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Rôle des concepts du japonais première langue dans des tâches sur 
les temps verbaux du français langue étrangère 

 
RENOUD Loïc  

(Université d’Okayama) 
 

Résumé 
Cet article présente l’analyse de tâches à l’oral sur les temps du passé (passe composé, 

imparfait, plus-que-parfait) en français langue étrangère réalisées par une étudiante de 

japonais première langue en 2ème année dans une université au Japon, et enregistrées sur une 

période d’environ 6 semaines. Dans ces tâches prévues pour une approche d’inspiration 

vygotskienne dite « par concepts », il est apparu que les stratégies de résolution mises en œuvre 

par l’étudiante impliquaient la première langue. Mais comment ? L’hypothèse proposée est que 

les concepts de la première langue servent pour penser le verbe prédiqué de l’énoncé en langue 

étrangère. Dans l’analyse, on observe que l’étudiante réfléchit aux valeurs d’aspect du verbe en 

japonais. S’aidant ensuite d’un savoir métalinguistique sur les équivalences entre les deux 

langues, elle utilise les concepts japonais jugés adéquats pour constituer les catégories des 

temps en français. À la lumière de ces résultats, on suggère deux façons d’intégrer la médiation 

de la première langue pour améliorer l’approche. 

 

この論文は，日本の大学で日本語を第 1 言語とする第 2 学年のある学生について，約

6 週間に渡って記録した，外国語としてのフランス語の過去時制 (複合過去，半過去，

大過去) についての口頭タスクの分析を提示するものである。ヴィゴツキーによる「概

念」アプローチに依拠する本タスクにおいて，当該の学生が施行した解決ストラテジー

を見ると，第 1 言語の介入があったことが示された。しかしその方法とはいかなるもの

であろうか。考えられる仮定としては，外国語の発話の述語動詞について考えるときに

第 1 言語の概念が使用されているということである。分析では，学生は日本語の動詞ア

スペクトの価値について内省していることが分かる。次に，両言語に跨がる等価的なメ

タ言語知識を用いて，フランス語の時制範疇を構築するために適当と思われる日本語概

念を使用する。このような結果に鑑みて，このアプローチを精緻化するには第 1 言語を

媒介させる方法が 2 つあることを示唆する。 
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Introduction 

Au Japon, l’apprentissage du français commence en général à l’université, et recèle 
différentes difficultés pour les étudiants. Parmi elles, l’emploi des temps verbaux dits du 
passé est notable. Une raison, les correspondances hétérogènes entre les deux langues 
(Hirashima, 1999), est mise en avant mais l’adéquation du matériel pédagogique a aussi 
été interrogée (inter alia Kashioka, 1990 ; Hirashima, 1999 ; Delbarre, 2010). Dans ce 
contexte, il nous avait semblé approprié de concevoir et expérimenter, en 2012 et 2013, 
une approche spécifique dans laquelle l’accent serait mis sur la définition des contenus 
ciblés : passé composé, imparfait et plus-que-parfait. Mais lors de l’analyse des résultats, 
on a observé que pour les 12 participants, tous au premier semestre de leur 2ème année 
d’université, la première langue paraissait avoir joué un rôle central. La problématique 
initiale, tournée vers la seule définition des savoirs cibles, semblait donc dépassée. On a 
alors analysé les données à nouveau, dans le cadre d’une hypothèse incluant la 
médiation et l’influence de la première langue (pour l’ensemble des mises en œuvre et 
des analyses, cf. Renoud, 2016). 

Cet article restitue des points importants de cette nouvelle analyse, en suivant parmi 
les 12 participants le travail d’une étudiante du second groupe en 2013, désignée par M. 
La section 1 décrit dans ses grandes lignes l’approche testée cette année, appelée 
« approche par concepts ». La section 2 présente l’hypothèse d’un rôle des concepts de 
la première langue dans l’apprentissage des temps verbaux de la langue étrangère, et la 
section 3 sera consacrée à l’analyse dans ce cadre d’extraits de tâches réalisées par M. 
Les résultats sont discutés dans une quatrième section, où l’on considère aussi des 
façons d’intégrer la médiation de la première langue à l’approche. Enfin, on conclut sur 
l’avantage que le point de vue théorique adopté représente en contexte exolingue pour 
l’enseignement grammatical. 

 
1 Conception et mise en œuvre d’une approche par concepts pour les temps du 
passé en français (mai à juillet 2013) 

L’approche par concepts (concept-based approach) est le nom donné à une 
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démarche inspirée de la théorie socioculturelle et appliquée en didactique de L21 pour 
l’enseignement grammatical. L’arrière-plan théorique emprunte à Vygotski deux idées 
clés, la médiation de la pensée et le développement des concepts. Tout d’abord pour 
Vygostki, « concept » et « signification » sont synonymes sur le plan psychologique 
(1997 : 418), c’est-à-dire en tant que les concepts sont une réalité de la pensée. Dans le 
même temps, les mots, qui véhiculent les significations dans l’espace social, sont des 
outils collectifs. Qu’entendre ensuite par médiation de la pensée et développement des 
concepts ? D’une part, sur le plan de la conscience, les concepts médiatisent la pensée 
dans le discours intérieur, qui est par définition « purement prédicatif » (Vygotski, 
1997 : 475), mais aussi dans le discours extériorisé, oral ou écrit, où en revanche l’on 
doit s’assurer que l’interlocuteur peut opérer la référence au thème. D’autre part, les 
concepts ne sont pas statiques : après qu’ils sont intériorisés, ils se développent encore, 
en particulier à l’âge scolaire sous l’effet de l’enseignement de concepts toujours plus 
généraux. 

En didactique de L2, l’approche par concepts fait de l’intériorisation et de la 
médiation les étapes d’une procédure d’apprentissage, à l’origine mise au point par un 
continuateur de Vygotski, Galperin (Haenen, 2001 ; Arievitch et Haenen, 2005). Les 
concepts cibles sont d’abord présentés avec un très haut degré de généralité (sous la 
forme de diagrammes ou de schémas), puis utilisés dans différentes tâches où leur 
emploi est, de fait, particulier au contexte (Lantolf et Thorne, 2006). Pour 
l’apprentissage des temps verbaux en espagnol L2 par des apprenants intermédiaires 
d’anglais L1 à l’université, Negueruela (cf. Negueruela et Lantolf, 2005) identifie 
l’aspect comme le concept le plus général pour permettre aux apprenants d’utiliser les 
temps verbaux suivant la norme mais aussi leur intention communicative. Nous avons 
suivi cette proposition pour notre propre approche en 2012. En 2013, nous l’avons 
complétée en présentant aux apprenants des définitions avec les mêmes concepts 
récurrents (procès, instant, en cours, etc.) :  

 
Présent Le présent montre l’instant d’un procès en cours. 
Imparfait L’imparfait montre l’instant d’un procès non-actuel en cours. 
Passé composé Un procès donne un certain résultat. Le PC montre la situation à l’instant 

de ce résultat. 
Plus-que-parfait Avant cela (cette définition fait référence à la précédente), un autre 

                                                 
1 Nous utiliserons le sigle « L2 » pour « langue étrangère » d’une façon générale mais aussi pour 
présenter notre étude dans son contexte particulier, sans ignorer que le français à l’université au Japon a le 
statut de seconde langue étrangère après l’anglais. « L1 » signifiera « première langue ». 
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procès, non-actuel, donne un certain résultat, après quoi la réalité est 
dans un certain état. Le plus-que-parfait montre un instant de cet état. 

Tableau 1 : Définitions des temps au début de la mise en œuvre (version en français). 

 
La mise en œuvre pendant 12 semaines de mai à juillet 2013 a inclus différentes 

tâches : visionnage de scènes du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain2 (désormais 
Amélie), jeu des scènes, textes décrivant ces scènes où compléter les verbes, dessin de la 
valeur de temps et d’aspect à partir des définitions (cf. tableau 1), tâches à l’oral en 
binômes sur l’emploi du PC3, de l’IMP et du PQP, tâches individuelles à l’écrit et à 
l’oral, notamment le résumé d’une sitcom pédagogique, Alice et Antoine4, lecture et jeu 
imité de scènes choisies de la série, tâche en pensée à voix haute sur une scène d’Amélie 
à transposer au passé. 
 
2 Développement de l’hypothèse sur le rôle de la première langue 
2.1 La médiation et l’influence de la première langue 

Dans deux des activités ci-dessus, le dispositif demandait aux étudiants de réfléchir 
en japonais pour traiter du choix des temps. L’une consiste à transposer un court récit au 
passé et l’autre à choisir le PC ou l’IMP dans la principale, par exemple : 

 
Transposition au passé Choix de la principale 

Il est minuit. 
Pierre travaille. 
Le téléphone sonne. 
Il va répondre. 
C’est une erreur. 

…………………..... 
…………………..... 
…………………..... 
…………………..... 
…………………..... 

 
Quand Pierre est descendu du train, 
□ Marie l’appelait.  
□ Marie l’a appelé. 

Tableau 2 : Exemples des deux types d’activités. 

 
Si la L1 intervient dans le travail suscité par la tâche, de quelle façon ? Pour en 

rendre compte, on propose que le travail effectué par les apprenants n’est plus basé sur 
l’intériorisation directe des concepts définissant les temps de la L2 (cf. tableau 1). C’est 
la L1 qui permet de faire sens des verbes au PC et à l’IMP : les concepts médiateurs 
proviennent de la L1. Par exemple, l’opposition « appelait / a appelé » pourra être 
pensée à partir des concepts portés par yonde ita / yonda, des équivalents possibles en 
L1. Une telle hypothèse se rapporte à l’effet « penser en L1 pour parler en L2 », décrit 

                                                 
2 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain. (2001). UGC – réalisé par Jean-Pierre Jeunet. 
3 PC : passé composé ; IMP : imparfait ; PQP : plus-que-parfait. 
4 Alice et Antoine. (2010). Clé International – réalisé par Julien Weill. 
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par Pavlenko (2014) pour caractériser les niveaux initiaux de l’apprentissage. Cette 
formule réunit la thèse de la médiation de la pensée (voir section 1) et de l’hypothèse 
« penser pour parler » (thinking for speaking) (Slobin, 1987) qui prévoit que les 
constructions de la L1 habituent à des formes d’attention particulières. Nous y revenons 
avant de nous intéresser spécialement au prédicat verbal. 
2.2 Penser en L1 pour parler en L2 

En réalité, Vygotski n’a pas considéré l’influence des constructions linguistiques de 
la L1 sur le développement conceptuel en fonction des caractéristiques typologiques de 
la langue. Or d’après Jarvis et Pavlenko (2010), 

 
[les] capacités perceptuelles et cognitives [des enfants] interagissent avec les distinctions 

et catégories encodées dans la ou les langues à apprendre. Ces processus promeuvent ou 

maintiennent sélectivement la sensibilité à des distinctions spécifiques à la langue et 

l’inhibent pour des distinctions qui n’y sont pas pertinentes. (p. 114)5  

 
Dans l’hypothèse thinking for speaking, Slobin (1987) spéculera même que cette 

influence s’exerce au moment de la planification de l’énoncé : on se représente et 
choisit les éléments de la scène à évoquer selon qu’existent les formes linguistiques 
pour les rendre. Au cours de l’apprentissage d’une L2, les représentations et choix dans 
la planification de l’énoncé dépendent donc encore de la sensibilité aux distinctions 
qu’opèrent les catégories de la L1. Dans cette mesure, Pavlenko (2014 : 303) décrit 
l’influence de la L1 aux niveaux initiaux comme le fait de « penser et ressentir en L1 
pour voir, parler, ressentir, et faire des gestes en L2 »6, en précisant que ce n’est pas 
nécessairement le résultat d’une traduction consciente. 
2.3 L’énonciation du prédicat verbal 

Dans cette section, on se dotera d’outils pour décrire l’énonciation du prédicat 
verbal en vue d’une hypothèse de type « penser en L1 le verbe en L2 » pour l’analyse 
des tâches. Notre point de départ est la « scène verbale » (Victorri, 1999) des choses et 
actions dans l’espace interactif entre les participants, auxquelles ils peuvent se rapporter 
conjointement. Au centre de la scène se trouve le procès, dont dépend la dynamique : 

                                                 
5 « their [des enfants] perceptual and cognitive capacities interact with distinctions and categories 
encoded in the language ou languages to be learned. These processes selectively promote or maintain 
sensitivity to language-specific distinctions and inhibit sensitivity to distinctions not relevant in a 
particular language. » 
6 « thinking and feeling in L1 for seeing, speaking, feeling, and gesturing in the L2 » 
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l’influence de la L1 aux niveaux initiaux comme le fait de « penser et ressentir en L1 
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2.3 L’énonciation du prédicat verbal 
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des tâches. Notre point de départ est la « scène verbale » (Victorri, 1999) des choses et 
actions dans l’espace interactif entre les participants, auxquelles ils peuvent se rapporter 
conjointement. Au centre de la scène se trouve le procès, dont dépend la dynamique : 

                                                 
5 « their [des enfants] perceptual and cognitive capacities interact with distinctions and categories 
encoded in the language ou languages to be learned. These processes selectively promote or maintain 
sensitivity to language-specific distinctions and inhibit sensitivity to distinctions not relevant in a 
particular language. » 
6 « thinking and feeling in L1 for seeing, speaking, feeling, and gesturing in the L2 » 
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Si le procès exprime un état, il n’y a pas à proprement parler de dynamique, ou, plus 

exactement la dynamique est trivialement réduite à cet invariant. Dans les autres cas, le 

procès exprime un changement (modifications et/ou mouvements d’entités sur la scène 

verbale), et la scène donne à voir cette évolution (Victorri : 1999 : 95).  

 

Sur ce point, la littérature précise souvent que différentes composantes du prédicat 
verbal interagissent entre elles pour participer à la perception (simulée) de mouvements 
ou d’absence de mouvements. Mourelatos (1978) distingue par exemple l’aspect lexical, 
la structure argumentative, les adverbes (le cas échéant), l’aspect (perfectif / 
imperfectif), la phase du procès (inaccompli / accompli) et le temps physique. 

On considérera plus particulièrement l’aspect lexical et l’aspect grammatical 
comme des concepts clés, en gardant à l’esprit la perspective vygotskienne suivant 
laquelle on a abordé l’approche pour les temps verbaux du passé (cf. section 1). 
Toutefois, des exemples (en français) peuvent illustrer brièvement comment ces 
différentes composantes interagissent entre elles. Pourquoi en effet l’adverbe 
« immédiatement » fait-il préférer « il l’a lue » à « il la lisait » ? La raison est que cet 
adverbe attire l’attention sur le terme d’un mouvement dans la scène verbale, par 
exemple après qu’un facteur a remis une lettre (c’est la situation décrite dans la tâche de 
l’extrait 2 analysé plus bas). Ici, il serait pratique de disposer d’un même terme pour 
nommer l’effet qui fait converger « immédiatement » et le PC de « a lue ». On choisit 
pour cela « bornage ». En français, le PC y concourt, exprimant le perfectif et 
l’accompli (quand il est employé comme prétérit). Quant à l’aspect lexical, les verbes 
dits ponctuels comme « arriver, toucher, etc. » mais aussi, à un moindre degré, les 
verbes transitifs dans des énoncés qui impliquent un changement complet d’état de 
l’objet (verbes téliques), par exemple « manger (une pomme) », produisent aussi cet 
effet. 

En s’inspirant de la citation de Victorri ci-dessus, on nommera la tendance inverse 
« invariance ». Les verbes dits d’activité, qui peuvent durer mais où l’objet n’est pas 
modifié dans le temps (verbes atéliques), par exemple « regarder (la télévision) », et les 
verbes d’états comme « être, avoir » produisent cet effet d’invariance. De même, l’IMP 
est invariant, puisque par définition l’aspect imperfectif exclut les bornes (début et fin) 
du procès en montrant son déroulement. 

Ayant introduit les termes « bornage » et « invariance », on peut de cette façon 

109

caractériser l’effet sur l’attention que produit l’énonciation du prédicat verbal en 
considérant ses différentes composantes, même s’il sera essentiellement question de 
l’aspect. Pour la formulation de notre hypothèse dans la section suivante, l’intérêt est 
aussi de pouvoir envisager l’énonciation à partir de la L1 des apprenants. 
2.4 Notre hypothèse 

Ainsi, pour rendre compte du travail accompli dans les tâches présentées section 
2.1, on propose que les apprenants penseront l’invariance ou le bornage dans la scène 
évoquée à partir des concepts du prédicat verbal en L1, tels que ceux-ci organisent 
linguistiquement la scène verbale. En cette matière, le verbe à la forme V-ta du japonais 
exprime le bornage dans le présent ou le passé pour les procès ponctuels, téliques et 
atéliques, c’est-à-dire l’ensemble des procès dits dynamiques. Toutefois, pour les verbes 
exprimant l’état (« aru », par exemple pour « il y a », « iru » pour « exister », la copule 
« da » pour « être », etc.), le morphème V-ta ne reflète pas de nuance aspectuelle, là où 
le français impose un choix qui est souvent, par convergence, l’IMP. Ainsi, la forme en 
V-ta de « aru » pour « il y a », atta, correspond souvent à « il y avait », mais en français 
« il y a eu » est aussi disponible. V-te ita exprime l’invariance pour l’accompli, par 
exemple kanojo wa sudeni dete ita (« elle était déjà sortie ») ou l’inaccompli dans ameri 
ga coppu wo fuitte ita (« Amélie essuyait des verres »). Pourtant, V-te ita peut aussi 
borner un procès qui n’entraîne pas de changement d’état pour l’objet (atélique), pour 
insister subjectivement sur une durée : watashi wa san jikan terebi wo mite ita (« j’ai 
regardé la télévision pendant trois heures ») (cf. par exemple Hirashima (1999) et 
Katano (2012) pour une comparaison des systèmes japonais et français). 

Ensuite, les apprenants devraient décider du temps en français à partir d’un savoir 
métalinguistique sur les correspondances entre les deux langues. Sur ce point, on peut 
estimer que ces connaissances sont mobilisables à hauteur de l’accent mis en général 
sur la grammaire et la traduction, qui sont en l’occurrence des caractéristiques de 
l’enseignement du français L2 en contexte japonais. L’enseignement du français au 
Japon réserve en effet, encore aujourd’hui, une place importante aux savoirs en L1 sur 
la L2. Dans cette mesure, si « la L1 façonne le cadre conceptuel et référentiel dans 
lequel la L2 se développe » (Griggs, 2007 : 89), notre hypothèse revient alors à dire, sur 
le plan de l’apprentissage, que les concepts de L1 se développent dans les catégories de 
la L2 sous l’influence de l’enseignement prodigué. 
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3 Données, méthode et analyse 
3.1 Les extraits analysés 

On analysera quatre extraits de tâches réalisées par une étudiante désignée par M 
(20 ans), en juin et juillet 2013, au 1er semestre de sa 2ème année d’université. En 1ère 
année, M avait 3 cours de français hebdomadaires (270 mn), durant les 2 semestres (30 
semaines). En deuxième année, M avait 5 cours hebdomadaires. Au moment des 
enregistrements, elle comptait donc environ 200 heures de cours à l’université. 

Les tâches ont été réalisées dans une salle informatique de notre université sur un 
outil de communication synchrone (Skype) pour concentrer l’interaction sur le canal 
verbal. 
3.2 Analyse microgénétique 

Nous employons la méthode microgénétique, inspirée de Vygotski, qui cherche à 
observer en temps réel le processus de résolution de problème par l’emploi des concepts 
portés par les mots. La signification (ou concept) est « un acte de la pensée » (Vygotski, 
1997 : 55). La description de l’emploi des mots devient un moyen de retracer les 
cheminements de pensée. 
3.3 Extrait 1 : quand la recherche d’équivalences de la L1 à la L2 induit en erreur 

Dans ce premier extrait, le 6 juin, M est en binôme avec Y. Y a passé deux ans 
auparavant un séjour d’un an au Québec. Son français est plus spontané et plus 
idiomatique. Mais dans cette tâche, le binôme aboutit au résultat insatisfaisant à droite 
ci-dessous : 

 
Récit de départ Résultat 

Il y a deux personnes dans l’ascenseur. 
L’ascenseur tombe en panne. 
La sonnerie ne marche pas. 
Elles passent la nuit dedans. 
 

Il y avait deux personnes dans l’ascenseur. 
L’ascenseur tombait en panne. 
La sonnerie n’a marché pas. 
Elles passaient la nuit dedans. 

 
Nous nous intéresserons à la réflexion conduisant à « passaient ». L’extrait7 commence 
quand le binôme cherche en L1 à rendre l’idée que les deux personnes ont passé la nuit 
dans l’ascenseur. M propose l’IMP à Y, qui est dubitative. M poursuit par des définitions 

                                                 
7 Les faits focalisés dans l’analyse sont en gras. Autres conventions : ↑ 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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erratiques sur les temps du français. Finalement, la recherche de correspondances 
univoques conduit M dans une impasse : 
 
 transcription traduction 
Y122 yami de kurashita kurashi _ ja nakute yami 

de ↓ nan darô ↓ 
elles ont vécu dans l’obscurité pas vécu 
elles ont dans l’obscurité ↓ comment dire 
↓ 

M123 sugoshita ↓ elles ont passé ↓ 
Y124 un ↑ oui ↑ 
M125 naka de ↑ à l’intérieur ↑ 
Y126 sô sô sô ↓ c’est ça c’est ça ↑ 
M127 a ↓--- a ↑- sô da ↓- sô da ne ↓-- nuit |-- 

yami de sugoshita wa hankako ↑-- 
ah ↓--- ah ↑- ah d’accord ↓- en effet ↓-- 
nuit |-- elles ont passé [la nuit] dans 
l’obscurité c’est l’imparfait ↑-- 

Y128 kore hankako ↓ de ii ka ne ↑ nanka 
wakannai yo ↓-- 

ça à l’imparfait ↓ est-ce que ça va ↑ bon je 
sais pas moi ↓-- 

M129 ne ↑ n’est-ce pas ↑ 
Y130 kono ↑- oto ↑ oto ga naranakatta mitai no 

wa ↑ 
la ↑- sonnerie ↑ la sonnerie qui n’a pas 
sonné ↑ 

M131 un ↑ oui ↑ 
Y132 kore wa ↑ are ka na ↓ eeto ↓ fukugô kako 

↑- 
ça ↑ au comment ↓ heu ↓ au passé 
composé ↑- 

M133 un ↓ oto ga narankatta ↓ yoku wakaran ↑- 
nanka ↓- wakaran |- hankako ga ↓ 

mmh ↓ la sonnerie n’a pas sonné ↓ je sais 
pas vraiment ↓- je sais pas |- l’imparfait 
c’est ↓ 

Y134 un ↑ oui ↑ 
M135 fuku _ genzai kanryô mitai na ↑ yatsu ↓--- ça ressemble au passé_ à l’accompli du 

présent / [comme] truc ↓--- 
Y136 un ↑ hein ↑ 
M137 de ↑ fukugô kako ga futsû no kako ↑ et ↑ le passé composé c’est le passé 

normal 
Y138 un a da to omou ↓ heu ah oui c’est ça je pense ↓ 
M139 kana ↓--- (13 sec.) a kowareta ↓ kowareta 

↓ kowarete ita ↓ kowareta ↓ oto ga 
narankatta ↓ wakaran | wakaran yo | dô 
suru ↑-- 

sans doute ↓--- (13sec.) ah s’est cassé ↓ 
s’est cassé ↓ s’était cassé ↓ s’est cassé ↓ la 
sonnette n’a pas sonné ↓ je sais pas | je 
sais pas moi | on fait quoi ↑-- 

Y140 eeto ne | uchi wa oto no hô ga ↓ bon | moi pour la sonnette ↓ 
M141 un | oui | 
Y142 fukugô kako ni shichatta ↓ j’ai mis au passé composé 
M143 oto |- un ↓ oto oto wa narankatta ↓ la sonnette |- mmh ↓ la sonnette la 

sonnette n’a pas sonné 
Y144 sô sô sô ↓-- oto ga naranakatta ↑ de 

kanojotachi wa sono yami no naka wo 
c’est ça c’est ça ↓-- la sonnette n’a pas 
sonné ↑ et donc elles ont véc_ passé [la 
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kurashi _ sugoshite ita mitai na | nuit] dans l’obscurité quelque chose 
comme ça |

M145 a ↓ a ↓ a ↑ daikako ↑ ah ↓ ah ↓ hein ↑ plus-que-parfait ↑ 

 
Pour commencer, la scène verbale que crée le binôme possède une caractéristique a 

priori absente de la situation de départ : l’obscurité (yami) dans l’ascenseur. Le lexème 
jugé équivalent à « passer » est sugosu, mis à la forme en V-ta par M. V-ta montre le 
procès accompli. Employé dans le passé, il en offre aussi une vision globale. Pour les 
procès dynamiques, le PC employé comme passé simple rend une perspective similaire. 
D’une comparaison des systèmes aspecto-temporels des deux langues (Katano, 2012), 
nous concluons dans nos termes que plus le procès est borné plus cette correspondance 
est ressentie. Mais sugosu n’est pas très dynamique : l’action de « passer la nuit » ne 
modifie pas l’objet de l’action. Pour ces types de procès, le japonais rend possible 
d’utiliser la morphologie verbale pour insister sur l’impression de durée avec V-te ita (cf. 
section 2.4 ci-dessus et Hirashima (1999 : 206) pour des explications plus détaillées). 
C’est ce que fait Y à la fin de la tâche. En voulant sans doute bien faire, elle réutilise un 
élément de description fourni par M au tour 125, naka de (à l’intérieur), et en fait un 
complément d’objet – un peu étrange – yami no naka wo (« [la nuit] dans l’obscurité ») 
de sugoshite ita, « ont passé ». Mais M avait décidé que sugoshita correspondait à 
l’IMP (tour 127), ce qui était déjà un problème : une durée pour un procès qui ne se 
déroule qu’une seule fois (semelfactif) dans le passé appelle le PC. Enfin au tour 145, 
une stratégie mécanique l’entraîne à proposer le PQP pour la forme en sugoshite ita. 

Cet extrait montre notamment qu’il a manqué à M des connaissances sur sa L1 : 
V-te ita exprime ce que nous avons appelé l’invariance (c’est-à-dire l’absence relative 
de mouvements ou de variations dans le temps) au second plan pour les procès 
dynamiques, comme l’IMP. Mais cette forme sert aussi à insister sur la durée pour des 
procès comme « passer la nuit » (atéliques, c’est-à-dire pour lesquels l’action de l’agent 
ne modifie pas l’objet) rendus alors au PC. 
3.4 Extrait 2 : réfléchir à sa L1 pour résoudre un problème en L2 

Une semaine plus tard, M est en binôme avec S, un étudiant qui comptabilise les 
mêmes heures de cours que M. Le binôme tranche pour : 
 
 Choix à effectuer 
Quand le facteur lui a donné une lettre, il ne l’a pas lue immédiatement.  

il ne la lisait pas immédiatement. 

113

Le PC « n’a pas lue » est choisi par l’équivalent yomanakatta. Mais nous nous 
intéresserons à la façon, à notre sens décisive pour l’apprentissage, dont l’alternative 
yonde inakatta, « ne lisait pas », a été écartée : 
 
 transcription traduction 
S100 moratta toki yomanakatta | quand il l’a reçue il ne l’a pas lue | 
M101 ta | lue |
S102 ka yon _ yon _ yonde inakatta mitai na 

ka ↑ 
ou il ne la lisait pas dans ce style ↑ 

M103 a a ↓ yonde inai ↓ sugu ni yomanakatta 
↓ yonde nai jôtai ga tsuzuite iru ↑ 

ah ↓ il ne la lit pas ↓ tout de suite il ne l’a 
pas lue ↓ il ne la lit pas la situation 
continue ↑

S104 un ↓- - - (4 sec.) sugu ni tte arushi ↑ ue ka 
na ↓ sugu ni wa sugu ni wa 

oui ↓ - - - (4 sec.) comme il y a tout de 
suite ↑ en haut je pense ↓ tout de suite tout 
de suite 

M105 yomanakatta ↓ il ne l’a pas lue ↓ 
S106 yomanakatta mitai na | il ne l’a pas lue on dirait hein | 
M107 a ↑ ue ↑ ah ↑ en haut ↑ 
S108 ue ka na ↑ en haut hein ↑ 
M109 ue ka na ↑ on dirait en haut oui ↑ 

 
Le fait essentiel pour comprendre comment M parvient à suivre le choix posé par S aux 
tours 100 et 102 est d’observer que le travail métalinguistique qu’elle accomplit ne 
concerne pas la L2 mais la L1. En effet, au tour 103 elle vérifie auprès de S que yonde 
inai, la forme au présent de yonde inakatta donnée par son partenaire comme 
équivalente à l’IMP « ne lisait pas », exprime la continuité : « “il ne la lit pas”, la 
situation continue ? » Le problème n’est pas aussi simple qu’il y paraît : outre 
l’inaccompli, la forme V-te iru, surtout dans sa forme négative V-te inai, peut aussi 
exprimer l’accompli du présent, d’autant plus facilement que le procès tend à être borné. 
Mais quelle que soit la phase du procès, la forme exprimera l’invariance, l’homogénéité 
pour Hirashima (1999 : 183). Au tour 104, le raisonnement de M semble avoir aiguillé S 
vers l’observation, correcte, que le groupe adverbial sugu ni, « immédiatement », et la 
discontinuité qu’exprime yomanakatta sont convergents. 

Comment interpréter l’activité métalinguistique en L1 sur la L1 dans laquelle M 
s’est spontanément engagée ? On suppose que ce travail lui permet de focaliser son 
attention sur les concepts du verbe prédiqué en L1 qui lui semblent pouvoir constituer 
une base de correspondance avec la L2. D’après notre hypothèse, ces concepts sont 
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kurashi _ sugoshite ita mitai na | nuit] dans l’obscurité quelque chose 
comme ça |
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donc utilisés pour constituer le niveau conceptuel des verbes en L2. On conclut que le 
concept d’invariance dégagé de yonde inai (que l’on peut traduire par « ne lisait pas ») 
au tour 103 rentre dans le système PC / IMP en cours d’élaboration. 
3.5 Extrait 3 : comprendre la L2 en L1 

La tâche suivante est réalisée le 4 juillet, soit 3 semaines plus tard. L’extrait offre un 
exemple du rôle de la L1 dans l’élaboration du sens du verbe de l’énoncé en L2. On 
observera le choix du PC dans « est entré » et de l’IMP dans « essuyait » : 
 

Récit de départ Résultat 
Amélie essuie des verres derrière le bar, 
quand un homme entre dans le café. C’est 
Nino. Mais il ne voit pas Amélie et va 
s’asseoir. 

Amélie essuyait des verres derrière le bar, 
quand on homme est entré dans le café. 
C’était Nino. Mais il n’a pas vu Amélie et 
allait s’asseoir. 

 
 transcription traduction 
Y136 […] Amélie essuyait des verres ↓ eeto 

derrière ↑ le bar ↓ 
[…] Amélie essuyait des verres ↓ heu 
derrière ↑ le bar ↓ 

M137 un ↑ oui ↑ 
Y138 de ii ka na ↑ comme ça ça va ↑ 
M139 un ↑ oui ↑ 
Y140 quand un homme ↓ kore | sono entre ga 

nan da kke ↓ P P8 ka I M P ↓  
quand un homme ↓ ça là |ce entre 
comment ↓ P P ou I M P ↓ 

M141 un ↓ sakki I M P ka ↓ mmh ↓ juste avant c’était l’I M P ↓ 
Y142 sô sakki IMP datta ↓ sô suruto ↓ a entré ka 

na ↓- haitta toki ↓- kafe ni haitta toki ameri 
ga gurasu no koppu wo fuite ita ↑ 

oui juste avant c’était l’I M P ↓ si on fait 
comme ça ↓ a entré alors ↓ au moment où 
il est entré ↓ au moment où il est entré 
dans le café Amélie essuyait des verres ↑ 

M143 fuite ita ↓ toki ↑- elle essuyait ↓ au moment où ↑ - 
Y144 sô ↑ oui ↑ 
M145 haitta ta ta ka haitta ka ↓ il est entré entré entré en fait il est entré 

↓
Y146 un tabun ↓ oui peut-être ↓ 
M147 toki ka ↓ haitta ta ta P P ka na ↓--- ( 8 

sec .) 
c’est au moment où donc ↓ il est entré 
entré entré P P alors ↓--- (8 sec.) 

Y148 hai_ |-- ii ka na ii ka na ↓ (rires) entr_|-- ça va ou ↓ (rires) 
M149 haitta toki garasu no kappu o fuite ita ↓ 

un un un ↓--- (6 sec.) 
quand il est entré elle essuyait des 
verres ↓ d’accord d’accord d’accord 
↓--- (6 sec.)

                                                 
8 Lors de cette tâche, nous avions écrit au tableau la liste des formes des verbes à l’imparfait et au passé 
composé, en utilisant les sigles IMP et PP, pour « participe passé ». Le binôme utilisera « PP » pour 
« passé composé ». 
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Y150 dai__daijôbu sô ↑ PP de ii ka na ↑ tout_ tout va bien ↑ P P ça va non ↑  
M151 un ii to omou ↓ oui je crois ↓ 

 

Ici tout d’abord, c’est Y qui résout la tâche, en donnant l’énoncé en L2 (tours 136 et 
140) et la traduction au tour 142 : kafe ni haitta toki ameri ga gurasu no koppu wo fuite 
ita. Dans cette phrase, la forme en V-ta haitta, ici « est entré », saisit la totalité du 
procès ponctuel hairu (« entrer »), tandis que la forme V-te ita exprime l’invariance du 
procès plutôt atélique 9  koppu wo furu (« essuyer des verres ») ainsi situé à 
l’arrière-plan. Au tour 142, le terme toki, équivalent ici à « au moment où » est 
déterminé par haitta : le moment de l’entrée du personnage instaure le point dans le 
temps d’où est aussi vue l’activité d’Amélie. Soudain, aux tours, 143, 145 et 147, M 
s’engage dans un quasi monologue. Elle répète le morphème ta – qui, seul, n’a pas de 
signification conventionnelle –, une séquence étonnante qui va conduire Y, non sans 
humour, à s’enquérir de savoir si tout va bien (tour 150). Finalement au tour 149, M 
reprendra les mots de Y du tour 142. 

En effet, plus expérimentée en L2, Y aura fourni les concepts en L1 tels qu’ils 
correspondent aux perspectives en L2 sur la scène. En utilisant le morphème -ta, M a 
ensuite pu focaliser son attention sur le moment de la scène où les deux procès sont 
concomitants. Cet épisode, des tours 143 à 149, voit M franchir un palier. Quel rôle y a 
la L1 ? On prétend que l’on assiste bien au développement des concepts impliqués dans 
l’énonciation de la simultanéité de deux procès dans le passé en français, à l’aide de 
l’IMP, pour le procès invariant, et du PC, pour le procès borné, vers lequel l’attention se 
tourne au premier plan. La séquence en discours privé correspond à un mouvement 
d’intériorisation des concepts, qui correspond à la zone de développement décrite par 
Vygotski (1997). Mais les concepts en jeu sont ceux du système de la L1 : la L1 
intervient dans la conceptualisation des temps de la L2.  
3.6 Extrait 4 : termes métalinguistiques appliqués à la L1 

Cette dernière tâche de la mise en œuvre, le 16 juillet, est une transposition 
individuelle en pensée à voix haute. Chaque participant a regardé un extrait vidéo 
d’Amélie, et l’avait ensuite à sa disposition sur une tablette. Le vocabulaire et la 
conjugaison fournis, un texte au présent narrant la scène est à réécrire au passé. Sur les 
9 verbes, M commet une erreur, « est allée prendre » au lieu de la forme progressive 

                                                 
9 On voit ici que la composante de la structure argumentative entre en jeu : « essuyer un verre » est 
télique mais « essuyer des verres » est atélique ou plutôt atélique. C’est donc bien l’ensemble des 
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donc utilisés pour constituer le niveau conceptuel des verbes en L2. On conclut que le 
concept d’invariance dégagé de yonde inai (que l’on peut traduire par « ne lisait pas ») 
au tour 103 rentre dans le système PC / IMP en cours d’élaboration. 
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Récit de départ Résultat 
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Nino. Mais il ne voit pas Amélie et va 
s’asseoir. 
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« allait prendre » : 
 

Récit de départ Résultat 
Amélie rentre de chez elle et va prendre le 
train quand elle entend de la musique qui 
vient d’un quai de la gare. C’est un aveugle 
qui fait la manche, un tourne-disque sur les 
genoux. Juste quand Amélie donne une pièce 
à l’aveugle, elle aperçoit Nino qui cherche des 
photos sous un photomaton. 

Amélie rentrait de chez elle et est allée 
prendre le train quand elle a entendu de la 
musique qui venait d’un quai de la gare. 
C’était un aveugle qui faisait la manche, un 
tourne-disque sur les genoux. Juste quand 
Amélie a donné une pièce à l’aveugle, elle a 
aperçu Nino qui cherchait des photos sous un 
photomaton. 

 
La consigne demandait aussi de livrer ses réflexions en japonais à voix haute. La 
transcription ci-dessous révèle une stratégie de résolution systématique comportant les 
étapes suivantes : 1) la forme en L1 au passé, 2) un terme métalinguistique signifiant 
« accompli », kanryô, ou « inaccompli », mikanryô, 3) les connecteurs da kara « donc » 
ou kara « parce que » et 4) le terme pour le temps en L2, fukugô kako, « passé 
composé », ou hankako, « imparfait » :  

 
transcription 

(4 sec.) Amélie ↑ --- (8 sec.) mikanryô da kara ↑ --- rentre hankako ↓ --- (8 sec.)  e ↑ --- (8 
sec.) okonatta ↑ he itta ↑ he itta ↑ da kara ↑ --- (8 sec.) un ↑--- fukugô kako ↓ --- (8 sec.) de 
--- (9 sec.) quand elle ↓--- kiita ↑ da kara ↑ un |-- fukugou kako ↓ de ↑ a ↑-- en ↑ ten ↑ du ↑ 
--- qui (8 sec.) kite iru ↑ nagarete iru ↓ de mikanryô da kara |-- hankako ↓ (16 sec.) kya |--- 
c’est --- (14 sec.) un ↑--- shite ita no wa ↑ --- (5 sec.) c’est wa ↑ un |--- un |---  aveugle 
(murmuré) ↑-- hito datta (murmuré jusqu ’ à « - ta ») ↑ koko no (murmuré) ↑ c’est wa ↓ 
hankako ↓ c’était ↑- un (5 sec.) qui ↑- manche (?, murmuré) monogoi wo shite ita ↓ de ↑- 
mikanryô da kara | hankako ↓-- fai ↓- sait ↑--- un ↑ --- (3 sec.) que ↑ --- (9 sec.) di (?) ↑ dans 
le koin wo ↑ nageta de ↑ kanryô shita kara ↑--- fukugou kako ↓ --- (16 sec.) elle ↑ (5 sec.) 
mieta ↓ de ↑-- kanryô shite ru kara ↑ fukugou kako ↓ (6 sec.) cherche (?) ↑ --- sagashite iru 
de ↑ kanryô shite nai kara ↑ hankako ↓ cherchait ↑ --- (6 sec.) hai ↑ fini ↓ 
 

 
Cette stratégie est appliquée 7 fois, 8 si l’on compte le premier verbe pour lequel la 
forme en L1 n’est pas prononcée, mais sans doute pensée. Qu’apprend-on ? En mai, 
nous avions introduit en classe les termes kanryô « accompli » et mikanryô ou 
« inaccompli », mais pour faire un parallèle entre accompli du présent et PQP d’une part 
et présent et IMP d’autre part. Or ce que l’on observe est différent : ces termes sont 
employés spontanément, mais sur les formes de la L1. Ils ne reflètent pas les 
perspectives sur les procès imaginés à partir de la L2, idée vers laquelle tendait notre 

                                                                                                                                               
composantes du prédicat verbal (Mourelatos, 1978) qui est à considérer (cf. section 2.3). 
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hypothèse au début de la mise en œuvre (cf. section 1). Pourtant, il est correct de dire 
que, pour M, ils s’appliquent aussi aux temps de la L2, mais cela dans un second temps. 
Tout se passe donc comme si les termes métalinguistiques servaient de points de bascule 
entre les langues. Finalement, M a trouvé dans cette tâche un moyen, qui a ses limites10, 
pour cibler en les nommant les concepts de L1 adéquats pour des équivalences en L2. 
 
4 Discussion 

À la fin du semestre, les tâches en L1 ont visiblement permis à M de surmonter des 
difficultés dans l’emploi du PC et de l’IMP, comme suffit à le montrer la comparaison 
des extraits 1 et 4. Sur les stratégies qu’elle a mises en œuvre, notre analyse conclut que 
les perspectives sur le procès pensées à partir des concepts de la L1 le montrant 
invariant ou borné établissent pour elle les valeurs d’aspect de l’IMP et du PC. Non 
seulement le prédicat verbal de l’énoncé en L2 est médiatisé par les concepts de la L1, 
mais ceux-ci se développent pour constituer le niveau conceptuel des temps en L2. 
L’originalité de notre étude est d’avoir mis à jour le procédé de M pour ce faire : une 
réflexion ciblée en L1 sur la L1 permet de sélectionner les concepts jugés adéquats. 
Ainsi dans l’extrait 2, M vérifie que yonde inai (qui peut correspondre ici à « ne lisait 
pas ») exprime l’invariance, dans le 3 elle utilise le morphème -ta pour fixer son 
attention sur le bornage du procès, et dans le 4 elle isole les formes verbales de la L1 
par les termes métalinguistiques kanryô, « accompli », et mikanryô, « inaccompli ». 

On objectera que la stratégie de M et notre hypothèse même sont induites par le 
dispositif. Mais nous n’avons pas demandé à M de réfléchir à la valeur d’aspect des 
formes en L1. L’activité métalinguistique dans laquelle elle s’est engagée a été 
spontanée. Par ailleurs, l’effet « penser en L1 pour parler en L2 » ne se limite pas au 
domaine de la temporalité verbale ni au contexte de notre étude : la représentation de 
l’espace, du mouvement, de l’événement, etc., de même que les cadres narratifs et 
l’expression de l’émotion tendent à suivre les lignes conceptuelles de la L1 d’une façon 
générale (Jarvis et Pavlenko, 2010 ; Pavlenko, 2014). 

Enfin, ces résultats incitent à réévaluer le rôle des tâches réflexives en L1 dans 
notre approche, comme justifié en détails dans Renoud (2016). Ainsi, pour exploiter 
pleinement une démarche contrastive, les apprenants devraient pouvoir disposer d’une 

                                                 
10 Pour « C’était un aveugle », l’analyse montre que l’invariance est plutôt tirée du sens visiblement 
attribué par M à la copule da (« être ») au passé, la focalisation sur la structure argumentative quand elle 
murmure hito semblant aussi entrer en ligne de compte à ce moment précis. 
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« allait prendre » : 
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à l’aveugle, elle aperçoit Nino qui cherche des 
photos sous un photomaton. 
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présentation grammaticale comparée des façons dont les procès peuvent être montrés 
dans les deux langues. Selon le contexte d’enseignement, il peut même être envisagé 
plutôt qu’une présentation complète dès le début une phase d’observation sur des 
exemples en L1 avant de présenter les équivalences en L2 (qui, elles, se trouvent dans 
les manuels). Katano (2012) offre un dialogue amusant sur la polysémie de V-te iru et 
qui semble un bon point de départ : 

 
haha : taihen anata kami ga nobite iru wa yo 
musuko : moto kara da yo 
haha : sô ja nakute, ima, dondon nobite iru yo 

Mère : Quelle horreur ! Tes cheveux 
poussent ! 
Fils : Je les ai toujours eus comme ça. 
Mère : Ce n’est pas ça, ils poussent à vue 
d’œil, là maintenant ! (p. 2, notre traduction) 

 
Ici, nobite iru (nobiru : « grandir, s’allonger ») est d’abord logiquement compris par le 
fils comme exprimant la phase accomplie, « ont poussé ». Mais avec le circonstant 
dondon (« rapidement, à vue d’œil »), le procès est univoquement montré en cours par 
la mère, plongeant la scène dans un fantastique absurde. Un enjeu général est de faire 
prendre conscience que le prédicat verbal attire l’attention sur un endroit particulier du 
procès d’après la scène verbale que le locuteur veut faire voir. Aussi, la focalisation sur 
des concepts de L1 exprimant l’accompli du présent doit servir à la conceptualisation du 
temps verbal en français, ici dans « ont poussé ». Plus tard, l’accompli du présent doit 
offrir un chemin cohérent pour aborder la valeur d’accompli du passé, exprimée aussi 
par le PC avec un ancrage temporel dans le passé, etc. 

Quelle que soit l’option, avec ou sans phase d’observation d’énoncés en L1, le but 
est de rendre conscient des valeurs d’aspect, des interactions (toujours spécifiques à 
chaque langue) entre les composants du prédicat verbal, et enfin des choix 
conventionnels en L2 pour la succession, la simultanéité, l’antériorité et l’itération des 
actions dans le récit. 
 
5 Conclusion 

Dans cet article, nous avons rapporté l’analyse de tâches réalisées par M, une 
étudiante de 2ème année à l’université au Japon, dans le cadre d’une approche par 
concepts pour l’enseignement des temps du français. On avait d’abord considéré que les 
concepts de L2 seraient intériorisés directement mais une seconde hypothèse sur le rôle 
de la L1 rend mieux compte du travail d’apprentissage fourni. Chez M, on a observé 
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que la stratégie de résolution de problème (choisir entre PC et IMP) reposait sur une 
activité métalinguistique en japonais sur les formes verbales du japonais, selon que 
celles-ci expriment l’invariance ou le bornage du procès, deux effets sur l’attention que 
nous avons définis respectivement comme l’absence de variations dans le temps ou de 
mouvements perçus et la perception du terme d’un mouvement. Ensuite, la 
correspondance avec les temps verbaux du français est établie à partir d’un savoir 
métalinguistique issu de l’enseignement reçu antérieurement, que M réactive à dessein 
ou qui lui est rappelé par ses partenaires. 

Nos résultats nécessiteraient d’autres données pour les compléter et ne peuvent être 
généralisés. Néanmoins, ils nous semblent plaider pour que l’enseignement de L2 
prenne en compte la médiation de la L1. On rejoint donc ici la position de Swain et 
Lapkin (2013), qui démontrent l’intérêt du recours, toujours contrôlé, à la L1 pour 
médiatiser le développement de la L2. Toutefois, la perspective de la théorie 
socioculturelle sur l’acquisition de L2 devrait, il nous semble, davantage tenir compte 
de l’influence sur l’attention qu’exercent les façons de montrer le procès dans la 
conceptualisation des scènes verbales. C’est du moins un constat que nous dressons à la 
lumière des analyses. Aussi, si l’on prend au sérieux l’influence des catégories 
linguistiques sur la façon de représenter les choses et actions, le point de vue théorique 
adopté ici s’oppose frontalement à la conception d’un système conceptuel indépendant 
de la (ou des) langue(s) et culture(s) premières. Suivant cette perspective théorique, 
constater le bénéfice des interactions en L2 est aussi loin qu’on peut aller. Au contraire, 
la conception de l’apprentissage exolingue de L2 comme développement et 
réorganisation des catégories de la L1 nous paraît offrir des possibilités didactiques 
nouvelles pour les niveaux initiaux. 
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Les causes du manque de motivation chez les apprenants japonais de 
français 

 
OHKI Mitsuru & HORI Shinya 

(Université de Kyoto & Université Waseda)  
 
Résumé  

La présente étude est consacrée à une meilleure compréhension de la faible motivation des 

apprenants japonais de français. Nous présenterons dans un premier temps l’état actuel de la 

motivation des apprenants japonais de français et leur faible motivation. Ensuite, nous 

expliquerons notre cadre théorique et la méthodologie de nos études, pour répondre aux 

questions de recherche suivantes : 1) Comment expliquer la faible motivation chez les 

apprenants japonais de français ? 2) Leur faible motivation s’explique-t-elle par la faible 

importance qu’ils accordent aux buts de l’apprentissage du français ? 3) L’importance d’un but 

s’explique-t-elle suffisamment par son abstraction et son intégration dans la structure 

hiérarchique des buts, comme le soutiennent Carver & Scheier (1998) ? 

Les réponses relatives aux questions de recherche ci-dessus sont développées par 

l’intermédiaire des résultats de nos deux enquêtes. 

 

  The present study contributes to a better understanding of the low motivation of Japanese 

learners of French. We will present the motivation of Japanese learners of French and causes 

of their low motivation. In addition, we will explain the theoretical framework behind our study 

and the methodology of the study before answering the following research questions : 1) Why 

do Japanese learners of French have low motivation to learn French? 2) Can their low 

motivation be explained by the low level of importance they perceive French learning to be? 3) 

Is the importance of a goal sufficiently explained by its abstraction and its integration in the 

hierarchical structure of goals, as argued by Carver and Scheier (1998)? 

 Answers to the above research questions are developed through the results of two surveys. 
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