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Alors, alors, ces dernières Rencontres…? Qui y était ? Qu’y a-t-on fait ? Qu’en 
a-t-on dit ? Pour le savoir, voici le “tout sur tout” de ces deux jours, tels que vous les avez 
vécus…1

 
lieu : Centre franco-japonais - Alliance d’Osaka, comme les deux années 

précédentes, avec les inconvénients (surface non extensible) et les avantages (facilité 
d’accès) que vous lui attribuez ; 

date : 30 et 31 mars 2005, la fin mars étant une autre tradition des Rencontres, 
cette période convenant le mieux à la plupart d’entre vous ; 

tarif : suivant la formule choisie ! Mais, là encore, plus des deux tiers 
apparaissent satisfaits des prix offerts ; 

nombre de participants sur les deux jours : 130, un record confirmé, d'où 
l'impression d'être "un peu serré" parfois ! 

nombre d'enquêtes recueillies sur les deux jours : … 37, soit un petit tiers de 
réponses : mais que faisaient donc les autres ? Se seraient-ils endormis ? N’auraient-ils pas 
aimé ? N’auraient-ils rien à en dire ? … A l'aune des données recueillies, est-ce ainsi qu'il 
faut interpréter ce silence ? 

 
Endormis, parce que repus ? Non certes pas, puisque les chiffres montrent que 

ceux qui viennent pour les deux jours, et qui plébiscitent le buffet et le pot, ont assisté au 
plus grand nombre d’ateliers possible, ont suivi les débats de la table ronde avec attention, 
ont apprécié la démonstration de visio-conférence, se sont réveillés à temps pour venir 
écouter l'atelier-conférence, en première période le matin du deuxième jour, ont découvert 
avec intérêt le nouveau coin des éditeurs-libraires… 

Déçus, alors ? Pas plus ! Les diverses formes d'intervention proposées permettent 
à tous de trouver, à un moment ou à un autre, ou tout le temps, des motifs de satisfaction 
personnelle. Le coin des éditeurs et des libraires a séduit d'emblée, même s'il n'était pas 
possible ensuite d'acheter directement des ouvrages sur place. Plus que l'atelier-conférence 
la table ronde a été bien appréciée dans l'ensemble, bien que la langue utilisée par les 
intervenants, le japonais, ait rendu l'exercice difficile pour les japonophones 
non-confirmés ! A côté de tout cela, les ateliers. Ils constituent, dans la plupart des cas, le 
lieu privilégié de ressourcement pédagogique : quatre personnes sur cinq s'en déclarent 
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satisfaites voire très satisfaites, même si la grille horaire oblige à faire des choix cruciaux, 
ce qui engendre alors un sentiment de frustration : certains trouvent que tous les ateliers 
auxquels ils veulent assister ont été programmés, comme par un fait exprès, à la même 
heure ou le jour où ils ne peuvent pas venir… D'autres aimeraient que le contenu des 
interventions les surprenne, les bouscule plus, que les animateurs leur laissent le temps de 
poser des questions2… 

Les Rencontres ne laissent donc jamais indifférents, non plus ! Ainsi, tout au long 
de l'enquête, diverses propositions d'ateliers ont été faites pour l'année prochaine. Pour ne 
s'en tenir qu'à celles qui concernaient les catégories pré-établies, sachez que les activités de 
classe arrivent en tête (neuf voix), suivies des nouvelles technologies et de la phonétique 
(six voix), qui ne battent que d'une courte tête la grammaire, la civilisation, l'évaluation et 
la motivation (cinq voix chacune). 

 
Alors, alors… vous qui n’avez pas rempli le questionnaire mais qui, comme les 

autres participants, n'étiez ni endormis mais attentifs, ni déçus mais exigeants, ni 
indifférents mais concernés, seriez-vous en train de suggérer au Comité d'organisation de 
revoir sa manière de vouloir connaître vos opinions et avis sur ce rendez-vous 
incontournable de la didactique du FLE au Japon au moment même où il se déroule ? Dont 
acte ! … et à l'année prochaine avec un taux de satisfaction globale maximale encore plus 
élevé !3  
 
 
                                                 
1 Tous les résultats chiffrés de l'enquête RPK 19 sont sur le site des RPK à l'adresse 
suivante :   http://rpk.web.infoseek.co.jp/ 
2 Pourquoi ne pas tenter alors l'expérience de l'animation d'un atelier l'année prochaine ?… 
3 C'est l'opinion exprimée par les quatre cinquièmes des participants, actuellement. 
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