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Mon expérience pédagogique s’est enrichie grâce aux échanges linguistiques 
auxquels je m’adonne. En effet, passionnée de langues, j’en étudie une quarantaine, à raison 
d’environ quinze cours par semaine avec des locuteurs natifs. Cette perspective sur un grand 
nombre de structures linguistiques m’a convaincue de la nécessité de mettre l’accent sur la 
syntaxe et la morphologie. J’ai vite été amenée, lors de ces échanges où domine la langue 
cible, à noter non seulement les paroles de mon professeur, mais aussi ce que je disais (et que 
l’on me corrigeait au fur et à mesure), c’est à dire, toute notre conversation, et cela, quel que 
soit le sujet, même lorsqu’il s’agissait de grammaire. Ce procédé s’avère facile et efficace, 
même adapté à de grands groupes dans nos classes à l’université, par exemple. Il suffit 
d’inviter les élèves à répéter et à répondre tous ensemble, en écrivant à peu près tout ce qui 
est dit en classe. 

Sachant qu’il faut écrire tout ce qui est formulé oralement et qu’il y aura un test à la 
fin de l’heure, les élèves participent activement. Il s’agit donc là de motivation extrinsèque. 
 
1. Parler et écrire 

• Mieux vaut « Parler » que « dire » 
Réagir à des questions dont on perçoit globalement le sens et donner une réponse 

provenant d’un répertoire appris par coeur, donnant l’illusion à l’interlocuteur d’une aisance 
à s’exprimer, autrement dit « dire » plutôt que « parler », est un type d’apprentissage que 
l’on rencontre souvent. Or, celui-ci n’est profitable que si la syntaxe de la langue cible (L2) 
est très proche de celle de la langue d’origine (L1), c’est à dire, si l’on a des repères 
syntaxiques.  

«Parler» , c’est s’exprimer en contrôlant les éléments d’un message. Cela implique la 
compréhension des éléments employés pour s’exprimer et une connaissance plus sûre de la 
structure de la langue. Un adulte japonais qui se met à l’étude du français s’inquiète des 
tournures existentielles (il y a quelqu’un qui, c’est là que...), de l’usage de l’article défini, 
des pronoms et de l’ordre SOV. Il doit s’adapter à la phrase française. L’apprentissage 
préalable de l’anglais, bien que très utile, n’est pas toujours suffisant pour frayer le passage 

 24 

mailto:ratzlaff@lang.osaka-u.ac.jp


au français.  
Pour dire, par exemple, en français : C’est un grand livre./ Il est sur la table., la 

connaissance de l’anglais (qui a recours, dans ce cas à un seul verbe is) se montre parfois 
inefficace, car il semble tout de suite venir à l’esprit d’un apprenant japonais le choix du  
verbe copule desu et du verbe d’existence aru . Même s'il sait que to be est l’équivalent de 
être, il s’attend malgré lui à ce que le français propose deux choix.     

• Ecrire, c’est parler le plus consciemment possible 
L’effort d’écrire tout ce qui est dit demande de la patience mais se révèle favorable à 

l’expression orale, car l’orthographe imprime dans la mémoire les modèles dont on a besoin 
pour communiquer. Le temps et la concentration nécessaires pour écrire en L2 réduisent, le 
temps de réflexion en L1, et, en écrivant, des réseaux entre la L2 et les langues déjà connues 
se forment naturellement, devenant plus ou moins conscients. Ils permettent sans cesse de 
prendre appui sur les similarités ou les différences entre les langues, et par conséquent de 
consolider le chemin de l’apprentissage. Il est souvent admis que l’on retient mieux ce que 
l’on voit écrit, et cela semble d’autant plus vrai lors de l’apprentissage d’une L2 dont la 
structure et le vocabulaire sont extrèmement différents de ceux de la L1. Lambert & Lenart 
(2004) mentionnent au sujet de la L1:  

 
    Les parcours de développement en L2 par les adultes immigrés de différentes L1, étudiés dans 

le cadre du programme européen de la Fondation européenne de la Science (Klein & Perdue, 1997) 
ont montré, aussi, qu’une fois dépassé un mode d’organisation commun, les itinéraires tendent à 
varier entre eux à mesure que l’apprenant grammaticalise son répertoire. Au fil de ce processus, on 
peut observer l’influence des spécificités linguistiques selon les combinaisons L1/ L2. 

On ne peut vraiment envisager un manuel ou une méthode qui traiterait avec égalité 
des locuteurs de diverses origines linguistiques.  
 
2. Un milieu pédagogique qui réduit l’anxiété  
 
• Comment affaiblir la monolingualité pour faire place à la multilingualité? 

Le juken eigo (anglais purement théorique enseigné dans les juku) a fait de la 
capacité de parler anglais un simple don de comédien. Il nous faut donc débarrasser l’élève 
de préjugés. Il faut favoriser une attitude qui permette d’acquérir la langue, affaiblir la 
crainte d’essayer de parler une étrangère devant les autres, crainte appelée « filtre affectif » 
par Krashen (1982):  
 

    Those with attitudes more conductive to second language acquisition will not only seek and 
obtain more input, they will also have a lower or weaker filter. They will be more open to the input, 
and it will strike ‘deeper’. 

 
Ce filtre affectif est plus subtil qu’une simple timidité. Il correspond à cette barrière 

linguistique dont s’entourent les élèves japonais. Cette timidité, pas toujours personnelle, 
mais plutôt nationale, est une attitude linguistique apprise. Pour pénétrer un tel univers de 
« monolingues endurcis », il faut avoir recours à un matériau attrayant, capable de simuler 
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l’immersion grâce à la répétition et à l’accoutumance à certaines difficultés inévitables, à 
celles des conjuguaisons ou de l’usage des pronoms, par exemple. 
• Mémoriser des textes simples et les compléter par des extensions         

On peut par exemple faire mémoriser la formule : Je me lève, je me lave, je prends 
mon petit déjeuner et je pars. Si l’enseignant élargit ce matériau à l’aide de questions et de 
réponses toutes faites qu’il écrit au tableau et propose des exercices oraux, le rythme rapide 
des exercices donne l’impression d’un jeu et la spontanéité de l’apprenant est stimulée, 
presqu’à son insu. L’élargissement peut porter sur le marquage des liens interpropositionnels 
de temps ou de cause, ainsi que sur les temps verbaux, et cela, même dès le deuxième mois 
de français, grâce à des fiches verbales qui ne sont pas à mémoriser, mais qui restent à la 
disposition de l’élève pendant le cours (voir le document ci-après). 

Une première fiche verbale permet de jouer avec le système verbal dès les premiers 
mois. On construit des phrases en choisissant un verbe conjugué en l’associant à un infinitif 
suivi d’un complément. On répète un vocabulaire de base: une petite voiture rouge./ la belle 
maison blanche. / le gros chien noir (technique de rabâchage semblable aux gammes). On 
traduit des « phrases-moules » données en changeant l’ordre SOV du japonais pour l’ ordre 
SVO du français. 

Le passé composé est abordé très tôt, simplifié au maximum, en avertissant que 
certains verbes marqués sur la fiche par un point, prennent l’auxiliaire être. Les étudiants 
peuvent alors commencer à utiliser une deuxième fiche, comportant le système des 
conjugaisons à l’imparfait, au futur et au conditionnel. L’utilisation pendant l’heure des 
fiches permet littéralement de familiariser l’élève avec le système verbal. 
 
• Désapprendre sa langue natale   

Lors de ces petits thèmes oraux servant à travailler les verbes, le procédé des moules 
associé à l’utilisation de gallicismes, a un impact sur la mémoire. L’élève repensera aux 
phrases de type « SVO » entendues en japonais pendant la classe : Watashi wa tabeta pan o. 
Il faut faire désapprendre le japonais pour céder la place à un peu de français. Cet effet qui 
perdure en dehors des cours rend l’apprenant plus réceptif. 
 
3. Préparer un climat favorable à l’apprentissage  
• Les textes proposés sont amplement expliqués  

    Afin de ne pas faire perdre de temps aux élèves pas toujours très motivés, tout texte 
nouveau sera entièrement expliqué. Mieux vaut avoir à sa disposition un matériel 
immédiatement utilisable. Cela ne signifie pas que l’on gâte l’élève au point de le rendre 
paresseux, mais plutôt qu’on lui met la barre plus haut. En effet, disposant de davantage de 
données, il devra se servir d’éléments plus nombreux et donc se concentrer davantage pour 
les manipuler correctement. L’approche de la L2 doit donner une apparence de facilité et la 
difficulté ne doit résider que dans l’entraînement pour l’acquisition/ apprentissage du 
système de la langue. 
 
• Exemple de texte étudié 

En 2ème année, l’accent est mis sur le français parlé et les textes choisis proviennent 
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d’une bande dessinée qui relate les aventures de deux enfants peu diligents à l’école. Les 
situations tirées de la vie française typique apportent un répertoire de vocabulaire précieux : 
perdre / trouver, monter / descendre , être en colère / content, faire semblant, dire la vérité... 
On retrouve plus ou moins le même vocabulaire à chaque leçon. 

 
• Conclusion  

L’écrit rassure, encourage et sert d’appui à un travail plus difficile dont l’élève n’est 
pas conscient. Il fait progresser. L’oral travaillé en parallèle devient une telle habitude qu’il 
arrive à la classe de répéter par inadvertance ce que le professeur vient de traduire en 
japonais. Pendant le petit test qui n’est pas très différent du reste du cours, car le cours lui 
même est un test / jeu d’écrit et d’oral, l’anxiété est réduite au maximum. Le complexe de 
parler une langue étrangère devant les autres s’estompe. Même si l’aptitude à communiquer 
reste modeste, la conscience de la langue cible procure un pouvoir latent qui ne demande 
qu’à être stimulé par un séjour linguistique ou un effort personnel.  
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