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le CECR s’est souvent réduite à l’étagement à six niveaux, de A1 à C2

« Le CECR-J est un nouvel 

indicateur de réussite de la 

maîtrise de l‘anglais, construit 

sur la base du référentiel 

européen des langues 

communes (CECR) et conçu 

pour l’enseignement en 

anglais au Japon. »



«JF Standard» cadre avec l’enseignement du japonais



Approche conceptuelle du CECR au Japon



Et le CEFR-CV ?

Quelques remarques positives:

« Si le mot-clé «médiation», qui est un «concept nomade», est utilisé 

comme mot-clé, le point de vue de l'éducation aux langues sera élargi et les 

demandes du temps seront satisfaites. Je pense que l'importance et le 

potentiel des médias (en ligne) et l'aspect de la contribution sociale de 

l'éducation inclusive (y compris la langue des signes) sont au cœur de 

l'évolution du CECR. » 

(Majima, lors du colloque internationale de Kyoto, mars 2019)



CECR (2001)

Récéption

Production

Locuteur/Auditeur

Code: 
précision / fluidité

Interaction Médiation

Participant Acteur social 

Negotiation du sens

Mobiliser des 
resources langagières



CECRVC (2018) new vision

Récéption

Production

Locuteur/Auditeur

Interaction Médiation

Participant Social agent

Usager/apprenant comme acteur social

Code: complexité
précision / fluidité Negotiation du sens

Co-construction du 
sens

Mobiliser des compétences générales et plurilingues et pluriculturelles



En quoi les descripteurs de médiation dans le CECEVC 

répondent-ils à des besoins de l'éducation aux langues ?

Problématique





Problématique

La médiation est particulièrement pertinente avec un petit groupe en 

classe, pour des tâches collaboratives. (CECRVC; 35)

Cf.) Version originale:

The mediation descriptors are particularly relevant for the classroom 

in connection with small group, collaborative tasks. (CEFRCV; 34)



Exemples d’activites en classe – at a restaurant



Phase 1: Role play 

Student A: At the restaurant, starting from the menu, you 

need to explain the different dishes and options in L3 to 

your friend who does not speak English. Prepare yourself in 

advance with the help of a dictionary, the glossary on your 

textbook, and the role play the beginning of the meal.

Student B: After understanding the menu, choose what you 

want to eat and drink and tell your friend who will be 

making the order for both



Phase 2: Role play with the Server

Student C: the server

Student A and B at the table: Student A and B have still 

several questions about the different options and 

dishes that the server needs to answer. Student A will 

then pass the order for both. Student C will ask for 

precisions (like how do you want your steak? what side 

dishes do you want?...) that student A has to mediate 

to student B and back to student C.



Quelle compétence de médiation à développer?

STRATÉGIES POUR EXPLIQUER UN NOUVEAU CONCEPT 

(A2) Peut répéter le point principal d’un message simple sur un sujet 

quotidien, en utilisant des mots différents afin d’aider les autres à le 

comprendre.

(B1) Peut montrer à ses interlocuteurs comment une information nouvelle est  
liée à ce qui leur est déjà familier en posant des questions simples.

STRATÉGIES POUR SIMPLIFIER UN TEXTE 

(B1) Peut rendre des informations sur un sujet courant plus claires et plus  

explicites en les paraphrasant de différentes manières.  



Quelques réaction des participants au Japon

neutre négatif:
・Comment évaluer ? 

・Difficile pour les étudiants qui n’arrivent à parler que très peu

・Difficile de prétendre ne pas connaître l'anglais

positif
・ Ne serait-il pas utile pour les enseignants de connaître 

explicitement les compétences de médiation de ces descripteurs?



MÉDIATION DE TEXTES 

Ex.) TRAITER UN TEXTE À L’ORAL 

C2：Peut expliquer (en langue B) les déductions faites alors que les liens et 

les implications ne sont pas explicites (en langue A), et souligner ce que la 

façon de s’exprimer de l’orateur ou de l’écrivain suppose de sous-entendus 

socioculturels (par ex. des euphémismes, de l’ironie, des sarcasmes). 

(p.210)



TRAITER UN TEXTE À L’ORAL 
C2： Peut expliquer (en langue B) les 
déductions faites alors que les liens et 
les implications ne sont pas explicites 
(en langue A), et souligner ce que la 
façon de s’exprimer de l’orateur ou de 
l’écrivain suppose de sous-entendus 
socioculturels (par ex. des 
euphémismes, de l’ironie, des 
sarcasmes). 

MONOLOGUE SUIVI : DONNER DES INFORMATIONS 

C1 Peut faire remarquer des distinctions très précises 
entre des idées, des notions et des choses qui se 
ressemblent nettement. 

COMPRENDRE EN TANT QU’AUDITEUR 

C2 Peut, dans un exposé, comprendre l’humour ou les 
allusions. 

RÉCEPTION

PRODUCTION

MÉDIATION DE TEXTES



EXPLIQUER DES DONNÉES A L’ORAL (graphiques, diagrammes, tableaux etc.)

C2 

Peut interpréter et décrire clairement et de façon fiable (en langue B) 

différents types de données empiriques et d’informations organisées 

visuellement (avec le texte en langue A) issues d’études conceptuellement 

complexes sur des thèmes académiques ou professionnels.



• LIRE POUR S’INFORMER ET DISCUTER

• C2 Peut comprendre les détails précis et les 
implications dans un rapport ou un article 
complexe, même en-dehors de son domaine de 
spécialité. 

• C1 Peut comprendre dans le détail une gamme 
étendue de textes que l’on peut rencontrer 
dans la vie sociale, professionnelle ou 
académique et identifier des points de détail 
fins, y compris les attitudes, que les opinions 
soient exposées ou implicites. 

EXPLIQUER DES DONNÉES A L’ORAL 
(graphiques, diagrammes, tableaux etc.) 

Peut interpréter et décrire 
clairement et de façon fiable (en 
langue B) différents types de 
données empiriques et 
d’informations organisées 
visuellement (avec le texte en 
langue A) issues d’études 
conceptuellement complexes sur 
des thèmes académiques ou 
professionnels.

RÉCEPTION

MÉDIATION DE TEXTES

MONOLOGUE SUIVI : DONNER DES INFORMATIONS

B2 Peut transmettre avec sûreté une information 
détaillée. 

PRODUCTION



Questions 

Faut-il des descripteurs pour la médication de texte ? 

・La réception et la production sont-elles suffisantes ?

La faisabilité semble dépendre plutôt de ressources autres que la 

compétence linguistique 

・ Surtout en ce qui concerne des descripteurs C1 et C2

・ Cela dépend de qui le fait, de quel contenu, et pour quels destinataires.

Qui peut évaluer les niveaux C1-2 de la médiation de texte? 
・ S'il n'est pas important d'évaluer, à quoi servent ces niveaux?





MÉDIATION DE TEXTES 
COOPÉRER POUR CONSTRUIRE DU SENS 

C1: 
・Peut souligner les incohérences d’un raisonnement et contester les idées des autres pour 

essayer d’obtenir un consensus. 

B2: 
・Peut approfondir les idées et les opinions d’autres personnes . 

A2:
・Peut, en posant les bonnes questions, s’assurer que la personne à qui il/elle parle 

comprend ce qu’il/elle veut dire. 
・Peut faire des remarques simples et éventuellement poser des questions pour montrer 

qu’il/elle suit. 
・Peut faire des propositions simples de façon à faire avancer la discussion.

(CECRVC; 125)



COOPÉRER

B1 

• Peut reformuler en partie les dires 
de l’interlocuteur pour confirmer 
une compréhension mutuelle et
faciliter le développement des 
idées en cours. 

A2 

• Peut indiquer qu’il/elle suit ce qui 
se dit. 

COOPÉRER POUR CONSTRUIRE 

DU SENS 
B2
・Peut approfondir les idées et 
les opinions d’autres personnes 

A2
・Peut faire des remarques 
simples et éventuellement poser 
des questions pour montrer 
qu’il/elle suit. 

INTERACTION MÉDIATION DE CONCEPTS



Mener un groupe de travail 
＞SUSCITER UN DISCOURS CONCEPTUEL 

B2:
・Peut formuler des questions et des commentaires pour inciter les gens à 

développer leurs idées et à justifier ou clarifier leurs opinions. 
・Peut se servir des idées des autres et les reprendre dans une façon de penser 

cohérente. 
・Peut demander aux gens d’expliquer comment une idée cadre avec le thème 

principal de la discussion. 

A2:
・Peut demander l’avis de quelqu’un sur une idée donnée.

(CECR-VC;127)



Stratégies interactives > 
FAIRE CLARIFIER (p.66) 

• B2 Peut, dans une conversation 
informelle avec des amis, demander 
des explications et des 
éclaircissements pour s’assurer 
qu’il/elle comprend des idées 
complexes et abstraites. 

• B1 Peut demander des détails 
supplémentaires et des 
clarifications à d’autres 
membres du groupe de façon à 
faire avancer la discussion. 

SUSCITER UN DISCOURS CONCEPTUEL 

B2 Peut demander aux gens 
d’expliquer comment une idée 
cadre avec le thème principal de 
la discussion.

A2 Peut demander l’avis de 
quelqu’un sur une idée donnée.

INTERACTION
MÉDIATION DE CONCEPTS



Questions

Faut-il des textes descriptifs pour la médiation de concept ? 
・L’interaction est-elle suffisante ?

Les niveaux pour qui ?  Pour quel but ?



Ressources requises pour acquérir la compétence de médiation

« Une personne qui s’engage dans l’activité de médiation doit avoir une 

bonne intelligence émotionnelle ou avoir l’esprit suffisamment ouvert pour la 

développer pour éprouver, dans une situation de communication, assez 

d’empathie envers les points de vue et les états émotionnels des 

participants. »

« En ce qui concerne la médiation inter linguistique, les utilisateurs doivent 

être conscients qu’elle implique à la fois une compétence sociale et culturelle 

et une compétence plurilingue. »
(p.109）



4. Médiation hors de la classe: Étude de cas



4. Médiation hors de la classe: Étude de cas

Une norme implicite de « bento » pour les 

écoliers. La plupart des enfants apportent des 

paniers-repas faits à la main lors de journées 

spéciales à l’ecole.

Médiation entre:
・un enfant (A) qui veut un bento comme 

les autres

・ses parents (B) qui ne savent faire que 

des bentos trop simples



Le médiateur prend une mesure qui réduit 

la peine de l’enfant (A), et le fardeau pour ses parents (B) 



C: « Acheter en avance une boîte à bento pour l'enfant

le matin de l'événement, acheter un bento déjà prêt

Puis remplir la boite avec le contenu, et le donner à l’ enfant » 



Comment interpréter cette mediation?

Comment l’interpréter à l'aide des descripteurs de la médiation du CECRVC ?
・le niveau augmente s’il y a une complexité du fonctionnement de la langue et 

le traitement de l’information

Dans la médiation de ce médiateur, le traitement de l'information n'est pas si 

simple, mais la manipulation du langage l’était.

Alors à quel niveau se situe ce médiateur?

Qui va le juger?



Cas ２: Médiation professionnelle des consultations 

A la demande du patient (A), des psychologues cliniques font de la médiation 

entre un patient (A) et un autre (B) entre lesquels des tentions existent. 

Les psychologues cliniques sont certifiés par l’Association 

japonaise de certification des psychologues cliniciens



L'association japonaise de qualification des psychologues cliniciens n'évalue pas 

chaque médiation, ni ne crée de descripteurs pour la médiation.

Cependant, pour maintenir la licence, il est nécessaire pour tous les psychologues 

cliniciens de recevoir une supervision régulière ou de présenter leur pratique lors 

d'ateliers avec d’autre experts.

L'ensemble des pratiques est évalué par un groupe d'experts, en prenant en compte 

l'amélioration du dialogue entre A et B et l'évolution de la compréhension entre A et B .  

⇒ Essayer de décrire la médiation à l'aide des descripteurs et en niveaux limite-t-il le 

concept de médiation ?



Merci de votre attention /ご清聴ありがとうございました

Ce travail a été soutenu par MEXT Kakenhi (18K12476 et 18 H00688)
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