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Partenaires:

Les enseignants de FLE dans les universités
japonaises :


Université Keio SFC (2002- , 2005 -2012)



Université de Kobe (2014)



Type de collaboration:
Apprentissage réciproque (reciprocal-learning)



Dispositifs:

Visioconférence (polycom), puis forum, skype
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Apprenants :

Grenoble : les étudiants de LEA L3 (B1) traduction
Japon : les étudiants apprenant le français (A2-B1)


Objectifs : permettre aux étudiants « sédentaires »
d’interagir avec des étudiants japonais au Japon, de
prendre conscience des aspects interculturels et de
participer à des activités collaboratives.



Période : octobre – décembre (ou plus)

* décalage du calendrier universitaire
4

Projet « forum plaisir de lire » (avec Keio) (-2012)

Différents types d’activité de l’interaction :
Forum « plaisir de lire » Lecture extensive de livres en
français pour les étudiants japonais.


Lire les commentaires écrits par les étudiants japonais et
répondre, ajouter les commentaires.

Visioconférences (3 fois)


Négocier et décider le contenu de la session



Coordonner et préparer la présentation



Prendre la parole en public (discours continu/interaction)

+ moyen de renforcer la motivation, d’activer la participation au
forum
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Nombre d'interventions

combinaison « forum » « visioconférence » (2008)
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Télécollaboration 2014 (Octobre – Décembre)
Il y a déjà des étudiants japonais dans la classe de l’année 201415 (J 7, F 5) Alors, pourquoi la télécollaboration avec le Japon?


Réciprocité : ils vivent dans leur communauté.



lacune en matière d’information socio-culturelle (information
gap)

Les étudiants français interagissent avec des partenaires japonais
qui ne connaissent pas la vie française (la vie à Grenoble). Ils ne
connaissent pas la vie japonaise (la vie quotidienne à Kobe)
=>2 tâches : 1) Trouver des aspects « inédits » et les présenter
en tant que reporter. 2) Travailler en collaboration pour créer
une présentation commune.
Approche actionnelle
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Compétences visées


Interaction /négociation : discuter



Interculturelles : trouver des sujets d’informations
intéressants chez les partenaires. Donner des
conseils .. (réflexion sur leur propre culture)



Linguistique : corriger le français, rédiger le script,
PPT



Médiation : traduire, reformuler…
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Rôles des enseignants


Fixer les objectifs



Concevoir un scénario (succession de différentes
tâches.)



Préparer l’environnement du travail (moodle, forum,
skype…)



Présenter les consignes claires (bilingue)



Inciter, rappeler + respecter l’autonomie



Préciser la modalité d’évaluation (comment ces
activités sont notées!)
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Scénanio pédagogique
Forum

visio

• Se présenter en langue maternelle (forum) 9/10• 1ère visioconférence : se présenter, choix de groupe (repas,
transport, mode, vie associative) 16/10

• Chercher les sujets, prendre des photos, échanger (FORUM
séparé invisible pour les autres) travail collaboratif
• Skype (par groupe) (MLC 112) discussion détaillée sur la
présentation finale 12/11

• Création de PPT ( FORUM => FB), traduction, correction
linguistique
• Visioconférence (MSH-Alpes), présentation orale 11/12
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SKYPE
 Session d’interaction pour amorcer
les travaux en collaboration.
 Beaucoup de rire, stratégie de
communication avec recours à
d’autres dispositifs (google map,
traduction, FB, chat…)
La réunion skype du 13/11 s’est bien passée ?
« Très bien, c'était beaucoup plus simple que la visio conférence en
groupe, nous avons pu parler plus librement en petit groupe. j'aurais aimé
pouvoir discuter plus longtemps avec les étudiants de Kobe ce jours la. »
« La réunion
peu timides,
parlé un peu
nous aimions

avec skype c'est bien passée aussi, mais nous étions tous un
et parfois nous ne savions pas trop quoi dire. Nous avons
de l'exposé, et ensuite de notre vie quotidienne, de ce que
etc. »
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Visiocorérence du 11 décembre
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Comment s’est passé les deux visioconférences ? Avez-vous
trouvé la différence entre la première et la deuxième séance ?
« Lors de la première Séance j'étais un peu tendue, mais ça s'est arrangé. Lors
de la seconde conférence je me suis sentie plus à l'aise, surtout que nous
avions mieux préparé nos interventions à l'oral. »

« Les deux visio-conférences se sont bien passées, j'étais un peu stressée au
début et puis finalement ça va. Surtout pour la deuxième, où il y avait un exposé
à assurer ».
« Personnellement j’étais très stressée pour les deux, parce que je suis toute
seule et que je ne suis pas très a l’aise en Japonais. Mais finalement je trouve
que les deux séances se sont plutôt bien passées, et je suis contente de moi.La
première conférence était bien, car il était important de savoir avec qui ont aller
travailler et d’établir un premier contact. La deuxième était plus différente bien
sur, car il y avait un peu moins d’interactions. »
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3. Est-ce que prendre contact à distance était difficile ?


non. C’est très facile avec les outils informatiques
d’aujourd’hui.



Non pas vraiment car nous avons beaucoup d'outils de
communication de nos jours, les étudiants Japonais étant plus
présents sur Line que sur Facebook nous avons fait l'effort de
les contacter sur les deux .



Oui à cause du décalage horaire etc, il était difficile de prendre
contact avec eux directement, mais nous pouvions echanger
notre travail par la messagerie de Moodle.
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4. Comment avez-vous échangé les photos et les diapositifs ?
Pourquoi avez-vous choisi cette méthode ?


Les photos par moodle au départ, puis avec Facebook. Moodle était
trop lent... Et on ne peut pas envoyer beaucoup de photos.
Facebook est pratique, et ça permet d’etre un peu plus proche des
japonais avec qui on travaille. On peut discuter d’autre chose,
regarder les photos de profils... C’est plus vivant.



Nous avons tout échangé via Facebook ou la plateforme Moodle,
nous avons choisi cette méthode car il s'agit d'outils dont nous
avons l'habitude



Nous avons échangé par facebook pour notre power point, et les ét
udiants de Kobe par dropbox. Facebook est pratique car pratiquem
ent tout le monde a un smartphone et peut voir instantanément si i
l a un nouveau message, sans avoir besoin d'aller sur un ordinateur.
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5. Par quel moyen avez-vous discuté ? (mail, FB, skype…)


facebook uniquement. Skype c’est compliqué car il y a le
décalage horaire, et on est tous très occupés avec nos
cours. Alors que envoyer des messages ne demande pas de
prendre du temps sur autre chose. On peut tout simplement
envoyer un message, et y répondre des qu’on a le temps.



Line et Facebook on été nos meilleurs moyens de
communication.

19

Quel était le contenu de la discussion ? Pensez-vous que vous avez pu
échanger vos opinions de façon satisfaisante ? Quelle(s) langue(s) avez-vous
utilisé essentiellement ?


Nous avons utilisé beaucoup le Japonais, car nous avions souvent à faire à
Kaho, qui est une débutante en français. Je ne sais pas si nous avons
réussi à bien communiquer, le jour de l'exposé Miho et Kaho ne nous
avaient toujours pas envoyé leur script à corriger, et elles n'ont pas non
plus utilisé la correction du power point que nous avions fait. Je ne suis
pas sûre qu'elle aient compris que nous leurs offrions de corriger leur
travail, nous ne nous sommes peut être pas assez bien exprimées en
Japonais.



La discussion était sur le contenu de notre exposé, pour comparer les
repas des étudiants à Grenoble et à Kobe. Nous avons parlé à moitié en
français et à moitié en japonais. Nous avons essayé de traduire à chaque
fois
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Combien de fois / par quelle fréquence avez-vous travaillé ensemble à dista
nce ?


Nous n'avons pas beaucoup échangé en dehors de Moodle et
des visioconférences, car je pense que nous étions tous occu
pés, mais je pense que nous avons échangé une fois par sem
aine à peu près



Nous n'avons pas énormément travaillé à distance, c'était une
dizaine de minute de temps à autres, quand on avait des
questions ou des choses à communiquer.
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Forme d’intégration au cours régulier et la modalité
d’évaluation
 environ 5H/24H
1ère visioconférence…1h, skype…1h30 , 2ème visioconférence
1h30, travail pendant les cours 1h + Rappel à chaque cours


C.C. (30 %)



Correction des textes en français



Participation au travail collaboratif



Rédaction du texte



Travail de reporter (contenu, présentation orale)



Rapport réflexif
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