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Conception d’un matériel pédagogique pour l’apprentissage 

des temps dans une perspective énactive1 

Loïc RENOUD 

 

Résumé : 

Cet article rend compte d'un projet de conception de matériel 

pédagogique pour les temps verbaux aux niveaux initiaux en contextes 

exolingue (en l'occurrence l'université au Japon) et endolingue. À 

l'origine, il y a le constat d'une relative inadéquation du matériel existant, 

et aussi l'intérêt pour une approche énactive du langage (les mots 

coordonnent des actes de pensée). Une première version du matériel est 

présentée, basée sur l'idée que les mots changent le champ de perception 

partagé avec l’interlocuteur. Suivant une analyse du discours 

multimodale, on décrit son utilisation au cours d’une activité 

expérimentale réalisée par trois étudiants de première année à 

l'université au Japon. Enfin, on propose une nouvelle version du 

matériel qui ne représente plus la scène interlocutive, mais souligne les 

différences d’effets perceptifs liés aux temps. Des éléments de mise en 

œuvre sont aussi donnés. 

Mots clés :  

Temps verbaux, matériel pédagogique, niveaux initiaux, énaction, 

multimodalité.  

 

Introduction 

Cet article rend compte d’une première phase d’un projet de 

conception et d’expérimentation de matériel pédagogique novateur 

 
1 Cette recherche a reçu le soutien financier de la Société Japonaise pour la Promotion 

de la Science (JSPS-KAKENHI n°JP18K12452). 
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pour l’apprentissage des temps verbaux aux niveaux initiaux en 

contextes exolingue, en l’occurrence dans le contexte de 

l’enseignement du français au Japon,  et endolingue, dans les centres de 

français langue étrangère en pays francophone. Ce projet sur quatre ans 

a entamé sa deuxième année. Pendant deux ans, différentes 

expérimentations ont lieu avec deux binômes d’étudiants volontaires, 

qui utilisent le matériel pour des activités de production de petits récits 

et de simples descriptions d’actions à l’oral. Essentiellement, les 

activités de production comprennent des récits et descriptions d’images 

et des transpositions au passé de récits au présent. Ces activités sont 

réparties sur trois jours et sont filmées. Les interactions entre les 

apprenants mais aussi entre eux et le matériel sont analysées dans une 

approche multimodale du discours (Mondada, 2016), ce qui doit 

occuper les deux années suivantes.  

Dans cet article, on rapportera les résultats de la première 

année en trois temps : conception du matériel, premiers essais – il 

s’agira d’une expérimentation menée au Japon –, et pistes pour une 

version modifiée du matériel. Auparavant, on revient sur le constat 

pratique ainsi que sur l’intérêt d’une approche du langage dans une 

perspective appelée énactive à l’origine du projet. 

 

1. L’origine du projet 

1. 1. Un constat pratique 

Il est notable, tout d’abord, que l’apprentissage et 

l’enseignement de la temporalité verbale recèlent des difficultés qui 

persistent au-delà des niveaux initiaux, cela à plus forte raison quand le 

français est une langue typologiquement distante pour les apprenants et 

en dépit de l’apprentissage généralisé de l’anglais. 

Pourtant, la maîtrise du domaine de la temporalité verbale est 

déterminante pour engendrer et maintenir la motivation (de Salins, 
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1996)2. Le matériel est-il à la hauteur des enjeux ? Pour le cas des 

manuels généralistes, en contexte endolingue, les références du CECRL 

établissent, il nous semble aussi à tort, une correspondance entre niveau 

de compétence pragmatique et maîtrise des moyens supposés requis à 

tel niveau, alors que, par exemple, les temps du passé ne sont pas 

obligatoires pour narrer une histoire (cf. Véronique, 2009 : 338 et sq.). 

Dans le contexte exolingue qui nous intéresse, l’enseignement 

supérieur au Japon, les manuels de grammaire sont bilingues, avec une 

progression et un métalangage empruntant au français langue 

maternelle (Delbarre, 2014). À l’inverse de la rétention de savoirs 

pratiquée dans les manuels généralistes, les manuels de grammaire 

japonais livrent toute la grammaire en première année d’université. 

L’ironie du sort est que dans les deux contextes la force de l’habitude 

constitue des attentes chez tous les acteurs, apprenants compris, sur ce 

qui doit être appris à tel moment et dans tel ordre. 

1. 2. Une perspective énactive 

Ces constats ne sont pas nouveaux, certes, et ont poussé des 

chercheurs à suivre d’autres voies. On mentionnera, pour la temporalité 

verbale, les démarches d’enseignement grammatical dans une 

perspective vygotskienne, sous la forme de l’« approche par concepts » 

(pour l’espagnol et le chinois, cf. Lantolf, 2011) ou l’application de la 

linguistique cognitive (exemple pour l’anglais, Niemeier et Reif, 2008). 

Parmi ces alternatives, une perspective énactive en didactique de langue 

étrangère mettra au premier plan l’effet de la parole sur le corps, lequel 

 
2 On souscrit entièrement aux propos de cette auteure : « Ce dont a besoin un apprenant 

étranger, c’est avant tout des formes qui lui permettent de se situer aux trois époques. 

N’est-il pas un être de l’univers, comme tout en chacun ? Or, il est encore des 

enseignants qui estiment qu’il est hors de question d’aborder un temps du futur ou du 

passé, tant que le présent n’a pas été maîtrisé. Cela peut prendre un temps si 

considérable que les apprenants ont depuis longtemps abandonné toute motivation pour 

parler, quand enfin on décide de les initier aux autres temps de l’indicatif. » (p. 184, 

mise en page modifiée) 
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énacte le présent, c’est-à-dire produit l’environnement qu’il perçoit, 

tangible autour de lui ou imaginaire dans un récit par exemple. En 

pédagogie de langue étrangère, il s’agira d’intégrer les mouvements et 

la parole pour une exploration phénoménologique et polysensorielle de 

la langue  (Aden, 2017) ou pour rapprocher activité sensorimotrice et 

cognition (Lapaire, 2016). Bottineau (2014) propose une grammaire 

énactive qui consisterait à faire apprendre comment la langue étrangère 

fait penser, quels gestes mentaux elle fait exécuter suivant l’ordre 

syntaxique des constituants, à soi-même et le cas échéant à ses 

partenaires dans l’échange.  

Le matériel présenté ci-dessous est principalement basé sur 

cette idée, selon laquelle le sens se constitue à mesure que les mots 

changent le champ de perception partagé avec l’interlocuteur quand on 

lui rapporte oralement des actions. 

 

2. Présentation et test de la première version du matériel 

2. 1. L’idée de départ : les mots comme objets et relations 

Pour la conception d’un tel matériel, on prendrait un énoncé 

simple sur un procès télique, par exemple « écrire son rapport ». Ensuite, 

pour « j’écris mon rapport, j’ai écrit…, j’écrivais… », on représenterait 

visuellement les différents éléments de sens que chaque mot ajoute à 

l’espace de l’interlocution. En d’autres termes, on montrerait comment 

chaque mot génère les éléments (choses pour les mots lexicaux, 

relations pour les mots grammaticaux) d’une projection dans l’espace 

interlocutif. Même si cette idée se révélera être trop ambitieuse par la 

suite, on souhaite décrire un extrait du matériel testé pour présenter dans 

la section suivante les améliorations qui ont semblé nécessaires.  

2. 2. Présentation du matériel testé 

Cette idée s’est concrétisée sous la forme d’un livret 

comportant ce type de présentation pour les temps de l’indicatif, les 
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périphrases verbales « aller + inf. » et « venir de + inf. » et des 

conditionnels présent et passé. Une page consacrée aux emplois de 

l’IMP 3  et du PC et une autre aux auxiliaires « être » et « avoir » 

complétaient cette première version. 

L’illustration 1 ci-dessous est extraite de ce livret. C’est la page 

pour le PC à valeur d’accompli du présent, « j’ai écrit mon rapport ». 

Notons que cette version est à destination d’un public de langue 

première japonaise, et comporte des explications dans cette langue4. 

Décrivons le visuel de cette page. Dans « j’ai écrit mon rapport », le 

pronom sujet met en scène le locuteur, représenté par un disque, et 

l’auxiliaire figure une interaction dans le présent – le fait d’avoir – avec 

un objet, qui est le rapport que j’ai écrit. Pour les temps d’aspect 

inaccompli, le document est représenté avec une page juste commencée. 

Ici, il est représenté fini, derrière un cadre fermé symbolisant l’aspect 

accompli intrinsèque aux temps composés. Sous le visuel, chaque 

présentation des temps comporte également la mention d’un effet, dont 

la nature n’est pas précisée (discours intérieur, commentaire extériorisé, 

description de la situation, etc.), mais qui vise à indiquer dans quel état 

d’esprit l’énonciation met le locuteur. Pour le cas de l’accompli du 

présent, l’effet indique : yatta ! hora ! owatta ! kaihôsareta ! (Ça y est ! 

Voilà ! Fini ! Je suis libre !) En juxtaposant un visuel symbolisant objets 

et relations et la mention d’un effet psychologique, on suivait la 

perspective prise sur la grammaire en linguistique énactive : les mots 

grammaticaux sont des opérateurs cognitifs (ils font penser) mais 

également des médiateurs interlocutifs (on se met en scène par eux) 

(Bottineau, 2014). Enfin, la page se clôt sur une traduction mot à mot 

 
3 Abréviations utilisées dans cet article : PR : présent ; PC : passé composé ; IMP : 

imparfait ; PQP : plus-que-parfait ; FP : futur proche (« aller » + inf.) ; PP : passé 

proche (« venir de » + inf.). 
4 La langue première dans les explications grammaticales contribue certainement au 

développement de la langue apprise. Cet aspect ne sera pratiquement pas traité ici. 
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en anglais et en japonais, et un complément d’explication sur le sens de 

possession dans la construction d’origine de ce temps5 : « Les temps 

composés avec l’auxiliaire « avoir » ont fondamentalement le sens de : 

J’ai mon rapport (qui a été écrit par moi). J’avais mon rapport (qui avait 

été écrit par moi). » 6 Au-dessus, la traduction mot à mot en japonais 

souligne ce sens-là : dans watashi wa motte iru kaita watashi no repôto, 

motte iru signifie « avoir ». 

 

 

► terme grammatical 

standard 

► forme écrite 

► forme phonétique 

 

► visuel 

 ► effet 

 

► traduction mot à 

mot 

 
5 Voir par exemple Benveniste (1966) : « [l]e parfait est bien, notamment dans les 

langues indo-européennes, une forme d’état énonçant possession. » (p. 200) 
6 kihonteki ni jodoushi avoir ni yotte oginawareta jisei wa, ika no imi ga arimasu.  

J’ai mon rapport (qui a été écrit par moi). watashi ni wa (watashi ni yotte kakareta) 

repôto ga arimasu.  

J’avais mon rapport (qui avait été écrit par moi). watashi ni wa (watashi ni yotte 

kakareta) repôto ga arimashita. 



163 

 

 

 

► explications 

complémentaires 

Illustration 1 : page du livret consacrée au passé composé (accompli du présent), et à 

gauche identification des éléments de la page. 

 

D’après l’hypothèse à la base de la conception, le visuel 

pourrait fournir aux apprenants engagés dans le cours de l’activité un 

retour immédiat sur la façon dont leurs énoncés changent leur 

environnement de parole. Les mots agencent et complètent au fur et à 

mesure les objets et relations de la scène évoquée. Cette scène constitue 

entre les participants une « topologie représentationnelle locale » 

(Thibault, 2011 : 28)7, c’est-à-dire comme un repère pouvant changer à 

chacun des mots prononcés. 

Mais en tout état de cause, cette idée se révèlera trop abstraite 

pour constituer une ressource d'apprentissage. La section suivante, elle, 

rapporte l’analyse de l’utilisation d’une autre page, consacrée aux 

emplois comparés de l’IMP et du PC lors d’une activité de test du 

matériel.  

2. 3. Analyse d’une activité de test 

Cette activité a lieu le dernier jour de l’essai. Elle est réalisée 

par trois étudiants d’une université japonaise. On les appellera  Midori, 

Mei et Take8. Ils sont au terme de leur première année de français et ont 

respectivement suivi, sur le papier et tous cours confondus, 144h, 192h 

et 344h. Ces chiffres n’indiquent pas la durée de l’enseignement 

consacré à l’oral. Dans le contexte japonais, les cours d’université sont 

 
7 « The choice of a particular wording has the capacity to co-orient participants in the 

situation to a specific node in the local representational topology ». 
8 À partir du second jour, une étudiante a été malade. Les activités prévues initialement 

pour deux binômes ont été modifiées pour être réalisées à trois. 
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largement orientés vers l’écrit, la grammaire et la traduction. Take est 

un étudiant de Master, qui a apparemment suivi tous les cours possibles. 

Notons aussi que Mei est chinoise mais inscrite avec le statut 

d’étudiante internationale sur financement privé. 

L’activité consiste à transposer le court récit suivant au passé : 

« Deux personnes sont dans l’ascenseur. L’ascenseur tombe en panne. 

L’appel d’urgence ne marche pas. Elles passent la nuit dans 

l’ascenseur. » 9  Avant de commencer, on avait également attiré 

l’attention sur les pages du livret utiles, en particulier une page 

comparant l’IMP (et le PQP) et le PC (à valeur de perfectif passé). 

L’objectif du test est de voir si le matériel, qui en l’occurrence sera 

ouvert à cette page, fournit des ressources d’apprentissage. Pour 

favoriser les interactions, l’écrit est prohibé. L’expérience montre qu’il 

diminue le nombre de gestes et d’échanges verbaux. L’expérimentateur 

(l’auteur de ces lignes) a raconté le récit ci-dessus et l’a fait mémoriser. 

Ensuite, les étudiants se concertent, cela en japonais, pour chaque verbe.  

Dans le premier extrait ci-dessous, on trouve le groupe alors 

qu’il aborde la dernière phrase. Mei vient de rappeler que erebêtâ de 

ichiya wo sugoshita tte (il a dit elles ont passé une nuit dans l’ascenseur). 

Le professeur, qui n’a pas entendu clairement, demande à Mei ce que 

cela veut dire. Mei répond : 

 

Extrait 110 : 

  transcription traduction 

1 MEI heu ils ils sont passés / un 

nuite dans l'ascenseur \ 

 

 
9 Activité issue de Abry, Dominique et Chalaron, Marie-Laure (2004), La grammaire 

des premiers temps. Volume 1. 2ème édition revue et augmentée, Grenoble, Presses 

universitaires de Grenoble. 
10  Conventions de transcription audio : / : intonation montante, \ : intonation 

descendante, pause (durée en secondes), .h: expiration ; :::: : allongement du son avec 

le nombre des points correspondant à la durée ressentie, mot mot : chevauchement, m_ : 

mot inachevé. 
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2 MID ils passé  

3 PRO ah ok  

4 MID mmh \  

5  (1.0)  

6 MEI ici   

7 MID sore wa kikan kana / c’est une durée ça non ? 

8 MEI ils sss::ont /  

9 MID ils son::t  

10 MEI h. ya demo ils sont ja nai \ non mais c’est pas « ils 

sont » 

11 MID kikan / c’est une durée 

12  (0.9)  

13 MEI hankako \ imparfait 

14  (1.4)  

15 MID ee ya shunkan ja nai hé non c’est pas un instant 

16  han_ hankako wa 

tsudzuketeiru tsui- 

tsudzuketeita koto kana / 

l’imp, l’imparfait, ça 

continue, ça cont- c’est 

quelque chose qui 

continuait non ? 

17 TAK fukugô kako c’est le passé composé 

18 MEI ah fukugô kako / ah le passé composé 

19 MID fukugô kako le passé composé 

 

Mei offre d’emblée la solution correcte (ligne 1 ci-dessus). Sur 

le livret, Midori identifie une propriété correspondant à cet emploi du 

PC, la durée, kikan, comme intervalle borné (7, et l’extrait du livret en 

question dans l’illustration 2 ci-dessous). Pourtant, Mei revient sur sa 

proposition (10), et propose l’imparfait (13). Toujours à partir du livret 

qu’elle consulte, Midori objecte que ce n’est pas un instant (15). Mais 

Mei continue en réfléchissant à l’utilisation de l’IMP à partir de la 

notion de continuité (16). Ses partenaires restent favorables au PC (17, 

19). 
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Illustration 2 : page du livret sur la différence IMP vs. PC (extrait). 

 

L’illustration 2 ci-dessus est l’endroit de la page sur l’IMP et le 

PC consultée par Midori. Outre « pas de changements » / 

« changements », « instant » / « durée », la page indique plus bas  

« intériorité » / « extériorité », « imaginaire » / « réel », « arrière-plan » 

/ « premier plan », donne des exemples, et comporte d’autres visuels.  

Dans la suite de l’analyse, on s’intéresse en particulier aux 

gestes de Midori quand elle va expliquer à Mei pourquoi le PC convient. 

Elle va utiliser les ressources du livret sur la table pour appuyer son 

propos. Une analyse multimodale du discours (Mondada, 2016) permet 

de mieux rendre compte de la synchronisation de la parole et des gestes. 

Au début de l’extrait 2 ci-dessous (il suit immédiatement le premier), 

Mei explique pourquoi elle rejette le PC : pour elle, il n’y a pas de 

discontinuité dans le temps passé dans l’ascenseur, or le PC s’applique 

pour des changements donc le critère « changements » du matériel ne 

s’applique pas (20). En objectant (21), Midori montre du doigt le mot 

henka (changements) (geste 1) puis encercle le mot kikan (durée) (geste 

2). À la ligne 23 et aux suivantes, Midori va comparer les propriétés 

d’instant et de durée en les soulignant de gestes censés symboliser ces 

notions. Durant l’intervention de Midori, qui utilise le matériel de sa 
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partenaire, Mei adapte sa participation dans des pointages convergents 

ou bien en concédant l’espace de son livret : index pointé, rétracté, 

retendu (gestes 3, 5 et 8). On observera en particulier comment Midori 

souligne la différence instant / durée par l’opposition verticalité / 

horizontalité (gestes 6, 7, 9, 10 et 11) : 

 

Extrait 211 : 
20 MEI fukugô kako wa zut_ °henka de°su yo \ 

  le passé composé, c’est tou-, ça change 

 mid                     °........°----1--->>  

1 : pointe le mot « henka » (changements) sur le 

matériel (voir illutration 2) 

21 MID demo ki°kan \ 

  mais ici c’est la durée 

  >>-----°---2-->>   2 : cercle du doigt le mot 

« kikan » (durée) 

  (0.5) 

22 MEI +mmh+ 

  +...+---3-->> 

3 : tend le doigt sur la colonne « passé composé » 

du matériel 

23 MID °demo kochi wa shunkan 

  mais là c’est un instant 

  °-------4------------>>  

4 : pointe sur le mot « shunkan » (instant) 

24 MEI °un un un \ 

  ok 

  °---5--->>   5: rétracte le doigt mais laisse la 

main sur la feuille   

25  (0.8) 

26 MID °zutto° dattara \ 

  si c’est toute la durée 

 
11  Les conventions de transcription suivent Mondada (sans date), « Multimodal 

transcription conventions », consulté le 3 août 2018. URL : 

https://franzoesistik.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/franzoesistik/mondada_

multimodal_conventions.pdf 
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  °--6--°---7---->> 

6 : forme une pince du pouce et de l’index, 

qu’elle descend le long de la feuille vers Mei 

7 : la main dans ce même geste remonte vers elle 

et se maintient 

27  (1.7) 

28 MEI °fukugô kako \ 

  c’est le passé composé 

  °------8------>>   7 : retend le doigt sur la 

colonne 

29 MID °shun°kan janakute °zutto° dakara °#ichiya°# wo  

  c’est pas un instant, c’est toute la nuit qu’ 

  °-9--°             °-10--°        °--11---°         

9: sur la colonne « imparfait », tire une ligne 

verticale vers elle avec pouce et index fermés 

10: sur la colonne « passé composé », trace une 

ligne horizontale 

11: même geste au même endroit   

 ima                                    #1      #2 

30  sugoshita tte \ 

  ils ont passée il dit 

31  (0.7) 

MEI, TAKE and MIDORI (13/02/2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 2 

 

Par deux fois, le geste de tirer un segment effectué par Midori 

est synchronisé avec sa vocalisation du mot zutto (gestes 6 et 10). En 

japonais, ce mot a la fonction d’orienter vers ou de ressaisir une totalité, 

comme par exemple dans ichi nichi chû zutto, littéralement « un jour 

dans tout » pour « toute la journée ». À la ligne 16, Midori exécute le 
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geste incorrectement sur la colonne de l’IMP. Mei manifeste sa 

compréhension (28) mais Midori renouvelle son intervention dans le 

bon ordre (29). Le geste 10, qui trace le segment sur zutto est dupliqué 

en 11 sur ichiya (une nuit). Les photos 1 et 2 montrent le début et le 

terme de ce geste. 

L’activité métalinguistique s’effectue en japonais, or dans ce 

genre d’activités réflexives,  comme l’argumente Renoud (2017), les 

apprenants pensent les solutions jugées adéquate dans la langue de la 

traduction. Ici, l’analyse de la vidéo montre une convergence plus 

générale encore entre d’une part la vocalisation, la grammaire des deux 

langues et les gestes, et d’autre part les concepts du matériel. En 

l’occurrence, le verbe « passer » et l’équivalent en japonais sugosu, 

utilisé par le groupe à la forme du passé sugoshita (30), sont rapprochés 

par la similitude de leur structure argumentative. Dans ce 

rapprochement, le complément direct de sugoshita, ichiya, joue un rôle 

clé car il incarne la valeur délimitée de l’aspect accompli dans le passé 

(PC perfectif passé) : le geste synchrone à la vocalisation de ichiya est 

lui-même le symbole de cette valeur dans la forme fermée du segment. 

À notre sens, ce geste évoque aussi un trait saillant de la « topologie 

locale » (voir section 1.2 ci-dessus) de la scène évoquée dans le récit, 

trait qui serait la totalité de la nuit. En bref, on montre que le matériel 

peut se trouver combiné dans une phase de conceptualisation a priori 

propice, cela par l’action réalisée sur lui et à la faveur des besoins 

suscités par l’activité d’apprentissage. 

Et pourtant, Midori va défaire tout ce qu’elle a fait... À la ligne 

32 dans l’extrait 3 ci-dessous, elle a retiré sa main et se désengage de la 

table : 

Extrait 3 : 

32 MID mmh demo ichiya wo 

sugoshita tte shunkan \ 

mmh mais il dit ils ont passé 

une nuit, c’est un instant 
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33  (0.7)  

34  henka shitenai \ il n’y a pas de changement 

35 MEI .h::::: mmh henka shitenai 

node \ 

mmh et comme il n’y a pas 

de changement 

36 MID mmh /  

37 TAK fukugô_ passé 

38 MEI fugô_ mmh hanka pacom mmh impar 

39 TAK henka shitenai y a pas de changement 

40 MEI henka shitenai  y a pas de changement 

41 TAK kore wa ça 

42 MEI mmh  

43 TAK hankako  c’est l’imparfait 

 

Pour expliquer ce revirement, on peut conjecturer que Midori 

s’est focalisée sur l’intérieur de la période passée dans l’intervalle, en 

réactivant une vision sécante propre à l’IMP (34). Elle aurait suivi le 

même parcours fautif que Mei aux lignes 11 et suivantes. La vision 

sécante a pu aussi prendre sur le présent, auquel cas l’erreur viendrait 

de sugoshita, où -ta est avant tout (et originellement) un marqueur 

d’aspect accompli, souvent utilisé incident au moment de l’énonciation 

pour l’accompli du présent. Quoiqu’il en soit, une conclusion 

immédiate pour réviser le matériel est que les bornes du procès sous un 

PC doivent être montrées nettement. La notion de « changements » 

s’est révélée ambiguë pour caractériser l’emploi du PC. 

 

3. Pistes pour une nouvelle version du matériel 

Les changements apportés au matériel ont été pensés en 

fonction d’analyses comme celle présentée ci-dessus, et d’après 

l’expérience plus subjective de sa praticabilité. L’hypothèse que 

l’iconicité des constituants, telle qu’elle était représentée dans les 
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visuels, favorise la compréhension est abandonnée. En d’autres termes, 

les visuels ne représenteront plus la scène interlocutive mais, de façon 

moins ambitieuse, des points de vue sur la scène évoquée. 

3. 1. Des activités et un matériel de même substance 

Pour faciliter son utilisation, on souhaite que le matériel et la 

première activité de test (récit d’image) aient pratiquement la même 

substance, en abandonnant l’abstraction au profit du cas concret. La 

phase de présentation du matériel se fera avec les deux binômes sur 

l’activité suivante : 

 

     

Illustration 3 : activité de récit d’images (éléments). 

 

Des résultats possibles sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

1) PR 2) IMP et PC 3) PR, IMP et PC 

Tu sais quoi? Ce 

week-end, je vais me 

promener dans la 

campagne, comme 

d’habitude. Je marche 

sur un chemin, et tout 

à coup je vois quelque 

chose. J’ai peur. Je 

pense que c’est un 

serpent ! Je me 

rapproche et en fait 

c’est une corde ! 

Tu sais quoi? Ce 

week-end, je suis allé 

me promener dans la 

campagne, comme 

d’habitude. Je 

marchais sur un 

chemin, et tout à coup 

j’ai vu quelque chose. 

J’ai eu peur. J’ai 

pensé que c’était un 

serpent ! Je me suis 

rapproché et en fait 

c’était une corde ! 

Tu sais quoi? Ce 

week-end, je suis allé 

me promener dans la 

campagne, comme 

d’habitude. Je marche 

sur un chemin, et tout 

à coup je vois quelque 

chose. J’ai eu peur. 

J’ai pensé que c’était 

un serpent ! Je me  

rapproche et en fait 

c’était une corde ! 

Pour les besoins de la démonstration, on se penchera sur le second texte. 

Pour le choix IMP / PC, le matériel se limiterait aux deux verbes 

« marcher » et « voir ».  
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3. 2. Présentation de la nouvelle version 

Le matériel (illustration 4) propose une vue phénoménale en 

première personne et une vue « observateur » en troisième personne. 

 

 

 

 

 

 

 je marchais  il marchait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 j’ai marché de A à B  il a marché de A à B  
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 j’ai marché de A à B  il a marché de A à B  

Illustration 4 : nouvelle version du matériel (extrait pour l’IMP et le PC). 

 

Pour l’IMP, la vue en première personne montre que ce temps 

fait vivre la même dynamique perceptuelle que le PR sécant (Bottineau, 

2014). Pour le PC à valeur d’accompli du présent, les trois cases 

successives impliquent un changement de position du sujet dans le 

monde qu’il énacte. L’action du sujet conduit à ce que les bornes de 

l’action soient d’abord visibles toutes les deux, puis à ce que le soit la 

seule borne finale. Ici, on a en quelque sorte forcé un accompli du 

présent sur un procès atélique alors que ces procès (travailler, regarder, 

etc.) n’impliquent pas que l’action du sujet provoque des changements 

dans le monde. Les compléments d’objet direct qu’ils prennent 

n’évoquent pas des choses accomplies par les actions portées sur elles. 

Pour cette raison, l’accompli du présent ne « prend » pas bien, de même 

que la voix passive est peu naturelle. Mais même en étirant la catégorie 

de l’accompli du présent, il est important de montrer le parcours (de 

grammaticalisation) du PC accompli du présent au PC  perfectif passé. 

Ainsi, dans la dernière case en bas, la vocalisation de « j’ai marché de 

A à B » est décontextualisée. Le sujet est assis ailleurs, la borne B est 

dans un présent hors-champ. 

Le rôle de l’iconicité est repensé à partir de la syntaxe 

particulière du temps composé avec « avoir » : dans le sens de l’écriture, 

la main représente le sujet « j’ », le fait de tenir représente l’auxiliaire 

« ai », et le participe passé, une forme nominale du verbe, est l’objet qui 
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est tenu « marché » 12 . La main tenant le participe passé et son 

complément est aussi déictique (main-tenant). À l’utilisation, ce 

matériel nous semble pouvoir permettre plus facilement au professeur 

comme aux apprenants d’improviser des gestes pour signifier les 

composantes sémantiques et pragmatiques du passé composé : action 

finie, pertinence dans le présent (accompli du présent), résultat ayant 

dérivé dans le passé (perfectif passé). 

Pour « voir » à l’IMP, on se donne un objet mais un objet déjà 

là, présent comme avant moi, « le ciel » ou « le chemin » (illustration 

5). C’est typiquement l’arrière-plan. Dans le cas de l’accompli du 

présent, « voir » devient ponctuel avec un objet. Le visuel montre bien 

que c’est l’action du sujet qui cause la perception. Dans la première case, 

l’objet est peut-être présent pour une tierce personne mais pas encore 

pour moi.  

 

 

 

  

je voyais (le ciel)  j’ai vu (quelque chose sur le chemin) 

Illustration 5 : nouvelle version du matériel (éléments). 

 

Par ailleurs, ces visuels soulignent le découpage d’une figure, 

« quelque chose », sur un fond uniforme, « le chemin ». Ils nous 

paraissent pouvoir aider à la compréhension de l’organisation narrative 

du texte, où l’IMP (ou le PQP) est préféré pour l’arrière-plan et les 

circonstances et où le PC est choisi pour rendre compte d’interactions 

avec des objets se découpant au premier plan. Ce sont des effets 

 
12 Voir aussi Benveniste (1974) sur la constitution de la périphrase habere + participe 

passé : « l’auteur du procès est désigné comme possesseur du résultat, qui lui est 

acquis. » (p. 129, italique dans l’original) 
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perceptifs universels qui, d’après Reinhart (1984), sont impliqués dans 

l’organisation narrative du récit. 

3. 3. Éléments de mise en œuvre  

Ici, le cadre est celui d’une expérience, ce qui est différent 

d’une classe. Le projet est expliqué aux volontaires (rétribués) qui 

connaissent les enjeux dès la première activité. D’abord, à partir des 

images (illustration 3), on repère ensemble le vocabulaire, sans écrit, et 

on se donne l’objectif de raconter l’histoire. Le point saillant est le fait 

d’avoir vu ou cru voir quelque chose d’inhabituel – en France du moins. 

Durant cette première activité, l’attitude du professeur serait de laisser 

émerger la prise de conscience des effets perceptifs particuliers à 

l’emploi des temps verbaux : quel monde font-ils voir, quel point de 

vue correspond ? Deux verbes du récit oral « marcher » et « voir » sont 

repris dans le matériel, ainsi que la stylisation du récit d’images 

(illustrations 3 et 5). Pour « je me suis rapproché », le mouvement en 

direction de l’objet fait voir celui-ci dans deux positions, éloignée et 

proche, qui évoquent les bornes de l’action accomplie. Pour le choix 

possible de l’aspect sur « avoir peur », « penser que… » et « être », on 

comparerait aussi avec le travail réalisé pour « marcher » et « voir ». 

Les deux séances suivantes comprennent des récits d’images 

similaires, puis requérant normalement le PQP voire la contrefactualité 

dans le passé, des activités de descriptions imagées d’actions pour les 

temps couplés à la perception (PR, PC accompli du présent, FP, PP) et 

des activités réflexives sans images (cf. section 2.3.).  

 

Conclusion 

Galisson et Puren (1999) mettait en garde contre 

l’« applicationisme » linguistique en didactique, et l’avertissement vaut 

pour ce projet. Et pourtant, ce n’est pas la standardisation des matériels 

endolingues et exolingues qui va réfréner l’envie d’expérimenter 
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d’autres façons de faire, quitte à se tromper et devoir recommencer. 

L’approche choisie ici, appelée énactive,  invite à une phénoménologie 

de la parole et à une attention aux effets suscités par les mots. Une 

dernière idée de mise en œuvre devrait illustrer le potentiel des 

approches intégrant expérience corporelle et parole (Aden, 2017 ; 

Bottineau, 2014 ; Lapaire, 2016), en particulier pour les premiers 

niveaux : dans l’espace de la classe, on peut matérialiser sur les tables 

le pronom sujet, l’auxiliaire, le participe passé, le complément, et faire 

en somme « visiter » la phrase pour expliquer (« être » ou « avoir » par 

exemple), rappeler où se trouvera la négation, l’antéposition du pronom 

complément, ce qui sera élidé, etc. Ce type de mise en espace devrait 

développer la conscience phonologique et la compréhension des effets 

de sens.   
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