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Problems relating to foreign students' Japanese communication 

 
 

 

Summary 

We carried out a questionnaire survey to find out what difficulty foreign students are 

having in their Japanese communication. According to its results, they have difficulty in 

understanding context-dependent expressions and Japanese style of turn-taking. We should 

improve Japanese education to bridge the intercultural communication gaps. 
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Japanese learners' acquisition of the subsidiary verb "teoku" 
 

 
 

Summary 

This article based on the research method by Takahashi (1969), Yoshikawa (1976) and Taniguchi 

(1999) provides an overview of collecting both Japanese-Chinese parallel Corpus and usage of 

in Chinese. Furthermore, it analyzes how to explain the grammar to Chinese Japanese learners from 

Chinese perspective and reaches the following conclusion. The Chinese characters “ ” which means 

accomplishment of an action; “ ” “ ” which shows the duration of a state; “ ” which expresses 

completion; “ ” “ ” represents the speaker’s wish and “ ” which stands for the relationship of grace 

have different meanings. It will be beneficial for Chinese learners to gain the usage of if the 

difference can be explained clearly. 
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Response expressions used to decline an invitation 

Summary 

This paper not only analyzes daily conversations about invitation but also emphasizes the 

expression of response rejection. Comparing Japanese native speakers with Chinese Japanese 

learners, similarities and differences can be gained. Follow-up interview can prove the mentioned 

hypothesis. Synthesizing researches and analyses, it is clear to see that there is an existing 

difference of expression between Japanese native speakers and Chinese Japanese learners. In 

addition, even high level learners may not handle effectively when they are refused. 
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A Practical Report on the Assessment of the Japanese Phonetic 

The Results and Issues from 2011 to 2015  

Summary  

This is a practical report based on case study research in the classes for Japanese Phonetic from 2011 to 

2014. By teaching portfolio, learners of the portfolio and the e-portfolio which has been shared between teachers 

and learners, that report is a summary of the Results and Issues (Adachi 2013, 2014). In addition, I would like to 

introduce the Results and Issues s of the new initiatives of the 2015 academic year. 
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Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues                
et l’enseignement du japonais 

The Common European Framework of Reference for Languages  
and the Japanese language teaching 

 
Ryohei KAGEURA 

 
Summary 

The CEFR appears in the Japanese teaching as “JF Standard”. On one side thereby, the idea of skills are 

introduced in the teaching of Japanese for the first time; on the other hand, action-oriented approach of the CEFR is 

not yet well understood, because the Japan Foundation believes that a specialized reference framework in the 

Japanese language as “JF Standard” is necessary because of the nature of Japanese writings. As the first textbook of 

the Japanese adopting “JF Standard”, the manual “Marugoto” also shows that the action-oriented approach is not well 

understood in Japanese teaching: this manual has two volumes, and a volume (“Katsudoo”) includes the speech acts, 

while another volume (“Rikai”) treats the linguistic contents. But in the action-oriented approach, the learner learns 

the linguistic contents to achieve the communicative goals, and it is impossible to treat separately the speech acts and 

linguistic contents. In the “Katsudoo”, the learner learns only minimal expressions to achieve the communicative 

goals without syntactic or grammatical explanation. This volume can not offer the learner the complicated task that 

approaches the social task. Therefore, despite the absence of the presentation of the speech acts in this volume, the 

“Rikai” offers the task, because this volume gives the learner the tools to achieve it. As for interculturalism, the 

manual introduces it with the comparison of the Japanese culture and the proper culture of the learner. This helps 

decentration of the learner. According to the CEFR, this manual introduces portfolio that relies on the “JF Standard”. 

But this portfolio can not be used to plurilingualism, because it can only be used for learning Japanese: by definition, 

the “JF Standard” is only the framework for the Japanese language, unlike CEFR. 

 
 
1. Introduction 

Cet article vise à voir comment le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues est adapté à l’enseignement du japonais. Pour cela, nous analysons le nouveau manuel 
publié en 2014, intitulé « Marugoto – langue et culture japonaises ». C’est un manuel élaboré 
par la Fondation du Japon, et effectivement la première adaptation du CECRL à l’enseignement 
du japonais. Dans cet article, nous analysons donc le manuel « Marugoto » pour voir comment 
le CECRL et ses concepts relatifs sont adaptés à l’enseignement du japonais. Nous clarifions 
aussi les problèmes autour de cette adaptation. 
 
2. JF Standard 

Précisément parlant, le manuel « Marugoto » est la première adaptation du « JF 
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standard » (JF est l’abréviation de Japan Foundation : Fondation du Japon). Le « JF standard » 
est le cadre de référence pour la langue japonaise fait par la Fondation du Japon, et ce qui est 
important est qu’il s’appuie sur le CECRL. Certes, la Fondation du Japon n’est qu’une 
institution, et donc le « JF standard » n’est qu’un cadre de référence pour le japonais que propose 
une institution. Mais la Fondation du Japon est l’institution la plus influente dans l’enseignement 
du japonais au Japon. Fondée en 1972 comme entité spéciale légale du Ministère des affaires 
étrangères du Japon, elle est devenue une institution administrative indépendante en 2003. Une 
des activités de la fondation est la promotion de l’enseignement de la langue japonaise. Avec 
l’organisation « Japan Educational Exchanges and Services » (JEES), elle organise le test 
d’aptitude en japonais (Japanese-Language Proficiency Test : JLPT). Le test a 5 niveaux 
(N1-N5), et généralement, les universités et entreprises japonaises requièrent le niveau N2 de ce 
test aux candidats étrangers. C’est pourquoi nous pouvons dire que le « JF standard » que la 
Fondation montre est influent dans l’enseignement du japonais. 

D’abord, nous traitons le « JF Standard ». Pour le comprendre, nous citons le 
pré-rapport de ce standard : « Surtout l’Europe affirme le plurilinguisme, un concept différent du 
multilinguisme qui indique l’état de juxtaposition de plusieurs langues dans un endroit 
spécifique. L’Europe fait avancer la formation des citoyens qui ont les compétences de plusieurs 
langues, et peuvent vivre les cultures différentes. (...) Byram (2008) dit que la politique de 
l’éducation de langues du Conseil de l’Europe consiste à faire avancer le plurilingisme, la 
diversité de langues, la compréhension réciproque, la citoyenneté démocratique et le lien social. 
(...) Nous nous référons au CECR pour construire le « JF Standard ». C’est parce que nous 
sommes d’accord non seulement avec les niveaux communs de références et les descripteurs de 
compétences qui sont les caractéristiques du CECR, mais aussi avec les cinq idées ci-dessus que 
Byram affirme. »1 Le « JF Standard » est donc fait pour adapter à la didactique du japonais 
l’échelle de niveaux (A1, A2, B1, B2, C1 et C2), les descriptifs de chaque niveau et le 
plurilinguisme. Par exemple, les descriptifs de l’échelle globale du niveau A1 du « JF Standard » 
sont comme suit : « Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi 
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou 
présenter quelqu’un et peut poser et répondre à des questions sur des détails personnels tels que 
où il/elle vit, les gens qu’il/elle sait et les choses qu’il/elle a. Peut communiquer de façon simple 
si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. »2 Ensuite, nous 

                                                  
1 The Japan Foundation, JF Nihongo kyoiku sutandado shikoban (JF Standard, la version d’essai), The Japan 

Foundation, 2009. pp. 5-6 (la traduction par l’auteur de cet article). En ce qui concerne la citation de Byram 

(2008), voir BYRAM, Michael, From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship, 

Clevedon : Multilingual Matterstrial, 2008.  
2 The Japan Foundation, Marugoto: Japanese language and culture Starter A1 Coursebook for communicative 
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citons les descripteurs de l’échelle globale du niveau A1 du CECRL pour la comparaison : 
« Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés 
très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un 
et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses 
relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut 
communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif. »3 Il n’y a pas de différence entre les descripteurs du « JF Standard » et du CECRL. 
Le « JF Standard » est ainsi le cadre de références pour la langue japonaise qui adopte les 
descripteurs du CECRL. Il est donc la première adaptation du CECRL à l’enseignement du 
japonais. Mais ce cadre de références est en contradiction avec le test d’aptitude en japonais 
(JLPT), bien que la Fondation du Japon organise les deux. Le test a 5 niveaux, alors que le « JF 
Standard » a 6 niveaux. En théorie, il n’y a pas de correspondance entre les niveaux du JLPT et 
les niveaux du « JF Standard », parce que les éléments de l’évaluation du JLPT sont différents 
de ceux du « JF Standard ». C’est le problème évident et grave du « JF Standard » et du manuel 
« Marugoto » que l’adopte. C’est parce que le manuel « Marugoto » ne peut pas attirer les 
apprenants qui espèrent réussir au JLPT, parce que ce manuel ne sert pas pour préparer le JLPT. 
La Fondation du Japon devra essentiellement changer le JLPT pour propager le « JF Standard » 
dans l’enseignement du japonais. Dans ce sens, le CECRL n’est pas encore suffisamment 
accepté dans la réalité de l’enseignement du japonais.  

Le « JF Standard » n’est pas encore achevé dans deux sens : d’un côté, il n’est achevé 
que jusqu’au niveau B2 ; 4  d’autre, alors que la Fondation du Japon veut insérer les 
« compétences sémantiques » et les « compétences orthoépiques » dans la catégorie de la 
compétence communicative linguistique du CECRL, les descripteurs du « JF Standard » ne les 
reflètent pas encore.5 Selon Katsumi Kakazu, un des auteurs du « JF Standard », surtout les 
« compétences orthoépiques » sont problématiques : (bien qu’on puisse difficilement trouver 
leru définition précise dans son article,) elles concernent l’acquisition et l’utilisation des « kanji » 
(caractères chinois)6. Selon elle, il est difficile de décider quel caractère chinois correspond à 
quel niveau, et comme les langues européennes à lesquelles le CECRL est adapté n’ont pas de 
difficulté de ce type, on doit corriger les descripteurs du CECRL pour l’enseignement du 
japonais.7 Il semble que cette argumentation est peu convaincante comme la raison pour traiter 

                                                                                                                                                  
language activities “Katsudoo”, Sanshusha, 2013, p. 12 (abréviation : Marugoto, A1, Katsudoo, p. 12). 
3 Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, 
Paris : Didier, 2001, p. 25. 
4 The Japan Foundation, JF Can-do ichiran: kategorii goto (La liste de JF Can-do par categories), The Japan 
Foundation, 2014. 
5 The Japan Foundation, JF Standard for Japanese-Language Education 2010 (Second Edition), The Japan 
Foundation, 2012, p. 10. 
6 L’écrit japonais inclut deux types de syllabaires (hiragana et katakana) et les caractères chinois (kanji). 
7 KISU, Masami, « « JF Nihongo Kyoiku sutandado » ga mezasu nihongo noryoku toha nani ka » (Qu’est-ce 
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le japonais différemment des autres langues. Certes, le caractère chinois n’est pas l’alphabet latin 
des langues européennes ; mais la compétence de l’utilisation du caractère chinois n’est qu’une 
variation de la compétence orthographique ou lexique (le caractère chinois est un ensemble de 
logogrammes, des plus petites unités significatives), et le problème du caractère chinois ne peut 
aucunement influencer sur les descripteurs du CECRL, parce que ceux-ci s’appuie sur la 
perspective actionnelle. Le CECRL définit la perspective actionnelle comme suit : « La 
perspective privilégiée ici est (...) de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et 
l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont 
pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur 
d’un domaine d’action particulier. »8 Les descripteurs du CECRL montrent donc les tâches 
sociales comme les références des compétences de chaque niveau. Dans la perspective 
actionnelle, le caractère chinois qu’on apprend à chaque niveau doit être celui nécessaire pour 
accomplir les tâches de ce niveau. L’existence du caractère chinois dans la langue japonaise ne 
peut donc pas changer les descripteurs du CECRL. Il semble que la perspective actionnelle n’est 
pas encore bien comprise dans l’enseignement du japonais. 
 
3. Les objectifs communicatifs et les contenus linguistiques 
 Ensuite, voyons concrètement comment le CECRL est adapté à l’enseignement du 
japonais. Pour cela, nous analysons le manuel « Marugoto ». Une des caractéristiques de ce 
manuel est que le manuel de chaque niveau a deux volumes : « Katsudoo (activité) » et « Rikai 
(compréhension) ». Chaque volume a ses propres objectifs. Premièrement, nous voyons 
l’explication du volume « Katsudoo » : « Katsudoo : un manuel de cours pour les activités 
communicatives langagières. Pour les personnes qui veulent commencer à utiliser 
immédiatement japonais. L’objectif est d’acquérir la capacité pratique de communiquer dans des 
situations de tous les jours. Vous pratiquerez bien l’écoute et le parler en japonais. »9 Le volume 
« Katsudoo » vise ainsi à apprendre les expressions qu’on peut immédiatement utiliser dans les 
situations quotidiennes. L’idée de ce volume est donc d’apprendre les choses nécessaires pour 
satisfaire le besoin immédiat de chaque situation quotidienne. On apprend ainsi le minimum 
d’expressions pour réaliser les actes de parole que chaque leçon de ce volume montre. Et il n’y a 
pas d’explication grammatical ni syntaxique pour chaque expression qu’on apprend dans ce 
volume. Deuxièmement, nous voyons l’explication du volume « Rikai » : « Rikai : un manuel 
de cours pour les compétences communicatives langagières. Pour les personnes qui veulent 
apprendre sur le japonais. L’objectif est d’étudier les caractéristiques de la langue japonaise qui 
                                                                                                                                                  
que les compétences en japonais que vise le « JF standard » ?), Waseda Nihongo Kyoiku (L’enseignement du 
japonais à Waseda), vol. 9, Graduate School of Japanese Applied Linguistics (GSJQL) et Center for Japanese 
Language (CJL) à l’université de Waseda, 2011, p. 111. 
8 Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 15. 
9 Marugoto, A1, Katsudoo, p. 12 
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sont nécessaires pour la communication. Vous étudierez systématiquement comment le japonais 
est utilisé dans la communication. »10 Le volume « Rikai » vise ainsi à apprendre la lexique, la 
syntaxique et la grammaire nécessaires pour la communication. Ensuite, nous comparons les 
tableaux de contenus de ces deux volumes. Par exemple, l’ « unité 2 » de chaque volume est 
comme suit : 
 
Katsudoo11 : 
Unité Objectifs Expressions 
2 
Moi-même 
Watashi 

Leçon 3 Enchanté Doozo yoroshiku 
5 Donner une simple 
présentation de soi 
6 Reconnaître les parties d’une 
carte de travail 

Hajimemashite, (Yamada)desu. 
Doozo yoroshiku onegaishimasu 
Onamae wa ? Dochira kara ? Oshigoto wa ? 
Nihongo ga dekimasu ka. 

Lesson 4 Il y a trois personnes dans ma famille. Kazoku wa san-nin desu 
7 Parler brièvement sur votre 
famille 
8 Dire quelqu’un sur votre 
famille, en utilisant une photo 
de famille 

Kono hito wa dare desu ka. 
Oikutsu desu ka. 
Doko ni sunde imasu ka. 

La vie et la culture : Famille 
 
Rikai12 : 
Unité L’écriture 

japonaise et le 
vocabulaire / le 
caractère chinois 

Les phrases de base dans la 
conversation et la grammaire 

La lecture L’écriture 

2 
Moi-même 
Watashi 

Leçon 3 Enchanté Doozo yoroshiku 
Pays 
Langages 
Professions 

Watashi wa Kaara desu. 
Watashi wa nihongo ga 
dekimasu. 
Watashi mo enjinia desu. 

Un langage 
pour les 
deux 
Futari no 
kotoba 

La 
présentation 
de soi 
Jiko-shookai

                                                  
10 Ibid. 
11 Ibid, p. 18. 
12 The Japan Foundation, Marugoto: Japanese language and culture Starter A1 Coursebook for 
communicative language competences “Rikai”, Sanshusha, 2013.p. 18 (abréviation : Marugoto, A1, 
Rikai, p. 18). 
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Leçon 4 Il y a trois personnes dans ma famille. Kazoku wa san-nin desu 
Famille 
Personnes 
Numéro 

Kazoku wa chichi to haha to 
watashi desu. 
Ane wa Oosaka ni sunde 
imasu. 
Ani no kodomo wa yon-sai 
desu. 

Ma famille 
Watashi no 
kazoku 

Ma famille 
Watashi no 
kazoku 

 
Chaque unité inclut deux leçons, et l’unité 2 contient ainsi la leçon 3 et la leçon 4 ; les 
« Objectifs » du tableau de « Katsudoo » correspondent aux objectifs communicatifs ou actes de 
parole. Et le tableau de « Rikai » décrit les contenus linguistiques : « L’écriture japonaise et le 
vocabulaire / le caractère chinois » correspondent au lexique ; « Les phrases de base dans la 
conversation et la grammaire » correspondent à la grammaire et à la syntaxe.  

En général, le tableau de contenus des manuels qui s’appuient sur le CECRL inclut les 
actes de parole et les contenus linguistiques à la fois. Ce qui est intéressant dans les tableaux de 
contenus du manuel « Marugoto » est qu’ils montrent implicitement l’idée selon laquelle les 
actes de parole sont séparables des contenus linguistiques. Selon ce manuel, « Marugoto 
propose deux méthodes d’étude visant à vous permettre de communiquer en utilisant le 
japonais : Katsudoo et Rikai. (...) Katsudoo et Rikai devraient tous deux être considérées comme 
matières d’étude principales. Décidez laquelle choisir en fonction de vos objectifs 
d’apprentissage. En outre, Katsudoo et Rikai utilisent les mêmes sujets. Si vous utilisez les deux, 
vous pouvez faire des progrès dans votre compétence japonaise globale. »13 Selon le manuel, il 
est donc recommandé d’utiliser les deux volumes ; mais on peut aussi choisir un des deux : cela 
signifie que chaque volume est considéré comme autonome. Ainsi le manuel « Marugoto » 
considère que les actes de parole sont dissociables des contenus linguistiques. Cette idée est 
problématique dans la perspective actionnelle selon laquelle les apprenants apprennent des 
contenus linguistiques pour réaliser des actes de parole. Le volume de « Katsudoo » montre les 
objectifs communicatifs, mais il ne montre pas d’autre moyen pour les atteindre que les phrases 
sans explication grammaticale. Autrement dit, il ne peut montrer que les objectifs communicatifs 
qu’on peut atteindre sans savoir grammatical ni syntaxique. Tout ce que les apprenants font par 
ce volume est donc d’acquérir un ensemble d’habitudes linguistiques dans chaque situation 
quotidienne, et le transfert des connaissances semble difficile. Le CECRL explique la 
perspective actionnelle comme suit : « Si les actes de parole se réalisent dans des activités 
langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui 
seules leur donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait 

                                                  
13 Marugoto, A1, Katsudoo, pp. 12-13. 
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d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) 
dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. »14 La tache de ce type n’est réalisable 
sans le transfert des connaissances. Certes, ce volume de « Katsudoo » conviendrait, par 
exemple, aux apprenants qui ne veulent pas consacrer beaucoup de temps pour pouvoir parler le 
japonais ; mais ce volume ne pourrait pas être raisonnable ni utile pour les apprenants du niveau 
avancé, surtout du niveau B2-C2, qui sont censés pouvoir réaliser les tâches sociales 
compliquées qui fournissent un résultat déterminé.15 Par contre, le volume de « Rikai » 
conviendrait aux apprenants qui espèrent apprendre le japonais systématiquement. Mais il ne 
fournit pas les objectifs communicatifs, et donc les apprenants ne peuvent pas savoir pourquoi 
ils apprennent les contenus linguistiques que ce volume montre. Dans la perspective actionnelle, 
il faut utiliser les deux volumes à la fois, et la division des deux volumes est peu convaincante. 
 
4. La traduction en anglais et l’apprentissage de la communication orale 

Une des difficultés de la langue japonaise est l’écrit : le système d’écriture du japonais 
est différent de l’alphabet latin. Les apprenants doivent consacrer beaucoup de temps pour 
apprendre l’écriture : deux types de syllabaires (« hiragana » et « katakana ») et les caractères 
chinois (« kanji »). Les apprenants du niveau A1 ont en particulier de la difficulté à comprendre 
les instructions dans le manuel, si elles sont écrites en japonais. Pour éviter de décourager 
l’apprenant dans son apprentissage du japonais, le manuel « Marugoto » (au niveau A1 surtout) 
utilise l’alphabet latin pour alléger le fardeau de la lecture des caractères japonais. Les 
instructions en japonais contiennent également une traduction en anglais. C’est une des 
caractéristiques du manuel « Marugoto ». Celui-ci n’adopte pas la méthodologie directe selon 
laquelle on doit éviter la traduction dans la classe. La méthodologie directe evite la traduction 
pour accorder la priorité à l’oral. Mais il semble que c’est également pour accorder la priorité à 
l’oral que le manuel « Marugoto » utilise la traduction en anglais. Si on considère la maîtrise des 
caractères japonais comme la première étape de l’apprentissage du japonais, on doit remettre à 
plus tard l’apprentissage des activités langagières qui concernent directement les actes de parole. 
Le manuel « Marugoto » accorde donc la priorité à l’apprentissage de la communication orale 
par la traduction en anglais. 
 
5. L’analyse du processus d’apprentissage dans le volume « Katsudoo » 

Ensuite, analysons le processus de l’apprentissage dans le manuel « Marugoto ». Pour 
cela, nous traitons la leçon 3 des deux volumes du manuel du niveau A1 comme exemple. 
Premièrement, voyons le volume « Katsudoo ». La leçon 3 est une des deux leçons de l’unité 2. 

                                                  
14 Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 15. 
15 Le manuel « Marugoto » n’est publié que jusqu’au niveau B1 au moment de la rédaction de cet article 
(décembre 2015). 
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La page de l’explication de l’unité précède les pages de la leçon 3. La page de l’unité présente 
les actes de parole de chaque leçon. D’après l’explication du manuel : « Chaque unité contient 
deux leçons. Regardez les photos et parlez de quel genre de chose que vous pensez que vous 
allez faire. Vérifier les Can-do statements pour voir ce que vous pourrez faire à la fin de chaque 
leçon. »16 Ce manuel nomme les actes de parole « Can-do statements ». Les « Can-do 
statements » de la leçon 3 sont comme suit : « 5 Donner une simple présentation de soi ; 6 
Reconnaître les parties d’une carte de travail. »17 La présentation des objectifs communicatifs 
avant la leçon sert à l’apprenant pour comprendre pourquoi apprendre cette leçon, et pour être 
conscient de ce qu’il devient capable de faire après avoir appris la leçon. Et cette leçon traite 
aussi de la carte de visite. Cela signifie que ce manuel n’est pas destiné aux enfants, mais aux 
adutes, surtout à ceux qui gagnent sa vie. C’est aussi une des caractéristique de ce manuel. 
 
5.1. La première partie : Doozo yoroshiku 
 Ensuite, analysons les pages de la leçon. La leçon 3 se compose de trois parties : 
Doozo yoroshiku (Enchanté), Benkyoo-chuu desu (Je suis en train d’étudier) et Oshigoto wa ? 
(Quel est votre travail ?). Nous analysons chaque partie par ordre. La première partie Doozo 
yoroshiku se compose des deux exercices. Le premier exercice est comme suit : « 1 « Listen and 
Find » : (1) Regardez la peinture et écoutez ; (2) Écoutez encore. Qui est avec qui ? »18 Cet 
exercice a ainsi l’instruction « Listen and Find ». Le manuel l’explique comme suit : « Vous 
allez écouter beaucoup de conversations contextualisées. Ainsi que la compréhension du 
contenu de la conversation, il est important de saisir le flux de la conversation et de remarquer 
les expressions qui sont souvent utilisés. » 19  La « compréhension du contenu de la 
conversation » correspond à la compréhension selective, « saisir le flux de la conversation » à la 
compréhension globale, et « remarquer les expressions qui sont souvent utilisés » à la 
compréhension détaillée. L’exercice avec cette instruction inclut donc les trois types d’activités 
de compréhension orale : la compréhension globale, la compréhension sélective et la 
compréhension détaillée. Et la compréhension détaillée sert à « find », c’est-à-dire à découvrir 
les expressions utiles pour réaliser un tel ou tel objectif communicatif. L’exercice avec cette 
instruction « Listen and Find » correspond ainsi aussi à la découverte dans les phases 
d’apprentissage. Alors, cet exercice contient deux indications : « (1) Regardez la peinture et 
écoutez » et « (2) Écoutez encore. Qui est avec qui ?  ». Cet exercice inclut aussi l’image d’une 
fête avec des gens et leurs noms. La première indication de l’exercice demande à l’apprenant de 
regarder cette image grâce à laquelle il peut connaître le contexte de la conversation : les gens se 

                                                  
16 Marugoto, A1, Katsudoo, p. 14. 
17 Ibid., p. 31. 
18 Ibid., p. 32. 
19 Ibid., p. 14. 
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présentent l’un à l’autre dans une fête. La première indication correspond donc à l’activité de 
compréhension globale. Ensuite, la seconde indication demande à l’apprenant de comprendre le 
sujet de la conversation, parce que chacun dit son nom dans cette conversation. La seconde 
indication correspond à l’activité sélective. 
 L’activité pour la compréhension détaillée manque dans cet exercice. Elle est 
nécessaire pour introduire les expressions utilisable pour réaliser l’objectif communicatif : 
« Donner une simple présentation de soi ». L’enseignant devra l’ajouter après les deux 
indications de cet exercice, par exemple par la question : « quelle expression avez-vous 
remarqué dans ces conversations ? », etc.  
 En ce qui concerne les gens dans l’image, des gens qui ont des noms qui ne sont pas 
japonais apparaissent dans la fête comme Christina, Joy, Kim, Muhammad. Les éléments de 
l’interculturalité sont ainsi ajoutés à cet exercice. 
 Le second exercice inclut un scénario avec l’instruction « Try Using ». Et le terme 
« Can-do 5 » s’accompagne de ce scénario. Le « Can-do 5 » indique le cinquième objectif 
communicatif : « Donner une simple présentation de soi ». Ce scénario est semblable aux 
conversations du premier exercice, et dans ce scénario, une personne demande à une autre 
personne son nom. Cet exercice est un travail de groupe, et les apprenants pratiquent la 
conversation qu’ils ont entendu dans le premier exercice.20 Pourtant, ils ne l’imitent pas 
complètement : dans la conversation, ils utilisent leur propre nom. Ils pratiquent ainsi les 
expressions qu’ils ont découvert dans le premier exercice. Cet exercice correspond donc à la 
pratique dans les phases d’apprentissage. Dans cet exercice, l’apprenant apprend une partie de 
l’auto-présentation : la présentation de son nom. 
 
5.2. La seconde partie : Benkyoo-chuu desu 

Deuxièmement, analysons la seconde partie de la leçon : Benkyoo-chuu desu. Cette 
partie se compose de trois exercices. Le premier exercice est comme suit : « 1 « Listen and 
Find » : D’où viennent-ils ? »21 C’est un exercice de compréhension orale. L’apprenant écoute 
une conversation dans laquelle une personne demande à une autre personne sa nationalité, et il 
s’efforce de savoir d’où chaque personne vient. Cet exercice demande à l’apprenant les activités 
de la compréhension sélective. De plus, une image accompagne cet exercice, et elle présente la 
carte universelle et les drapeaux des pays avec leurs noms. Elle permet donc à l’apprenant 
d’apprendre quelques noms de pays, à savoir, l’Allemagne, l’Égypte, l’Australie, la Corée du 
Sud et la Chine. L’apprenant peuvent choisir ces noms de pays pour répondre aux questions de 
cet exercice. Dans cette phase, l’apprenant ne sait pas encore la phrase qui correspond à la 
phrase « d’où vient-il ? ». Mais il peut répondre à la question, parce que ce qu’il doit faire dans 
                                                  
20 Ibid., p. 14 
21 Ibid., p. 33. 
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cet exercice est d’entendre le nom de pays qui se dit dans chaque conversation. L’activité pour la 
compréhension détaillée manque dans cet exercice aussi. Elle est nécessaire pour apprendre les 
expressions utilisables pour réaliser l’auto-présentation comme objectif communicatif de cette 
leçon. L’enseignant devra donc poser à l’apprenant, par exemple, la question : « Qu’est-ce qu’il 
a dit pour demander à son interlocuteur sa nationalité ? », etc. Par là, l’apprenant pourra 
découvrir les expressions utiles pour demander à l’interlocuteur sa nationalité. 
 Le second exercice est aussi un exercice de compréhension orale : « 2 « Listen and 
Find » : Peuvent-ils parler la langue? »22 Dans chaque conversation de cet exercice, une 
personne demande à une autre personne si elle sait parler la langue étrangère comme l’anglais, le 
chinois, le coréen, l’arabe, l’allemand. L’activité de cet exercice est donc la compréhension 
sélective. Dans la phase de cet exercice, l’apprenant ne sait pas encore le verbe « savoir » ni le 
vocabulaire des langues. Mais dans la leçon passée, il a déjà appris les mots japonais « oui » et 
« non », et la conjugaison négative du verbe. C’est pourquoi l’apprenant peut répondre aux 
questions de cet exercice. Manque une activité pour la compréhension détaillée dans cet exercice 
aussi. L’enseignant devra la donner à l’apprenant par la question : « qu’est-ce que vous avez 
entendu dans cette conversation ? », etc. Par là, l’apprenant peut utiliser les expressions 
utilisables pour réaliser l’objectif communicatif de cette leçon, la présentation de soi sur la 
langue étrangère. En ce qui concerne le vocabulaire des mots de langues, les langues de cet 
exercice sont les langues qu’on parle dans les pays du premier exercice. 
 Le troisième exercice inclut un scénario avec l’instruction « Try Using », c’est-à-dire 
que cet exercice est un travail de groupe avec un scénario. Et le terme « Can-do 5 » accompagne 
ce scénario aussi. Pourtant, alors que le scénario de la première partie est pour la présentation de 
soi sur le nom, celui de la seconde partie est pour la présentation de soi sur la nationalité et la 
langue. Par ce scénario, l’apprenant pratique les conversations du premier exercice et du second 
exercice. Le troisième exercice correspond donc à la pratique dans les phrases de l’apprentissage. 
Alors l’enseignant doit apprendre à l’apprenant les mots de son pays et de sa langue. 
 
5.3. La troisième partie : Oshigoto wa ? 
 La troisième partie de la leçon se compose des deux exercices. Le premier exercice est 
la compréhension orale avec l’instruction « Listen and Find ». L’apprenant écoute une 
conversation dans laquelle une personne demande à une autre personne sa profession. Cet 
exercice demande à l’apprenant de s’efforcer de comprendre quel travail chaque personne a. Il 
correspond donc à une activité de compréhension sélective. Des photos avec des mots de 
professions accompagnent cet exercice. Grâce à ces photos, l’apprenant obtient le lexique de 
professions, et il peut répondre aux questions de cet exercice. Et l’activité pour la compréhension 

                                                  
22 Ibid. 
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détaillée manque dans cet exercice aussi. L’enseigant devra poser à l’apprenant, par exemple, la 
question : « quelle est l’expression utilisée pour poser une question sur la profession ? », etc. Par 
là, l’apprenant peut découvrir les expressions nécessaires pour parler de sa profession.  
 Le second exercice inclut un scénario avec l’instruction « Try Using », c’est-à-dire que 
cet exercice est un travail de groupe avec un scénario. Et le terme « Can-do 5 » accompagne  
ce scénario aussi. Le scénario de cette partie sert à présenter la profession de l’apprenant. Par ce 
scénario, l’apprenant pratique les conversations du premier exercice. Le second exercice 
correspond donc à la pratique dans les phrases de l’apprentissage. Alors l’enseignant doit 
apprendre à l’apprenant le mot de sa profession, si celle-ci n’est pas présentée dans le premier 
exercice. 
 
5.4. La quatrième partie : Meeshi 
 Cette partie se compose de deux exercices. Le premier exercice est comme suit : « 1 
« Read and Recognise » : Trouver le nom de personne dans chaque carte de visite. »23 Les 
images de cartes de visite en japonais accompagnent cet exercice. L’exercice consiste à identifier 
le nom de la personne dans chaque carte professionnelle. Et le terme « Can-do 6 » aussi 
accompagne cet exercice. Cela signifie que cet exercice est pour apprendre comment réaliser le 
sixième objectif communicatif : « Reconnaître les parties d’une carte de travail ». Les noms des 
Japonais sont écrits en caractères chinois (kanji). L’apprenant du niveau A1 ne peut pas les lire. 
Mais normalement, l’alphabet latin accompagne ces noms dans la carte professionnelle. C’est 
une connaissance importante pour vivre dans la société japonaise, et cet exercice est pour obtenir 
la connaissance pour la vie japonaise plutôt que pour apprendre la langue japonaise. Tout ce que 
l’apprenant doit faire est donc de chercher l’alphabet latin qui correspond au nom de la personne. 
C’est faisable sans problème. En plus, cet exercice indique que ce manuel donne de 
l’importance à la compréhension orale aussi qu’à la compréhension écrite. C’est aussi une des 
caractéristique de ce manuel. Cependant, c’est aussi évident que le volume « Katsudoo » 
accorde la priorité à la communication orale, parce que tous les exercices précédents sont des 
exercies de compréhension orale ou de communication orale. 
 Le second exercice contient un scénario avec l’instruction « Try Using », c’est-à-dire 
que cet exercice est un travail de groupe avec un scénario. Et le terme « Can-do 5 » accompagne 
ce scénario aussi. Le scénario de cette partie est pour apprendre les expressions de salut lors de la 
présentation de soi ou lors de la première rencontre. Pourtant, l’apprenant a déjà appris ces 
expressions dans le scénario de la première partie. L’important est qu’une photo accompagne  
ce scénario, et qu’elle décrit la situation d’un échange de cartes professionnelles. Le scénario est 
ainsi contextualisé, et l’expression de salut dans le scénario est comprise comme l’expression de 

                                                  
23 Ibid., p. 35. 
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salut lors de la situation d’un échange de cartes professionnelles. Par ce scénario, l’apprenant 
apprend ainsi l’usage des expressions de salut dans un contexte différent de celui du scénario de 
la première partie. Donc on peut considérer que cet exercice correspond à la systématisation 
dans les phases dans l’apprentissage. 
 
6. L’analyse du processus de l’apprentissage dans le volume « Rikai » 
 Puis, analysons la leçon 3 du volume « Rikai ». Dans le volume « Rikai » aussi, la 
page de l’unité précède les pages de la leçon. La page de l’unité 2 montre trois phrases sur la 
leçon 3 : « 3. Watashi wa Kaara desu (Je m’appelle Carla) ; 4. Watashi wa Nihongo ga 
dekimasu (Je sais parler japonais) ; 5. Watashi mo enjinia desu. (Moi aussi suis ingénieur) »24 
Ce sont les phrases en japonais. À la différence de la page de l’unité du volume « Katsudoo », la 
page de l’unité du volume « Rikai » ne présente pas les objectifs communicatifs de la leçon. Le 
manuel l’explique comme suit : « Chaque unité a deux leçons. Regardez les photos et parlez de 
ce que vous pensez que le sujet est. Regardez les phrases de base et vérifiez ce que vous allez 
étudier dans cette leçon. »25 La page de l’unité montre donc les phrases élémentaires que les 
apprenants apprennent dans la leçon. Cela indique que le volume « Rikai » n’accorde pas la 
priorité aux actes de parole, mais à l’apprentissage des structures de phrase, de la grammaire ou 
de la syntaxe. 
 
6.1. Before You Study 
 Ensuite, analysons les pages de la leçon 3. La leçon 3 se compose de cinq parties : 
« Before You Study », « Japanese Script and Vocabulary », « Conversation and Grammar », 
« Reading » et « Writing ». D’abord, nous voyons la partie de « Before You Study ». Dans cette 
partie, il y a deux questions : la première question est sur les formules de salut en japonais lors 
de la première rencontre avec quelqu’un, et la seconde question est sur les sujets à parler lors de 
la première rencontre avec quelqu’un.26 Les questions de « Before You Study » sont censées 
aider la compréhension de la leçon.27 C’est parce qu’elles permettent à l’apprenant de 
comprendre que les contenus de la leçon servent lors de la première rencontre avec quelqu’un 
d’autre. Le volume « Rikai » ne présente pas les objectifs communicatifs, mais cela ne signifie 
pas qu’il soit un manuel qui ne fournit que les contenus linguistiques. Par la partie de « Before 
You Study », il donne le contexte aux contenus linguistiques à apprendre. La partie de « Before 
You Study » est donc une substitution des objectifs communicatifs, bien qu’elle ne soit pas 
identique aux objectifs communicatifs. 

                                                  
24 Marugoto, A1, Rikai, p. 35. 
25 Ibid., p. 14. 
26 Ibid., p. 36. 
27 Ibid., p. 14. 

72



 

 
6.2. Japanese Script and Vocabulary 
 Ensuite, nous analysons la partie « Japanese Script and Vocabulary ». Dans cette partie, 
l’apprenant apprend donc le vocabulaire. Cette partie se compose de cinq exercices. Le premier 
exercice « Quelle langue parlent-ils dans les pays 1-7 ? »28 demande à l’apprenant d’écrire 
quelle lanque est parlée dans chaque pays. Les pays qui sont présentés ici sont les mêmes pays 
que dans « Katsudoo ». Les langues qui sont parlées dans ces pays sont les mêmes langues 
qu’on apprend dans la leçon 3 du volume de « Katsudoo ». Cet exercice est donc la révision du 
vocabulaire de la seconde partie de la leçon 3 du volume « Katsudoo ». Il correspond ainsi à la 
systématisation dans les phases d’apprentissage pour les apprenants qui ont déjà appris la leçon 
3 du volume « Katsudoo ». 
 Avec les photos qui décrivent les professions, le second exercice « Comment se dit-il 
en japonais ? »29 demande à l’apprenant de choisir un mot de professions pour chaque photo. 
C’est ainsi un exercice du vocabulaire des mots de professions. Les mots de professions qui sont 
traités ici sont les mêmes mots qu’on apprend dans la leçon 3 du volume « Katsudoo » : étudiant, 
professeur, ménagère, employé, fonctionnaire et ingénieur. Cet exercice est donc la révision du 
vocabulaire de la troisième partie de la leçon 3 du volume « Katsudoo ». Il correspond ainsi à la 
systématisation dans les phases d’apprentissage pour l’apprenant qui ont déjà appris la leçon 3 
du volume « Katsudoo ». 
 Le troisième exercice « Quel est différent ? »30 demande à l’apprenant de choisir le 
mot qui appartient à la catégorie différente de celle des autres mots. Par exemple, la première 
question montre les quatre mots suivants : la Chine, la Corée du sud, l’Allemagne et l’ingénieur. 
L’ingénieur est différent des trois autres mots : l’ingénieur est une profession, alors que la Chine, 
la Corée du sud et l’Allemagne sont des pays. Les mots de pays, de langues et de professions 
apparaissent dans cet exercice. Ce sont le vocabulaire qu’on révise dans le premier exercice et 
dans le second exercice. Le troisième exercice correspond ainsi au réemploi. 
 Le quatrième exercice « Quel est correct ? »31 demande à l’apprenant de choisir 
l’écriture correcte pour chaque mot. C’est un exercice d’orthographe. Et le cinquième exercice 
« Écoutez et escrivez » demande à l’apprenant d’écouter le son enregistré, et d’écrire le mot 
qu’il entend. C’est donc un exercice de dictée. Les mots utilisés sont les mots du premier 
exercice et du second exercice. Les quatrième et cinquième exercices sont donc les exercices 
pour le réemploi du vocabulaire de pays, de langues et de professions. 
 

                                                  
28 Ibid., p. 36. 
29 Ibid., p. 37. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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6. 3. Conversation and Grammar 
La partie « Conversation and Grammar » commence par un modèle de conversation. 

Le modèle de conversation utilisé est semblable au scénario pour l’objectif communicatif du 
volume « Katsudoo ». En ce qui concerne l’exercice avec le modèle de conversation, le volume 
« Katsudoo » demande à l’apprenant d’imiter la conversation du scénario pour réaliser un tel ou 
tel objectif communicatif. Le volume « Rikai » donne un rôle différent au modèle de 
conversation : le volume « Rikai » demande à l’apprenant de découvrir les structures de phrases 
dans le modèle de conversation plutôt que de l’imiter.32 Puis, la présentation des structures de 
phrases extraites de ce modèle de conversation suivent ce modèle. Dans cette partie, l’apprenant 
peut comprendre les structures de phrases et la grammaire, et il atteint la découverte des 
structures de phrases et de la grammaire visées. Après la découverte, il doit atteindre la pratique. 
Pour la pratique, la partie « Conversation and Grammar » introduit un ou deux exercices. Les 
structures de phrases et la grammaire, dans les exercices, ne sont alors jamais exercées à vide, 
elles sont toujours contextualisées.33  
 Désormais, nous analysons concrètement les exercices de cette partie. Cette partie 
montre trois modèles de conversation, et chaque modèle présente les structures de phrases. Le 
premier modèle de conversation est semblable au scénario de la troisième partie de la leçon 3 du 
volume « Marugoto », c’est-à-dire au scénario de la présentation de soi sur la profession. Ce 
modèle de conversation introduit les types de phrases comme « je suis…. », « je ne suis pas…. », 
« c’est.... », « ce n’est pas.... », etc. Et pour la pratique, il y a deux exercices. Le premier exercice 
« Écoutez et choissez la réponse correcte »34 demande à l’apprenant d’écouter les conversations 
avec ces types de phrases et de choisir quelle profession le personnage de chaque conversation 
exerce ou de quelle nationalité il est. Par cet exercice avec la compréhension orale, l’apprenant 
peut pratiquer les savoirs grammaticaux. Le second exercice « Choissez la réponse correcte »35 
demande à l’apprenant de regarder les photos où les indications sont écrites en langue étrangère, 
et de faire un choix entre les deux phrases « c’est japonais » et « ce n’est pas japonais ». C’est 
donc un exercice de traiter les informations visuelles avec les types de phrases à apprendre. 
Certes, les exercices sont ainsi contextualisés ; mais la contexualisation est différente de la 
fixation de l’objectif communicatif. C’est parce que dans ces exercices, l’apprenant apprend les 
structures de phrases pour leur réemploi plutôt que pour réaliser un tel ou tel objectif 
communicatif.  
 Le second modèle de conversation est semblable au scénario de la seconde partie de la 
leçon 3 du volume « Katsudoo », c’est-à-dire au scénario de la présentation de soi sur la langue. 

                                                  
32 Ibid., p. 15. 
33 Ibid. 
34 Ibid., p. 38. 
35 Ibid., p. 39. 
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Ce modèle de conversation présente les types de phrases avec le verbe japonais « savoir » 
comme « je sais le français », « je ne sais pas le français », etc. Et les deux exercices 
s’accompagnent de ces types de phrases. Le premier exercice « Écoutez. Quelle langue 
peuvent-ils parler ? »36 demande à l’apprenant d’écouter les conversations avec la phrase « je 
sais .... » et de comprendre quelle langue le personnage de chaque conversation sait. C’est donc 
un exercice de la compréhension orale, et c’est aussi une révision du vocabulaire de la partie 
« Japanese Script and Vocabulary ». Le second exercice inclut deux instructions : la première est 
« Quelle langue peuvez-vous parler ? Écrivez votre résponse dans le tableau ci-dessous. »37 
Dans le tableau donné, les apprenants écrivent donc les langues qu’ils savent ; la seconde 
instruction est « Parlez en paire. »38 C’est un travail de groupe dans lequel chaque apprenant dit 
à l’autre les langues qu’il sait parler, et il entend l’autre parler de ses langues. Cet exercice aide 
ainsi l’apprenant de pratiquer les types de phrases avec le verbe japonais « savoir ». En plus, il 
semble que cet exercice l’aide aussi à réfléchir sur une rencontre interculturelle spécifique qu’il a 
vécue ou que l’autre apprenant a vécue. Cet exercice sert aussi à penser aux compétences 
interculturelles qui consistent dans la tolérance et le respect de la diversité culturelle et 
linguistique. 
 Le troisième modèle de conversation est semblable au scénario de la troisième partie 
de la leçon 3 du volume « Marugoto », c’est-à-dire au scénario de la présentation de soi sur la 
profession. Pourtant, il inclut le mot japonais « aussi » : mo, et il présente les types de phrases 
avec ce mot comme « Moi aussi je suis .... », « Je sais aussi .... », etc. Un exercice accompagne  
ces types de phrases pour la pratique. L’exercice « Écrivez hiragana (wa or mo) dans les 
crochets » demande à l’apprenant d’écrire la particule « wa » ou « mo » dans les trous des textes 
de la communication sur la présentation de soi. Par là, l’apprenant peut comprendre l’usage de la 
particule « mo ». 
 
6.4. Reading 
 Un exercice de lecture suit les exercices des modèles de conversation avec les 
structures de phrases. Le texte inclut la grammaire et les structures de phrases qu’on apprend 
dans la partie précédente, et la lecture sert donc à leur systématisation ou réemploi.39 Ensuite, 
nous analysons concrètement cet exercice. Le titre du texte est Futari no kotoba (La langue entre 
les deux amoureux). L’instruction est comme suit : « Lisez et respondez à la question. Quelle 
lanque utilisent-ils pour communiquer les uns avec les autres. »40 Le texte explique quelles 
langues Ai, une Japonaise, sait, et quelles langues Alain, un Français, sait. La question est quelle 
                                                  
36 Ibid., p. 40. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 15. 
40 Ibid., p. 42. 
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langue les deux savent. D’après le texte, Ai sait le japonais et l’anglais, mais elle ne sait pas le 
français ; Alain sait l’anglais, le français et un peu le japonais. Donc la première solution est 
l’anglais, et la seconde le japonais. Cet exercice inclut aussi les éléments de l’interculturalité : la 
situation de ces amoureux reflète la situation interculturelle de notre vie contemporaine. La 
mondialisation de l’économie, du monde des affaires, les flux migratoires nombreux, etc., créent 
une multitude de contacts des gens de différentes nationalités et cultures. Dans la vie quotidienne, 
chaque individu vit un mélange culturel et linguistique aujourd’hui. Cet exercice de lecture 
permet à l’apprenant d’être conscient de cela. 
 
6.5. Writing 
 Le dernier exercice est l’écrit. Le manuel explique la partie de « Writing » comme 
suit : « Vous allez écrire un court texte relatif au thème de l’unité. Après avoir pratiqué l’écriture 
des caractères en traçant des mots dans le texte de modèle, vous allez écrire sur vous-même. Une 
fois que vous aurez écrit votre texte, vous allez le mettre dans votre portfolio. »41 Cet exercice 
inclut donc deux étapes : la première étape est d’écrire la même chose que le modèle d’écrit ; la 
seconde étape est d’écrire sur soi suivant ce modèle. Et l’important est que le thème de l’écrit 
corresponde à la tâche de la leçon, et que l’écrit soit considéré comme résultat identifiable de 
cette tâche qui se conforme au portfolio, c’est-à-dire au barème du « JF Standard » ou du 
CECRL (en ce qui concerne le portfolio, nous le traitons plus tard). Cet exercice d’écrit est la 
tâche finale de la leçon 3. 
 Ensuite, analysons concrètement. Et le thème de l’écrit est « Jiko-shookai 
(auto-présentation) ». Le modèle d’écrit est comme suit : « Je suis Noda. Je suis Japonais. Je suis 
employé. Je parle l’anglais. Je parle l’arabe aussi. Enchanté. » Ce texte inclut toutes les choses 
qu’on apprend dans la leçon 3 : la manière de dire son nom, sa nationalité, sa profession et ses 
langues avec les types de phrases comme « je suis .... », « je sais parler .... » et « aussi », et 
l’expression de salut lors de la première rencontre. Avec ce modèle, l’apprenant peut écrire sa 
présentation de soi. Cette tâche satisfait donc l’objectif communicatif : « Donner une simple 
présentation de soi ». Pourtant, l’apprenant n’écrit que son nom, sa nationalité, sa profession et 
ses langues. En général, l’auto-présentation inclut aussi la préférence, le logement, passe-temps, 
etc. L’apprenant apprend ces choses dans d’autres leçons. La tâche de l’écrit de cette leçon est 
donc encore loin de la tâche sociale. 
 Nous avons ainsi analysé toutes les parties de la leçon 3 du volume « Rikai » comme 
exemple. Par là, nous comprenons que ce volume vise à apprendre le vocabulaire, les structures 
de phrases et la grammaire plutôt que les stratégies pour réaliser les objectifs communicatifs de 
la leçon. Pourtant, le volume « Rikai » accorde la tâche à l’apprenant, alors que le volume 

                                                  
41 Ibid., p. 15. 
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« Katsudoo » ne le fait pas. 
 
7. Interculturalité dans le manuel « Marugoto » 
 Puis, nous voyons comment le manuel pense à l’interculturalité et comment il 
l’introduit. Dans le chapitre précédent, nous avons déjà vu que le manuel introduit souvent des 
éléments de l’interculturalité dans les exercices. Le manuel permet à l’apprenant de réflechir sur 
les compétences interculturelles en faisant les activités pour acquérir les contenus linguistiques 
de la leçon. Comme nous l’avons déjà vu, les auteurs du « JF Standard » attachent de 
l’importance à l’idée de l’interculturalité du CECRL. Le manuel « Marugoto », qui s’appuie sur 
le « JF Standard », explique son idée de l’interculturalité comme suit : « Marugoto offre un 
apprentissage à la fois dans la langue et dans la culture. Il aide à la compréhension interculturelle 
dans différents champs, tels que la situation des conversations, le contenu des conversations, des 
photographies et des illustrations. Il aide aussi à apprendre sur la culture japonaise, à réfléchir sur 
votre propre culture et à approfondir votre compréhension interculturelle. » 42  Pour 
l’interculturalité, ce manuel vise ainsi à permettre à l’apprenant d’améliorer sa compréhension 
de la culture japonaise et de sa propre culture à la fois. Pour ce but, la partie « Life and Culture » 
est importante. Elle se situe à la fin de l’unité du volume « Katsudoo ». Par exemple, la leçon 3 
est une des deux leçons de l’unité 2, et donc la partie « Life and Culture » ne se situe pas à la fin 
de la leçon 3, mais à la fin de la leçon 4, précisément parlant, à la fin de la leçon 4 du volume 
« Katsudoo ». Alors, le manuel explique la partie « Life and Culture » comme suit : « Vous 
regarderez une variété de photographies montrant la vie et la culture japonaises. Vous 
comparerez à la fois votre propre pays et vous-même, et vous discuterez de ce que vous pensez 
avec la classe. »43 Dans cette partie, d’abord, l’apprenant apprend la culture japonaise. Ensuite, 
cette partie lui demande de la comparer avec sa propre culture.  

Par exemple, la partie « Life and Culture » de l’unité 2 présente un aspect de la culture 
japonaise du terme de politesse : par exemple, il y a deux termes de « père » en japonais : le 
terme normal de père et le terme de politesse de père. Et quand on parle de son père avec l’autre, 
on n’utilise pas le terme de politesse de père, mais le terme normal de père pour l’indiquer ; par 
contre, quand on parle du père de quelqu’un d’autre, on utilise le terme de politesse de père pour 
l’indiquer. La partie « Life and Culture » de l’unité 2 explique cette différence des termes de la 
famille avec les images. Et elle inclut l’instruction suivante : « La façon dont j’appelle ma 
famille et les familles d’autres personnes est différente en japonais. Comment est-ce dans votre 
pays? »44 L’instruction demande ainsi à l’apprenant de comparer cette culture de la langue 
japonaise avec sa propre culture linguistique. La partie « Life and Culture » de chaque unité 

                                                  
42 Marugoto, A1, Katsudoo, p. 13. 
43 Ibid., p. 15. 
44 Ibid., p. 40 
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contient ce type d’instruction de comparaison de la culture japonaise avec la propre culture de 
l’apprenant. Ce manuel donne ainsi à l’apprenant des occasions d’apprendre la culture japonaise 
et de la comparer avec sa propre culture. Il semble que cette comparaison serve à l’apprenant à 
reconnaître les différences culturelles et à retourner réflexivement sur sa propre culture par 
lequel il peut se libérer de son « ego-socio-ethnocentrisme ». Dans la perspective du CECRL, 
cette libération est le développement « harmonieux » de la personalité de l’apprenant, 
c’est-à-dire la libération de l’attitude qui juge inférieurement et négativement autrui. Le CECRL 
dit : « En tant qu’acteur social, chaque individu établit des relations avec un nombre toujours 
croissant de groupes sociaux qui se chevauchent et qui, tous ensemble, définissent une identité. 
Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de l’enseignement des langues est de 
favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité en 
réponse à l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture. »45 Selon le 
CECRL, l’enseignement des langues consiste ainsi à développer une personalité et une identité 
interculturelles qui s’ouvrent positivement à l’autre. Il semble que la partie « Life and Culture » 
du manuel « Marugoto » reflète cette idée du CECRL. 
 Dans le CECRL, l’idée interculturelle est aussi liée au plurilinguisme dans lequel on 
vit positivement avec les gens de différentes langues. Suivant ce plurilinguisme du CECRL, le 
manuel « Marugoto » introduit le portfolio aussi. Le CECRL explique le portfolio comme outil 
de promotion du plurilinguisme : « Les développements récents du programme de langue du 
Conseil de l’Europe ont été pensés afin de produire les outils de promotion du plurilinguisme à 
l’usage de tous les membres du métier d’enseignement des langues. Le Portefeuille européen 
des langues (Portfolio) propose notamment une mise en forme des expériences interculturelles 
et d’apprentissage des langues les plus variées qui permet de les enregistrer et de leur donner une 
reconnaissance formelle. »46 Ainsi le Conseil de l’Europe et le CECRL introduisent le portfolio 
comme outil de promotion du plurilinguisme, et le portfolio sert à une mise en forme des 
expériences interculturelles et d’apprentissage des langues, c’est-à-dire à une objectivation de la 
compétence plurilingue et interculturelle de l’apprenant. Et l’auto-évaluation par la référence au 
CECRL rend cette objectivation possible : « Ce Portfolio permettrait aux apprenants d’apporter 
la preuve de leur progrès vers une compétence plurilingue en enregistrant toutes les sortes 
d’expériences d’apprentissage qu’ils ont eues dans un grand éventail de langues, progrès qui, 
sans cela, resterait méconnu et non certifié. L’idée est que le Portfolio encouragera les 
apprenants à faire régulièrement la mise à jour de leur auto-évaluation pour chaque langue et à 
l’archiver. Il sera essentiel pour la crédibilité du document que les témoignages de progrès soient 
apportés de façon responsable et transparente. La référence au Cadre commun sera garante de la 

                                                  
45 Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 9. 
46 Ibid., p. 11. 
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validité. »47 Le portfolio est donc un système de l’auto-évaluation avec un barème garant du 
CECRL. Et il sert à propager le plurilinguisme, parce qu’il peut motiver l’apprentissage des 
langues différentes de l’apprenant en les évaluant dans les critères identiques du CECRL : les 
descripteurs de chaque niveau du CECRL sont censés être applicables à toutes les langues. 
 Suivant le CECRL, le manuel « Marugoto » introduit le portfolio au profit de 
l’interculturalité. Le manuel explique le portfolio comme suit : « Enregistrez à la fois votre étude 
et vos expériences de la langue japonaise et de la compréhension interculturelle. Afin de les 
refléter, mettez le genre de choses suivantes dans votre portfolio : 1. ‘Can-do Check’ ; 2. 
Épreuves ; 3. Ce que vous vous faites à vous-même en utilisant le japonais (par exemple, e-mail, 
cartes, etc.) ; 4. Les enregistrements de vos expériences avec la langue et la culture japonaises. 
»48 Le « Can-do Check » est la liste des objectifs communicatifs du manuel, et les objectifs 
communicatifs correspondent aux descripteurs du « JF Standard ». Alors nous nous demandons 
comment le portfolio que le manuel « Marugoto » propose sert à l’interculturalité et au 
plurilinguisme. Par définition, le « JF Standard » est le cadre de référence pour la langue 
japonaise, et non pour d’autres langues. Le portfolio que le manuel propose n’est que 
l’auto-évaluation des compétences du japonais. Si on considère que le « JF Standard » est 
identique au CECRL, et que les compétences du japonais évaluées par le « JF Standard » sont 
comparables avec les compétences des autres langues évaluées par le CECRL, le « JF 
Standard » perd sa raison d’être. Dans ce sens, l’interculturalité pour le manuel « Marugoto » ou 
le « JF Standard » n’est pas claire. 
 
8. Conclusion 
 Le CECRL apparaît dans l’enseignement du japonais en tant que « JF Standard ». 
D’un côté, par là, l’idée de compétences est introduite dans l’enseignement du japonais pour la 
première fois ; d’un autre côté, la perspective actionnelle du CECRL n’est pas encore bien 
comprise, parce que la Fondation du Japon croit qu’un cadre de référence spécialisé dans la 
langue japonaise comme « JF Standard » est nécessaire à cause de la nature des écritures du 
japonais. En tant que premier manuel de japonais à adopter le « JF Standard », le manuel 
« Marugoto » montre aussi que la perspective actionnelle n’est pas bien comprise dans 
l’enseignement du japonais : ce manuel a deux volumes, et un volume (« Katsudoo ») traite des 
actes de paroles, alors qu’un autre volume (« Rikai ») traite des contenus linguistiques. Mais 
dans la perspective actionnelle selon laquelle on apprend les contenus linguistiques pour réaliser 
les objectifs communicatifs, c’est impossible de traiter séparément les actes de paroles et les 
contenus linguistiques. Dans le volume « Katsudoo » l’apprenant n’apprend que le minimum 
d’expressions pour réaliser les objectifs communicatifs sans explication grammaticale ni 
                                                  
47 Ibid., p. 22. 
48 Marugoto, A1, Katsudoo, p. 16. 
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syntaxique. Par conséquent, ce volume ne peut pas proposer à l’apprenant la tâche compliquée 
qui s’approche de la tâche sociale. C’est pourquoi, bien que la présentation des actes de parole 
manque dans ce volume, le volume « Rikai » propose la tâche, parce que ce volume donne à 
l’apprenant les outils pour la réaliser. En ce qui concerne l’interculturalité, le manuel l’introduit 
avec la demande de comparaison de la culture japonaise avec la propre culture de l’apprenant. 
Cela aide la décentration de l’apprenant. Suivant le CECRL, le manuel « Marugoto » introduit le 
portfolio qui s’appuie sur le « JF Standard ». Mais ce portfolio ne peut pas servir au 
plurilinguisme, parce qu’il ne peut être utilisé que pour l’apprentissage du japonais : par 
définition, le « JF Standard » n’est que le cadre de référence pour la langue japonaise, à la 
différence du CECRL. Nous devons donc que le CECRL n’est que partiellement adopté dans 
l’enseignement du japonais actuel. 
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Media and Identity: The Conception of Lacanian Subject in Identification 

 

 

 

Summary 

The recent global situation has raised controversial questions about identities which seem to 

be an urgent matter. This paper attempts to analyze the process of producing identity through the 

conception of Lacanian subject and Stuart Hall’s theory in order to understand what difficulty of 

identities is.  

We create our identities through the Other within our practices. Indeed, identities are 

produced through, not outside, difference. That is because identities are the consequence of 

communication to others, and this is the process of producing identity. Children identifying with 

their parents, Women identifying with an actress in soap operas, citizens identifying with their 

president. Our lives and identities depend upon these processes.  

This approach of identities is hard to understand, but to put it simply, identities are practices 

how we adapt ourselves to societies or circumstances or discourses of which have been already 

composed.  
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3 (Saldar 8)

 

Introducing Media Studies  

 

The Media mediate. You might think news reporting is immediate, but it isn’t. It’s 

mediated. Like all human communication, it has to be put into a material 

form words, gestures, songs, pictures, writing. The point of mediating things is 

to communicate across space and time with as many people as possible. (Saldar 6) 
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Media Culture: Cultural 

Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern

(Kellner 1)
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(Understanding Media)

(McLuhan 8)
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(McLuhan 144)

 

 

DJ

 

 

It is the poets and painters who react instantly to a new medium like radio or TV. 

Radio and gramophone and tape recorder gave us back the poet’s voice as an 

important dimension of the poetic experience. Words became a kind of painting 

with light, again. But TV, with its deep-participation mode, caused young poets 

suddenly to present their poems in cafes, in public parks, anywhere. After TV, they 
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suddenly felt the need for personal contact with their public. (McLuhan 58) 

 

 

VOCALOID

 

(  6-7)  

 

Why Study the Media

(mediation)  

 

Mediation involves the movement of meaning from one text to another, from one 

discourse to another, from one event to another. It involves the constant 

transformation of meanings, both large scale and small, significant and 
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insignificant, as media texts and texts about media circulate in writing, in speech 

and audiovisual forms, and as we, individually and collectively, directly and 

indirectly, contribute to their production. (Silverstone 13) 

 

 

 

 

 

 

2  

“Who Needs ‘Identity”

 

 

Precisely because identities are constructed within, not outside, discourse, we need 

to understand them as produced in specific historical and institutional sites within 

specific discursive formations and practices, by specific enunciative strategies. 
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The Geopolitics of Emotion

 

 

But the primary reason that today’s globalizing world is the ideal fertile ground 

for the blossoming or even the explosion of emotion is that globalization causes 

insecurity and raises the question of identity. In the Cold War period there was 

never any reason to ask, “Who are we?”… But in an ever-changing world without 

borders, the question is intensely relevant. Identity is strongly linked with 

confidence, and in turn confidence, or the lack thereof, is expressed in emotions-

in particular, those of fear, hope, and humiliation. (Moisi 12)  
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Globalization and Culture

(Tomlinson 108)

 

 

But, more generally there are the numerous small, routine ways in which 

individual human subjects attempt, as Marshall Berman (1983: 348) says, to make 

themselves ‘at home’ in the world of global modernity, to live with its 

transformations and generate new identities and narratives of personal meaning 

out of them. Secondly, there is the simple but important fact that we are all, as 

human beings, embodied and physically located…the locality continues to 

exercise its claims upon us the physical situation of our lifeworld. (149)   
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Representation is the production of meaning through language. In representation, 

constructionists argue, we use signs, organized into languages of different kinds, to 

communicate meaningfully with others……Language does not work like a mirror. Meaning 

is produced within language, in and through various representational systems which, for 

convenience, we call ‘languages’. Meaning is produced by the practice, the ‘work’, of 

representation. It is constructed through signifying – i.e. meaning-producing – practices. 

(28) Stuart Hall. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Ed. 

Stuart Hall. London: The Open University, 1997. 
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