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   Notre premier objectif étant de favoriser la production orale comme écrite dans la 
classe, nous constatons que les pratiques pédagogiques en la matière ont évolué en 
exigence. En effet, au travers de la globalisation et de cette multiplication des échanges 
internationaux, chaque étudiant en langues étrangères apprend à communiquer dans une ou 
plusieurs langues cibles. Ainsi la démarche didactique doit viser non pas à enseigner aux 
apprenants la Norme mais plutôt à leur donner les moyens linguistiques (et socioculturels) 
de "se sortir d’affaire" dans toutes les situations de communication auxquelles ils peuvent 
être amenés à faire face. Les démarches didactiques actuelles préconisent donc de "faire 
parler" ou "de faire écrire " les étudiants sans attendre qu’ils maitrisent totalement la 
grammaire, la phonétique, etc., (parfois avant même qu’ils n’aient commencé).    

En cela, pour que l’étudiant puisse se doter de la langue orale, la Méthode Immédiate, 
par exemple, répond, ne serait-ce que dans un premier temps, très convenablement aux 
besoins de l’apprenant, car elle lui permet de se confronter à des problèmes d’expression 
tout en découvrant (écrit noir sur blanc) certaines contraintes de l’adéquation de son 
discours à celui de son interlocuteur. Toutefois, la lecture (du manuel) ne suffit pas pour 
permettre à l’étudiant de bien s’exprimer (et c’est là l’objectif essentiel de ce manuel).    
   De même pour l’acquisition de la langue écrite, les compétences d’un bon lecteur 
seront certes indispensables pour la bonne compréhension d’un texte mais ne sauraient 
seules permettre à l’étudiant d’écrire par exemple une lettre de motivation pour son futur 
employeur. Car, pour écrire, ne serait-ce qu’une lettre, savoir ce qu’on veut dire n’est 
forcément pas suffisant, il faut non seulement que l’apprenant connaisse le code graphique 
des mots qu’il souhaite employer mais encore qu’il sache comment ces mots sont agencés 
selon les règles de la structure syntaxique. 

Lire des modèles de lettre pourrait peut-être lui permettre d’anticiper sur la structure 
d’ensemble du type de texte qu’il veut produire, mais une simple lecture ne saurait laisser 
supposer les difficultés de la mise en mots.    

 Les liens entre la lecture et l’écriture sont inexorables, l’une ne va pas sans l’autre 
dans l’apprentissage. En effet, d’un côté, tout écrit est finalisé et appelle la présence d’un 
lecteur, d’un autre côté, le rédacteur quel qu’il soit, écrivain ou étudiant, se trouve 
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simultanémént lecteur d’autres textes desquels il s’inspire et dans lesquels il puise des 
contenus, des stratégies, etc.. 

D’où la nécessité d’articuler des activités de "lecture-écriture" puisque la langue écrite 
(car il est question d’elle ici) ne peut s’apprendre indépendamment de l’acte de lire ou de 
rédiger, «ce n’est rien d’autre qu’une pratique : elle se crée par cette pratique et c’est une 
pratique qui s’apprend », disait Foucambert. L’expression écrite devient donc le moteur de 
l’apprentissage de la langue écrite. 

 En d’autres mots, savoir bien lire est, certes, une chose importante, et il faut entraîner 
le plus tôt possible l’apprenant à lire des textes variés en s’efforçant de lui faire acquérir 
certaines compétences de lecture comme celle d’anticipation sur le sens d’un texte par 
exemple en s’appuyant sur des indices du paratexte, mais tout en combinant avec des 
activités de production écrite indispensables.       

Ainsi, dans notre atelier des Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2005, nous avons 
démontré, à travers de nombreux exemples, comment l’articulation d’activités de lecture et 
d’expression écrite pouvaient apporter une aide considérable à l’apprenant sans toutefois 
entrer dans une démarche totalement sécuritaire pour lui.  

Nous avons présenté notre démarche à travers les activités qui ont fait l’objet de notre 
atelier. Celle-ci n’est point rigide et peut-être revisitée et adaptée à chaque type de texte 
étudié. Quant aux dernières, elles ne sont que quelques exemples d'une batterie d'exercices 
possibles qui, avec un peu d’imagination, peuvent être renouvelées à l’infini.  

Chaque professeur fixera les types de textes à étudier selon les besoins de son public et 
axera chaque séance sur des objectifs restreints afin que l’apprennant s’y retrouve. Les 
genres de textes étudiés le plus souvent sont les suivants: lettre, poésie, article de presse, 
récit de vie ou de fiction, critique de film, etc ... Les types de textes étudiés : injonctif, 
argumentatif, narratif, descriptif, explicatif, etc. Les objectifs pédagogiques visés dans ces 
activités sont divers : il peut s’agir d’objectifs linguistiques fonctionnels (par exemple 
décrire un personnage, exprimer ses sentiments), d’objectifs linguistiques grammaticaux, 
lexicaux, d’objectifs linguistiques stylistiques (savoir comment créer un effet d'humour, 
savoir créer une atmosphère de suspens dans un texte, etc.), d’objectifs socioculturels 
(connaître le mode de vie et la culture francophone), d’objectifs sociolinguistiques (manier 
les différents registres de langue), d’objectifs discursifs (connaître le fonctionnement des 
types de textes). 

Selon notre démarche, donc, la lecture d’un écrit ne sera pas forcément un préalable 
aux activités de production. Certes, le support de départ peut très bien être un texte 
littéraire, un poème, une chanson (texte), dans ce cas, l’apprenant pourra en toute sécurité 
s’exercer à une sorte de pastiche du modèle qu’il a sous les yeux. Mais le plus souvent 
nous préférons une approche qui fait appel aux "préacquis" de l’apprenant. En effet, 
chaque étudiant est déjà lecteur et scripteur dans sa propre langue, voire dans d’autres, et il 
a déjà une représentation bien ancrée de tout type de texte même si les différences 
culturelles sont grandes : par exemple, la mise en page d’une lettre est très différente de 
celles des Français. Ainsi nous choisissons des supports auditifs ou iconographiques 
servant de déclencheur de l'activité d'écriture: un clip vidéo, un extrait de film, une poésie, 
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une peinture, une photo, une chanson, etc. Nous commençons donc par une phase de 
production orale ou écrite (voire les deux) pour revenir ensuite à des phases de lecture du 
type de texte étudié ou bien des phases directement axées sur le fonctionnement de la 
langue concernant toujours de près le type de texte.   

Dans cette perspective, la lecture en liaison avec l’expression écrite comme orale 
favorise aussi l’acquisition de certains savoirs-faire. En effet, dans ce type de démarche, 
des activités de lecture-écriture, permettent de développer plus tôt des compétences de 
locuteur oral et écrit; compétences qui sont respectivement centrées sur le fonctionnement 
discursif global et sur le fonctionnement textuel et non plus seulement sur la maîtrise d’un 
énoncé extrait de tout contexte. 

Les types d'activités sont multiples : reconstruire un texte décomposé (puzzle), le 
reformuler ou produire un tout nouveau texte avec une contrainte ou non (par exemple : 
écrire en utilisant un certain nombre de mots obligatoires, anticipation sur la fin d’un récit), 
anticiper sur une partie du texte (situation initiale ou dénouement d’un récit). 

Après chaque phase de production écrite, que ce soit au sein du groupe ou de façon 
individuelle, il est nécessaire de procéder à une lecture ou "relecture" de celle-ci.  
D’habitude, les étudiants ne le font presque jamais ou bien alors sans être attentifs à ce 
qu’il faudrait. Alors, il est bon de leur donner un outil ou mieux encore, de le construire 
ensemble; outil dans lequel sont classés tous les critères pour bien réussir. Mieux vaut ne 
pas surcharger cette grille et ne donner que les points sur lesquels le professeur s’attachera 
lors de l’évaluation. L’apprenant doit être très attentif au cours de cette phase de "relecture" 
car elle vise non seulement à améliorer la production mais elle permet également d’aider 
l’apprenant  à se situer dans son apprentissage, ainsi il saura ce qu’il a déjà acquis, ce qui 
est en voie d’acquisition et ce qui reste à acquérir. Outre cette auto-évaluation, ces grilles 
de relecture facilitent l’évaluation formative ou "diagnostique" du point de vue de 
l’enseignant et c’est en fonction des dysfonctionnements, des difficultés rencontrées ou des 
erreurs commises par les étudiants dans leur production, que celui-ci pourra alors planifier 
des activités de structuration de la langue (grammaire de texte, procédés de reprise, 
connecteurs logiques, temporels et organisateurs textuels) .    

Les apprenants s'entraideront dans cette phase de relecture et de correction de leurs 
textes. Le processus d'apprentissage se trouvera stimulé par les interactions entre les 
étudiants et le dialogue avec l’enseignant.  

Avant de passer à une phase de réinvestissement des acquis dans une situation de 
communication différente, l’enseignant mettra en place une phase de mise en commun 
collective sous forme de lecture à haute voix (utilisation du rétroprojecteur facilitant le 
repérage des erreurs commises). De cette façon, les apprenants seront davantage motivés 
car ils se sentiront tous concernés pour avoir participé et contribué à la réalisation finale 
dans la mesure de leurs possibilités. Mais si ces situations de production et de lecture de 
textes variés au sein de la classe sont certes intéressantes, cela reste toutefois encore 
insuffisant selon nous car elles sont privées de toute signification fonctionnelle. Ainsi, 
aussi bien pour la langue écrite qu’orale, leur apprentissage ne revêt pas beaucoup de sens 
pour l’étudiant tant qu’il ne réalise pas concrètement ce qu’il peut faire avec elles.  
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En effet, former des étudiants producteurs d'écrits n'est possible que si les écrits 
demandés prennent un sens pour eux. En d’autres termes, demander à un étudiant d'écrire 
une rédaction à sujet imposé pour tous, voire une lettre, une recette ou une critique de film, 
n’apparaît pas toujours comme un exercice motivant, ni même utile, si le destinataire reste 
fictif et l'écrit consigné dans un cahier quelconque, quand bien même il s’agit pour ces 
derniers cas, de véritables textes dont l’étude est préconisée par les nouvelles démarches 
didactiques.  

Nous l’avons déjà signalé plus haut, nous n'écrivons que pour être lu. La socialisation 
de l’écrit produit est indispensable, car elle est l'un des moteurs de la production, mais 
aussi parce qu'elle seule peut justifier pour l'étudiant les exigences à venir quant au fond et 
à la forme de son écrit : logique du récit, syntaxe, orthographe, mise en page... Certes des 
simulations de situation de communication dans la classe avec une mise en commun des 
productions des étudiants à la fin permet de mettre en valeur les étudiants d’où une certaine 
émulation mais rien de tel que d’être confronté à la réalité extérieure et de savoir que son 
écrit a été lu par un tiers hors de l’enceinte de la classe ou bien mieux encore, recevoir une 
réponse quelle qu’elle soit, valide les acquisitions et valorise davantage l’apprenant : ainsi 
on peut parler de véritables avantages à inscrire ces activités dans le cadre d’un projet réel 
de communication.  

Ainsi ne serait-ce que pour donner deux exemples, nous avons introduit la 
correspondance dans la classe, afin d’ouvrir les fenêtres de nos étudiants sur le monde de la 
francophonie. Une fois le contact établi avec des francophones, d’une part, la motivation 
des étudiants était plus grande qu’auparavant de par le fait que leurs lecteurs étaient des 
semblables (souvent des étudiants) mais aussi tellement différents. Nos étudiants ont appris 
de leurs correspondants comment ils vivaient, et à leur tour, les étudiants japonais se sont 
penchés également sur leur propre milieu (prise de recul si souvent difficile face à sa 
propre culture) afin de mieux le décrire. D’autre part, la correspondance est une source 
intéressante en vue de travaux divers: écriture de lettres, lecture des écrits reçus, 
production d’album, d’enquêtes sur le milieu, de documentaires, poétiques… Dans une 
autre activité fonctionnelle qui a très bien marché, il s’agissait de faire participer les 
étudiants à des forums de discussion sur Internet sur des sujets universels tels que le 
clonage, la peine de mort, les fourrures dans la mode, etc... 

Pour conclure, dans le processus d’acquisition de la langue orale comme écrite, le 
temps de confrontation de l’apprenant avec la langue joue un rôle capital; ainsi pour la 
langue écrite, il faut consacrer plus de temps aux activités de lecture et écriture avant de 
faire des exercices de grammaire si souvent dépourvus de sens hors de tout contexte. 
D’autre part, une telle perspective impose d’aborder la grammaire sous l’angle du texte et 
non plus de la phrase. Ensuite, il ne faut pas négliger la relecture afin d’améliorer les 
productions. De surcroît, il faut mettre en place des activités de production-lecture 
fonctionnelles afin de favoriser la socialisation des productions et ainsi entraîner un regain 
de motivation de la part des étudiants.  
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