponse. Le formateur a pu détecter et faire surmonter ces 
difficultés grâce à plusieurs exercices-cibles de compréhension écrite.

— Les dispositifs de formation à distance, notamment les documents 
audiovisuels, valoriseraient les compétences linguistiques, plurilingues et 
cognitives des étudiants.

Nous avons montré qu’à part les compétences linguistico-culturelles, 
d’autres facteurs et procédés linguistico-cognitifs interviennent dans le 
déroulement des épreuves des certifications et dans la réalisation des tâches 
(par exemple, transferts interlinguistiques et inférences). Nous croyons ainsi 
en la nécessité de valoriser ces facteurs et ces procédés en présentiel en asso-
ciation avec les méthodologies innovantes de formation en langue.
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Résumé 

Dans cet article, nous nous proposons de vérifier comment l’apprentissage de la 
prononciation du français et plus généralement celui de la phonétique sont traités 
en classe de FLE dans un cadre universitaire au Japon.

Pour cela, nous allons dans un premier temps effectuer une analyse contrastive 
des systèmes phonologiques du français et du japonais afin de comprendre quelles 
erreurs sont fréquentes chez les apprenants japonophones.

Nous vérifierons dans un second temps si les manuels généralistes proposés sur le 
marché du FLE tiennent compte de ces difficultés et s’ils apportent des moyens de 
remédiation. Pour cela, nous allons présenter un panorama des manuels utilisés en 
classe en montrant les manques et apories de l’enseignement phonétique et nous 
les comparerons à des manuels proposant de nouvelles perspectives plus adaptées.
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1. Introduction 

Lorsque l’on s’intéresse à l’enseignement du français dans un cadre uni-
versitaire au Japon, et plus particulièrement aux manuels utilisés en classe, 
on peut être surpris par la faible place dévolue à l’apprentissage de la pho-
nétique. Les éléments segmentaux (voyelles/consonnes) sont généralement 
enseignés en début d’apprentissage, mais bien souvent les éléments supra-
segmentaux sont complètement délaissés. Bien entendu, cela a des consé-
quences directes sur le niveau des apprenants au niveau des compétences 
phonétiques. Il n’est pas étonnant de voir des étudiants de seconde année ne 
prononçant par correctement le français et éprouvant de grandes difficultés 
dans les phases de lecture. Il apparait en effet que l’acquisition de la struc-
ture syllabique n’est pas maitrisée. Plus concrètement, l’un des principaux 
problèmes que l’on rencontre correspond à l’insertion vocalique dans les 
groupes consonantiques ou en fin de coda. Afin de mieux saisir ces diffi-
cultés, nous nous proposons de présenter dans un premier temps les diffé-
rences phonologiques entre le japonais et le français qui ont un impact sur 
les productions des apprenants japonophones.

2. Systèmes phonologiques en présence

2.1. Structure syllabique du japonais 
D’un point de vue de la typologie rythmique, la langue japonaise est 

classifiée en tant que langue syllabique mais possède une particularité qui 
oblige les linguistes à créer une sous-catégorie pour rendre compte correcte-
ment de la phonologie de cette langue. Contrairement au français, l’unité de 
base n’est pas la syllabe mais la more. 

Figure 1 : Structure syllabique du japonais (Vance, 2008)
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Les syllabes du japonais peuvent être de deux types : syllabes légères 
et syllabes lourdes (figure 1). Les syllabes légères sont majoritaires et cor-
respondent à des syllabes simples composées d’une seule more. D’après 
Takayuki et Greenberg (1997 : 1001), les syllabes légères représentent plus 
de 90 % des syllabes du japonais.

Figure 2 : Structures syllabiques des syllabes légères

Les syllabes légères sont composées généralement d’un seul caractère 
hiragana (Figure 2). Concrètement, cela signifie que la majorité des syllabes 
sont composées d’une voyelle /V/, ou d’une consonne associée à une 
voyelle /CV/. À cela s’ajoute parfois des structures contenant la dorso-pala-
tale /y/ (Labrune, 2006). Lorsque /y/ se trouve avant une voyelle /yV/, ce 
phonème correspond à la consonne [j]. Dans le cas où ce phonème apparait 
après une consonne /CyV/, cela correspond à une palatalisation (yōon 拗
音).

Plus rarement, on rencontre des syllabes dites lourdes. Ces syllabes sont 
composées de deux mores. Concrètement, la première more est identique à 
celle que l’on trouve dans les syllabes légères mais la deuxième more corres-
pond à une more spéciale. Il existe plusieurs types de mores spéciales : /N/, 
/Q/ ou /R/ (Figure 3). Brièvement, /N/ est la nasale more (hatsuon 撥音), 
/Q/ correspond à la première partie d’une géminée (sokuon 促音). Enfin, 
/R/ correspond à l’allongement d’une voyelle (chōon 長音). 
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Figure 3 : Structure syllabique des syllabes lourdes

2.2. Structure syllabique du français 
En comparaison, la structure syllabique du français admet des syllabes 

avec une structure plus complexe. La syllabe du français est composée de 
deux constituants : l’attaque et la rime. La rime se divise à son tour en noyau 
et en coda (Figure 4). En français standard, le noyau correspond nécessai-
rement à une voyelle et constitue l’élément de base obligatoire de la syllabe. 
Il est donc possible de trouver des structures simples comme en japonais 
constituées simplement d’une voyelle, ou d’une structure du type CV lorsque 
l’attaque est constituée d’un seul phonème consonantique. 

Figure 4 : Structure syllabique du français



169

Comme nous l’avons vu précédemment, la syllabe dans la langue japo-
naise admet également une attaque et parfois une coda. Cependant, la diffé-
rence la plus caractéristique entre les deux langues tient au fait que l’attaque 
et la coda en français peuvent être constituées de groupes consonantiques 
(Figure 5).

Figure 5 : Groupes consonantiques possibles en français

Dès lors, il est possible d’obtenir des structures syllabiques avec des 
structures complexes qui ne sont pas acceptables dans la phonologie du 
japonais. C’est bien évidemment dans ce genre de contexte que les appre-
nants japonophones éprouvent des difficultés.

3. Stratégies de simplification de  
la structure syllabique

3.1. Adaptation des mots étrangers en japonais
Un bon moyen de comprendre les stratégies mises en place par les 

apprenants de FLE japonophones est de s’intéresser aux phénomènes 
d’adaptations de mots étrangers en japonais. Comme nous l’avons vu, le 
japonais est une langue majoritairement de type /CV/, n’admet que peu de 
codas et interdit les groupes consonantiques (Kubozono, 2001). Lorsque 
l’on s’intéresse aux adaptations de mots étrangers en japonais, on constate 
que ces adaptations passent entre autres par l’insertion de voyelles épen-
thétiques. En effet, les mots étrangers ayant une structure syllabique qui 
enfreint la phonologie du japonais sont ajustés de manière à respecter les 
règles phonologiques de la langue cible. 

Ainsi, les adaptations de mots étrangers en japonais passent par plu-
sieurs étapes. En effet, Shinohara (1996) explique que les mots étrangers 
adaptés nécessitent une « phonémicisation » de la part du locuteur. Ce phé-
nomène passe par trois étapes distinctes : 1) Ajustement phonémique qui 
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correspond à un remplacement de tous les phonèmes français par l’équiva-
lent le plus proche en japonais afin de faire concorder la prononciation du 
son que le locuteur cherche à dire et la phonologie de sa langue maternelle. 
2) Ajustement de la structure syllabique avec l’insertion d’une voyelle épen-
thétique dans les groupes consonantique et en fin de coda 3) Allongement 
de certains phonèmes. 

Ex. :  bibliothèque  →  biburiotekku

Dans l’exemple ci-dessus, on constate que le /l/ français a été adapté 
par un /r/ japonais dans la première étape. Des /u/ épenthétiques ont été 
insérés dans le groupe consonantique /bl/ et en fin de coda de la syllabe /
tek/. Enfin, dans une troisième étape, le phonème consonantique /k/ a été 
allongé par l’insertion d’une première partie de géminée. 

Ces différentes étapes sont systématiques et réalisées de manière relati-
vement homogène par tous les locuteurs japonophones. Shinohara a ainsi 
montré sur un corpus composé de 406 mots français, des productions très 
semblables entre les adaptations de trois locuteurs. 

3.2. Simplifications syllabiques en FLE

3.2.1. Effacements consonantiques

Les adaptations de mots étrangers en japonais donnent des pistes de 
compréhension concernant les difficultés que rencontrent les apprenants 
japonophones en FLE. Toutefois, la prononciation d’une langue étrangère 
n’est pas entièrement comparable à l’adaptation de mots étrangers dans sa 
propre langue et les phénomènes que nous avons décrits dans la partie pré-
cédente sont bien évidemment moins présents. De plus, certaines stratégies 
peu présentes lors des adaptations peuvent être utilisées. 

Au niveau débutant, à l’instar des adaptations de mots étrangers en japo-
nais, face à un mot contenant des syllabes enfreignant les règles phonolo-
giques de leur langue maternelle, les apprenants ont tendance à mettre en 
place des stratégies de simplification de la structure syllabique pour obtenir 
une forme de surface acceptable. Cependant, plusieurs stratégies sont utili-
sables par les apprenants pour simplifier une structure complexe (Tableau 1). 
Tout d’abord, il est possible de supprimer certains phonèmes consonan-
tiques présents dans les groupes consonantiques. Ainsi, le mot « arbre » /
VCCC/ qui possède une coda composée de trois consonnes pourra être 
prononcé « ab » /VC/. Cette dernière structure a l’avantage de se rappro-
cher de la structure syllabique du japonais mais la structure sous-jacente se 
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retrouve complètement détériorée et il est fort probable que le mot ne soit 
pas compris de l’interlocuteur. C’est d’ailleurs pour cette raison que lors de 
l’adaptation de mots étrangers en japonais, la stratégie d’effacement conso-
nantique n’est que très rarement utilisée.

Input Output

Voyelle épenthétique arbre aruburu

Effacement consonantique arbre ab

Tableau 1 : Stratégies de simplification de la structure syllabique

3.2.2. Insertions vocaliques

Une autre stratégie possible correspond à l’insertion vocalique au sein 
des groupes consonantiques ou après une coda. En regardant plus précisé-
ment ce phénomène, les voyelles épenthétiques peuvent se diviser en deux 
groupes distincts. 

Dans le premier cas, l’ajout d’une voyelle épenthétique sert à éviter 
d’avoir une coda en fin de syllabe. L’épenthèse transforme la coda de la 
syllabe en attaque de la syllabe suivante. Ce premier type d’insertion a pour 
but d’éviter la violation de la contrainte NoCoda.

Ex. shefu  [ɕeɸɯ]   « chef  » 
  CCV → CV.CV

Dans le deuxième cas, la voyelle insérée sert à éviter de devoir pronon-
cer un groupe consonantique. Cette contrainte est nommée *Complex.

Ex.  mikuro  [mikɯɾo]	« micro » 
  CV.CCV → CV.CV.CV

Dans notre exemple, le mot « arbre » est réalisé /aruburu/ avec une 
structure du type V-CV-CV-CV. Une fois encore, cette stratégie permet 
d’obtenir une structure syllabique n’enfreignant pas les règles phonologiques 
du japonais. Si l’insertion vocalique peut gêner dans une certaine mesure 
la compréhension de l’interlocuteur, elle est clairement moins destructive 
que l’effacement consonantique. En effet, tous les éléments présents dans 
l’input se retrouvent dans l’output. De plus, le /u/ inséré est très souvent 
amuït, ce qui le rend peu audible. 

Bien entendu, contrairement aux mots étrangers adaptés en japonais, les 
stratégies de simplification des structures syllabiques ne sont pas systéma-
tiques en FLE. Les apprenants cherchent autant qu’ils le peuvent à respecter 
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la phonologie de la langue qu’ils cherchent à acquérir. Ainsi, il apparait que les 
apprenants débutants sont ceux qui ont majoritairement recours aux stratégies 
de simplification (Sauzedde : 2015a). Plus les apprenants progressent dans la 
langue cible, moins l’influence de leur langue maternelle est forte. Ainsi, à par-
tir d’un certain niveau, les apprenants parviennent à produire des mots enfrei-
gnant les contraintes de leur langue maternelle et à respecter la phonologie de 
la langue cible. Nous remarquons également une plus grande diversité de pro-
ductions possibles de la part des apprenants que dans le cadre des adaptations. 
Ainsi, une étude que nous avons effectuée auprès de 15 apprenants (5 appre-
nants de niveau débutant A1, 5 de niveau A2 et 5 de niveau B1) nous a montré 
qu’il existait parfois presque autant de productions possibles que d’apprenants 
(Sauzedde : 2018). Pour prendre un exemple extrême extrait de notre corpus, 
le mot « arbitre »	[aʀbitʀ] était prononcé de 14 manières différentes par les 
15 locuteurs. Outre les difficultés liées à la production des phonèmes du fran-
çais, il apparait clairement que la structure syllabique du français est difficile à 
appréhender pour les apprenants japonophones.

4. Conséquence de l’usage des stratégies 
de simplification syllabique

En français, l’unité rythmique de base est le groupe rythmique, encore 
appelé groupe accentuel. Le groupe rythmique est composé en moyenne 
de 3 à 4 syllabes. Toutefois, la structure syllabique du français étant dif-
ficile à appréhender pour les apprenants japonais, il est fréquent que les 
apprenants insèrent des voyelles épenthétiques pour que la forme de sur-
face se rapproche de la phonologie de leur langue maternelle. Or l’inser-
tion de voyelles en coda ou dans les groupes consonantiques en attaque/
coda a pour effet l’augmentation du nombre de syllabes et peut déstabiliser 
les groupes rythmiques (Sauzedde, 2014). Bien que l’épenthèse puisse être 
considérée comme moins destructive que l’effacement, celle-ci peut être la 
source, outre de difficultés de compréhension pour l’interlocuteur, de pro-
blèmes rythmiques. Cela a en effet pour conséquence de favoriser un décou-
page non approprié de la phrase par les apprenants (Sauzedde, 2016). La 
gestion des pauses et le découpage de la phrase en groupes rythmiques sont 
primordiaux car s’ils ne sont pas respectés, ils peuvent impacter grandement 
la compréhension de la phrase et rendre l’énoncé peu naturel. Face à ces 
nombreuses difficultés, nous avons voulu vérifier quelles sont les méthodes 
utilisées dans les manuels pour remédier aux problèmes de phonétique que 
nous avons évoqués ici.
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Nous nous proposons de présenter pour cela un panorama des manuels 
utilisés en classe en montrant les manques et apories de l’enseignement de la 
phonétique et nous les comparerons à des manuels proposant de nouvelles 
perspectives plus adaptées.

5. Manuels utilisés en cours de FLE au 
Japon

Il n’est pas exagéré de dire que l’enseignement de la phonétique est le 
parent pauvre dans les cours de FLE. Cela peut s’expliquer par le fait que 
la phonétique représente un domaine relativement technique dans lequel de 
nombreux professeurs n’ont pas reçu de formation spécifique, mais égale-
ment et surtout par le fait que les manuels proposés négligent complètement 
cet aspect. 

Il existe plusieurs gros éditeurs au Japon dans le domaine du FLE 
comme Surugadai, Hachette, Asahi, Hakusuisha, Sanshūsha dont les manuels 
sont calibrés généralement pour une année de cours à l’université. De 
manière générale, les apprenants de français au Japon étudient la langue en 
tant que deuxième langue étrangère à raison de deux cours par semaine en 
moyenne.

5.1. Enseignement des éléments segmentaux
Dans la majorité des cas, l’enseignement de la phonétique se résume à 

une explication succincte des éléments segmentaux présents dans la langue 
cible, soit plus concrètement, à une première page qui présente les voyelles 
du français. Cette page qui sert d’introduction au manuel est généralement 
rapidement traitée et le professeur ne revient plus dessus par la suite. Il est 
clair que les apprenants qui n’ont encore aucune notion du français n’ont 
aucun moyen de retenir ni de s’entrainer à ces nouveaux sons. Dans cet 
article, nous ne citerons volontairement pas les noms des ouvrages que 
nous critiquons pour ne pas leur faire de mauvaise publicité, mais il nous 
semble important de faire un certain distinguo entre différents manuels. 
D’après Kamiyama (2009) qui a réalisé une étude sur 71 manuels généra-
listes, il apparait que 60 manuels notaient la prononciation des phonèmes 
vocaliques en API. Il est à noter que trois manuels ne traitaient absolument 
pas d’activité de prononciation. En regardant ce premier chiffre, on pourrait 
se réjouir qu’une large majorité des manuels adoptent la transcription en 
phonétique internationale. Celle-ci permet en effet de s’affranchir des pro-
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blèmes de phonie-graphie. Certains manuels présentent même les voyelles 
au moyen d’un trapèze vocalique qui indique le lieu d’articulation et l’aper-
ture de la bouche.

Toutefois, en y regardant de plus près, environ la moitié des manuels ont 
parallèlement recours à une transcription en syllabaire kana. Bien souvent, 
l’aPi est noté une seule fois pour indiquer le son de la voyelle et sur les 
pages suivantes les mots sont transcrits au moyen des katakana. On trouve 
ainsi certains manuels qui transcrivent l’intégralité de leur phrase comme 
dans l’exemple ci-dessous.

Ex.  Voilà un garçon.	[vwalaɛg̃aʁsõ]
	 	 ヴォワラ　アン　ギャルソン    [vowaɾaanɡʲaɾɯson] 

Le problème d’une telle transcription est clair. Si les apprenants se 
voient proposer une transcription au moyen graphique de leur langue mater-
nelle, ils effectuent une correspondance directe entre les phonèmes de la 
langue cible et ceux de leur langue maternelle. Or, en japonais, il n’existe que 
cinq phonèmes vocaliques et il est impossible d’y faire correspondre les 16 
voyelles du français.

Il est important d’apprendre à distinguer les sons du français si l’on 
cherche à les produire. Toutefois, sur les 71 manuels analysés, moins de 
20 comportent des explications de phonétique articulatoire qui décrivent 
notamment l’arrondissement et la protusion des lèvres ainsi que la position 
de la langue. 

Il est dommage de se priver d’un tel enseignement car dans une précé-
dente étude, nous avons montré que l’enseignement du système vocalique 
au moyen de différentes méthodes (articulatoire, opposition phonologie, 
verbo-tonale) a une certaine efficacité (Sauzedde, 2015a). Les apprenants 
de deuxième année qui ont suivi ce genre d’enseignement arrivent en effet 
à discriminer les phonèmes vocaliques de manière statistiquement non dif-
férente des locuteurs natifs. Il faut toutefois reconnaitre que même en deu-
xième année, la production des sons, même si elle s’est largement améliorée 
reste encore difficile. Les zones de recouvrements formantiques sont nom-
breuses et montrent que les apprenants ont encore tendance à faire corres-
pondre les phonèmes de la langue cible avec ceux de leur langue maternelle. 
Cependant, il est certain qu’avec une présentation succincte des sons, sans 
aucun entrainement ni correction de la part du professeur, il est inutile d’es-
pérer maitriser correctement la prononciation du français. Cela est d’autant 
plus dommage que dans les enquêtes que nous menons chaque année en 
classe, il apparait que la sonorité de la langue française est l’un des éléments 
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prépondérants qui motive le choix des apprenants pour débuter l’étude de 
cette langue. Il y a en effet une fascination pour la production orale et par-
ticulièrement la prononciation du français, mêlée, il faut le reconnaitre, à 
une certaine forme d’appréhension de la part des apprenants (Sauzede et 
Kishimoto, 2015). Les étudiants souhaitent prononcer correctement et pra-
tiquer davantage la langue mais bien souvent les méthodes axées sur la gram-
maire/traduction ne leur en donnent pas les moyens.

5.2. Enseignement des éléments suprasegmentaux
Si l’on pouvait regretter le manque d’enseignement des éléments seg-

mentaux dans les manuels généralistes, on ne peut que déplorer à plus forte 
raison l’absence quasi totale d’enseignement des éléments suprasegmentaux. 
Dans la large majorité des cas, seules les règles de prononciation comme 
les enchainements et liaisons sont présentées. Aucun élément concernant 
la structure syllabique ni la prosodie (accent, rythme, intonation). Or, nous 
l’avons vu précédemment, si les apprenants ne maitrisent ni la structure syl-
labique, ni les phonèmes de la langue cible, ils auront tendance à effectuer 
des épenthèses pour obtenir une phonologie qui leur est familière. Cela a 
des conséquences directes sur l’intelligibilité d’une part, mais aussi sur le 
découpage rythmique. Dans la langue maternelle, les éléments supraseg-
mentaux s’acquièrent bien avant les éléments segmentaux chez les jeunes 
enfants. Ainsi, la prosodie est déjà audible dès les babillages alors qu’il faut 
plusieurs années afin de maitriser correctement la production des différents 
phonèmes. La prosodie est sans doute l’élément le plus caractéristique d’une 
langue et il est illusoire de croire que celle-ci s’acquiert naturellement au 
contact de la langue cible en langue étrangère.

Il existe heureusement quelques manuels dévolus à la prononciation. On 
citera notamment le livre d’Anan et Guimbretière (1995) ainsi que celui de 
Kikuchi et Yamane (2010). L’ouvrage d’Anan et Guimbretière relativement 
complet se compose de trois parties. La première partie traite des éléments 
suprasegmentaux (syllabe, groupe rythmique et accent, intonation, expres-
sions des émotions), la deuxième partie présente les éléments segmentaux 
(voyelles, semi-voyelles, consonnes). Enfin, une troisième partie aborde les 
règles à l’intérieur des groupes rythmiques (enchainement, liaison, assimila-
tion, etc.). Ces ouvrages spécialisés sont assez complets et traitent de tous 
les aspects de la phonétique du français mais ils ne trouvent objectivement 
qu’un faible public. Il est difficile en effet d’avoir un cours entièrement 
consacré à la phonétique et seules quelques rares universités proposant des 
cours pour des spécialistes pourraient avoir recours à ce genre de manuel.
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Nous avons donc d’un côté des ouvrages généralistes majoritairement 
utilisés qui ne traitent quasiment pas, ou trop peu de phonétique et de l’autre, 
des ouvrages plus spécialisés mais qui ne sont, finalement, que très rarement 
utilisés. Afin de remédier à ce dilemme, nous avons mis au point la méthode 
Vocal (Sauzedde, 2015b). Ce manuel a la particularité d’être une méthode de 
communication destinée à des étudiants japonophones débutants en fran-
çais, mais qui contrairement aux autres ouvrages, a une large place dévolue 
à l’enseignement de la phonétique. En effet, près du tiers du manuel traite 
de ces questions. L’ouvrage composé de quinze unités développe une pro-
blématique particulière entre chacune des leçons. Ainsi dans les cinq pre-
mières unités, les éléments segmentaux sont abordés. Pour cela, non seu-
lement l’ouvrage a un recours régulier à l’API et proscrit la transcription 
en kana mais il permet aux apprenants d’acquérir les nouveaux phonèmes 
en traitant les difficultés sous différents aspects. Ainsi, outre la présence du 
trapèze vocalique, de nombreux schémas articulatoires montrent de manière 
concrète l’aperture de la bouche, la protusion des lèvres, la position de la 
langue et le flux de l’air dans le système phonatoire pour chaque phonème 
vocalique ainsi que pour les phonèmes consonantiques à problème [r], [l], 
[v], [b] et [f]. Des exercices de répétition et discrimination permettent à la 
fois d’apprendre à produire et à entendre correctement ces nouveaux sons. 
Dans le discours, les phonèmes ne sont bien évidemment jamais prononcés 
en contexte isolé, et les règles de prononciation sont expliquées afin de com-
prendre certains éléments très caractéristiques du français (liaisons, élisions, 
enchainement, « e » caduc). 

Alors que la plupart des manuels considèrent que les éléments seg-
mentaux sont suffisants pour prononcer correctement la langue, ce manuel 
cherche à aller plus loin. Quelque soit le niveau de maitrise des phonèmes, 
si les apprenants n’ont pas connaissance et d’entrainement vis-à-vis de la 
structure syllabique du français, ils continueront d’insérer où d’effacer des 
phonèmes afin d’obtenir une phonologie qui enfreint le moins possible la 
phonologie de leur langue maternelle. 

Ce phénomène n’est d’ailleurs pas propre à la langue française. Nogita 
(2011) a analysé les productions des apprenants japonais en L2 anglais. Son 
expérience était composée de plusieurs tâches distinctes. La première tâche 
consistait à lire une liste de mots réels et de non mots. Une autre tâche pour 
sa part demandait aux apprenants de répéter des mots (issus du même cor-
pus) qu’ils venaient d’entendre. Lors de ces deux tâches, on demandait égale-
ment aux apprenants de procéder à la syllabification des mots qu’ils venaient 
de prononcer en séparant chaque syllabe par une pause. Il apparait que les 
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insertions vocaliques dans les groupes consonantiques sont plus fréquentes 
dans les tâches de lectures que dans les tâches de répétitions mimétiques 
d’un mot écouté. 

Un résultat plus intéressant encore révèle que les apprenants, bien que 
pouvant prononcer des groupes consonantiques correctement à un niveau 
phonétique, éprouvaient tout de même des difficultés au niveau phono-
logique. Concrètement, les participants inséraient fréquemment [ɯ] et [o] 
après des consonantes voisées, et [ɯ̥] et [o̥] après des consonantes non voi-
sées. Ainsi, le mot « subject » prononcé pourtant phonétiquement correc-
tement, était épelé [sʌ	-bɯ	-dʒɛ	-kɯ̥	-to̥]. À l’instar du français, la structure 
syllabique de l’anglais ainsi que la syllabification ne sont que peu enseignées 
au Japon. Cela est d’autant plus dommageable qu’il apparait d’après Ueyama 
(2003), que même après cinq années de vie aux États-Unis, les apprenants 
n’acquièrent pas forcement de manière naturelle la syllabification. 

Nogita (2010) indique que les apprenants japonais d’anglais langue 
étrangère n’apprennent en général pas les symboles phonétiques de l’anglais. 
Dès lors, les apprenants se créent leurs propres correspondances entre les 
sons et les symboles graphiques. Ainsi, la perception orthographique n’est 
pas nécessairement juste. Pour chaque lettre consonantique, les apprenants 
y adjoignent une voyelle par défaut qui sera prononcée à chaque fois que les 
règles phonotactiques du japonais requièrent une voyelle. L’insertion d’un 
[ɯ̥] ou [o̥] est révélatrice de la présence d’une voyelle par défaut après les 
phonèmes consonantiques dans la représentation sous-jacente. Pour cette 
raison, Nogita considère que la perception de l’anglais qu’ont les apprenants 
n’est pas alphabétique mais alphasyllabique. On comprend donc clairement 
qu’un enseignement portant sur la structure syllabique est indispensable. 
Bien souvent les professeurs de FLE estiment que les apprenants sont déjà 
largement familiarisés avec des structures syllabiques complexes car ils ont 
étudié l’anglais depuis de nombreuses années. Cependant, on constate une 
réelle difficulté à appréhender la notion de structure syllabique de la part des 
apprenants et celle-ci nécessite un certain nombre d’explications.

Pour finir, le manuel aborde les questions de prosodie. Cinq leçons 
traitent exclusivement des éléments suprasegmentaux. Les notions de 
groupes rythmiques ainsi que les règles de découpage sont présentées. Cela 
permet alors d’expliquer la notion d’accent en français, qui ne porte non pas 
sur des mots donnés, mais sur la dernière syllabe du groupe accentuel. Enfin, 
l’ouvrage traite de l’intonation et des variabilités intonatives en fonction des 
sentiments du locuteur. L’entrainement prosodique permettra de gagner en 
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naturel et augmentera considérablement la capacité des apprenants à se faire 
comprendre correctement.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un certain nombre de difficultés 
qu’éprouvent les apprenants de FLE japonophones. La question de la res-
titution de la structure syllabique nous apparait comme l’un des points clés 
qui fait le plus généralement défaut dans l’enseignement de la phonétique 
en classe. Nous avons vu que l’insertion vocalique ainsi que l’effacement 
consonantique peuvent avoir des répercussions sur la compréhension de 
l’interlocuteur à plusieurs niveaux. Non seulement une mauvaise restitution 
phonétique des syllabes peut se révéler destructrice vis-à-vis de l’input, mais 
aussi avoir des répercussions sur le découpage en groupes rythmiques. Nous 
n’avons pas la prétention d’apporter un moyen de remédiation ultime au tra-
vers de la méthode que nous avons écrite, mais nous souhaitons faire davan-
tage prendre conscience aux professeurs qu’il existe des outils permettant 
de travailler la phonétique en classe. Bien qu’apparaissant comme complexe 
au premier abord, les apprenants se révèlent très intéressés et demandeurs 
de ce type de contenu.
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La description comme outil de 
développement des compétences 

stratégiques de communication des 
apprenants japonais de FLE

Simon Server in
Université Kanagawa – Japon

1. Introduction

Le cours de communication de français de deuxième année en univer-
sité au Japon est le grand oublié de la recherche pédagogique japonaise. 
Ces cours existent et sont assurés par des collègues imaginatifs qui finissent 
par trouver une méthode qui fonctionne pour continuer à faire progresser 
l’expression, écrite et orale, de leurs étudiants. Mais très peu de matériel est à 
leur disposition pour les y aider. Une des raisons de ce manque d’intérêt est 
la faible démographie des étudiants de deuxième année, qui, rappelons-le, 
débutent dans l’immense majorité des cas les cours de français à l’université 
en tant que débutants. Une autre tient à la difficulté de passer de la conver-
sation guidée de première année à des formes plus autonomes, du fait de la 
résistance des apprenants japonais aux exercices de conversation libres. En 
première année, il est aisé de proposer aux étudiants des modèles de conver-
sation qui leur permettent très vite de produire des énoncés qui, s’ils ne 
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sont pas très originaux, offrent un cadre rassurant pour l’étudiant puisqu’il 
lui suffit d’imiter pour pouvoir produire immédiatement des énoncés intel-
ligibles. Les progrès sont rapides et l’étudiant est motivé par le sentiment 
d’être capable en peu de temps de s’exprimer et de pouvoir dialoguer avec 
le professeur en français. Mais ce modèle montre ses limites en deuxième 
année pour au moins deux raisons.

D’abord, la trentaine de cours que constituent souvent les cours de com-
munication de première année à l’université japonaise épuisent les thèmes de 
conversation gravitant autour de la présentation de l’étudiant, son nom, sa 
profession, sa famille, ses loisirs... Ensuite, l’étudiant peut légitimement exi-
ger de pouvoir désormais s’exprimer non pas par rapport à un canevas pré-
conçu par l’enseignant, mais de façon autonome. L’étudiant devrait pouvoir 
en somme, passer d’un français de simple salutation à un véritable français 
de conversation dans lequel il serait capable de communiquer ses pensées 
sans aide. Paradoxalement, la motivation première des étudiants japonais est 
de pouvoir parler en français, et accéder à un niveau suffisant pour pouvoir 
tenir une discussion simple est l’ambition première des cours de communi-
cation. Même si les perspectives de s’exprimer en français en dehors de la 
classe sont limitées au Japon, la motivation des étudiants japonais à suivre un 
cours de français est avant tout le plaisir de s’exprimer en français (Ishikawa, 
2005).

Le problème de ce passage vers des formes de conversation libre est que 
les étudiants montrent des lacunes dans leurs compétences stratégiques de 
communication qui les empêchent d’exploiter efficacement leurs connais-
sances du français pour s’exprimer. Ces lacunes étant en partie spécifiques 
au public japonais, elles nécessitent un enseignement également spécifique 
(Russell, Loschy, 1998). 

La compétence stratégique est définie par Stern comme les « techniques 
of  coping with difficulties in communicating in an imperfectly known 
second language » (Stern, 1990 : 411). Ce sont des techniques palliatives qui 
permettent de contourner les lacunes que le locuteur connaît dans la langue 
étrangère pour parvenir à communiquer, malgré un faible niveau linguis-
tique, son message.

Il y a débat sur la nécessité d’enseigner ou non les compétences stra-
tégiques, certains considérant que tout apprenant les connaît déjà dans sa 
langue première, comme Bialystok et Kellerman (1987). Le problème pour 
les étudiants japonais est que même s’ils connaissent ces stratégies dans leur 
langue maternelle ou même en anglais, ils ne maîtrisent pas les formules en 
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français permettant de mettre en œuvre ces stratégies (« c’est », « il y a », etc.). 
D’autre part, si Tarone (1983) a envisagé l’approximation parmi les com-
pétences stratégiques, il semble que dans le cas des apprenants japonais, la 
capacité à réduire ou à simplifier un énoncé pose des problèmes de méthode 
spécifiques. Pour des raisons en partie socioculturelles, les étudiants n’ont 
pas suffisamment appris à organiser et à hiérarchiser leur discours. Je me 
propose donc de faire un diagnostic de ces difficultés (2) avant de proposer 
un module de cours de description visant à les résoudre (3).

2. Diagnostic des difficultés spécifiques 
aux étudiants japonais de deuxième 
année

2.1. Expérience de pensée

La théorie de l’enseignement des langues secondes a un goût prononcé 
pour la transcription de dialogues réels. Je vais donc faire preuve de mauvais 
goût en proposant plutôt un dialogue imaginaire.

Posons à un apprenant de début de deuxième année une question simple 
qui le sorte de sa zone de confort. Par exemple, après lui avoir demandé quel 
est son film préféré, question à laquelle il doit être capable de répondre à la 
fin de sa première année, demandons-lui quelle est l’histoire de ce film. Il 
s’en suit, immanquablement, un silence embarrassé où on devine, derrière 
la concentration qu’arbore le visage de l’étudiant, un processus complexe 
qui consiste à d’abord concevoir une réponse en japonais, puis à essayer 
de trouver un correspondant français à chaque mot de la phrase qu’il avait 
conçue, avant de réaliser qu’il ne connaît pas un certain nombre de ces mots, 
débouchant sur le susdit silence embarrassé. L’étudiant considère la diffi-
culté posée par cette question comme insurmontable et choisit une stratégie 
d’évitement. Pourquoi ?

La première chose est qu’il ne connaît pas les stratégies de « périphrase », 
et de « reformulation » qui lui permettraient d’expliquer ou de trouver des 
équivalents aux mots qu’il ignore (Tarone, 1983). Mais plus encore, ce sont 
les stratégies discursives qui pêchent. La compétence discursive telle que 
définie par le CECR (2001 : 96) est :
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La capacité de gérer et de structurer le discours en termes d’organisation 
thématique, de cohérence et de cohésion, d’organisation logique, de style et 
de registre, d’efficacité rhétorique, de principe coopératif.  

La compétence discursive est la première des compétences stratégiques, 
et c’est d’elle qu’il sera question ici. Eddy Roulet dans son article « Vers une 
approche modulaire de l’analyse du discours » essaie d’affiner cette com-
pétence en la divisant en trois dimensions linguistiques, textuelles et situa-
tionnelles qu’il subdivise ensuite (Roulet, 1991 : 59). La « hiérarchie » est au 
centre de sa dimension textuelle qu’il considère, à raison, comme une des 
compétences fondamentales de toute production orale ou écrite.

Dans le cas de l’enseignement du français au Japon, il faut, je pense, affi-
ner encore un peu plus cette compétence pour parvenir à un niveau encore 
plus fondamental du discours : la synthèse et la simplification. C’est ce que 
révélera notre diagnostic fin.

2.2. Diagnostic fin
La question qui se pose à l’enseignant est de savoir comment aider l’étu-

diant à résoudre ses difficultés. Mais pour cela, il nous faut faire un dia-
gnostic plus précis. Pourquoi une question telle que « Quelle est l’histoire 
d’Harry Potter ? » met-elle nos étudiants dans l’embarras ? D’où vient leur 
perplexité ? 

Le problème est que cette question revient à décrire et résumer une his-
toire qui existe objectivement. On ne peut pas se contenter de modifier l’histoire 
d’Harry Potter à sa guise pour l’adapter à son niveau linguistique. Et contraire-
ment à la question « Qu’est-ce que tu aimes comme film  ? », l’étudiant ne peut 
pas faire de réponse automatique. Les stratégies d’évitement qui consisteraient à 
choisir un autre film ne fonctionnent pas. L’étudiant va donc d’abord imaginer 
sa réponse en japonais. Ce qui donnerait quelque chose du genre :

ハリーって、魔法遣いのやつで、ハーマイオニーという美人の
友達がいて、で、子供なんだけど、魔法遣いの学校見たいな所
にいく。

[Harī tte, mahōtsukai no yatsude, Hāmai.onī to iu bijin no tomodachi ga ite, 
de, kodomo nandakedo, mahōtsukai no gakkō mitai na tokoro ni iku]

[Harry, c’est un magicien et il a une amie très belle qui s’appelle Hermione, et 
ce sont des enfants et ils vont dans une espèce d’école de sorcellerie].

Là, les rouages du cerveau de notre étudiant fictif  se mettent à tour-
noyer furieusement, parce qu’il réalise qu’il y a dans cet énoncé au moins 
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trois mots et deux formes grammaticales qu’il ne sait pas produire en fran-
çais. La première solution de l’étudiant est le renoncement, généralement 
commenté en japonais (« やばい、難しい » [yabai, muzukashii] [ouah, 
c’est trop dur]) parfois en français (« je ne sais pas », « je ne comprends pas ») 
et qui correspond à une stratégie d’évitement. 

La seconde solution, pour les étudiants les plus imaginatifs, est une 
tentative de simplification extrême (« ハリーは魔法遣い » [Harry wa 
mahōtsukai] [Harry est un magicien]) qui ne répond pas à la question et qui 
pose toujours le problème que le mot-clé	(魔法遣い [mahōtsukai] [magi-
cien]) n’est probablement pas connu par l’étudiant. Au pire, il se précipi-
tera sur son dictionnaire électronique pour chercher le mot en question. Au 
mieux, s’il a été éduqué à cela en première année, il recourra au fameux : 
« Monsieur, comment on dit	“魔法遣い” [mahōtsukai] en français ? ». Mais 
c’est, de toute façon, dans les deux cas un renoncement, car l’étudiant se 
repose sur les capacités linguistiques de son professeur ou de sa machine 
pour résoudre son problème.

Cet échange fictif, mais qui, j’en suis sûr, évoquera de nombreux sou-
venirs à nos collègues de FLE au Japon, nous montre que ce qui manque 
à notre étudiant est moins le lexique qu’une stratégie de communication lui 
permettant de reformuler l’énoncé en le simplifiant. Or cette stratégie néces-
site deux compétences insuffisamment travaillées en classe :

1) La synthèse : l’étudiant ne sait pas hiérarchiser son énoncé pour 
décrire un objet de façon simple. La première description d’Harry Potter 
que nous propose notre étudiant japonais fictif  est acceptable dans le 
contexte d’une conversation amicale entre deux étudiants de même langue. 
Si l’étudiant l’énonce en japonais à un camarade japonais, l’information va 
circuler, car ils maîtrisent tous les deux parfaitement la langue. Mais le même 
énoncé émis dans une langue étrangère devient problématique. Les erreurs 
de prononciation, de syntaxe, de choix des mots qui vont inévitablement se 
produire vont obscurcir une description qui n’était, en premier lieu, déjà pas 
vraiment claire. Il y a donc nécessité d’opérer une synthèse plus fine que si 
l’énoncé avait été fait dans la langue maternelle du locuteur. 

Par exemple :

« Harry Potter est un film tiré du livre éponyme qui raconte l’histoire d’un 
petit garçon qui se découvre des pouvoirs magiques hérités de ses parents 
disparus et qui va, comme tous les enfants sorciers de cet univers, aller en 
pension dans une école de magie ». L’énoncé est désormais synthétique et 
clair.
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2) La simplification : l’énoncé ci-dessus est mieux organisé, plus syn-
thétique et sait mettre en valeur les informations les plus importantes. Très 
bien. Il n’en reste pas moins inadapté à notre étudiant. Car s’il est idéalement 
écrit, il est hors de portée des capacités linguistiques orales de notre étudiant 
de deuxième année. Pour que l’énoncé puisse être produit avec les mots que 
connaît l’étudiant, celui-ci va devoir opérer une simplification radicale, qui 
s’éloigne de ce que l’étudiant aurait dit dans sa langue maternelle, mais per-
mettra de transmettre le cœur de l’information. 

Par exemple :

« C’est l’histoire d’un petit garçon qui veut devenir magicien ». 

Cette phrase résume de façon synthétique (point 1) l’histoire d’Harry 
Potter et est accessible linguistiquement (point 2). Par contre, elle est 
insuffisante, ne résumant que très grossièrement l’histoire. Mais c’est la clé 
d’une description réussie. L’étudiant doit être capable de simplifier, ce qui 
exige parfois une forme de deuil, le deuil de l’énoncé parfait qu’on aurait 
été capable de faire dans sa langue, mais qu’on ne peut pas faire dans la 
langue étrangère. 

Ces deux compétences se matérialisent dans la stratégie de communica-
tion fondamentale de l’allophone, celle de savoir expliquer à son interlocu-
teur les concepts dont on ignore les mots dans la langue cible à l’aide d’une 
périphrase.

En effet, si notre phrase « Harry Potter est l’histoire d’un petit garçon 
qui veut devenir magicien » est idéale, il reste le problème que notre étu-
diant ne sait toujours probablement pas comment on dit « magicien » en 
français. Utiliser le dictionnaire ou demander la traduction du japonais au 
professeur sont des solutions, mais qui ne nous conviennent pas. D’abord, 
cela suppose que l’interlocuteur parle japonais ou que l’étudiant ait un 
dictionnaire à sa disposition. Le dictionnaire interrompt de plus l’échange 
et oblige l’interlocuteur à attendre que la recherche se fasse. Mais de façon 
encore plus profonde, on est encore et toujours dans une logique de tra-
duction : il s’agit de trouver un équivalent français au mot pensé d’abord 
en japonais. C’est une solution de facilité qui rend le locuteur paresseux. 
La façon de procéder la plus profitable, me semble-t-il, pour l’étudiant est 
d’expliquer le mot qu’il ne connaît pas à son interlocuteur, se le faire dire 
en français pour ensuite l’utiliser. Cet exercice n’interrompt pas la conver-
sation et l’effort auquel consent l’étudiant l’aidera à le mémoriser.
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Notre échange fictif  idéal se déroulerait donc ainsi :

« Quelle est l’histoire d’Harry Potter ?
– C’est l’histoire d’un petit garçon qui veut devenir, heu, comment on dit 
quelqu’un qui fait de la magie ?
– Un magicien ?
– Oui c’est ça, c’est l’histoire d’un petit garçon qui veut devenir magicien. »

On observera que l’échange sera possible même si l’étudiant fait des 
erreurs de syntaxe. Comme l’énoncé est synthétique et simplifié et les 
possibilités d’erreurs faibles, le risque d’une mauvaise compréhension est 
marginal.

Notre analyse fine de notre échange fictif  nous a permis d’identifier la 
source des difficultés de l’étudiant : celui-ci ne comprend pas l’impérieuse 
nécessité de reformulation que nécessite de parler dans une langue étran-
gère. On ne peut pas se contenter de traduire ce qu’on aurait dit en japonais, 
on doit le reformuler synthétiquement, en le simplifiant pour le mettre en 
correspondance avec son niveau linguistique en français. Si malgré cela des 
mots-clés inconnus subsistent, il faut pouvoir expliquer ces mots à son inter-
locuteur à l’aide d’une périphrase. Cet expédient doit se limiter aux mots-clés 
pour que la conversation ne devienne pas trop laborieuse, d’où l’impérieuse 
nécessité d’être synthétique et de simplifier afin que le nombre de mots 
inconnus soit réduit au minimum, idéalement zéro ou un.

Or simplifier et synthétiser sont en grande partie des compétences 
métalinguistiques qui nécessitent d’enseigner à l’étudiant non seulement à 
parler en français, mais à parler dans une langue étrangère mal maîtrisée. 
La langue de l’apprenant, cet espace intermédiaire entre l’état originaire où 
l’étudiant ne connaît pas la langue étrangère et l’état futur et hypothétique 
où il la maîtriserait comme un natif, cet espace qu’on a nommé dans un 
autre contexte « interlangue »1, est de fait l’espace duquel l’apprenant restera 
prisonnier durant tout son cursus universitaire. Il faut que l’apprentissage de 
la langue l’aide à accepter cet état et à en tirer parti, que l’étudiant puisse pro-
gresser dans ses stratégies de communication afin de pouvoir communiquer 
dans cet espace borné de la langue étrangère. Les stratégies de communica-
tion ont été abondamment étudiées, y compris dans le cadre de l’appren-
tissage des langues étrangères et les professeurs de FLE les transmettent, 
consciemment ou inconsciemment, à leurs étudiants. Mais dans le cas du 
Japon, les lacunes des étudiants dans la communication en langue étrangère 

1 L’interlangue a été définie par Selinker (1972) puis reprise par Besse et Porquier 
(1991 : 216) qui l’ont rapprochée de la grammaire intériorisée.
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nous obligent à y apporter une attention particulière : d’une certaine façon, 
mieux on parle une langue et moins on a besoin d’être attentif  à l’organi-
sation et la hiérarchisation de ses énoncés. Les étudiants japonais, du fait 
de leur distance linguistique avec le français, réclament donc une attention 
particulière dans leur acquisition des compétences stratégiques discursives, 
à un niveau probablement plus basique que la littérature du français langue 
étrangère l’envisage ordinairement.

3.1. La description comme méthode d’acquisition 
des compétences stratégiques de synthèse et de 
simplification

La méthode que nous mettons en place pour nos classes est basée sur 
des exercices de description. Je propose à mes étudiants des activités de des-
cription que je vais disséminer tout au long de mes deux semestres de cours, 
en partant de la description de mots jusqu’à la description de films. Mais 
pourquoi la description est-elle un meilleur exercice pour travailler les com-
pétences discursives qu’une simple conversation ? Après tout, c’est toute la 
conversation et non seulement la description qui nécessitent un effort de 
synthèse et de simplification de la part des étudiants.

C’est tout à fait vrai, et d’ailleurs ce que l’étudiant apprendra grâce à la 
description, il pourra l’exploiter tel quel pour n’importe quel type de conver-
sation qu’il serait conduit à mener. L’avantage de la description est sa com-
plexité, son objectivité et sa faible charge symbolique.

La complexité : dans un exercice de conversation, il y a toujours pos-
sibilité de se limiter aux structures de conversation de base, dire ce qu’on 
aime, qui on est, en évitant des explications et des énoncés trop complexes. 
La description prive l’étudiant de ses stratégies d’évitement. Si le professeur 
demande à un étudiant d’expliquer le mot « licorne » à un camarade, l’étu-
diant sera forcé de donner les informations essentielles qui permettront à 
son camarade de trouver ce mot : un cheval, avec une corne sur le front. Il 
n’y a pas possibilité pour l’étudiant de choisir de ne pas parler de licorne, un 
renoncement qui est possible dans une conversation dont l’étudiant choisit 
librement les termes. 

L’objectivité : il est très facile de vérifier si les informations ont été 
transmises : l’autre étudiant a-t-il deviné le mot licorne ? Alors que dans 
une conversation « sociale », le succès de la conversation est beaucoup plus 
subjectif.
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La faible charge symbolique : savoir simplifier est donc d’abord une 
compétence qui s’acquiert, mais c’est aussi un état d’esprit que connaissent 
bien ceux qui ont l’habitude de parler dans des langues étrangères. On ne 
s’exprime pas avec la même richesse et la même finesse dans une langue 
étrangère que dans sa propre langue et c’est un fait qu’il faut accepter en 
tant que locuteur non natif. Faire le deuil de l’énoncé parfait, c’est faire le 
deuil de sa propre intelligence, accepter de devoir parler de choses com-
plexes avec le vocabulaire d’un enfant de quatre ans. Il y a là une difficulté 
sociale et psychologique qui prive de nombreuses personnes du courage de 
s’exprimer dans une langue étrangère, car elles sont incapables de faire ce 
deuil. Si comme Bourdieu on distingue la langue code où le locuteur cherche 
à maximiser son « rendement informatif  » de la langue comme « marché 
économique » visant un « profit symbolique » (Bourdieu, 2001 : 100), il 
me semble que les étudiants intègrent bien plus qu’on ne peut le penser le 
« profit symbolique » des langues. Ils sont encombrés par leur crainte d’être 
jugés et évalués, mis dans une position délicate de ne pouvoir proposer que 
des « produits » de très faible qualité sur le marché linguistique. C’est donc 
un obstacle narcissique qu’ils rencontrent, et un des buts de notre module 
d’exercices est de les aider à désacraliser l’acte de parole.

3.2. Première étape : apprendre à définir des mots
Le premier exercice de la formation à la description que je propose est 

l’explication de mot. Je commence par là, car expliquer des mots sera la 
compétence fondamentale qui soutiendra les autres exercices de description 
que je propose par la suite.

J’insiste sur le double but pédagogique qui légitime l’exercice de défini-
tion des mots. Il s’agit à la fois de faire acquérir aux étudiants la compétence 
stratégique de la périphrase, essentielle pour une conversation fluide, mais 
également de commencer à les former à synthétiser et simplifier : savoir 
expliquer des mots est la capacité descriptive fondamentale de tout appre-
nant et il est donc naturel de commencer par elle. 

Je propose aux étudiants des listes de mots à définir. Je choisis délibé-
rément des mots japonais qu’ils seraient susceptibles d’expliquer plus tard à 
un français curieux du Japon : tanuki [un animal ressemblant à un blaireau], 
okonomiyaki [un plat populaire entre la crêpe et la pizza], etc. Je les fais réflé-
chir en groupe. Car l’exercice est plus difficile qu’il ne semble et il vaut mieux 
qu’ils puissent confronter leurs idées. La tentation est encore une fois pour 
l’étudiant de traduire mot à mot l’explication qu’il aurait donnée en japonais. 
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Pour éviter cela, je leur donne une liste d’hyperonymes ou mots-étiquettes 
(un animal, un aliment, etc.) ainsi qu’une liste des couleurs et des formes. Ils 
doivent pouvoir définir les mots en se limitant à cette liste et à leurs connais-
sances linguistiques propres. Le dictionnaire leur est interdit.

Je traite ensuite les différentes tentatives au tableau et je les corrige. C’est 
l’occasion de leur donner la structure de base de toute explication :

c’est /« mot-étiquette »/ adjectifs qualificatifs (couleur, origine, forme)/ 
qui/ verbe caractérisant l’objet/animal.

Par exemple pour le tanuki, je propose : 

« C’est un petit animal brun japonais qui ressemble à un petit ours. »

Cette structure peut paraître excessivement simple, mais c’est ce dont les 
étudiants ont besoin, de structures passe-partout et simples qui les aident à 
synthétiser. Dans une situation conversationnelle réelle où la capacité d’im-
provisation du locuteur est primordiale, pouvoir se rabattre sur des struc-
tures simples et maîtrisées est essentiel.

Une fois que les étudiants se sont familiarisés avec la structure de base 
et le lexique qui va avec, il faut maintenant les lancer dans le grand bain 
de la conversation en langue étrangère. Ils ne doivent plus se cacher der-
rière le groupe, mais affronter la langue individuellement, ne plus avoir le 
temps de préparer, mais soumettre leur capacité de synthèse à l’angoisse de 
l’improvisation.

Pour cela le second exercice que je leur demande est de venir à tout de 
rôle au tableau. Devant eux l’image d’une chose, objet, animal ou plante. À 
eux de l’expliquer à la classe qui doit essayer de deviner la chose. Je les aide 
en fournissant une liste de questions types qui permettront aux étudiants 
essayant de deviner d’aiguiller celui qui fait deviner lorsqu’il est égaré. 

Cet exercice est souvent stressant pour les étudiants qui sont mis face 
à leur incapacité à s’exprimer en public. Mais ce stress est celui que ressent 
tout locuteur d’une langue étrangère lorsqu’il se trouve dans un pays étran-
ger. Qui a commandé au restaurant ou consulté un médecin dans une langue 
autre que la sienne sait qu’il s’agit d’arriver à fournir une information précise 
avec des éléments de langage mal maîtrisés, qui plus est dans l’urgence, car 
les locuteurs natifs n’attendent pas, et dans l’humilité, car les locuteurs natifs 
sont impitoyables. Le cadre de mon exercice est bien plus chaleureux, mais il 
est nécessaire que les étudiants affrontent cette pression de temps et de jus-
tesse avec laquelle vivent les étrangers. Lors de cet exercice, on retrouve les 



191

stratégies d’évitement que nous avions évoquées : retour au japonais, silence 
embarrassé, etc. Mais le professeur ne doit pas faiblir et conserver l’exigence 
d’une énonciation en français seul. C’est là où les camarades bienveillants 
pourront user des questions préparées pour aider l’étudiant. Si l’étudiant 
est confronté au stress de la conversation en langue étrangère, mon but est 
de lui donner les outils linguistiques pour répondre à ce stress, pas de le 
désespérer.

Ce premier exercice conduit l’étudiant à une triple réalisation : 1. celle 
de l’effort de synthèse et de simplification que nécessite la conversation ; 2. 
celle de l’effort de concentration qu’exige de faire passer une information 
concrète de façon juste, dans le stress d’un échange social ; 3. celle de l’im-
portance du lexique et notamment des mots-étiquettes. C’est le corollaire de 
l’absence de dictionnaire. Si l’étudiant en est démuni, il doit se débrouiller 
avec la liste des mots qu’il a déjà acquis2. Une fois que l’étudiant réalise 
qu’une liste plus étendue lui ouvrirait de nouvelles possibilités d’échange, 
son effort de mémorisation des nouveaux mots va s’en trouver décuplé.

3.3. Deuxième étape : décrire des images
Les descriptions sont des exercices idéaux de simulation d’une situation 

de conversation réelle parce que leurs informations sont objectives. Il y a un 
message concret à transmettre. Et dans le cas du dessin, un grand nombre de 
messages. C’est pour cette raison que la seconde étape de la formation à la 
description que je propose est la description de peintures. C’est un exercice 
plus complexe qui demande plus de lexique encore et de nouvelles struc-
tures liées à la spatialité : faire une liste de choses avec « il y a », pouvoir situer 
des objets (à gauche, à droite, etc.), décrire des positions de corps, des agen-
cements d’objet mis en relation, etc. Ce sont de nombreux nouveaux outils 
qui doivent être donnés aux étudiants. Mais de la même façon que l’exercice 
de définition de mot était sanctionné objectivement par l’identification ou 
non du mot par le groupe d’élèves, dans le cadre de l’image, c’est la sanction 
du dessin qui vient objectiver la justesse de la transmission de l’information.

Un groupe d’étudiants doit décrire une image (j’utilise des peintures 
classiques françaises) à un étudiant au tableau qui doit pouvoir redessiner 
l’image en suivant leurs indications, données en français seulement.

Il est très important que ce soit un groupe, car la difficulté de la descrip-
tion sera compensée par le fait qu’ils peuvent joindre leur force et se relayer.

2 Sur la différence entre « apprendre » et « acquérir » du vocabulaire : Germain, 2016. 
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Cet exercice est ludique pour les étudiants tout en restant très efficace. 
Dans un premier temps, les étudiants ont tendance à parler par mots-clés, 
sans vraiment faire de phrases. Prenons « La Liberté guidant le Peuple » 
de Delacroix, un des premiers tableaux que je donne en exercice. Ils vont 
aligner les mots ainsi : « femme », « le bras », « drapeau ». Gage à l’étudiant 
dessinant de deviner. Ce qui prend du temps, car l’absence de phrase struc-
turée l’oblige à tâtonner. 

Mais après une première correction, ils vont se rendre compte de la 
force de la syntaxe pour élaborer des énoncés clairs : « Au milieu, il y a une 
femme, elle ne porte pas de vêtement en haut. Elle lève le bras droit. Dans 
sa main, elle tient un drapeau. » En trois phrases, le dessin de la fameuse 
allégorie de la liberté est résumé. C’est un gain de temps formidable. Bien 
sûr cette phrase peut paraître difficile, mais je les y ai préparés par des fiches 
résumées.

En réalité, les étudiants en sont capables, ils n’ont seulement pas toujours 
la discipline linguistique pour mettre en forme leur vocabulaire. Comme si 
inconsciemment, ils n’étaient pas convaincus de la nécessité impérieuse de 
faire des énoncés corrects, mettre des mots bout à bout revenant pour eux 
au même résultat. Cet exercice leur fait réaliser qu’ils se trompent, et c’est là 
un de ses atouts essentiels.

Revenons au tableau de Delacroix. Sur la gauche du tableau il y a deux 
hommes, l’un portant un sabre et l’autre un fusil. Les étudiants, une fois 
outillés à l’exercice vont les décrire ainsi : « À gauche de la femme, il y a un 
homme. Il tient un fusil. À gauche d’un* homme, il y a un homme. »

L’utilisation fautive de l’article indéfini rend la description difficile à 
comprendre. S’agit-il du même homme ou d’un autre homme ? Y a-t-il deux 
ou trois hommes ? Cette erreur est systématique chez les apprenants japo-
nais et permet de revenir dans un cas concret sur la différence entre l’article 
défini et indéfini. Les nouveaux éléments du tableau sont introduits par l’in-
défini, mais sont ensuite repris par le défini, car ils sont désormais connus de 
l’interlocuteur. Cet exercice rend donc tangible l’utilité de la grammaire pour 
transmettre des informations précises.

4. Conclusion

Mes exercices de description suivent ensuite une progression complexi-
fiant petit à petit l’exercice : introduction des dialogues avec des BD, du 
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mouvement avec la publicité, puis des extraits de films, etc. Le but reste le 
même : leur apprendre à transmettre une information précise, mais synthé-
tisée et simplifiée. Ces exercices constituent un module d’activité que je dis-
sémine le long du cursus, les intercalant avec des exercices de conversation 
sur thèmes plus classiques. 

L’influence bénéfique que ce module exerce sur leurs conversations est 
évidente :

 – Ils apprennent à mémoriser le lexique des mots-étiquettes et à l’utiliser.

 – Ils sont capables d’expliquer les mots sans utiliser le dictionnaire.

 – Ils sont capables de synthétiser leur pensée et de simplifier leurs énoncés.

 – Ils sont capables de faire les nombreuses descriptions que sollicite une 
conversation (décrire l’intrigue d’un livre/film, raconter un souvenir, 
décrire un lieu qu’on a visité, un plat qu’on a mangé, etc.).

 – Les exercices de descriptions améliorent leurs capacités linguistiques et 
métalinguistiques essentielles de la conversation, capacités qui seront 
mobilisées dans tout type de conversation.

Ces exercices visent à développer la compétence discursive des étu-
diants, à les aider à organiser leur discours et à le structurer avant d’essayer 
de le formuler. C’est une exigence fondamentale de l’acte même de s’expri-
mer. Les étudiants prennent conscience que les énoncés doivent être syn-
thétisés quand ils sont dits en langue étrangère et que tout discours doit se 
concentrer sur le lexique connu. D’une certaine façon, les étudiants doivent 
passer d’une logique de « qu’est-ce que je veux dire ? » qui est la logique de 
la langue maternelle à une logique de « qu’est-ce que je peux dire ? » qui est 
la logique de la langue étrangère. Tout énoncé doit se construire nécessaire-
ment d’abord autour de ce que l’étudiant est capable de dire. Il s’agit donc 
bien d’aider les étudiants à développer des stratégies de communication spé-
cifique aux langues étrangères.

Les difficultés des apprenants japonais à parler sont souvent interpré-
tées comme la marque d’une timidité ou d’une peur de dire mal qui serait 
liée au contexte socioculturel du Japon (Suzuki, 2005). Je pense qu’il y a en 
effet des raisons spécifiquement japonaises à ces difficultés et que c’est de 
notre devoir d’y répondre, mais ces raisons sont plus à chercher dans un 
manque de développement de leur capacité discursive à organiser leur pen-
sée, manque lié en partie à la façon dont les langues (et notamment l’anglais) 
sont enseignées au Japon. L’avantage de notre méthode est de faire réaliser à 
l’étudiant que parler dans une langue étrangère est un acte différent de celui 
de parler dans sa langue maternelle, alors que l’enseignement des langues 
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au Japon subodore une correspondance parfaite entre la langue source et 
la langue cible, imposant un idéal irréaliste où le locuteur non natif  devrait 
être capable de s’exprimer avec les mêmes compétences linguistiques dans 
une langue étrangère que dans sa propre langue. Cet idéal crée un sentiment 
d’impuissance qui submerge l’apprenant et l’empêche de produire des énon-
cés perçus comme indignes des compétences linguistiques de l’étudiant dans 
sa langue maternelle. 

Lorsqu’on parle dans une langue étrangère, on perd sa maîtrise linguis-
tique qui est l’aune à laquelle les autres vous jugent. Nos énoncés sont hési-
tants, pauvres et fautifs. Cela crée une blessure narcissique qu’il s’agit de 
surmonter. Or, pour le surmonter, il faut avoir l’humilité d’accepter cet état 
de fait et parvenir à diriger ses efforts de façon positive vers la synthèse et la 
simplification qu’exige le fait de parler dans une langue étrangère. Un autre 
gain important de cette méthode est ainsi de délester l’acte de langage dans 
la classe de sa « charge symbolique », de la valorisation sociale que les étu-
diants donnent à leur prise de parole. En utilisant la parole comme un simple 
code permettant de transmettre un message, l’étudiant désacralise son acte 
de parole et peut prendre confiance dans sa capacité à communiquer.

Développer sa compétence discursive c’est en fait développer sa capa-
cité à parler dans une langue étrangère. Les exercices de description outillent 
grammaticalement l’étudiant avec des structures simples et l’habituent à 
cette humilité. Armé psychologiquement et linguistiquement, l’étudiant 
japonais saura dès lors surmonter sa supposée timidité.
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Résumé 

Cette étude a pour but de mettre en lumière les caractéristiques de la connaissance 
lexicale chez les apprenants japonais en français dans la compréhension écrite. Nous 
avons d’abord mesuré les largeur et profondeur lexicales des apprenants. Nous 
avons ensuite fait une analyse multidimensionnelle des mots non-acquis pour enfin 
trouver les caractéristiques du lexique qui leur était inconnu.
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Connaissance lexicale, compréhension écrite, zone de fréquence lexicale, mesure 
lexicale

1. Introduction

La connaissance lexicale est un des indices les plus fiables pour mesurer 
la compétence linguistique. Ainsi donc, parvenir à décoder le niveau lexical 
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des apprenants est un devoir urgent dans le champ de la didactique des lan-
gues étrangères. 

Dans cette étude, nous allons chercher à analyser la profondeur de la 
connaissance lexicale des apprenants japonais en français lors de compré-
hensions écrites. En effet, il y a, sauf  erreur de notre part, peu d’études 
détaillées portant sur ce point auprès des japonophones apprenant le fran-
çais. Après avoir mesuré la profondeur de la connaissance lexicale, nous 
allons analyser le lien entre celle-ci et trois perspectives : le niveau du texte, 
la compréhension du texte et la largeur de leur connaissance lexicale.

Premièrement, nous allons donner une vue d’ensemble en nous posant 
les deux questions suivantes : 1) Qu’est-ce que regroupe la connaissance 
lexicale dans la compréhension écrite ? ; 2) Comment la mesurer de manière 
fiable ? Après avoir posé ces questions de recherche dans la deuxième partie, 
nous allons expliquer la méthode que nous avons employée pour y répondre 
dans la troisième partie. Ensuite, nous allons expliciter les résultats et en 
faire l’analyse. La dernière partie consistera à apporter des perspectives pour 
de prochaines études.

2. Connaissance lexicale

2.1. Qu’est-ce que regroupe la connaissance lexicale 
dans la compréhension écrite ?

Le vocabulaire joue un rôle central dans l’acquisition de la langue. C’est 
donc sans surprise que les recherches sur la compréhension écrite montrent 
que la connaissance lexicale et la compréhension écrite sont très étroitement 
liées l’une à l’autre. Il y a une corrélation linéaire entre les deux (Schmitt et 
al. 2011) : un vocabulaire plus large mène à une meilleure compréhension 
(Laufer 1989, Hu & Nation 2000).

Ainsi, la connaissance lexicale est un des composants indispensables 
pour l’acquisition d’une langue cible. Cependant, la définition de la com-
pétence lexicale n’est pas encore définitive. Une des façons d’effectuer une 
sous-classification est de faire la distinction entre la connaissance réceptive 
et la connaissance productive (Nation 2001). La connaissance réceptive 
regroupe les compréhensions orale et écrite, et la connaissance productive 
les expressions orale et écrite (Laufer & Goldstein 2004, Laufer 2005). Par 
ailleurs, la compétence lexicale peut aussi être sous-classée en largeur lexi-
cale et profondeur lexicale (Anderson & Freebody 1983). La largeur lexicale 
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signifie le nombre de mots dont les apprenants connaissent la signification 
(Laufer 2005). La profondeur lexicale désigne, de son côté, la variété de 
significations du mot que les apprenants ont acquis (Read 2004). Bien que la 
définition de la connaissance lexicale ne soit pas homogène parmi les cher-
cheurs (Schmitt 1998, Gyllstad 2013), notre étude concerne la profondeur 
de la connaissance réceptive du lexique.

2.2. Comment mesurer la connaissance lexicale ?
Beaucoup d’études sur la connaissance lexicale chez les apprenants de 

langues étrangères ont été menées en mesurant la largeur lexicale à l’aide de 
listes de fréquence de mots. Les listes de Gougenheim (1964) et Lexique31 
traitent de la fréquence lexicale de la langue française. La largeur lexicale est 
en général mesurée par le biais de questions à choix multiples sur la signi-
fication correcte de mots ou d’expressions. Il existe aussi des check-lists de 
mots acquis comme DIALANG (Lancaster University). Les questions de ce 
genre de tests sont divisées en fonction de la fréquence de mots. Si les appre-
nants donnent la réponse correcte, on considère qu’ils ont la connaissance 
lexicale de la zone de fréquence examinée. 

La profondeur lexicale se mesure en vérifiant le niveau d’acquisition 
des mots par les apprenants. La Vocabulary Knowledge Scale (Wesche & 
Paribakht 1996) établit, par exemple, cinq niveaux pour la connaissance lexi-
cale couvrant de l’infamiliarité totale avec un mot jusqu’à la capacité de l’uti-
liser dans une phrase, comme ci-dessous.

1. Je n’ai jamais vu ce mot.

2. J’ai déjà vu ce mot, mais je ne connais pas sa signification.

3. J’ai déjà vu ce mot, et à mon avis, sa signification est      . (synonyme ou 
traduction)

4. Je connais ce mot. Il signifie      . (synonyme ou traduction)

5. Je peux utiliser ce mot dans une phrase. (ibid. 15).

3. Questions de recherche

Afin d’atteindre nos objectifs, nous nous posons trois questions de 
recherche : Q1) La proportion de mots acquis varie-t-elle en fonction du 
niveau de difficulté du texte ? ; Q2) La proportion de mots acquis influence-

1 http://www.lexique.org.



200

t-elle la compréhension du texte ? ; Q3) La zone de fréquence de mots 
influence-t-elle la connaissance des mots ?

La première question consiste en deux sous-questions : Q1.1) Si les 
apprenants lisent un texte plus facile, connaissent-ils plus de mots dans ce 
texte ? ; Q1.2) Si un apprenant connaît plus de mots dans un texte facile, 
connaît-il également plus de mots dans un texte plus difficile ?

Les deuxième et troisième questions peuvent se reformuler de la façon 
suivante : Q2) Si les apprenants connaissent plus de mots, ont-ils une meil-
leure note dans la compréhension du texte ? ; Q3) Si un mot est plus rare que 
les autres, les apprenants ont-ils moins de chance de le connaître ?

4. Méthode

Nous nous sommes basés sur deux tests effectués auprès de 13 étu-
diants en deuxième ou troisième année d’université qui ont étudié le français 
depuis 1,5 à 2,5 ans et qui avaient obtenu au minimum le niveau DELF/
TCF A2 au moment des enquêtes. Ils se préparaient tous pour partir étudier 
dans un pays francophone (voir Tableau 1).

ID année d’étude diplôme

1 2,5 DELF B1

2 2,5 DELF B1

3 2,5 DELF B1

4 2,5 DELF B1

5 2,5 DELF B1

6 2,5 DELF A2

7 1,5 DELF A2

8 2,5 DELF A2

9 2,5 DELF B1

10 2,5 DELF B1

11 2,5 TCF A2

12 2,5 DELF A2

13 2,5 DELF A2

Tableau 1 : Participants aux enquêtes
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Le premier test concerne la mesure de la profondeur de la connaissance 
lexicale, en utilisant une version révisée de la Vocabulary Knowledge Scale 
de Wesche & Paribakht (1996) que nous venons de citer. Les participants 
doivent souligner trois sortes de mots d’une couleur différente : les mots 
qu’ils estiment probablement acquis, les mots qu’ils pensent avoir déjà vus 
mais pas encore acquis et les mots qu’ils n’ont encore jamais rencontrés. 
Dans le premier cas, il leur est demandé également de donner la signification 
des mots soulignés. Enfin, les mots qui ne sont pas soulignés sont considé-
rés comme acquis par les apprenants. Nous obtenons donc cinq catégories 
(voir Tableau 2 et Figure 1).

catégories acquis probable-
ment acquis

probable-
ment acquis

déjà 
rencontré

jamais 
rencontré

souligne-
ment

non 
souligné

couleur 1 couleur 2 couleur 3

degré de 
connais-
sance

signifi-
cation 
certaine

signifi-
cation 
correcte

signifi-
cation 
incorrecte

signifi-
cation 
incertaine

signifi-
cation 
inconnue

Tableau 2 : Profondeur de la connaissance lexicale

Pour ce test, dix textes de niveaux différents de A1 à B1 du style du 
DELF ont été sélectionnés de manière aléatoire : quatre exercices chacun 
pour les niveaux A1 et A2, et deux pour le niveau B1. Le nombre de mots 
(« token ») et le nombre de mots différents (« type ») dans les textes sont : 
426 tokens et 209 types pour les textes A1, 594 tokens et 273 types pour A2, 
1 220 tokens et 441 types pour B1.

Figure 1 : Exemple de la première partie du test
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Le deuxième test complète le premier : les participants donnent la signi-
fication de mots sélectionnés. Nous vérifions ensuite si ces significations 
sont correctes ou non. 

Le tableau 3 montre les différents résultats possibles des deux parties et 
nos observations.

Premier test Deuxième test observations
acquis

Correct

mot acquis
оprobablement acquis 

-> correct mot acquis

-> incorrect mot non-acquis dans le contexte
×déjà vu, mais pas acquis mot non-acquis dans le contexte

jamais vu mot non-acquis dans le contexte
acquis

Faux ou N/A

mot non-acquis ×
probablement acquis 
-> correct mot acquis à l’aide du contexte о

-> incorrect mot non-acquis
×déjà vu, mais pas acquis mot non-acquis

jamais vu mot non-acquis

Tableau 3 : Différents résultats des tests et observations

Nous admettons les trois cas suivants comme des mots acquis : 1) les 
apprenants n’ont pas souligné un mot pendant la lecture et ils ont donné la 
bonne signification de ce mot lors du test de signification ; 2) ils ont souli-
gné un mot comme « probablement acquis » et donné une bonne définition 
pendant la lecture et ils ont donné de nouveau une bonne signification lors 
du test ; 3) ils ont souligné un mot comme « probablement acquis » et donné 
une bonne définition pendant la lecture, mais ils n’ont pas répondu ou ils 
n’ont pas donné une bonne signification lors du test : dans ce dernier cas, 
nous considérons ces mots comme des mots acquis à l’aide du contexte.

5. Résultats

5.1. La proportion de mots acquis varie-t-elle en 
fonction du niveau du texte ?  

La moyenne de proportion de mots acquis est calculée en divisant le 
nombre des types de mots acquis par le nombre total de types dans le texte. 
Le tableau 4 montre la description statistique. 
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A1 moyenne 64.96

écart type 8.34

minimum 51.67

maximum 78.95

A2 moyenne 65.79

écart type 7.87

minimum 57.14

maximum 86.08

B1 moyenne 58.98

écart type 5.84

minimum 51.93

maximum 71.43

Tableau 4 : Description statistique des moyennes 
de proportion de mots acquis

L’analyse de la variance (ANOVA), que nous utilisons pour la compa-
raison des moyennes entre les différents niveaux de difficulté des textes, 
montre qu’il n’y a aucune différence significative concernant la moyenne de 
proportion de mots acquis entre les niveaux des textes (F (2, 36) = 3,257, p 
> ,05). Nous pouvons en déduire que les apprenants ne connaissent pas plus 
de mots, même s’ils lisent un texte plus facile. 

Figure 2 : Proportion de mots acquis par niveau
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Nous comparons ensuite la proportion de mots acquis entre les textes, 
quel que soit le niveau du texte. Si l’ANOVA montre une différence significa-
tive (F (9, 129) = 23,080, p = ,000), le test de Tukey (comparaisons multiples) 
montre aussi qu’il y a une différence significative entre les textes. En effet, 
la proportion de mots acquis dans le texte A1.2 est basse par rapport aux 
autres textes (Figure 3). Malgré son niveau, ce texte contient des annonces 
d’agences immobilières qui ne sont probablement pas familières aux étu-
diants interrogés. Nous pouvons en conclure que la proportion de mots 
acquis ne varie pas en fonction du niveau du texte, mais du sujet du texte.

Figure 3 : Proportion de mots acquis par texte

Afin de tester si les apprenants ayant une plus grande connaissance lexi-
cale dans les textes plus faciles ont aussi une plus grande connaissance dans 
les textes plus difficiles, une corrélation sur la proportion de mots acquis 
entre les trois niveaux de textes a été étudiée. À l’aide du test de corrélation 
de Spearman, qui consiste à trouver un coefficient de corrélation entre les 
rangs des valeurs, nous avons observé une très forte corrélation dans toutes 
les paires possibles : entre A1 et A2 (r = ,852), entre A1 et B1 (r = ,727) et 
entre A2 et B1 (r = ,705). Cela montre que les apprenants connaissant plus 
de mots ont toujours les connaissances lexicales les plus riches, quel que soit 
le niveau de difficulté du texte.

5.2. La proportion des mots acquis influence-t-elle la 
compréhension du texte ?

Le test de corrélation de Spearman permet d’étudier la corrélation entre 
la proportion de mots acquis et les notes dans la compréhension par niveau. 
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Nous avons ainsi constaté une corrélation moyennement forte entre ces 
deux variables seulement pour le niveau A1 (r = ,556, p < ,05). Les autres 
niveaux de textes n’ont toutefois montré aucune corrélation significative 
entre ces deux variables (A2 : r = ,274, p > ,05 ; B1 : r = ,422, p > ,05) 
contrairement à ce que les études antérieures nous avaient laissé supposer.

Lors du test de corrélation entre la proportion de mots acquis et les 
notes par texte effectué sur les dix textes de notre corpus, deux corréla-
tions fortes et significatives ressortent clairement pour un texte de niveau 
A1 (A1.1 : r = .704, p < ,05) et un de niveau A2 (A2.2 : r = .746, p < ,05). Le 
premier texte est un mail d’invitation, et le deuxième consiste en des titres 
de journaux et leur thème. L’exercice A2.2 ne contenant que quelques mots 
du fait la présence des titres, les apprenants n’ont donc pas pu avoir recours 
au contexte, mais seulement à leur connaissance lexicale. 

Pour conclure, la connaissance lexicale n’influence pas forcément la 
compréhension du texte chez les apprenants. Toutefois, quand il s’agit d’un 
texte court, les apprenants ne peuvent compter que sur cette connaissance 
faute de pouvoir être aidés par le contexte. Par conséquent, la connaissance 
lexicale y joue un rôle plus important que d’habitude.

5.3 La zone de fréquence influence-t-elle la 
connaissance des mots ?

Nous utilisons « Vocabprofil French v.3 »2, système d’analyse automa-
tique de fréquence lexicale, pour calculer la zone de fréquence qui trie des 
mots par zone en se basant sur le Frequency Dictionary of  French (Lonsdale et 
Le Bras 2011). Il y a dans ce système 25 zones composées de 1000 « word 
families »3 : K1 comprend les mille mots les plus fréquents, K2 les mille mots 
suivants, et ainsi de suite.

La proportion de mots acquis par zone de fréquence est comparée 
à l’aide du test de χ2, test d’indépendance entre deux variables aléatoires. 
Quand il s’agit des textes de niveau A1, il existe une différence significative 
entre les zones (χ2 = 247,90, p <,05). Pour les comparaisons multiples, les 
valeurs de significativité des critères de scission sont ajustées à l’aide de la 

2 https://www.lextutor.ca/vp/comp.
3 Il s’agit d’une unité lexicale plus grande que le lemme (forme canonique). Nous 

pouvons la définir comme la forme de base d’un mot plus sa forme fléchie (ex. 
pluriel –s), ou plus des formes dérivées à partir de certains affixes (ex. –able) (Hirsh & 
Nation 1992).
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méthode Bonferroni4. Ceci dévoile qu’il y a une différence significative pour 
la proportion de mots acquis comme le montre la Figure 4.

Figure 4 : Proportion de mots acquis et non-
acquis par zone de fréquence (A1)

Pour les niveaux A2 et B1, il y a aussi des différences significatives (A2 : 
χ2 = 930,77, p < ,05 ; B1 : χ2 =1998,42, p < ,05). Les résultats de la comparai-
son multiple sont montrés dans les Figures 5 et 6.

Figure 5 : Proportion de mots acquis et non-
acquis par zone de fréquence (A2)

4 Nous avons divisé la valeur limite de significativité de 5 % par le nombre de tests post-
hoc effectués, ce qui fait 1,25 %
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Figure 6 : Proportion de mots acquis et non-
acquis par zone de fréquence (B1)

Quel que soit le niveau de difficulté du texte, on observe une diffé-
rence significative entre K2 et K3. De plus, on remarque que les proportions 
de mots acquis et de mots non-acquis s’inversent au-dessus de 2000e en 
termes de fréquence. Pour la troisième question de recherche, nous pouvons 
conclure que les apprenants ne connaissent pas aussi bien les mots rares que 
ceux qui sont fréquents, et que ce phénomène est toujours observable, quel 
que soit le niveau du texte.

6. Synthèse et perspectives

Chez les apprenants japonais de français, la profondeur lexicale ne 
varie pas en fonction du niveau de difficulté du texte : ils ne subissent pas 
l’influence du degré de difficulté du texte. Cependant, les apprenants qui 
connaissant plus de mots dans un texte facile ont aussi une connaissance 
lexicale plus large dans un texte plus difficile. Malgré tout, nous n’avons 
pas trouvé de lien entre le degré de compréhension du texte et cette même 
profondeur. Toutefois, quel que soit leur niveau de vocabulaire, ils ne 
connaissent pas plus de la moitié des mots classés au-dessus de 2000e en 
termes de fréquence. Cette très faible connaissance les empêcherait d’at-
teindre une compréhension suffisante des textes. En effet, les apprenants 
ont besoin de connaître environ de 95 % (Laufer 1989) à 98-99 % (Hu and 
Nation 2000) des mots dans un texte pour une compréhension adéquate de 
ce dernier. Dans notre cas, nos participants n’ont pas plus de 90 % de mots 
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acquis, même dans la zone K1, et ce quel que soit le niveau du texte. Quant 
aux mots classés au-dessus de K3, ils n’en connaissent pas plus de 35 %.

Bien entendu, une haute couverture de vocabulaire est une condition 
essentielle mais insuffisante pour la compréhension d’un texte : le vocabu-
laire est seulement un des aspects de la compréhension (Schmitt et al. 2011). 
Cependant, les stratégies mises en place par les apprenants de bas niveau ne 
sont pas non plus suffisantes pour surmonter le handicap d’un vocabulaire 
inadéquat (ibid.). Nous allons donc analyser, lors d’une prochaine recherche, 
le lien entre la compétence lexicale et d’autres facteurs nécessaires pour le 
décodage de texte.
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1 Introduction

Dans l’acquisition des langues secondes, la question des temps verbaux 
et de l’aspect lexical a été beaucoup examinée dans de nombreuses langues, 
jusqu’à présent. Il existe beaucoup de recherches qui traitent de la langue 
écrite, mais les recherches sur la langue parlée sont rares. Par ailleurs, la 
langue parlée n’est pas toute simple. Il est possible de trouver ici et là des 
recherches sur le récit à l’oral, mais les recherches sur la conversation libre ne 
sont pas particulièrement fréquentes. Cependant, pour faire de la recherche 
sur l’utilisation des temps verbaux et sur l’aspect lexical chez les apprenants, 
il est aussi nécessaire de faire de la recherche sur les caractéristiques de la 
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conversation libre. Cet article est composé d’une recherche des caractéris-
tiques de l’utilisation des temps verbaux et de l’aspect lexical et d’une analyse 
de l’efficacité de la connaissance de l’aspect lexical pour l’acquisition des 
temps verbaux chez les apprenants.

2. Aspect lexical

2.1. Classification de l’aspect lexical
C’est Vendler qui a initié la recherche contemporaine sur l’aspect lexical 

(Wilmet, 1997 : 312). Vendler classe les verbes anglais en quatre catégo-
ries : état, activité, accomplissement, achèvement (Vendler, 1967 : 99-103). 
Il cherche à savoir si les verbes sont progressifs en fonction de la possibilité 
ou non de les utiliser avec « be -ing » (ibid., 99). Parmi les verbes progressifs 
qui peuvent s’employer avec « be -ing », il y a deux types de verbes (ibid., 
100). Le premier type comprend par exemple « run » ou « push a cart », le 
second type comprend par exemple « draw a circle » ou « run a mile » (ibid., 
100). Pour le premier type, avoir couru ou avoir poussé un chariot reste vrai 
même si quelque chose empêche cette action de se dérouler jusqu’au bout 
(ibid., 100). Pour le second type, il n’est pas vrai qu’on ait dessiné un cercle ou 
qu’on ait couru un mille si cette action s’interrompt (ibid., 100). On appelle 
les verbes du premier groupe « activité ». Ils peuvent être associés à la phrase 
interrogative « For how long - ? » mais ils sont étranges s’ils sont utilisés avec 
« How long did it take to - ? » (ibid., 100-102). Par ailleurs, on appelle les 
verbes du deuxième groupe « accomplissement ». Ils peuvent être associés 
à « How long did it take to - ? » mais ils ne correspondent pas à « For how 
long - ? » (ibid., 101-102).

Il y a aussi deux types de verbes non-progressifs qui ne peuvent pas 
s’employer avec « be -ing » (ibid., 102-103). L’un comprend par exemple 
« know » ou « recognize », qui durent pendant une période de temps donnée, 
l’autre comprend par exemple « reach the hilltop » ou « win the race » qui 
s’achèvent en un instant (ibid., 102-103).

La classification des verbes par Vendler n’est pas théoriquement minu-
tieuse (Hirashima, 2003 : 56). Cependant, sa méthode de classification des 
verbes en quatre types s’emploie aussi beaucoup pour la classification des 
verbes français (ibid., 56).
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2.2. Utilisation de temps verbaux et de l’aspect 
lexical chez les apprenants

2.2.1. Bergström (1997)

Bergström (1997) a mis en évidence l’influence de l’aspect lexical pour 
l’acquisition des temps verbaux chez des apprenants anglophones de fran-
çais. L’auteur classe 75 apprenants en trois groupes selon leur niveau et com-
pare aussi les apprenants avec 12 locuteurs natifs (ibid., 6). Comme méthode 
de recherche, il montre un extrait d’un film aux apprenants et il analyse leurs 
rédactions à l’écrit (ibid., 6). La classification de Vendler utilise le test ci-des-
sous pour trier les aspect lexicaux (ibid., 8) :

État Activité Accomplissement Achèvement
être	en	train	de * Ok Ok */△
en	X	minutes * * Ok */△
*	=	agrammatical	;	Ok	=	grammatical	;	△	=	effet	
ralenti	/	culmination	/	sérialisation

Tableau	1	:	Tests	employés	pour	détermi-
ner	le	mode	d’action	en	français	(ibid.,	8)1

Parmi les 2211 verbes qui ont été trouvés dans les données, il examine 
1756 verbes au présent, au passé composé et à l’imparfait (ibid., 7). Selon 
les résultats, il est clair que le passé composé est le temps le plus employé 
dans tous les groupes d’apprenants et que ce temps verbal est employé en 
particulier avec les verbes dynamiques (activité, accomplissement, achève-
ment) (ibid., 7-8). Par contre, les verbes non-dynamiques (état)2 s’emploient 
avec l’imparfait et il est évident que les apprenants distinguent les verbes 
dynamiques des verbes non-dynamiques depuis le début de l’acquisition des 
temps passés (ibid., 13). De plus, l’utilisation des verbes au passé composé 
concerne avant tout les verbes d’accomplissement, puis les verbes d’activité, 
et enfin les verbes d’état (ibid., 13). À l’imparfait, elle s’étend des verbes d’état 
et d’activité aux verbes d’accomplissement (ibid., 13). Cependant, le choix de 
la combinaison de l’imparfait et des verbes d’état n’apparaît de façon claire 
que chez le groupe de niveau avancé (ibid., 13). En ce qui concerne le pré-
sent, les apprenants l’utilisent surtout avec des verbes d’état (ibid., 14). Selon 

1 Le terme « le mode d’action » que Bergström (1997) utilise a été remplacé par « l’aspect 
lexical » dans cet article.

2 Le terme « non-dynamique » que Bergström (1997) utilise a le même sens que 
« statique » ci-dessous.
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l’auteur, le présent est un temps que les apprenants emploient par défaut 
quand ils ne peuvent pas utiliser les temps passés correspondants (ibid., 14).

2.2.2. Labeau (2005)

Labeau (2005) analyse la relation entre l’utilisation des temps verbaux 
et de l’aspect lexical chez des apprenants anglophones de français et des 
locuteurs natifs (ibid., 77). Elle classe 61 apprenants en trois groupes selon 
leur année scolaire (ibid., 80). Elle utilise des données écrites et orales d’un 
extrait d’un film, ainsi que des résultats de tests de jugement d’acceptabilité 
(ibid., 81). La classification des aspects lexicaux par Labeau est la suivante :

Phrases verbales

Statique Dynamique

Atélique Télique

Figure 1 : classification des aspects lexicaux (Labeau, 2002 : 94)3

Statique se dit d’un verbe qui n’a pas de changement, par contre dyna-
mique se dit d’un verbe qui présente un changement (Labeau, 2002 : 94). Les 
verbes dynamiques se divisent en deux types de verbes, les verbes téliques 
qui ont une fin et les verbes atéliques qui n’ont pas de fin (ibid., 94). Dans ce 
cas, les verbes téliques remplacent les verbes d’accomplissement et d’achè-
vement de Vendler. Au lieu de la classification en quatre groupes de Vendler, 
Labeau propose une classification simplifiée en trois groupes (ibid., 94).

La recherche de Labeau (2005), qui analyse surtout le passé composé 
et l’imparfait, montre que les verbes téliques s’emploient avec le passé com-
posé dans tous les groupes (Labeau, 2005 : 82). L’auteur présume que c’est 
parce que les apprenants rencontrent souvent la combinaison passé com-
posé / télique (ibid., 82). À propos de l’imparfait, les apprenants, surtout 
les débutants, utilisent plus la combinaison avec les verbes téliques que les 
locuteurs natifs (ibid., 85). C’est parce qu’ils ont tendance à utiliser l’impar-
fait pour les phrases verbales comprenant « avoir » et « être », par exemple 

3 VPs, stative, dynamic, telic et atelic de Labeau (2005) se traduisent par phrases 
verbales, statique, dynamique, télique et atélique.
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ils utilisent l’imparfait pour « avoir un accident » qui devrait être associé au 
passé composé (ibid., 85).

2.2.3. Matsuzawa (2014)

Matsuzawa (2014) analyse la combinaison de l’aspect lexical avec le pas-
sé composé et l’imparfait (ibid., 37). L’auteur classe les aspects lexicaux en 
trois types, statique, atélique et télique, faisant référence à la classification 
par Labeau (Matsuzawa, 2014 : 37-38). Il étudie 127 apprenants japonais 
de français, classés selon leur durée d’apprentissage du français (ibid., 38). 
Comme test de recherche, l’auteur utilise des tests de jugement d’accepta-
bilité où les apprenants doivent choisir le temps approprié entre le passé 
composé et l’imparfait (ibid., 38).

Lorsqu’on applique le test de Tukey4, les données de Matsuzawa éta-
blissent les relations suivantes : télique / passé composé, atélique / impar-
fait, statique / imparfait (ibid., 39-40). Dans un petit nombre de cas, on 
obtient télique / imparfait, atélique / passé composé, statique / passé com-
posé (ibid., 40). Le taux moyen de réponses correctes des 127 apprenants est 
bas puisque l’aspect lexical ne concorde pas avec l’aspect du temps verbal 
(ibid., 40)5.

3. Analyse

3.1. Méthode de recherche

3.1.1. Données

Dans cet article, le corpus utilisé est le corpus IPFC-JP6. Les tâches 
associées à ce corpus sont normalement les suivantes :

1. Lecture de trois listes de mots

2. Lecture du texte PFC

3. Lecture de la liste de mots PFC

4 Ce test est une méthode de comparaison multiple entre plusieurs groupes. Il permet 
de tester la différence de moyenne entre chacun des groupes concernés. 

5 L’aspect du temps verbal signifie l’aspect que le temps verbal porte.
6 Projet Interphonologie du Français Contemporain (Japon). C’est un projet du PFC 

(projet Phonologie du Français Contemporain) dirigé par l’Université Waseda et 
l’Université des Langues Étrangères de Tokyo). Voir le site <http://cblle.tufs.ac.jp/
ipfc/>.



216

4. Répétition de la liste de mots PFC

5. Conversation guidée

6. Conversation libre

Cependant, parmi ces six tâches, seules les données de la conversation 
libre servent à la présente analyse. Cette tâche est réalisée en environ vingt 
minutes entre deux apprenants, sur deux thèmes choisis parmi les thèmes 
ci-dessous.

1. Un film vu

2. Un livre lu

3. Un endroit visité (pays, ville, musée, etc.)

4. Un aspect de votre pays (plat, coutume, manière de vivre, fête)

5. Une différence culturelle entre votre pays et un autre pays

6. Un souvenir marquant (enfance, famille, école, voyage, anecdote, première 
leçon de français)

7. Un thème d’actualité

8. Un fait divers

La durée totale des enregistrements est de 2 heures 43 minutes, et com-
prend 10 718 mots7 pour 16 apprenants japonais de français. Ils sont classés 
en deux groupes selon la durée de leur séjour dans un pays francophone. Le 
premier groupe, de 8 apprenants, comprend ceux ayant effectué un séjour 
de plus d’un an dans un pays francophone, ainsi que les apprenants qui y 
sont allés comme étudiants en échange, même s’ils n’y sont restés que neuf  
ou dix mois. Ce groupe s’appelle le groupe « oui », pour un séjour à l’étran-
ger. Les membres de l’autre groupe, qui comprend aussi 8 apprenants, sont 
soit restés dans des pays francophones moins d’un an, soit ils n’y sont jamais 
allés. Ce groupe s’appelle le groupe « non », pour pas de séjour à l’étranger.

3.1.2. Questions de recherche

Suivant les résultats de Bergström (1997), Labeau (2005) et Matsuzawa 
(2014), il est possible de penser que les apprenants japonais utilisent beau-
coup la combinaison du passé composé avec un verbe télique, et de l’impar-
fait avec un verbe statique ou un verbe atélique, même dans la conversation 

7 Les transcriptions sont utilisées comme données. L’auteur ne les a pas modifiées.
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libre. Cette question est bien sûr celle de la relation entre l’aspect lexical et 
l’aspect du temps verbal, et les deux aspects coïncident dans les combinai-
sons ci-dessus8. Dans cet article, en plus de ces deux temps verbaux (passé 
composé et imparfait) le présent est aussi examiné. L’hypothèse est que les 
apprenants utilisent les verbes statiques et atéliques avec le présent comme 
avec l’imparfait. En se fondant sur ces hypothèses, il s’agit d’éclaircir les deux 
questions ci-dessous :

1. Y a-t-il une différence entre l’usage des temps verbaux et de l’aspect lexical 
selon que les apprenants ont fait ou non un séjour à l’étranger ?

2. Les erreurs sont-elles liées à l’aspect lexical ?

3.2. Méthode d’analyse

3.2.1. Temps verbaux

Avant de traiter les temps verbaux utilisés, tous les verbes sont d’abord 
extraits. Les premiers éléments redoublés dans les hésitations, comme « j’ai » 
dans « j’ai j’ai j’ai vu un cinéma », ou encore « tu as tu étais » dans « est-ce 
que tu as tu étais tu es allée à Paris ? », n’ont pas été pris en compte car il 
est possible de considérer que la première forme est une forme d’hésita-
tion, et qu’on ne peut pas savoir à quel temps et quel aspect elle est censée 
correspondre. De tels éléments indéterminés sont classés dans la catégorie 
« indéterminé ».

Pour vérifier la différence dans l’utilisation des temps verbaux selon l’ex-
périence ou non d’un séjour dans un pays francophone, le test statistique 
du khi-carré, qui permet de vérifier s’il y a une différence significative entre 
deux groupes, est utilisé.

3.2.2. Aspect lexical

En ce qui concerne la classification de l’aspect lexical, la classification en 
trois catégories, (statique, atélique et télique) de Labeau (2005) est utilisée.

Dans cet article, seules les combinaisons de l’aspect lexical avec le pré-
sent, le passé composé et l’imparfait sont traitées. Il s’agit donc de recher-
cher les caractéristiques de l’utilisation des trois temps verbaux et de l’aspect 
lexical en classant les verbes selon ces trois temps et selon leur aspect lexical. 

8 Le passé composé ainsi que les verbes téliques ont un aspect perfectif, par contre 
l’imparfait ainsi que les verbes statiques ou les verbes atéliques ont un aspect 
imperfectif.
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Pour classer les verbes en trois catégories d’aspect lexical, le test employé par 
Bergström (1997) (Tableau 1) est utilisé. Cependant, les verbes d’accomplis-
sement et d’achèvement sont considérés comme des verbes téliques.

Pour vérifier la combinaison du temps verbal et de l’aspect lexical en 
fonction de la durée du séjour, le test du khi-carré est employé, mais aussi le 
test exact de Fisher9 au cas où il y aurait trop peu de données pour appliquer 
le test du khi-carré.

3.2.3. Erreurs

Pour traiter les erreurs, un locuteur natif  a fait un jugement d’acceptabi-
lité. Les erreurs sont définies comme les temps verbaux que cet informateur 
peut considérer comme faux sans hésitation. Les erreurs de choix de voca-
bulaire ont été exclues.

3.3. Résultats

3.3.1. Temps verbaux

Tout d’abord, tous les verbes utilisés ont été extraits et ils ont été classés 
selon les temps verbaux pour chacun des deux groupes d’apprenants.

Temps verbaux Nombre Taux
Présent 678 58.4 %
Imparfait 196 16.9 %
Passé composé 158 13.6 %
Indéterminé 70 6.0 %
Infinitif 31 2.7 %
Impératif  présent 11 0.9 %
Futur proche (aller + inf.) 8 0.7 %
Conditionnel présent 5 0.4 %
Plus-que-parfait 2 0.2 %
Subjonctif  présent 1 0.1 %
Total 1160 100.0 %

Tableau 2 : les temps verbaux utilisés dans le groupe « oui »

9 Au cas où il y a moins de cinq occurrences, ce n’est pas le test du khi-carré qui doit 
être utilisé, mais le test exact de Fisher, car le test du khi-carré risque de donner des 
résultats inexacts. Le test exact de Fisher ainsi que le test du khi-carré permettent de 
vérifier s’il y a une différence significative entre deux groupes.
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Temps verbaux Nombre Taux
Présent 433 59.9 %
Passé composé 116 16.0 %
Indéterminé 69 9.5 %
Imparfait 62 8.6 %
Infinitif 24 3.3 %
Conditionnel présent 13 1.8 %
Futur proche (aller + inf.) 6 0.8 %
Total 723 100.0 %

Tableau 3 : les temps verbaux utilisés dans le groupe « non »

Comme on peut le voir dans ces deux tableaux, le présent, le passé com-
posé et l’imparfait représentent plus de 80 % des temps verbaux utilisés. 
En examinant ces trois temps verbaux principaux, il est possible dans une 
certaine mesure de saisir les caractéristiques de l’utilisation des temps ver-
baux chez les apprenants. Dans le tableau 4, les chiffres sont donnés pour 
les différents temps :

Présent Passé composé Imparfait Autre
Groupe oui 678 158 196 128
Groupe non 433 116 62 112

Tableau 4 : Temps verbaux utilisés dans 
les deux groupes d’apprenants

Pour vérifier s’il y a une différence entre les deux groupes, le test du khi-
carré est employé sur ces chiffres. Des différences significatives apparaissent 
entre les deux groupes quant à l’usage des trois temps (χ2 = 31.403, df  = 3, 
p < .05). Ensuite, il faut procéder à l’examen de l’utilisation de ces trois 
temps et des aspects lexicaux correspondants, afin d’éclaircir les raisons de 
cette différence.

3.3.2. Aspect lexical

Avant de traiter la relation entre ces trois temps et les aspects lexicaux, 
les verbes ont été classés selon les aspects lexicaux des verbes avec le test 
du Tableau 1. Les résultats sur les aspects lexicaux utilisés sont notés ci-des-
sous. Dans ces tableaux, le nombre et le taux de chaque aspect lexical sont 
indiqués.
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Statique Atélique Télique
Groupe oui 576 73 29

85.0 % 10.8 % 4.3 %
Groupe non 369 45 19

85.2 % 10.4 % 4.4 %

Tableau 5 : utilisation des aspect lexicaux avec le présent

Statique Atélique Télique
Groupe oui 11 59 88

7.0 % 37.3 % 55.7 %
Groupe non 7 32 77

6.0 % 27.6 % 66.4 %

Tableau 6 : utilisation des aspect lexicaux avec le passé composé

Statique Atélique Télique
Groupe oui 187 7 2

95.4 % 3.6 % 1.0 %
Groupe non 48 4 10

77.4 % 6.5 % 16.1 %

Tableau 7 : utilisation des aspect lexicaux avec l’imparfait

Dans le cas du présent, une différence significative entre les deux groupes 
n’est pas observée (χ2 = 0.045, df  = 2, p. > .05). En ce qui concerne l’usage 
du passé composé, il n’y a pas non plus de différence significative entre les 
deux groupes (χ2 = 3.272, df  = 2, p. > .05). Pour l’imparfait, le test exact de 
Fisher est employé parce que les données sont trop peu nombreuses pour 
employer le test du khi-carré. Une différence significative est apparue entre 
les deux groupes (p = 9.826, df  = 2, p. < .05).

Jusqu’ici, il y a une différence significative de fréquence de l’usage de 
l’aspect lexical en ce qui concerne l’imparfait. En revanche, au présent et 
au passé composé il n’y a pas de différence significative. Afin d’en com-
prendre la raison, les cas qui apparaissent dans l’usage réel ont été examinés. 
Cependant, seules les combinaisons les plus fréquentes sont observées : pré-
sent et statique, passé composé et télique, imparfait et statique.

À propos de la combinaison présent / statique, les deux groupes ont 
deux points communs : (1) les verbes fréquents sont les mêmes et (2) l’utili-
sation de « c’est » est de très loin majoritaire. Voici les tableaux des dix verbes 
les plus fréquents :
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Verbes Nombre de fois
Être 301
Y avoir 43
Dire 34
Savoir 29
Aimer 22
Avoir 13
Habiter 10
Connaître 9
Comprendre 8
Vouloir dire 8

Tableau 8 : verbes les plus fréquents dans le groupe 
oui pour la combinaison présent / statique

Verbes Nombre de fois
Être 169
Aimer 48
Connaître 21
Savoir 21
Y avoir 19
Adorer 9
Avoir 9
Vouloir 9
Dire 8
Aller 6

Tableau 9 : verbes les plus fréquents dans le groupe 
non pour la combinaison présent / statique

Les verbes soulignés apparaissent parmi les dix verbes les plus fréquents 
dans les deux groupes. L’utilisation du verbe « être » en particulier est remar-
quable dans les deux groupes. Voici des exemples de son utilisation par les 
apprenants :

Dans le groupe oui :

AT2 - [j]_a j’ai j’ai oublié c’était où
SM - Réunion ou c’est parle Réunion ?
AT2 - île [j]_nnn c’est c’est une c’est une île de la île de la France c’est je 
pense que c’est sur île elle parle X avec l’accent
SM - <…….> c’est ça X francophone ?
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AT2 - oui c’est ça francophone [rire] et donc oui oui il était marrant [j]_
nanka n elle parle avec l’accent

La conversation ci-dessus porte sur un dialecte français. On observe 5 
utilisations de « c’est » en quelques lignes sans compter les répétitions.

Dans le groupe non :

MN - X quatre quatre DVDs
SO - [j]_un
MN - est quatre cents
SO - [j]_un
MN - yen
SO - [j]_o c’est
MN - c’est très très c’est très
SO - [j]_yasui
MN - [j]_a c’est
SO - ce n’est pas cher
MN - ce n’est pas cher
SO - ce n’est pas cher très très cher [rire]
MN - très très ce n’est pas cher oui oui oui

La conversation ci-dessus porte sur le tarif  d’un DVD à la location. On 
observe 7 utilisations de « c’est » incluant la forme négative « ce n’est pas ».

Une des raisons de l’utilisation ultra-majoritaire de « c’est » comme dans 
ces exemples, est sans doute la facilité de l’usage. Il semble que les appre-
nants utilisent « c’est » afin de chercher les mots ou les phrases qu’ils veulent 
dire ensuite.

La combinaison passé composé / télique est moins présente que la 
combinaison présent / statique. Les tableaux suivants présentent les cinq 
verbes les plus fréquents dans chaque cas :

Verbes Nombre de fois
Aller 30
Oublier 15
Dire 7
Visiter 7
Naître 6

Tableau 10 : verbes les plus fréquents dans le groupe 
oui pour la combinaison passé composé / télique
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Verbes Nombre de fois
Aller 20
Visiter 19
Voir 10
Oublier 5
Regarder 4

Tableau 11 : verbes les plus fréquents dans le groupe 
non pour la combinaison passé composé / télique

Les trois verbes soulignés apparaissent parmi les cinq verbes les plus fré-
quents dans les deux groupes. Beaucoup d’occurrences des verbes « aller » 
et « visiter » sont dus aux thèmes de conversation : les apprenants ont beau-
coup parlé de leurs voyages, en prenant pour thème un endroit visité ou un 
souvenir marquant. En ce qui concerne le verbe « oublier » qui apparaît dans 
ces tableaux, il est utilisé avec une seule forme : « j’ai oublié ». Voici quelques 
exemples.

Dans le groupe oui :

YN - et quoi j’ai oublié X il y a il y a le château très populaire en Autriche 
[j]_a
MO - Autriche ?
YN - Autriche
MO - c’est quoi ?
YN - c’est j’ai oublié le nom [rire]

Dans le groupe non :

SU - il est très connu mais j’ai oublié le nom
SN - [j]_a oui
SU - [j]_urara
SN - il est
SU - j’étudie le dans la classe X mais j’ai oublié

Cependant, tous les apprenants n’utilisent pas le verbe « oublier ». Il y a 
une différence individuelle.

Enfin, concernant la combinaison imparfait / statique, les verbes fré-
quents ne sont montrés ici que jusqu’au cinquième verbe le plus fréquent 
en raison du manque de données, comme pour la combinaison passé 
composé / télique.

Verbes Nombre de fois
Être 144
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Y avoir 18
Avoir 8
Savoir 5
Habiter 3

Tableau 12 : verbes les plus fréquents dans le groupe 
oui pour la combinaison imparfait / statique

Verbes Nombre de fois
Être 37
Habiter 3
Y avoir 2
Être annulé 2
Savoir 1

Tableau 13 : verbes les plus fréquents dans le groupe 
non pour la combinaison imparfait / statique

En regardant ces tableaux, on voit que les quatre verbes soulignés appa-
raissent parmi les cinq verbes les plus fréquents dans les deux groupes. 
Les caractéristiques en sont quasiment identiques à celles de la combinai-
son présent / statique. Il se trouve que les verbes utilisés sont presque les 
mêmes dans les deux groupes. Le verbe « être », en particulier sous la forme 
« c’était », est répété. Voici quelques exemples de l’utilisation de « c’était » :

Dans	le	groupe	oui10	:

KA	-	c’était	c’est	en	fait	en	un	garçon
AT1	-	[j]_n	oui	[j]_n
KA	-	il	était	avec	une	copine
AT1	-	[j]_n
KA	-	ouais	donc	c’était	c’était	c’est	maintenant	en	en	deux	mille	
AT1	-	oui
KA	-	deux	mille	douze	donc	c’était	deux	mille

Dans	le	groupe	non	:

SN	-	j’ai	bu	chocolat	chaud
SU	-	[j]_n	n
SN	-	c’était	très	bon	très	bon
SU	-	très	bon	on	a	visité	à	salon	de	chocolat	à	Marseille	?
SN	-	[j]_a	oui

10 KA est un apprenant dans du groupe oui, mais AT1 est dans le groupe non. L’analyse 
concerne ici seulement les phrases de KA.
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SU	-	oui	on	a	on	a	bu	X	chocolat	chaud	aussi
SN	-	oui	c’était	aussi
SU	-	c’était	très	bon

Dans le groupe oui, les apprenants parlent d’un résumé de film. Dans 
le groupe non, le sujet de cette conversation est un souvenir. Dans ces 
exemples, la façon d’utiliser « c’était » est aussi identique à celle de la com-
binaison présent / statique. Les apprenants emploient « c’était » quand ils 
parlent d’un fait passé, et « c’est » pour un fait présent.

3.3.3. Erreurs

Les erreurs ont été examinées en se basant sur le jugement d’accep-
tabilité d’un locuteur natif. Pour les erreurs aussi, seules les combinaisons 
présent / statique, passé composé / télique et imparfait / statique ont été 
traitées.

Dans la combinaison présent / statique, le groupe oui fait 11 erreurs et 
le groupe non fait 4 erreurs. Dans le groupe oui, sur les 11 cas, l’imparfait 
aurait dû être utilisé dans 6 cas, le passé composé dans 2 cas, le condition-
nel présent dans 2 cas, et le passé composé ou bien l’imparfait dans 1 cas. 
Cependant, dans cet article, seules les 6 erreurs où l’imparfait aurait dû être 
utilisé et les 2 erreurs où le passé composé aurait dû être utilisé sont traitées.

D’abord, examinons les 6 erreurs où l’imparfait était attendu. Les verbes 
concernés par ces erreurs sont « aimer », « avoir » et « être ». Pour ces verbes, 
le présent et l’imparfait, qui aurait dû être utilisés, ont un aspect imperfectif. 
Ces erreurs ne sont donc pas liées à la question de l’aspect lexical. Elles sont 
plutôt liées à la question de l’opposition entre le présent et le passé. En voici 
un exemple :

Dans le groupe oui :

HM - [j]_hun mais il prend combien de temps pour traduire ?
AH - [j]_a a
HM - c’est à la maison ou à l’université ?

Ensuite, regardons les deux phrases où le passé composé était attendu. 
Ces erreurs concernent « avoir » et « y avoir ».

Dans le groupe oui :

RI - [j]_uu [j]_uu qu’est-ce que [j]_u tu as des problèmes il y a un accident 
ou X ?
MI - [j]_aa non non
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L’aspect de temps verbal du présent utilisé est imperfectif. Par contre l’as-
pect lexical de chaque verbe souligné est statique, autrement dit imperfectif. 
Concernant ces erreurs, les verbes auraient dû être utilisés au passé composé 
avec un aspect perfectif. Ces erreurs ont pu être provoquées par l’aspect lexical.

Dans le groupe non, il y a 4 phrases qui auraient dû être utilisées au 
passé composé. Les verbes concernés sont « avoir peur », « y avoir », « être 
annulé » et « être remboursé ». Concernant « avoir peur » et « y avoir », ainsi 
que les erreurs ci-dessus, l’aspect lexical de verbe est statique, imperfectif. 
Pour les erreurs pour « avoir peur » et « y avoir », les verbes auraient dû être 
utilisés au passé composé avec un aspect perfectif. Ces erreurs ont pu être 
provoquées, là aussi, par l’aspect lexical.

Dans le groupe non :

HM - en France on mange du pain des olives donc très similaires
AH - tu n’as pas peur aller au Maroc

Les autres verbes, comme « annuler » ou « rembourser » sont utilisés 
à la forme passive. Les apprenants associent tout de suite à cette forme 
un aspect statique, imperfectif, à cause de la présence de « être ». Le verbe 
« être » est souvent associé par les étudiants à l’aspect statique dans la phrase. 
En effet, ils n’utilisent pas le passé composé. Cela semble être lié à la ques-
tion de l’aspect lexical.

Dans le groupe non :

SN - mais l’exam de français
SU - oui c’est ça c’est annulé

En ce qui concerne la combinaison passé composé / télique, il n’y a 
aucune erreur dans le groupe oui et une seule erreur dans le groupe non. 
Pour cette erreur, l’imparfait aurait dû être utilisé. Elle est liée à l’aspect lexi-
cal car les verbes auraient dû être utilisés à l’imparfait, qui a l’aspect imper-
fectif. Cette erreur a pu être provoquée également par l’aspect lexical. Voici 
un exemple (les apprenants parlent du cinéma d’autrefois) :

Dans le groupe non :

SN - le film ? [j]_e c’est beaucoup de gens aiment le film
SU - aiment le cinéma oui beaucoup de gens allaient beaucoup de gens est 
allés au cinéma
SN – oui

Enfin, en ce qui concerne la combinaison imparfait / statique, il y a une 
erreur avec l’imparfait à la place du passé composé dans le groupe oui. 
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Dans le groupe oui :

AT2 - on est partis à huit heures Hakata [j]_e
SM - [j]_nn
AT2 - c’était tôt et on est quand on était à Nagasaki on a mangé
SM - on peut y aller directement ?
AT2 - oui c’est ça

Cette erreur concerne l’aspect lexical car les verbes auraient dû être uti-
lisés au passé composé, qui a l’aspect perfectif. Cette erreur a pu être provo-
quée par l’aspect lexical du verbe : l’aspect atélique (c’est-à-dire imperfectif). 
Par ailleurs, dans le groupe non, il y a 2 erreurs avec l’imparfait à la place du 
présent. En voici un exemple :

Dans le groupe non :

AH - c’est c’est un conte de Émile Zola
HM - [j]_nhu
AH - [j]_a le thème est la guerre
HM - [j]_n n
AH - c’était très sérieux

Cette erreur n’est pas liée à l’aspect lexical parce qu’elle vient du pro-
blème de l’utilisation de « c’est ». Ces apprenants parlent d’un livre et quand 
ils expriment leurs impressions sur ce livre, ils emploient « c’était ». C’est un 
autre problème : d’après un locuteur natif, il est étrange d’utiliser « c’était » 
pour un livre.

3.4. Conclusion
En conclusion, voici les réponses aux deux questions de recherche 

posées au début de cet article :

1. Y a-t-il une différence entre l’usage des temps verbaux et de l’aspect lexical 
selon que les apprenants ont fait un séjour à l’étranger ou non ?

2. Les erreurs sont-elles liées à l’aspect lexical ?

En ce qui concerne la première question, il n’y a pas de différence qua-
litative même s’il y a statistiquement une différence significative. En ce qui 
concerne l’usage du vocabulaire, il n’y a pas non plus de différence. Cependant, 
les apprenants du groupe oui ont un vocabulaire un peu plus riche que ceux du 
groupe non. En ce qui concerne la deuxième question, il y a des erreurs liées à 
l’aspect lexical, mais il n’est pas possible d’en conclure une relation de causalité 
en raison de leur petit nombre.
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Concernant les perspectives de cette recherche, le manque de données 
pour les apprenants avancés rend difficile la comparaison entre les deux 
groupes d’apprenants. De plus, il serait important de comparer ces résultats 
avec ceux de locuteurs natifs et de vérifier la relation entre les temps verbaux 
et l’aspect lexical pour les combinaisons moins fréquentes. Il reste beaucoup 
de choses à rechercher, mais certaines caractéristiques des apprenants japonais 
sont ici dévoilées. En particulier, il est évident qu’ils manquent de vocabu-
laire. L’on observe aussi que le présent est utilisé en grande proportion : il est 
possible que les apprenants n’essaient pas d’utiliser des temps verbaux divers. 
Comme ils prennent peu de risques dans l’utilisation des temps verbaux, cela 
entraîne peu d’erreurs. Sur le plan didactique, ceci indique que pour les appre-
nants de ce niveau, même si les connaissances à propos de l’aspect lexical sont 
élevées, il faut peut-être d’abord enrichir le vocabulaire et ensuite enseigner la 
relation effective entre les temps verbaux et l’aspect lexical.
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