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Sélection et intégration des ressources linguistiques dans le cours 
d’activités réflexives sur les temps dits du passé1

Renoud Loïc
(Université d’Okayama)

Résumé 

Cet article s’intéresse à l’utilisation des ressources linguistiques par des étudiants de 2e année 

d’une université au Japon réalisant des activités réflexives sur les temps dits du passé (passé 

composé, imparfait et plus-que-parfait). Les ressources linguistiques n’apparaissent comme telles 

que du point de vue de l’apprenant-e dans le cours de l’activité. Comment au juste sont-elles 

sélectionnées ? Comment ensuite sont-elles intégrées à l’activité ? Une description du contexte est 

d’abord donnée, s’arrêtant spécialement sur les ressources grammaticales pour les temps dans 

deux manuels. Ensuite, quatre extraits oraux de verbalisations et de dialogues collaboratifs sont 

analysés qualitativement pour documenter la sélection et l’intégration des ressources linguistiques 

dans le cours de l’activité. Dans l’analyse, on observe que, même tirées du manuel, les ressources 

n’empêchent pas l’erreur. Toutefois, elles peuvent également être modifiées et combinées à dessein 

pour compléter l’activité avantageusement, et même créées comme extensions de l’activité pour en 

faciliter la compréhension.

This article focuses on the use of linguistic resources by 2nd year students at a university in 

Japan who perform reflexive activities on the so-called past tenses (past compound, imperfect and 

pluperfect). Linguistic resources appear as such only from the point of view of the learner as he or 

she is engaged in the course of the activity. In point of fact, how are these resources selected? How, 

then, are they integrated within the activity? A description of the context is first given, specifically 

dwelling on grammatical resources for tenses in two textbooks. Then, four verbal extracts of 

verbalizations and collaborative dialogues are qualitatively analyzed to report on the selection 

and integration of linguistics resources in the course of the activity. It is observed that, even taken 

from the textbook, they do not prevent errors. However, they can also be modified and combined 

on purpose to successfully complete the activity, and even be created as an extended part to assist 

©Revue Japonaise de Didactique du Français, vol. 14. n. 1, Études didactiques - décembre 2019

1 Cette recherche a reçu le soutien financier de la Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS 
KAKENHI JP18K12452).



23

RENOUD Loïc

its understanding.

Mots clés

Ressources linguistiques, temps du passé, langue première, matériel pédagogique, contexte 

dʼapprentissage.

Linguistic resources, past tenses, first language, pedagogical material, learning context.

1 Introduction

Le point de départ de cette étude vient de nouvelles observations sur un corpus audio 

dʼactivités sur les temps verbaux pour des étudiants en 2e année dʼune université au Japon. On sʼest 

posé la question de lʼintégration à lʼactivité en cours des ressources linguistiques présentes dans 

lʼenvironnement immédiat : la langue première bien sûr, mais aussi celles, par exemple, du 

matériel pédagogique. Au cours de ces activités, les étudiants travaillent seuls ou en petits groupes. 

De fait, ils décident, le cas échéant, de leur propre chef des contenus quʼils recrutent pour la 

réalisation de lʼactivité. Toutefois, comment les apprenants opèrent-ils la sélection ? Comment, 

ensuite, ces ressources sont-elles intégrées à lʼactivité ? 

Avant dʼaborder ces questions, la section suivante décrira le contexte large de la présente 

étude, lʼenseignement du français à lʼuniversité au Japon, dans sa répartition caractéristique en un 

cours de grammaire et un autre de communication. Une brève analyse des présentations 

grammaticales des temps dits du passé, passé composé, imparfait et plus-que-parfait complètera 

cette description. La section 3 présente les objectifs de recherche, le corpus – constitué de quatre 

extraits – et la méthode dʼanalyse. Après lʼanalyse des extraits section 4, une conclusion revient sur 

lʼadéquation du matériel pédagogique aux activités dʼapprentissage, et sur la nécessité de réévaluer 

le rôle de la langue première.

2 L’enseignement des temps verbaux dits du passé en français langue étrangère dans le 

contexte universitaire japonais : contexte général et analyse de manuels

2.1 L’enseignement du français dans le contexte universitaire japonais

Au Japon, les étudiants entreprennent lʼapprentissage dʼune deuxième langue étrangère à 

lʼuniversité. Alors quʼils ont appris lʼanglais pour certains depuis la 5e année de primaire, ou, 

obligatoirement, au collège et au lycée, soit pendant 6 ans, ils commencent le français par le b.a.-

ba. Lʼenseignement du français en 1ère année à lʼuniversité est le plus souvent réparti en un cours de 

grammaire (90mn) et un cours de conversation (ou communication) (90mn) sur deux semestres de 

15 semaines, soit 90 heures. Des étudiants, assez peu nombreux, se spécialisent en français, le plus 
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souvent en littérature, et peuvent acquérir un niveau B1, parfois au-delà surtout sʼils ont effectué 

un séjour dʼétude en pays francophone. Mais après leur diplôme de licence (4 ans), les étudiants 

nʼutiliseront pas le français au travail, ou exceptionnellement. Lʼenseignement du français aura eu 

valeur, pour lʼessentiel, de formation intellectuelle. 

2.2 Présentation grammaticale des temps dits du passé dans un manuel du cours de 

grammaire de 1ère année

Le cours de grammaire, généralement assuré par un(e) professeur(e) japonais(e), est donné en 

japonais et consiste principalement en explications des caractéristiques formelles de la langue 

française. Dʼaprès Chevalier (2011), lʼimportance de la traduction, dans les interventions de 

lʼenseignant-e comme dans les exercices, sʼexplique par lʼinfluence dʼune méthode ancienne, 

appelée lecture traductionnelle (yakudoku) employée à lʼorigine pour lire les textes chinois (Hino, 

1988). Lʼactivité type consiste en la traduction mot à mot et en la réorganisation syntagmatique de 

phrases :

Tableau 1: Étapes de la méthodologie lecture traductionnelle (dʼaprès Hino, 1988: 46).

phrase à traduire she has a nice table in her room

étape 1 kanojo motteiru hitotsu-no sutekina teburu naka kanojo-no heya

étape 2 kanojo kanojo-no heya naka hitotsu-no sutekina teburu motteiru

étape 3 kanojo wa kanojo no heya no naka ni hitotsu no sutekina teburu wo motteiru

Gorsuch (1998) remarque à juste titre que par cette méthode la langue étrangère est comprise 

via la langue première. La parler nʼest pas lʼobjectif. Aujourdʼhui, le cours de grammaire du 

français est un écho lointain de cette approche, dans la façon dont la langue première est un outil 

de compréhension de la langue étrangère. Une autre caractéristique est que lʼordre des contenus 

grammaticaux et leur présentation dans les manuels héritent du français langue maternelle 

(Delbarre, 2014)2. Mais cela peut paraitre logique, dans la mesure où la langue étrangère est rendue 

comme native par la traduction.

De même, la langue première fournit lʼaccès au sens dans la présentation des temps verbaux. 

Voilà, à titre dʼexemple, comment ils sont expliqués dans un manuel best-seller du cours de 

grammaire, Le français3. Pour le PC4, présenté leçon 9 (sur 18), outre des indications sur la 

2 Delbarre (2014) note aussi que les apprenants ne savent pas exactement à quoi fait référence le métalangage de 
la grammaire du français, puisquʼil y a des différences de catégorisation grammaticale entre les deux langues. 
Concernant les termes pour les temps, ils sont traduits à partir de la grammaire du français langue première.
3 Saitô S. (2010). Le français. Nouvelle édition. Tokyo : Hakusuisha (2001).
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morphologie, le manuel explique en page de droite que ce temps5

 exprime une action / un fait du passé, ou bien la situation présente qui en résulte (litt. « où 

il y a ce résultat »)

Jʼai chanté. Jʼai chanté. Il est sorti. Il est sorti (=actuellement, il est à lʼextérieur).6

LʼIMP et le PQP sont présentés leçon 15. LʼIMP

 exprime une action / situation du passé dans sa continuité

Quand le téléphone a sonné, je dormais. Quand le téléphone a sonné, je dormais.

 exprime une action qui se répète / habituelle dans le passé

Jʼallais chez lui tous les dimanches. litt. « Il y a le fait que je suis allé(e) chez lui tous les 

dimanches ».7

Le PQP

 exprime une action / un fait dans le passé avant une action / un fait qui est accompli.

Jʼai téléphoné, mais elle était déjà partie. litt. « Jʼai téléphoné, mais cʼétait après quʼelle est 

déjà partie. »8 

Pour les trois temps, les exercices des pages de gauche respectives font simplement conjuguer 

aux différentes personnes. La compréhension des valeurs dʼemploi indiquées ci-dessus nʼest pas 

testée. La relation dʼun événement dans le passé, sa « présence » dans la situation dʼénonciation 

(PC), la simultanéité de deux procès, lʼhabitude révolue (IMP), lʼantériorité (PQP)9 sont des 

expériences accessibles en langue première : lʼexplication (marquée ) apparaît donc simplement 

comme une généralisation de la traduction de lʼexemple.

4 Abréviations : PC : passé composé ; IMP : imparfait ; PQP : plus-que-parfait.
5 Dans les extraits des manuels ci-après, les parties soulignées sont en japonais.
6  kako no kôi / jijitsu, mata wa sono kekka de aru genzai no jôtai wo arawasu.
J’ai chanté. watashi wa utta. Il est sorti. kare wa gaishutsu shita (=genzai, gaishutsuchû de aru).
7 kako ni keizokuchû no kôi / jôtai wo arawasu.
Quand le téléphone a sonné, je dormais. denwa ga natta toki, watashi wa netteita.
kako ni kurikae kôi / shûkanteki wo arawasu.
Jʼallais chez lui tous les dimanches. watashi wa mai nichiyô, kare no ie ni itta mono da.
8 kako no kôi / jijitsu yori izen ni kanryô shiteiru kôi / jijitsu wo arawasu
J’ai téléphoné, mais elle était déjà partie. denwa shita ga, kanojo wa sudeni dekaketa ato datta.
9 Une analyse plus détaillée n’est pas utile.
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2.3 Présentation grammaticale des temps dits du passé dans un manuel du cours de 
communication de 1ère année

Le cours de communication, généralement assuré par un-e natif-ve, avance en parallèle avec 

celui de grammaire mais souvent sans concertation entre les deux professeurs. Dilution nécessaire 

de lʼapproche communicative – Sagaz (2011) parle dʼapproche « communicativiste » –, les 

contenus simplifiés sont censés correspondre aux besoins langagiers dans une situation similaire à 

celle du dialogue introducteur. La disposition des contenus et des activités de la leçon suit 

globalement le triptyque présentation – pratique – production. Les exercices sont très guidés, et les 

explications grammaticales en langue première réduites au minimum. Dans un manuel de cette 

sorte, Café français10, le PC et lʼIMP (sans le PQP) sont présentés en fin dʼannée (leçons 13 et 14 

sur 15). Pour commencer, le dialogue et les exercices de pratique comportent une séquence 

dialoguée entre un serveur et des clients : « – Ça a été ? – Oui, cʼétait très bon. » Lʼanalyse de ce 

bref échange et des temps qui y sont utilisés est en fait assez complexe. Lʼauxiliaire dans « Ça a 

été ? » nʼexprime pas quelque chose de « passé » mais établit le contact dans le présent, valorisant 

pour tout le monde, sinon le serveur ne demanderait pas. Le participe passé est la forme de 

lʼaccompli : par son intervention à la table des clients, le serveur contribue au marquage de la 

séquentialité dʼune transaction commerciale – le repas au restaurant –. Lʼénonciation du participe 

marque la fin dʼune séquence, et oriente conventionnellement la situation vers la suivante, qui peut 

être lʼaddition. Côté clients, on ne veut pas partir : lʼIMP de « cʼétait très bon » est presque un 

présent mais virtuel, passé en effet. Pourtant, le point de grammaire présenté en fin de leçon nʼaura 

aucun lien avec ce dialogue, et se rabat sur une présentation close dans la langue première semblable 

en plus simple à la présentation de Le français. Le PC

exprime une action ou un événement passé.

Hier, jʼai dîné dans un restaurant. Hier, jʼai dîné dans un restaurant.11

LʼIMP

exprime une situation ou une action continue du passé.

Avant, jʼhabitais à Yokohama. Avant, jʼhabitais à Yokohama.12

10 Gaillard N., Katô, T., Nakagawa, T., Sudre, F. Y. & Yanagishima, S. (2010). Café français. Tokyo : Éditions 
Asahi.
11 kako no kôi ya dekigoto wo arawashimasu
Hier, j’ai dîné dans un restaurant. kinô, watashi wa restoran de yûshoku wo tabemashita.



27

RENOUD Loïc

2.4 Du contexte d’enseignement au contexte de l’activité

Les deux exemple analysés sont assez représentatifs du matériel existant. Sʼil est entendu 

quʼune description de la langue étrangère peut être utile à un public débutant, dans ces deux 

manuels le choix est fait dʼune approche de la langue abstraite de son usage et de ses effets sur les 

participants. Les règles expliquent des exemples traduits isolés et sans statut énonciatif clair (au 

contraire des temps dans le dialogue apparemment simple de Café français). Ces caractéristiques 

du matériel pédagogique reflètent pour une part une approche des textes en langue étrangère 

héritée dʼune histoire dont les apprenants ne savent rien a priori. Plus même : quand ensuite ces 

ressources sont effectivement utilisées au cours dʼune activité, elles sont arrachées de leur contexte 

dʼorigine, cʼest-à-dire le manuel, et intégrées – plus ou moins bien ! – à lʼenvironnement de 

lʼactivité.

3 Du contexte large au contexte local : ce qui devient ressource pour l’apprenant

3.1. Objectifs de recherche

Dʼoù ces questions : comment les ressources effectivement utilisées, connaissances antérieures, 

constructions de la langue première, matériel pédagogique consulté, etc., sont-elles sélectionnées 

dans le cours de lʼactivité dʼapprentissage ? Comment sont-elles intégrées à lʼactivité elle-même ?

3.2. Indications générales sur le corpus

Pour chercher des réponses à ces questions, nous avons sélectionné des épisodes dʼun ancien 

corpus dʼactivités sur les temps verbaux où le recours aux ressources influent significativement sur 

le résultat. Les étudiants réalisant ces activités appartiennent tous à la même université et sont en 

2e année. Lʼannée précédente, ils avaient utilisé le manuel Le français dans le cours de grammaire 

et suivi le cours de communication (cf. sections 2.2 et 2.3). Ils poursuivent un cursus de spécialistes 

en littérature française et ont 2 cours hebdomadaires de communication en français.

Pour les extraits 1 et 2 analysés ci-dessous, les participants comptabilisent quelque 220 heures 

le jour de lʼenregistrement, et 200 heures environ pour extraits 3 et 4. Tous les enregistrements sont 

audio, cʼest-à-dire que la description des actions et gestes des étudiants est limitée.

3.3. Méthode d’analyse

Il sʼagit dʼécouter lʼénonciation sur des segments courts (le mot, le groupe intonatif) et de 

rendre compte du sens qui sʼy crée. Le but est de voir si et comment des éléments de lʼenvironnement 

deviennent ressources dʼapprentissage. On envisagera le moment de la vocalisation comme le 

12 kako no jôtai ya keizokuteki kôi wo arawashimasu.
Avant, j’habitais à Yokohama. izen watashi wa yokohama ni sundeimashita.
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foyer qui, en quelque sorte, consume ces ressources. On sʼinspirera librement de Bottineau (2010) 

pour considérer que lʼon fait et se fait penser avec ses mots ou ceux des autres (par exemple, les 

règles de grammaire sont écrites par les auteurs de manuel). À travers son usage, le langage suscite 

une expérience physique, à la fois parce que les mots sont corporels dans leur vocalisation, et aussi 

parce que lʼadaptation à lʼenvironnement ajouté de mots (les siens ou ceux du partenaire), cʼest-à-

dire après lʼexpérience quʼils ont suscitée, induit un nouvel état dʼoù continuer lʼénoncé ou lʼactivité.

4 Analyse13

Les deux premiers extraits sont des verbalisations (voir ci-après lʼexplication de ce terme) sur 

le PC, lʼIMP et le PQP, les deux autres sont des extraits dʼactivités collaboratives. Les conditions 

du recueil (dispositif, consignes, supports) seront précisées pour lʼun et lʼautre types dʼactivité. 

4.1 Verbalisations individuelles

Le dispositif de la verbalisation individuelle demande aux étudiants de sʼexpliquer un concept 

à voix haute (Lantolf et Thorne, 2006), en lʼoccurrence ici en sʼenregistrant. Le résultat est un 

registre mixte de discours, communicatif, destiné au professeur, mais différé. Il est aussi privé, au 

sens de Vygotski, et constitue en cela une fenêtre (imparfaite) sur le discours intérieur. La 

verbalisation est la dernière étape de lʼ« approche par concepts », lʼapproche testée et ayant 

initialement donné lieu au recueil (voir Renoud, 2016). La verbalisation est censée correspondre à 

lʼinternalisation des concepts, étudiée à lʼorigine par Vygotski et ses collègues au moyen de la 

méthode de la double stimulation : la première stimulation dans une tâche est lʼenvie de lʼaccomplir, 

et la deuxième vient des outils (concepts) que lʼexpérimentateur fournit progressivement au sujet 

dans le cours de la tâche. La méthode a permis à Vygotski de proposer lʼidée que les concepts (ou 

significations des mots) servent à orienter le cours de notre pensée (Vygotski, 1997 [1934] : 201 et 

sq.).

Le jour du recueil, après différentes activités sur lʼemploi des temps les semaines précédentes, 

on a demandé aux étudiants de préparer individuellement lʼexplication de la signification et de 

lʼutilisation des temps ; ils ont répété par groupe de deux, avec manuels, dictionnaires, notes, 

polycopiés, etc., autorisés, puis ont enregistré leur explication seuls et sans notes :

13 Conventions de transcription : mots en gras : énoncés en français, ↑ : intonation montante, | : intonation égale, 
↓ : intonation descendante, - : pause courte, -- : pause moyenne (moins d’une seconde), --- : pause longue (une 
seconde et plus), --- : (n sec.) pause avec indication de durée en secondes, mot mot : chevauchement, m_ : mot 
inachevé.
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Sans regarder votre cours, toujours en japonais, seul(e), expliquez à nouveau pour quoi 

servent lʼimparfait, le passé composé et le plus-que-parfait, en vous enregistrant sur un 

ordinateur. Utilisez des exemples vus en cours ou dʼautres exemples, et soyez le plus précis 

possible.

Lʼanalyse des deux extraits visera à caractériser lʼintégration des ressources lors de cette 

activité.

Extrait 1 : Saho14

transcription traduction

eeto | daikako wa | kako ni / atta koto no mae 
ni / atta | kôi wo arawasu koto ↓ de ↑ ee | j’ai 
téléphoné mais elle était | déjà ↑ sortie ↓ 
kanojo ↓ watashi wa denwa wo shita kedo ↑ 
kanojo wa mô sudeni dekaketeita ↓ ga ↑ 
daikako de ↑ hankako wa | kako ni atta | kôi 
↓- toka keiken to ↑ ato mikanryô no koto de 
↑- un quand | quand le téléphone | téléphone 
a sonné ↑ je dormi ↓ domais ↓ dormais ↓ de 
↑- ee | denwa ga natta toki watashi wa 
nemuiteita ↓ ga hankako de ↑ eeto |- 
fukugôkako wa / ee / kako no ↓-- koto ↓-- 
kako ni atta dekigoto no koto ↓- de ↑ eeto 
j’ai habité ↑ deux ans à Paris ↓ watashi wa 
pari ni ni nen kan sundeita ↑ ga fukugôkako 
↓ desu |

alors, le plus-que-parfait, on lʼutilise pour une 
action survenue avant quelque chose qui sʼest 
passé dans le passé, heu, j’ai téléphoné mais 
elle était déjà sortie, elle, je lui ai téléphoné 
mais elle était déjà sortie, cʼest le plus-que-
parfait, lʼimparfait, pour des actions, des 
expériences, etc., dans le passé, le fait aussi 
[quʼelles sont] inachevées, heu, cʼest quand, 
quand le téléphone, téléphone a sonné, je 
dormi dormais je dormais, heu quand le 
téléphone a sonné je dormais, cʼest à 
lʼimparfait, heu, le passé composé, cʼest une 
chose du passé, le fait [quʼun] événement [soit] 
survenu dans le passé, heu, j’ai habité deux 
ans à Paris, jʼai habité deux ans à Paris, cʼest le 
passé composé |

Notons, pour commencer, que la verbalisation de Saho reproduit à lʼidentique la structure des 

présentations grammaticales du manuel Le français utilisé lʼannée précédente mais qui lui a aussi 

servi pour préparer lʼactivité. On trouve 1) la (ou une) valeur dʼemploi, 2) lʼexemple en français et 

3) la traduction de lʼexemple. On a déjà analysé que, dans cette disposition, la règle généralisait la 

traduction de lʼexemple dans un circuit clos de la langue première vers elle-même. Mais Saho a fait 

varier les traductions, en exploitant la polysémie de V-teita : aspect résultatif sur un procès 

14 Les prénoms ont été changés.
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ponctuel (PQP dʼ« était sortie »), aspect sécant sur un procès atélique (IMP de « dormais), durée 

« dilatée » (Hirashima, 1999 : 204) également sur un procès atélique (PC de « ai habité »). 

Penchons-nous plus en détail sur lʼexemple fourni pour le PQP. Le changement dans la 

traduction, qui mime la syntaxe du français, est significatif15 :

Tableau 2 : comparaison du manuel et de la verbalisation de Saho

manuel verbalisation

PQP
denwa shita ga, kanojo wa sudeni 
dekaketa ato datta

watashi wa denwa wo shita kedo, 
kanojo wa mô sudeni dekaketeita

traduction littérale
avoir téléphoné / mais / elle/ déjà / 
être sorti / après / avoir été

je / avoir téléphoné / mais / elle / 
déjà / avoir été sorti /

Saho exploite la polysémie aspectuelle de V-teita dans dekaketeita, dont la forme équivalente 

au présent en V-teiru est associée à lʼhomogénéité dʼune façon générale (Hirashima, 1999 : 183), 

cʼest-à-dire, selon les autres composantes du prédicat verbal et les inférences tirées du contexte, 

avant ou après le terme du procès. Ici, Saho mime le déroulé de la structure de lʼénoncé français, 

en rajoutant lʼéquivalent du pronom sujet, watashi, et en supprimant ato datta (« cʼétait après 

que »), où dekaketa (« être sorti ») détermine ato (« après »), une séquence typique du japonais 

mais qui nʼexiste pas en français. Aussi, pour « déjà », qui annule la supposition de lʼinterlocuteur 

sur lʼétat du monde quʼil se représentait (qui lui ferait dire, par exemple, « demande-lui, elle est 

chez elle »), mô redondant avec sudeni souligne la coïncidence des positions syntagmatiques de 

[sɔʁti] et [dekaketeita]. En dʼautres termes, sous lʼinfluence de lʼénoncé en français quʼelle vient de 

prononcer, Saho accomplit une succession de gestes vocaux qui ressemblent, dans leur ordre, à 

ceux quʼimpose lʼénoncé en français. La langue première, ici le japonais, comme ressource est 

constituée en un moule donnant forme rétrospectivement à « jʼai téléphoné mais elle était déjà 

sortie ». 

Dans le second exemple, on observe une autre modalité dʼutilisation des ressources 

dʼapprentissage : leur croisement. La particularité de cette verbalisation va consister en la glose de 

lʼIMP tel quʼil est dans lʼexemple du manuel Le français, à partir de la notion de saisie sécante, qui 

elle nʼy est pas, et qui provient dʼune de nos fiches créées dans le cadre de la mise œuvre de 

lʼapproche. Pour ces fiches, on avait regardé les schémas représentant les saisies sécante et globale 

15 C’est le seul intérêt de notre traduction mot à mot dans le tableau 2.
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chez Pottier (2001)16 :

Dans notre fiche, lʼIMP reprend la schématisation de la saisie sécante (illustration 2):

Illustration 1 : schémas des saisies sécante et globale (Pottier, 

2001 : 93)

Illustration 2 : visualisation pour l’IMP (extrait de la fiche)

16 On peut s’interroger sur le statut ontologique des concepts représentés. Pourquoi une visée en 3ème personne 
au-dessus des procès ? Où d’ailleurs se trouvent les procès ? C’est que, pour Pottier (2001), la langue met en 
signe des opérations de pensée qui existent indépendamment de l’énonciation.
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Extrait 2 : Kana

transcription traduction

fukugô kako wa ↑- kako no dekigoto no ↑ 
zentai wo arawashiteite ↑ hajime to owari ga 
shikkari shiteiru |- kanryô shita kôi nado ↑ wo 
arawasu toki ni tsukawareru ↑ hier |- hier on 
a faire un test ↓ kinô watashi wa tesuto shi 
mashi ta | sono kako no ↑ tesuto to iu dekigoto 
wo arawasu toki ni tsukatte iru node ↑ fukugô 
kako wo tsukawai masu ↑ hankako wa ↑-- 
kako ni keizoku shiteita zu (?) dekigoto no ↑ 
itten ni shôten wo atete ↑- ateiru toki ni 
tsukawaremasu ↓ kako no dekigoto wo kôjun 
ni hito ni tsutaeru toki ni yoku tsukawaremasu 
|-- nan da kke (très bas) | c’est ↑- difficile ↑-- 
djanakute | quand ↑ je téléphone | a sonné | je 
dormais ↓ denwa ga natta toki watashi wa 
neteimashita ↓- to iu no wa ↑-- to iu no wa 
↑-- denwa ga natta | itten | sono toki dake no 
koto wo arawashiteiru node (riant) ↑-- fuku _ 
chigau hankako wo tsukaimasu | daikako wa 
↑ kako no ↓ kako kara mita ↑ kako wo 
arawasu toki ni tsukaimasu |-- etto |-- etto |- je 
avais bien révi_ révisé ↓ watashi ha yoku 
fukushû shimashita ↓ kono tesuto wo ↑ shita 
toki yori mô ↑ fukushûshit tte iu koto wo ↑ 
itteiru kara ↑ daikako de arawashimasu ↑   

le passé composé, on lʼutilise quand on exprime 
la totalité dʼun événement du passé, quand le 
début et la fin sont clairement réalisés, quand 
une action, etc., est achevée, hier hier on a 
faire un test, hier jʼai passé un test, quand on 
exprime cet événement, le test comme on 
lʼutilise on utilise le passé composé, lʼimparfait, 
on lʼutilise quand on se focalise sur un point 
dʼun événement qui continuait dans le passé, 
on lʼutilise souvent pour communiquer un 
événement du passé à quelquʼun, comment 
cʼétait déjà (très bas), c’est difficile, non cʼest 
pas ça, quand je téléphone a sonné, je 
dormais, quand le téléphone a sonné je 
dormais, cʼest-à-dire, cʼest-à-dire, le point où le 
téléphone a sonné, comme on exprime ce qui 
concerne juste ce moment (riant), on utilise le 
pass_ non lʼimparfait | le plus-que-parfait, on 
lʼutilise quand on exprime un passé vu du 
passé, heu, heu, je avais bien révi_ révisé, jʼai 
bien révisé, avant que jʼaie fait ce test, on dit 
que lʼon a révisé donc on lʼexprime avec le 
plus-que-parfait

Kana utilise notamment deux fois le terme itten (« point ») pour lʼIMP : keizoku shiteita zu (?) 

dekigoto no itten ni shôten wo atete ateiru (« on se focalise sur un point dʼun événement qui 

continuait ») et denwa ga natta itten (« le point où le téléphone a sonné »). On voit là lʼeffet de 

lʼintégration dʼune partie du contenu de la fiche, par exemple lʼextrémité de la flèche représentant 

le point de visée (illustration 2). Mais le croisement des ressources, celles que nous avions fournies 

et celles du manuel, sʼest faite de façon imprévisible. Les exemples pour le PC puis le PQP sont 

repris de la fiche utilisée en cours (voir la version complète en annexe). Pour lʼIMP, lʼexplication à 

partir de la notion de saisie sécante est dʼabord généralisante. Mais ensuite, Kana échoue à se 

rappeler lʼexemple pour lʼIMP (« cʼest difficile » au lieu de « cʼétait difficile ») et se rabat, de 
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mémoire, sur autre ressource, lʼexemple du manuel. Dans la suite du discours, lʼélocution ralentit, 

to iu no wa (« cʼest-à-dire »), suivi dʼune pause longue, est répété très bas. Ensuite, une synthèse 

impromptue se fait, rassemblant lʼénoncé en français, sa traduction et la notion de point de visée. 

Présents ensemble à lʼesprit, pour Kana, ces éléments conduisent à une analyse originale : dans 

denwa ga natta itten, sono toki dake no koto wo arawashiteiru node (« le point où le téléphone a 

sonné, comme on exprime ce qui concerne juste ce moment »), Kana peut observer que le point de 

visée est fourni par la subordonnée, un élément qui nʼest pas dans la généralisation, et qui semble 

né de lʼobservation par Kana de la disposition relative des événements mentaux quʼelle fait advenir 

en les énonçant, la sonnerie, le sommeil. La concomitance des saisies peut expliquer lʼerreur (ce 

nʼen pas vraiment une) à la fin de la verbalisation. 

Le travail de conceptualisation – il sʼagit de cela ici – est souvent vanté en didactique de 

langue étrangère, mais en pratique il est difficile pour les niveaux initiaux : « nous demandons aux 

apprenants dʼeffectuer un travail explicite de conceptualisation autour des structures grammaticales 

de L2 – concepts dʼ“ordre supérieur” pour les professionnels de lʼenseignement, certes, mais 

fonctions acquises plutôt implicitement en L1. » (Hilton, 2011 : 48)

Ce à quoi on assiste dans la verbalisation de Kana implique les deux langues et différentes 

ressources grammaticales. Il est certain que la valeur instantanée, et non pas durative, de lʼIMP est 

bien comprise par Kana, et cʼest un acquis valable dans la mesure où il nʼy a pas de « présent du 

passé » en japonais, comme lʼest lʼIMP en français (Hirashima, 1999 : 206).

4.2 Tâches collaboratives sur le choix passé composé / imparfait

Lʼannée suivante, outre des modifications dans lʼapproche même, le dispositif de recueil est 

repensé pour obtenir des données plus spontanées. Les étudiants effectuent des tâches de type 

résolution de problème en binômes sur Skype, mais sans la caméra. Les consignes données à lʼoral 

insistent sur la nécessité de justifier le choix du temps verbal.

Un binôme dʼapprenants, Maho et Shuntarô (extrait 3) dʼun côté et un groupe de trois 

étudiants, Yuna, Takashi et Yoshiko (extrait 4) de lʼautre travaillent sur le support suivant :

Quand Pierre est descendu du train,  * Marie l’appelait.

    * Marie l’a appelé. 

Les deux groupes vont mobiliser des stratégies différentes. Lʼanalyse des extraits est 

instructive sur le choix et lʼutilisation des ressources spontanément intégrées dans lʼactivité pour la 

mener à son terme.
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Extrait 3 : Maho et Shuntarô

Voilà la situation juste avant lʼextrait : le binôme traduit « a appelé », puis Maho et son 

partenaire font état de leur perplexité. Shuntarô remarque que les deux ont lʼair possible. Il propose 

la forme en V-teita pour lʼIMP. Pendant ce temps, sa partenaire est en train de regarder le manuel, 

qui est, encore, Le français :

transcription traduction

Ma39 un hankako (chantonné) |--- (6 sec.)　un 
↓--- (8 sec.)　fukugôkako ↑

oui imparfait (chantonné) |--- (6 sec.) oui 
↓--- (8 sec.) passé composé ↑

Sh40 fukugô kako ↑- fukugô | a shita ↑ shita 
de ii ka ne ↑ shita ka na ↓--

passé composé ↑- composé | ah en bas17 
↑ en bas cʼest bien non ↑ allez en bas 
↓--

Ma41 kyôkasho wo mite sa ↓ hankako ↓ (elle 
lit le manuel) kako ni keizokuchû no kôi 
jôtai wo arawasu ↑　

tu sais si on regarde le manuel ↓ 
lʼimparfait ↓ (elle lit le manuel) exprime 
une action - une situation qui continue 
dans le passé ↑

Sh42  un ↓ oui ↓

Ma43 kako ni kurikaesareta kôi shûkanteki kôi 
wo arawasu ↑

exprime une action répétée, habituelle du 
passé ↑

Sh44 a ↑ sokka ↓ dja ↑ fuku_ fukugô_ ↑ ah ↑ ah bon ↓ bon ↑ [cʼest] le passé_ 
passé_

Ma45 fukugô kako ka na ↓ le passé composé je pense ↓

Sh46 fukugô de ii ka ↓ le composé est bien ici ↓

Ma47 ii ka ↓ hai ↑ oui ça va bien ↓ ok ↑

Il semble que Maho ne consulte pas le manuel pour y trouver des idées, mais pour vérifier 

lʼoption quʼelle a déjà choisie, en lʼoccurrence « a appelé ». Au tour 39, elle recherche la page sur 

lʼIMP, en chantonnant, puis consulte celle sur le PC, et lit à son partenaire les descriptions de lʼIMP 

pour écarter ce choix : au tour 43, lʼindication qui attribue à lʼIMP une valeur itérative semble 

rédhibitoire.

Lʼutilisation des ressources du manuel pose au moins deux problèmes, la pertinence de la 

17 Shuntarô fait référence à la fiche d’activité où l’énoncé « en bas » est « Marie l’a appelé ».
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présentation grammaticale du temps et la façon dont les indications sont utilisées. Tout dʼabord, la 

fréquence nʼest pas une propriété du temps, contrairement à ce que le texte du manuel laisse croire. 

Dans lʼexemple du manuel, le sens de fréquence est construit dans mai nitchi you (« tous les 

dimanches »). Cʼest donc une information erronée qui permet à Maho de convaincre son partenaire 

dʼécarter lʼoption, possible, de la simultanéité des deux procès, avec « appeler » à lʼarrière-plan. Le 

second problème est que la première indication du manuel nʼest pas estimée appropriée, alors 

quʼelle pouvait lʼêtre : « exprime une action / situation du passé dans sa continuité ». Il est possible 

que Maho ait déjà fait son choix dʼécarter lʼIMP – le manuel servant dʼargument dʼautorité pour 

convaincre son partenaire –, parce que le procès « appeler » lui a semblé mieux sʼaccorder avec le 

PC. Cʼest en un sens vrai : lʼhypothèse de lʼaspect (Andersen et Shirai, 1994) prévoit que les 

apprenants de langue étrangère associent dʼabord temps imperfectifs et procès statiques et 

atéliques dʼune part, et temps perfectifs et procès téliques et ponctuels dʼautre part.

On comparera avec le travail réalisé par le second groupe sur le même support. Yuna et 

Yoshiko vont assez vite percevoir la possibilité de lʼassociation à première vue contre intuitive 

entre IMP et « appeler ». Takashi, de son côté, sʼinterroge sur le sens dʼappeler, « au téléphone » ou 

« de vive voix », puis il sera assez réticent jusquʼau bout à la proposition faite. Cʼest la façon dont 

Yuna veut le convaincre qui est intéressante :

Extrait 4 : Yuna, Yoshiko et Takashi

transcription traduction

Yu80 sô da ne ↓ sore ka ↓ denwa shiteita ↓ cʼest ça hein ↓ cʼest ça en fait ↓ elle 
lʼappelait

Yo81 a ↓ so iu koto ka ↓ docchi ka na ↓ ah ↓ cʼétait ça alors ↓ lequel ↓

Ta82 dochi nan da rô ↓ yobu ka na denwa o ↑ 
kakeru ka na ↓

lequel ça peut être ↓ appeler ou lui 
téléphoner

Yu83 orita toki ni yondeita tte nanka Marie 
sugokunai (ils rient) zutto yobi tsuzukete 
(i)ru kara ↓

quand il est descendu elle lʼappelait heu 
Marie elle est pas super ↑ (ils rient) tout 
ce temps à continuer de lʼappeler ↓

Ta84 a sô da ne sore sore o dattara okashii ↓ (il 
rit) 

ah oui cʼest vrai ce ce serait bizarre ↓ (il 
rit)

Yu85 Pierre Pierre mitai na ↓ (rires) Pierre Pierre comme ça ↓ (rires)

Yo86 oriru mae kara ↓ (elle rit) avant même quʼil descende ↓ (elle rit)
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Ta87 sore dattara orita toki ni yonda ↑ si cʼest ça cʼest quand il est descendu elle 
lʼa appelé ↑

Yu88 un ↑ mmh ↑

Ta89 to iu koto ka ne ↑ je veux dire vous voyez ↑

Yu90 un ↓ ma ii ka ↓ oui ↓ bon tant pis ↓

Yo91 un xxx shita no hô ga ate iru ki ga shichau 
↓

mmh xxx jʼai lʼimpression que celui du bas 
ça correspond mieux ↓

Ta92 a | sô ↓ denwa kaketa denwa kaketeita ↓ 
(pour lui)

ah | ah bon ↓ a appelé appelait (pour lui)

Yu93 sore ka ↓ appeler ga ↓ denwa_ bon ça donc ↓ appeler ↓ ça aurait_ 

Yo94 â | sô ka ↓ a | ah bon ↓

Yu95 kakeru tte imi dattara ↑ le sens de téléphoner ↑

Yo96 un ↑ mmh ↑

Yu97 ue no ga shikkuri ki sô | en haut ça a lʼair de bien aller |

Yo98 kuru ne ↓ oui ça va bien ↓

Yu99 un ↓ oui ↓

Ta100 denwa o kaketeita elle était en train de lʼappeler

Yu101 nanka zutto denwa shite comment dire pendant tout ce temps elle 
est au téléphone

Yo102 un un un un ↑ mmh ↑

Yu103 nanka ↓ renraku toritakatta kedo ↑ parce que heu ↓ elle voulait le contacter 
↑

Ta104 un un un ↓ mmh ↓

Yu105 nanka mada densha notte ita kara ↑ donc heu il était encore dans le train ↑

Ta106 sô sô ↓ oui oui ↓

Yu107 zutto denwa shiteita mitai na ↑ comme si tout ce temps elle lʼappelait au 
téléphone ↑

Ta108 un ↓ oui ↓

Yu109 nanka yoku wakannai kedo ↓ (Yo et Yu 
rient)

bon je sais pas vraiment non plus ↓ (Yo et 
Yu rient)

Yuna sʼemploie à incarner la scène, en lʼétoffant et la jouant même. On entend la voix de Marie 

(tour 83) : Yuna offre par la ressource de sa voix une plage de temps possible où se faire imaginer 
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Pierre descendant du train. Lʼempressement de lʼamoureuse qui continue lʼappel jusquʼà ce moment 

et au-delà est, bien sûr, un détournement drolatique dʼune scène de retrouvailles, dʼoù les rires de 

Yuna et Yoshiko (tours 85 et 86). Plus tard, pour Takashi qui reste sur le sens dʼappeler « au 

téléphone », Yuna va montrer comment Marie peut également être au téléphone sur le quai quand 

le train arrive et quand Pierre en descend (tour 101). Toujours à lʼintention de Takashi, Yuna décrit 

lʼétat dʼesprit de Marie (103), puis explicite une dernière fois lʼidée fondamentale dʼinvariance de 

lʼIMP, mais concrètement, rapportée à la scène quʼelle développe : zutto denwa shiteita mitai na 

(« comme si tout ce temps elle lʼappelait au téléphone »). 

Au final, le groupe a mis à jour la différence entre succession et simultanéité des procès, 

reconnu la possibilité du choix, et expérimenté le caractère plus inattendu, et ici potentiellement 

drôle, de « lʼappelait ». Manifestement, le travail réalisé dans ce groupe est plus satisfaisant en 

termes dʼapprentissage que pour Maho et Shuntarô qui ont recouru au manuel (extrait 3). Yuna a 

rendu la grammaire vivante, en créant linguistiquement une scène riche de perspectives multiples, 

comportant des éléments vocaux en 1ère personne (« Pierre ! Pierre ! ») et des actions dʼarrière-plan 

dans un récit en 3ème personne pour faire comprendre lʼinterprétation de lʼIMP. Ce sont autant de 

ressources dʼapprentissage localement produites et partagées pour ses partenaires et pour elle-

même.

5 Conclusion 

Dans cet article, on sʼest penché sur la réalisation par des étudiants de 2e année dʼune université 

au Japon dʼactivités réflexives sur les temps verbaux dits du passé. Notre objectif était de voir 

comment des savoirs linguistiques disponibles, de différentes manières, dans lʼenvironnement 

étaient sélectionnés et intégrés dans le cours de lʼactivité pour mener celle-ci à son terme. Dans 

lʼextrait 1, on a documenté la façon dont une ressource, la traduction en langue première dʼun 

exemple pour le PQP tiré du manuel, était remodelée. En changeant la structure de la traduction 

originale, lʼétudiante exploite sa langue première pour mimer la syntaxe de la phrase en français et 

en faire comme un moule. Lʼextrait 2 voit des ressources de deux sortes, lʼexplication tirée du 

manuel et la schématisation de lʼaspect de lʼIMP, être combinées pour donner une synthèse 

originale et fructueuse sur le point de visée conforme au contenu du matériel testé alors. Lʼextrait 

3 illustre en revanche le cas problématique de ressources pédagogiques appauvrissant le potentiel 

dʼapprentissage de lʼactivité, à savoir reconnaître la façon dont la langue étrangère donne accès au 

choix succession / simultanéité à travers la combinaison des temps. Sur le même support, le groupe 

de lʼextrait 4 atteint cet objectif en mettant la scène en récit et en voix pour en dégager les plans de 

façon presque cinématographique.
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Quʼelles viennent de la langue première, de visualisations, dʼexplications formelles, de 

lʼincarnation par les gestes et la voix, les ressources linguistiques ne sont telles que pour 

lʼapprenant-e et dans un contexte particulier, celui du cours changeant dʼune tâche. Elles sont 

sélectionnées parce que les apprenants les adaptent au but poursuivi – la complétion de lʼactivité –, 

parfois en les extrayant de leur contexte dʼorigine (Saho, Kana, Maho, Shuntarô), parfois en 

changeant leur forme (la langue première chez Saho) ou leur combinaison (Kana), ou encore en les 

développant (Yuna, pour Takashi). Pour cette raison, le matériel pédagogique devrait, nous 

semble-t-il, prendre en compte autant que possible lʼeffet de lʼactivité – au sens de lʼétat physique 

dʼengagement dans une action – de lʼapprenant dans le déroulement de lʼactivité dʼapprentissage – 

au sens dʼun espace délimité dans le temps prévoyant lʼacquisition de contenus. Dans des activités 

réflexives, comme dans cette étude, mais aussi (et surtout) dans des activités communicatives, les 

besoins ne préexistent pas aux activités mais sont créés par elles18. Enfin, la spécificité des deux 

types dʼactivités rencontrées ici, la verbalisation et le dialogue collaboratif, tient en le rôle quʼy 

joue la langue première. Celle-ci, dans le contexte japonais, est présente dans la culture scolaire de 

lʼenseignement de langue étrangère, ce dont on a donné un aperçu en début dʼarticle, par le fait que 

la traduction écrite était le mode dʼapproche privilégié de la langue étrangère (en lʼoccurrence le 

chinois). Pour compléter des recherches sur lʼintégration des ressources dʼapprentissage, il nous 

semblerait important de sʼinterroger sur la nature de celles que la langue première fournit, cela, 

bien sûr, du point de vue des apprenants et dans ce contexte précis. En quoi la langue première 

gêne-t-elle lʼapprentissage ? En quoi y contribue-t-elle19 ?
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Annexe. Fiche sur les temps (2012).


