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       Quel type de document apporter aux débutants en classe d’expression orale ? 
Beaucoup de manuels censés être conçus pour la « communication » s’avèrent à l’usage 
peu pratiques lorsqu’il s’agit de donner la parole aux étudiants.  
Un bon support – dans le sens où il « supporte » l’effort de l’apprenant à l’oral ou le 
travail de l’enseignant – devrait répondre à certaines conditions. Notamment : 
- être unique, pour attirer l’attention des étudiants et rassembler les informations dont 

ils ont besoin en un seul point de la classe; 
- être complet, afin de faciliter le travail de l’enseignant et pour que les étudiants 

puissent trouver rapidement ce qu’ils cherchent au moment de parler;  
- faciliter le travail de mémorisation en permettant aux étudiants d’apprendre le 

vocabulaire tout en parlant; 
- stimuler l’attention des étudiants au moment de l’introduction des exemples de 

phrases; 
- éviter aux l’apprenants d’avoir à écrire avant de parler.  
 
Nous avons donc essayé de créer un support qui réunisse les conditions ci-dessus. Il a été 
utilisé à l’université Kanagawa avec des débutants suivant deux cours d’une heure et 
demie par semaine (un de grammaire et un de communication ou « conversation »). La 
plupart d’entre eux étaient spécialisés en langue (anglais, chinois ou espagnol) et 
n’avaient jamais séjourné à l’étranger. 
 
Après avoir brièvement présenté le document, nous verrons de quelle manière nous 
l’utilisons en classe et quels peuvent être ses prolongements en dehors de celle-ci grâce à 
un programme d’animation Flash. 
 
I) Le tableau et son utilisation en classe :  

Le support se présente sous la forme d’un « tableau » . Il réunit tous les 
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éléments nécessaires à un jeu de rôle ou une conversation en les classant par catégories 
grammaticales. Celui présenté ci-dessous a pour thème « se présenter »; il peut être utilisé 
dans le premier ou deuxième cours de l’année suivant le niveau des étudiants. 
 
 
 
 
 
 

 

je  
j’ 
tu 
ça 

toi 
moi 

aussi 

quel étudiant 
âge 

comment 
où

quoi 
anglais 
architecture 
chinois 
droit 

Paris 
Yokohama 

en 
à 

e

vingt et un 
vingt 
dix-neuf 

 dix-huit
ans

ai / as 
va  
suis / es 
habite 
habites 

oui 
non 
ah bon 

 

et 

comme ci comme ça  
 
Il est projeté sur un écran ou sur le tableau de la classe au moyen d’un ordinateur portable 
relié à un projecteur ou, à défaut, au moyen d’un rétroprojecteur et de transparents.  
Globalement, il répond aux conditions citées en introduction :  
- La projection permet de focaliser l’attention de tous les étudiants au même moment sur 
un seul point dans l’espace de la classe. 
- Lors de l’introduction des modèles de phrases, l’enseignant a à sa disposition la plupart 
des éléments nécessaires à la formation des exemples. Il peut aussi ajouter du vocabulaire 
au fur et à mesure en fonction des besoins des étudiants.  
- Il désigne chacun des mots avec un pointeur. La phrase n’étant pas « écrite », les 
étudiants doivent être attentifs pour la comprendre. 
- L’enseignant peut ensuite relire lentement les phrases et demander aux étudiants de 
pointer du doigt (ou avec un crayon) au fur et à mesure chacun de ses mots. Il faut veiller 
à ce qu’ils ne confondent pas les homonymes (« à » et « a » par exemple); ces erreurs 
sont l’occasion de les faire réfléchir à l’organisation de la phrase. 
Au moment de la production orale, une fois quelques exemples de questions et réponses 
introduits, les étudiants se mettent par deux et les répètent en adaptant si nécessaire les 
réponses à leur situation personnelle. Comme ils gardent le tableau, et donc le 
vocabulaire sous les yeux, ils n’ont pas besoin de l’apprendre au préalable; ils le 
retiennent tout en parlant. Par contre, il leur est demandé un travail de recomposition: ils 
doivent se souvenir de l’organisation de la phrase : quels mots ont été pointés et dans quel 
ordre. Il peuvent hésiter, l’énoncé produit peut ne pas être grammaticalement correct, 
mais c’est le leur, et en ce sens, il est original.  
Au début, les étudiants ont tendance à écrire les exemples de phrases et à les lire au 
moment de parler. C’est à l’enseignant de les encourager à utiliser le tableau le plus tôt 
possible.  

Précisons qu’avant d’aborder le tableau, les étudiants lisent un dialogue ou un texte 
court afin de travailler la phonétique et d’avoir une vue d’ensemble de l’échange que l’on 
attend d’eux. 
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- Autre exemple d’utilisation du tableau par un enseignant japonais : 

Nous avons expérimenté le tableau en comparant deux classes de débutants. Dans 
la classe 1, l’enseignement était basé sur la lecture de dialogues, dans la seconde, sur 
le tableau. Il est toujours difficile d’évaluer de manière certaine le rôle d’une 
méthode ou d’un outil pédagogique dans les progrès d’un apprenant. Néanmoins, il 
nous a semblé que les étudiants de la classe 2 avaient plus de facilités pour 
construire leurs énoncés que ceux de la classe 1.  

La classe 2 s’est déroulée ainsi : 
- présentation de quelques exemples de phrases. L’enseignant pointe chaque mot tout en 
le prononçant; les étudiants regardent ; 
- relecture des exemples par l’enseignant; les élèves écoutent et reconstituent les phrases 
en reliant les mots du tableau de leur manuel ; 
- répétition des phrases par les étudiants ; 
- échange oral des élèves, par groupe de deux. 
  
II) Utilisation en dehors de la classe avec le programme d’animation Flash : 

Afin de permettre aux étudiants de réviser ou préparer les leçons, nous avons 
repris le tableau ci-dessus dans un programme Flash (Macromedia). Une étudiante de 
l’université Keio SFC a écrit le programme en suivant nos indications. 
Le principe en est simple : il s’agit de former une question et sa réponse en cliquant sur 
chaque mot. Le mot cliqué apparaît alors en dessous, à la ligne « Question ». L’étudiant 
vérifie que la phrase ainsi constituée est grammaticalement correcte en appuyant sur le 
signe « check ». Si c’est le cas, il fait de même pour la réponse. Un rond apparaît dans le 
cas d’un réponse correcte, une croix dans le cas contraire. 
 
Une fois question et réponse formées, on vérifie leur adéquation en cliquant sur 
« Check », en bas. Il faut que question et réponse concordent. 
Exemple : 
L’étudiant écrit : 
- Comment ça va ? 
- Oui, ça va. 
Pris séparément, grammaticalement, les deux énoncés sont corrects. Mais comme on ne 
peut répondre « oui » à une question commençant par « comment », la réponse est 
considérée comme fausse. Une croix, « X », et une indication en japonais à la dernière 
ligne - « On ne peut répondre « oui » ou « non » à cette question !» - apparaissent alors.  
Mais il peut aussi choisir de ne travailler que sur les réponses. Pour cela, il lui suffit de 
choisir « Posez-moi des questions » au lieu de « Je fais des questions », elles apparaissent 
alors toutes faites. Pour obtenir une nouvelle question, on place le curseur dans la ligne 
« Question » et on clique. 
Inversement, on peut choisir de ne travailler que sur les questions.  
 

 41



 
 
Le programme permet donc à l’apprenant d’exercer non seulement sa compétence 
linguistique (lexique, syntaxe) mais aussi sa compétence communicative tout en lui 
apportant des indications pour se corriger. 
 

Que ce soit lors de l’introduction des exemples de phrases ou de la production 
orale, l’apprenant fait un travail de recomposition, travail basé sur l’attention visuelle 
dans le premier cas, sur la mémoire dans le second. Mais, ce faisant, est-ce qu’un travail 
plus profond ne s’effectue pas sur la langue elle-même ? Former des phrases au moyen 
d’un document rassemblant leurs éléments en catégories grammaticales amène de 
manière implicite l’étudiant à réfléchir à leur organisation. Un tel travail, en lui 
permettant de se construire une représentation plus structurée de la langue, ne 
contribuera-t-il pas à faciliter la formation de ses propres énoncés ? 
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