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1. Ab$eRce d"` objectlfs pedagegiques d'excellents r6sultats, parfois tres proehes de ceux de leurs

clairement definis camarades plus avances.
J'enseigne depuis 6 ans a Shindai mais personne Re m'aja- 3. Pauvrete des $ources
mais dit ce que l"on atrendait de moi.Je fixe donc xnoi-meme

mes objectifs pour chaque cours. • Il est tres difficile sinon impossible de trouver des euvrages
Dans la cencep'tion de mes cours, je pars de 1'id6e que de litterature contemporaine des pays firancophones a Ni1'universite n'est pas une 6cole de langges,et que la langue igata. La bibliotheque des sciences humaines de i'universite

ne doit pas etre etudi6e comme un simple but eR soi, mais n'en possede aucun. En fevanche, la bibliotheque centrale
corcme }m outii permettant de d6couvrir une nouveile cul- de la vi;le de Niigata en propose quelques uns, mais il s'agit

tme et mie nouvelle fagon de voir le monde. encore d'ur} ckoix assez limite,et parfois aussi 6trange, qui
L'apprentissage /d'mie laxtgt}e demande beaucoup de travai} semble toutefois destin6 a etre progressivemeRt 6toffe daias
etje pense qu'il est normal que des cours de niveau urLiver- 1'avenir.
sitaire presentent une certaine diMculte et exigefit des etu-

diants uae motivation et une assiduite tres serieuses. Le rneme probleme se pose concernant les manuels de fran-

gais. R n'existe pas, a ma eormaissEmce, de coilection com-

2. Men ceurs de commeenication plete des nouveavgx manuels de francais edit6s en Franee a
i'universite. Chaque enseigriaf}t doit donc se d6brouileer luiDaris mon cours de communication, qui s'adresse h des etu- meme pour s'en procurer, ce qui n'a rien d'evideRt, car il est

diants de niveau avance, 1'accent est mis sur i'expression diracile de choisir un manueg s"r la base d'un simple cata-"

6crite et la conversatieR. Nous n'utilisons pas de man"el logue ou de l'internet, sans g'avoir pris eR main. L'ideal
mais des textes choisis par moi en Tapport avec les sajets evidemment serait d'agler dans ce but h Tekye, ect il existe
d'aetualites, }a culture, les problemes de soci6te des pays deux gibrairies frangaises, mais, personnellement,je n'ai pas

francophones, ainsi que de cowtes nouvelles d'ecrivains de ies moyens de le faire h gnes frais.

ces pays, en employant les 30 demieres minutes du cours
poxir une discus•sion en rapport avec ges sajets abord6s ee Je me proeure ga plupart des textes que j'utigise en cours

joisr }b. grScea1'internet, et pour ges ouvrages de Eitt6fatwe, dans
Il ft'y apas d'examen final, mais des deveirs hebdomadaires ma bibgiotheque, voire grace aux amis ou a ma famifile en

obiigateires,bsavoir: Europe.
-cewte redactie,n sut un sujet dorme 4. Motivation de$ etudiants
- courte r6daetion sur un theme que les etq.diants doivent

devegopper en reeherchant des informations sur i'interaet Nembre d'etudiants me paraissent rrxanquer de motivatioft
-theme( en g6n6rai des courts textes de deux ou treis lig- daxts leur etude. des langues etrangeres.Et aussi de cwtosit6
nes extraits d'ouvrages de fiction et autres 6crits d'auteurs inteReetuelle. J'ai 1'impression que beaucoup d'entre eux

japonais) s'imaginent qu'il suffit d'etEgdier sans trep de s6rieux une
-dict6e langue pendant une armee, E[f}n d'ebtenir urke UV de pius, et
de tout oublier apres, ee qgi, h mon avis, n'a aucww sens.
Bien que le cours soit diffieile et r6serv6 plut6t aux 6tudi- Il existe heureusement des etudiants pius motives qui ac-

ants de troisieme et quatrieme amee, l'exp6rience mentre cfechentjusqu'au bout et parviennent a des r6sugtats remar-

que des 6tudiants de deuxieme amee parviennent aussi a le quables.
suivre, s'ils sopt suffisament motiv6s, et qu'ils obtienneRt Ii y a 4 axis, j'avais dans ma classe de Stmdard dew" bour-
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sieres coreennes de Inchon qui avaient d6cid6 de profuer de contributieA Aon seulement daAs i'enseignement des
leur s6jogr a Shindai pouf 6tudier a"ssi le frangais. En langues, mais aussi pour obtenif, graceaeux, une image de
1'espace d'urxe ann6e, ces deux 6tudiantes, qui ft'avaient au- premiere maiR du pays dans lequel ils vivent et de la fagen

cune notion de frangais avant leur arrivee au Japon, ont dont lesjeurtes de ce pays voient la vie et le monde. Car les

r6ussi, grSce h leurs efforts, h obtenir les meilleures Aotes soci6tes changent censiderableme"t avec le passage du
de la classe. J'ai rarement vu, en 6 ans, des etudiants aussi temps.
motiv6s dans une classe de debutants...Autres gens, autres

meeurs! Mon cours de ccmmunication en 2009 comptant seulement
six etudiants,je n'ai pas fait appel b un tuteur pour

5. Tuteasers m'assister dEms mon enseignement. En revanche, j'ai invit6
une boursiere fraAgaise qui se destine h la carriere de cr6aLes expatri6s 6tabiis depuis loRgtemps au Japon ont sou•M trice de bande dessin6e, h faire un expose en frangais sur le
vent une image trop id6alis6e de leur pays d'origine. Certes, theme 'O Les differences entre la BD frangaise et ie manga "

on peut maintenant se tenir inform6joumellement de ce qui en fin de semestre. Son intervention a ete remarquable et
se passe en France ou ailleurs, grace b 1'internet. Mais cela aurait sans doute merit6 un public plus large et plus b la

ne permet pas pour autant de prendre le pouls d'une soci6t6, hauteur de son niveau...
a la difference des personnes qui y vivent en permanence.

Sar}s oublier 6videmment le gap des generations. J-F Guerry
Pour cette raison,je trouve excellente 1'idee de prefiter de la Le 11 rnars 2010

venue a Shindai de boBrsiers etrangers pour les mettre a
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