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PowerPoint permet le réemploi et l’enrichissement des dialogues de la méthode 
immédiate et sert aussi de support pour la simulation «le quartier» 

 
Dans les universités, le matériel informatique ne manque pas et il faut en profiter. Parmi 
les logiciels installés on trouve toujours POWERPOINT, dont l’utilisation simple permet à 
l’étudiant de donner libre cours à sa créativité tout en lui donnant les moyens d’écrire en 
français. Les étudiants débutants peuvent ainsi utiliser le clavier français et porter leur 
attention sur les spécificités de l’orthographe française comme les accents par exemple. 
Pour cela, une fois le logiciel PowerPoint ouvert, il suffit de cliquer sur l’icône JP, en 
général en bas à droite, indiquant le japonais par défaut, pour choisir la langue désirée, 
c’est-à-dire FR. A ce moment-là, le clavier devient un clavier français où la touche «2» 
devient «é», la touche «7» devient «è» etc … 
 
1. Réemploi de la méthode immédiate 
Si on utilise la méthode immédiate, on peut emmener les étudiants dans une salle 
d’ordinateurs 3 ou 4 fois dans le semestre pour faire des présentations écrites à partir des 
dialogues pratiqués en classe. Les étudiants doivent alors travailler à deux et faire une 
présentation de leur voisin.  
Ainsi on passe de la première et la deuxième personne dans les dialogues à la troisième 
personne dans la description ou la narration à l’écrit. Par exemple, à partir de la 
conversation suivante :  
 

A : Qu’est-ce que vous avez fait pendant les 
vacances d’hiver ? 
B : Je suis allée au temple avec des amies et 
j’ai fait du shopping aussi. 
 

on peut obtenir une diapositive PowerPoint  comme 
celle-ci :  
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On propose donc non seulement un réemploi écrit 
mais on peut aussi enrichir les thèmes. Par exemple, 
pour la fiche «Qu’est-ce que vous avez envie 
d’acheter ?», on peut aller sur Internet sur un site de 
cybermarché (par exemple : houra.fr) pour choisir des 
produits sur lesquels on clique et dont on copie 
l’image pour l’insérer ensuite dans le document 
PowerPoint, comme dans la diapositive suivante : 
 
Ce passage à l’écrit permet donc de varier les activités de la méthode immédiate et on peut 
même continuer les tests de conversation avec quelques étudiants dans la salle 
d’ordinateurs pendant que les autres écrivent. 
 
2. Support pour la simulation « Le quartier » 
Comme je l’ai expliqué aux RPK 2002, la simulation «Le quartier» propose un cadre dans 
lequel les étudiants s’identifient à des habitants d’un même quartier. On étudie d’abord des 
dialogues-types, ou des situations-types puis les étudiants doivent les adapter à leur 
personnage. A la suite de ce travail d’adaptation vient une phase écrite dans la salle 
d’ordinateurs où chaque étudiant reprend ce qui a été travaillé dans une ou plusieurs 
diapositives PowerPoint, dans lesquelles ils peuvent ajouter des images. Au début,  
l’étudiant, après avoir inséré sa photo dans une première diapositive pour montrer son 
identité réelle, choisit ensuite dans une deuxième diapositive son nom, son âge, sa 
nationalité, sa situation familiale et son adresse en tant qu’habitant du quartier. Ensuite, au 
fil des semaines et des situations proposées, l’étudiant construit son document PowerPoint.  
Pour donner un exemple de situation-type, on peut citer le thème des habitudes de chaque 

habitant du quartier, en particulier les lieux où ils vont 
souvent et les lieux où ils ne vont jamais en expliquant 
pourquoi. L’étudiant-habitant du quartier présente à la 
première personne ses habitudes et les illustre de 
photos choisies dans un dossier que j’ai mis sur le 
serveur de l’université contenant des photos prises à 
Paris. 
 

Parmi les autres thèmes, on trouve des objets perdus par les habitants, des achats au 
supermarché (plus exactement au «cybermarché» comme pour l’activité appliquée à la 
méthode immédiate vue plus haut), des projets de construction dans le quartier et une 
enquête sur le vol d’un tableau chez un collectionneur du quartier. 1

3. Evaluation 
                                                 
1 On peut consulter un des exemples de document PowerPoint présenté à l’atelier des RPK sur le site 

suivant : http://home.att.ne.jp/omega/mdrigues/ 
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Les fichiers PowerPoint peuvent ainsi contenir jusqu’à une vingtaine de diapositives. On 
peut alors en rester là et ces fichiers feront l’objet d’une note pour le travail écrit ainsi 
fourni. Cependant, à la fin du semestre, chaque étudiant peut aussi présenter son travail aux 
autres en faisant défiler les diapositives et en expliquant oralement, en se servant du micro, 
sa vie d’habitant du quartier. Les autres habitants ont pour consigne de poser des questions 
suite à cette présentation. Le problème de cette activité est que les étudiants ne font que lire 
souvent avec un rythme très lent ce qui est écrit sur la diapositive et ne s’adressent pas 
réellement aux autres dans la classe, qui ne posent pas de questions en général. Ainsi, 
l’activité devient très vite monotone et tout le monde s’ennuie, même si les documents 
présentés peuvent être très originaux et riches graphiquement. Il apparaît donc nécessaire 
de faire un travail préalable d’entraînement à la présentation orale si on veut améliorer la 
prononciation et le rythme de parole des étudiants.  
 
4. Autres activités PowerPoint 
Parmi les autres activités où PowerPoint servira de support, on peut citer le séjour virtuel 
en France, la création d’entreprises et l’échange de E-mails avec des correspondants en 
France. 

Pour le séjour virtuel2 , les étudiants doivent choisir 
une famille d’accueil fictive parmi celles proposées, 
puis créer des dialogues avec la famille  : arrivée et 
présentations, petit-déjeuner, visites de Paris à raconter, 
etc… Chaque journée est présentée dans une ou 
plusieurs diapositives, où on peut insérer des images 
de Paris à partir par exemple du site du Louvre. Ici, le 
travail oral vient après l’écriture des dialogues qui sont 

travaillés aux niveaux de l’intonation et du rythme puis enregistrés. 
La création d’entreprises est intéressante pour les étudiants en gestion ou en économie. 
Ceux-ci doivent choisir un type d’entreprise et surtout proposer un nouveau produit ou 
service. Ils devront aussi créer des dialogues et des présentations publicitaires de leurs 
produits sur des documents PowerPoint. 
L’échange de E-mails est possible grâce à un site Internet3 où des Français qui désirent 
correspondre avec des Japonais mettent une annonce. Les contenus des messages envoyés 
et reçus sont présentés dans des documents PowerPoint illustrés.  
 
Conclusion 
On peut dire que l'usage de PowerPoint entraîne un travail multiple reliant l'oral et l'écrit, 
l'un entraînant l'autre : le dialogue se transforme en présentation écrite, enrichie de 
couleurs et d'illustrations variées, puis en présentation orale à la classe, obligeant ainsi 
l'étudiant à pratiquer et donc à apprendre petit à petit la spécificité de chaque code.  
                                                 
2 D’après une idée originale d’Ingrid PROKOP, enseignante à l’Université Ritsumeikan 
3 voir le site : Réseau d'Email Français-Japonais : http://rose.ruru.ne.jp/multiplication/tomo/amis.html 
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