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Dans des classes de première ou de deuxième année, comment faire parler les étudiantes 
et les étudiants à chaque cours ? Et comment dépasser le stade des réponses ponctuelles, pour 
réaliser des dialogues entre l’enseignant et les apprenants ? Ces questions constituent les 
objectifs de l’approche qui est maintenant connue sous le nom de Méthode Immédiate. Le 
principe de base en est le suivant : chaque cours contient une partie “présentation du matériel 
linguistique” et une application immédiate de ce matériel sous forme de brèves conversations 
en tête à tête avec l’enseignante ou l’enseignant.  

Au cours de cet atelier, j’ai présenté de nouvelles vidéos prises dans les classes de mon 
collègue Bruno Vannieuwenhuyse à l’université d’Osaka, et de nouvelles fiches de 
conversation basées sur cette approche. Nous avons exploré deux exemples concrets : (1) un 
dialogue simple destiné à des débutants et (2) une expérience de classe, menée également avec 
des d butants, mais impliquant un sujet de conversation plus avancé.  é

 
1. Passer d'une question simple à une petite conversation personnelle et 

circonstanciée.  

Les participants à cet atelier ont été amenés à réfléchir sur les différents “chemins” que 
peut prendre une conversation et à la meilleure manière de permettre aux étudiantes et aux 
étudiants de s’y “déplacer”. Quelles sont les différentes possibilités de réponses à une 
question ? En fonction de ces réponses, quelles autres questions a-t-on envie de poser ? Pour 
présenter ce problème, je suis parti de la question « (Est-ce que) vous faites du sport ? ».   

Tout d’abord, notons que de petits mots comme « alors » ou « dites-moi » permettent 
d’adoucir la question. Exemple : « Dites-moi, (est-ce que) vous faites du sport ? ».  

Quelles réponses appelle ensuite cette question? Soit une réponse négative : « Non, (je 
n’en fais pas) », soit une réponse positive : « Oui, (j’en fais)  Oui, (je fais du… / de la…). 
Remarquons que dans le cadre de la Méthode Immédiate, on introduit des formes nouvelles (ici 
en) sans prendre la peine de donner des explications complexes. Ici, en permet de fluidifier 
l’échange et de le poursuivre : « (Et) (Est-ce que) vous en faites souvent  ? »  /  « J’en fais tous 
les jours / un peu / une fois par… »  /  « Où / avec qui (est-ce que) vous en faites ? »  /  « J’en 
fais à l’université / dans un club / avec des amis / tout(e) seul(e) », etc.  



A partir de ces structures, on peut varier la question : « Et est-ce que vous faites de la 
musique ? » ou encore « Alors, qu’est-ce que vous faites comme sport / musique / 
passe-temps ? ». On peut ensuite passer à une série de questions parallèles : « Et est-ce que 
vous aimez le sport / le foot / la musique classique ? »; « Alors, qu’est-ce que vous aimez 
comme sport / musique » (on a alors simplement remplacé le verbe « faire (du / de la) » par 
« aimer »).  On peut ensuite revenir aux questions précédentes en utilisant en : « Est-ce que 
vous aimez le foot / la musique classique ? » « Oui » « Et vous en faites ? » « Oui, (j’en fais un 
peu / souvent / au club de l’université / avec des amis / etc.) L’ensemble de ces questions, 
toutes bâties sur un matériel pourtant restreint, permet un échange personnel et circonstancié 
(puisque chacun y participe en parlant de soi).   

Ce matériel linguistique n’est pas présenté point par point, mais globalement sous forme 
d’une « fiche de conversation » (voir illustration) que les apprenants déchiffrent en partie 
seul(e)s.  

 
2. Passer d'une question personnelle à une opinion sur un sujet de société.  

Une deuxième série de tests, présentés en vidéo, exploitait un échange plus complexe, au 
cours duquel apprenants et enseignant se posaient la série de questions suivante : « Où est-ce 
que vous habitez ? – Est-ce que vous êtes né(e) à… –  Où est-ce que vous êtes allé(e) au 
lycée ? – Est-ce que vous portiez un uniforme au lycée ? – Qu’est-ce que vous en pensiez (de 
l’uniforme) ? » pour aboutir finalement à « Est-ce que vous pensez que l’uniforme va 
continuer / disparaître / réapparaître (au Japon / en France) ? Pourquoi ? ». Pour ces dernières 
questions, une série de réponses assez figées avait été proposée aux apprenants. Au vu de cette 
vidéo, les participants à l’atelier et moi avons constatés que ces dialogues, quoi que 
satisfaisants (considérant qu’on avait affaire à des débutants presque complets), donnaient une 
impression de “par cœur” auxquels les échanges précédents, plus simples, échappaient.  
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agenda des “classes ouvertes” (classes que l’on peut visiter pour se faire une idée de la méthode) ; 
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lequel on peut voir des vidéos de tests de conversations.  


	Dokkyo 2002
	Passer à chaque cours de la phrase au dialogue
	Jean-Luc Azra, Université de Kyûshû
	Références
	Sites internet



