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Dans le cadre universitaire au Japon, certes la plupart des étudiants n’ont pas 
désinvesti les apprentissages, loin s’en faut, mais tout le monde semble reconnaître qu’ils 
éprouvent une motivation moindre que dans leur scolarité antérieure, et ce  non pas pour 
des raisons culturelles ou familiales mais plutôt pour des raisons purement scolaires. Le 
système des examens étant difficile et élitiste jusqu’à l’université, celle-ci représente à 
leurs yeux une parenthèse de quatre années à la fin des études. Et donc, certains d’entre 
eux, a fortiori en entrant dans la section de français, recherchent avant tout le plaisir. En 
quoi et comment l’apprentissage d’une langue peut-il alors procurer du plaisir ? En quoi 
une image (photo, dessin humoristique, illustration, BD, ...) peut-elle être le point de 
départ d’activités orales ou écrites. Il ne s’agira pas ici de faire l’inventaire exhaustif des 
activités de classe avec des images mais de donner quelques pistes de travail.  

Les images apparaissent comme très intéressantes dans la classe pour plusieurs raisons, 
et ce aussi bien du point de vue de l’étudiant que de l’enseignant. 

Si on souhaite générer du plaisir chez les étudiants dans leur apprentissage, les images 
sont tout d’abord distrayantes et de ce fait, elles s’avèrent être un support des plus 
motivants. Comment alors éviter d’utiliser dans l’enseignement des langues la 
remarquable diversité des images du monde qui nous entoure. Outre le fait que ce soit un 
support attrayant, ce type de documents ne procure-t-il pas d’autres plaisirs à 
l’apprenant ? Certes, le plaisir dans la classe ; c’est d’abord le fait de ne pas s’ennuyer. 
Néanmoins, le divertissement reste insuffisant, des étudiants peuvent très bien «piquer du 
nez» en visionnant un des meilleurs films français en version originale, faute de 
comprendre et de savoir ce que l’enseignant attend d’eux. Il revient donc au «maître du 
jeu», en l’occurrence le professeur, de susciter le plaisir des apprenants dans la tâche, il 
veillera donc à répartir celles-ci avant tout visionnement, ce qui favorisera l’attention et 
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la motivation des étudiants. 
En outre, bien que ces documents iconiques aient longtemps été critiqués pour 

favoriser un état passif des étudiants, rappelons toutefois que le fait même de visionner 
des images (fixes ou vidéo) entraîne une réelle activité mentale de structuration. En effet, 
en favorisant la compréhension du document, les images (fixes, ou animées, illustration 
dans une BD...) participent à la construction du sens. Ayant une bonne compréhension du 
document, l’apprenant peut-il s’exprimer davantage ou mieux ? Les images sont 
certainement susceptibles de libérer la parole avec peut-être plus de spontanéité. Il suffira 
donc que le document soit bref pour pouvoir déclencher des activités de productions 
orales ou écrites afin de faire perdurer le plaisir. Si les étudiants ne parviennent pas de 
prime abord à «faire le pas», c’est à dire à s’exprimer de leur propre initiative, il 
reviendra à l’enseignant de distribuer la parole. 

Il est bien évident que chaque étudiant n’a pas les mêmes dispositions pour réaliser 
l’effort primordial que nécessite le fait d’apprendre une langue: à savoir prendre la parole, 
car, rappelons-le, c’est en commettant des erreurs que l’on apprend à parler.  

Or, un des intérêts de l’utilisation des images animées ou fixes dans la classe de langue, 
c’est, notamment pour les plus faibles, de ne pas «se sentir distancer» par les autres, car 
la prise de sens étant toujours importante, il devient alors plus facile, même pour eux, de 
«dire» au moins ce qu’ils voient.   

Toutefois, devant des classes où les étudiants ne sont pas toujours enclins à s’exprimer 
devant les autres, il faut parfois trouver des scènes ou des situations qui «déstabilisent» 
les apprenants, du moins qui puissent les surprendre, ce qui les oblige à prendre position. 
 
Pistes pour l’exploitation des documents 
Par exemple, lors d’une séquence d’anticipation, les étudiants visionnent une scène du 

film «Nikita» de Luc Besson. Celle-ci se situe dans un grand restaurant ; là, un homme 
offre à une jeune femme, vraisemblablement pour son anniversaire, un coffret renfermant 
un révolver. Ce type d’images «bouscule» l’apprenant et l’amène à prendre part à la 
discussion qui vise à émettre des hypothèses sur la suite du film, ou sur ce qui précède la 
scène visionnée. Et afin de ne pas «étouffer» le plaisir, l’enseignant prendra soin de ne 
pas interrompre l’apprenant en train de s’exprimer. D’autre part, la polysémie de l’image 
apparaît alors très intéressante car les productions diffèrent d’un étudiant à l’autre.  
 
Nous sommes entrés dans l’ère de l’image par excellence depuis des décennies mais 
l’image n’est-elle pas un bon vecteur pour la lecture ? Ce qui revient à se demander pour 
la classe de langue si par le biais des images, quelles qu’elles soient, on ne pouvait pas 
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amener les étudiants à prendre plaisir à la lecture.   
Pour cela, il conviendra de mettre en place des activités de préparation de lecture. 

En effet, il est parfois nécessaire d’impliquer progressivement les étudiants dans la 
découverte d’un texte d’une certaine longueur et en langue étrangère : notamment par le 
biais d’activités orales ou écrites à partir des illustrations du texte, tout en faisant appel à 
leur imaginaire, ceci pour susciter l’intérêt des apprenants et en quelque sorte  leur 
conférer un certain plaisir. 

Prenons par exemple l’étude d’un conte, type de texte pour lequel les étudiants 
japonais, dotés d’une grande sensibilité, n’ont pas besoin d’être «poussés». Les étudiants 
s’amusent au jeu de «reconstitution» (puzzle) du «Nain Jaune» ou du «Petit Poucet» 
(voir sites répertoriés dans la bibliographie). Diverses démarches restent possibles. 
Regardons par exemple le synopsis en vignette du conte «Le Nain Jaune» sur le site de la 
Bibliothèque Nationale. S’étant rendu compte, que chaque image illustrait un moment 
précis du récit, on peut s’amuser à faire retrouver pour chaque vignette, le passage du 
texte correspondant, grâce aux éléments en redondance ; soit remettre le conte dans 
l’ordre après avoir mélangé les vignettes accompagnées du texte correspondant, soit 
enfin, créer un horizon d’attente. 

 Les étudiants décrivent d’abord ce qu’il voient sur les différentes images (en 
désordre) du conte puis ils vont eux-mêmes reconstruire les différentes étapes du conte 
grâce aux illustrations restituant le schéma narratif (quinaire). Finalement, la lecture des 
images une fois terminée, on pourra entreprendre d’écrire ou plutôt de faire réécrire le 
conte (en groupes ou individuel). Et les productions seront comparées au texte original. 
Cette confrontation peut être amusante en repérant notamment les grandes différences et 
les similitudes et peut surtout encourager les plus réfractaires aux études. Cette approche 
permettra à l’apprenant d’appréhender plus facilement le sens du texte, qui comme par 
surprise, petit à petit, se révélera à lui, et dont il se fera une représentation mentale grâce 
aux éléments dans les images en redondance avec le texte.  Lire, écrire et faire écrire 
avec plaisir, prendre et faire prendre confiance en ses potentialités créatives, tout cela 
pour permettre aux étudiants de devenir le propre acteur de leur apprentissage et 
d’acquérir une certaine autonomie dans celui-ci. 

Outre ce travail sur la langue (compréhension / acquisition / production orale ou écrite), 
les documents iconographiques ou audiovisuels procurent aussi davantage de plaisir car 
ils favorisent certes, non seulement un rapprochement linguistique mais aussi un 
rapprochement culturel très plaisant pour les étudiants, d’autant plus que l’apprenant 
japonais a parfois bien du mal à se représenter la vie de son homologue français. Excepté 
le déplacement, seules les images peuvent parfois concrétiser les différences culturelles. 
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Par des activités sur la culture française, à partir de signes visuels observés dans des 
documents de nature différentes (publicité télévisuelle, documentaire, reportage, JT, film), 
il est intéressant de susciter la curiosité des étudiants en les amenant à établir des 
parallèles avec leur propre environnement. Ils peuvent par là même prendre du recul face 
à leur culture et mieux la comprendre. Afin d’exercer l’esprit critique des apprenants, on 
peut très bien demander aux étudiants de comparer la condition féminine à partir de 
quelques publicités des deux pays. 

Nous proposons aux étudiants de troisième année un voyage virtuel à travers les régions 
françaises (ou francophones). L’élaboration d’un dépliant pourvu d’images est demandée 
et chaque volet présente un thème particulier (gastronomie, économie, visites, etc...) la 
mise en commun orale s’effectue sans l’aide de documents. Ainsi, l’apprenant doit 
reformuler ce qu’il a pu copier sur des sites internet. Dans ce type d’activités, c’est le 
plaisir de la découverte qui reste essentiel: celle de son nouvel interlocuteur, celle de son 
mode de mode de pensée. 
Apprendre une langue c’est aussi apprendre à parler comme son interlocuteur, cela passe 
par l’apprentissage des expressions idiomatiques qui pour beaucoup d’entre elles sont 
imagées. Jouer au célèbre «Dessinez, c’est gagné»  peut amuser les étudiants, leur faire 
comprendre le sens par le dessin aussi et les réutiliser dans des dialogues à thème 
entraîne souvent les rires dans la classe. 

 Le plus souvent, les images permettent de «déclencher» des activités de production 
plutôt traditionnelles, du moins courantes mais la gamme très diversifiée de ces 
documents iconographiques facilite la possibilité de varier les activités dans la classe, ce 
qui ne procure pas davantage de plaisir à l’enseignant qu’aux étudiants, mais évite de les 
lasser. Certes, se contenter des images pour mettre en place des jeux, des exercices ou 
autres activités serait insensé mais il faut bien vivre avec son temps et son 
environnement.  
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