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INTRODUCTION 

 

 Au cours des vingt dernières années, la didactique des 

langues étrangères s’est vue enrichir d’ouvrages portant sur 

l’enseignement des langues mettant en avant la communication. 

Cette approche communicative de l’enseignement des langues est 

née d’une opposition aux méthodes audio-orales qui mettent 

l’accent sur la maîtrise des structures de phrases d’une langue 

donnée. Celle-ci accorde une importance particulière à 

l’apprentissage des formes correctes et à la production des 

phrases grammaticales débarrassées de toutes fautes. Cela est 

censé aboutir à des apprenants qui  connaissent les règles de la 

grammaire dans la langue étrangère, mais qui sont incapables de 

les utiliser. Les tenants de l’approche communicative défende 

l’idée que la compétence grammaticale permettant de manipuler 

les structures d’une langue ne  constitue qu’une partie de 

l’apprentissage des langues étrangères. En effet, il y a bien 

d’autres choses qui doivent être apprises comme les règles 

d’usage sans lesquelles les règles grammaticales ne constituent 

aucun intérêt pour l’apprenant. Le terme de ‘compétence de 
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communication’ a été proposé en 1970 par D. Hymens1, pour 

désigner des règles psychologiques, sociales et culturelles qui 

régissent les échanges langagiers dans les cadres sociaux d’une 

société. La linguistique de la langue (de F. de Saussure et de 

Chomsky) a ainsi été remplacée par la linguistique de la parole,  

ce qui, à son tour, a fortement influencé le domaine de la 

didactique des langues? Celle-ci cherchera donc désormais à 

enseigner une parole étrangère mise en situation, certes, mais 

aussi en articulant cet apprentissage des actes  de parole 

définis, circonscrits constituant le moyen et l’objectif de cet 

apprentissage. 

 Cependant, on ne peut pas affirmer que le concept de la 

compétence communicative soit quelque chose de nouveau sous le 

soleil. En effet, depuis le XIVe siècle jusqu’à l’apparition des 

méthodes audio-orales, l’on a toujours plus ou moins essayé 

d’enseigner en classe de langue ce qu’on nomme aujourd’hui la 

parole étrangère en situation. Ceci est ainsi, puisque compétence 

linguistique et compétence de communication sont difficilement 

séparables et se supposent mutuellement. 

 Revenons aux méthodes audio-orales. Comme l’indique 

l’appellation ‘audio-oral’, les auteurs de ces méthodes ont 

rompu avec les pratiques didactiques précédentes préconisant 

l’enseignement des langues en faisant recours, la plupart du 

temps, à la traduction, et  ont pris en compte la nature 

essentiellement orale de la communication humaine. Ils se sont 

fortement inspirés, d’une part de la linguistique structurale 

 
1 Hymes, Dell H.(1970): On communicative competence, in Gumprez and Hymes (ed.), Directions in 
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et, d’autre part, des courants psychologiques portant sur les 

mécanismes de l’apprentissage, notamment des théories 

béhavioristes de Skinner. L’apport de la linguistique 

structurale, qui voit la langue comme un système comportant des 

éléments reliés entre eux, se manifeste dans le domaine de la 

didactique des langues étrangères dans le refus de 

l’enseignement des éléments isolés et la mise en rapport des 

unités les unes avec les autres. Ce principe de structures et de 

relations aboutit à des oppositions structurales en classe de 

langue. En ce qui concerne la théorie de Skinner, celle-ci 

considère que tout apprentissage est le résultat de la formation 

‘des associations stimulus-réponses, renforcées sous l’effet de 

l’environnement’2. Pour apprendre, il suffit donc de répéter un 

certain nombre de fois la production d’une réponse à un 

stimulus, et de la renforcer chaque fois après son exécution. 

 Ces sources théoriques offrent aux didacticiens de la 

méthode audio-orale des années 60  les principes suivants: ‘le 

langage est un comportement (...), l’apprentissage d’une langue 

est un processus mécanique de formations d’automatismes (...), 

le langage ne s’acquiert pas en faisant des fautes (...), 

apprendre une langue n’est pas une activités intellectuelle 

(...) c’est apprendre à faire quelque chose’3. Appliquées à la 

didactique des langues, qui veut désormais favoriser la forme 

orale, ces théories ont abouti à des exercices structuraux, des 

dialogues et des jeux de rôles. Ces activités se caractérisent, 

 

Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. 
2 GAONAC’H , Daniel (1990): Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Coll.LAL, Crédif-
Hatier, p.15. 
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d’une part, par la répétition  afin d’obtenir les  habitudes 

langagières de la langue étrangère et, d’autre part, par le 

contrôle constant du professeur pour éviter que les apprenants 

ne produisent des phrases incorrectes du point de vue 

grammatical. 

 En ce qui concerne les méthodes communicatives, elles voient 

la communication comme une compétence complexe englobant 

beaucoup plus que la sous-compétence grammaticale. Plus 

exactement, il s’agit d’une capacité à utiliser les formes 

langagières de façon correcte selon les circonstances de la 

situation de communication. 

 Une des conséquences de ce raisonnement pour l’approche 

communicative de l’enseignement des langues étrangères consiste 

en  le fait qu’elle essaye d’opérer, à l’opposé des méthodes 

audio-orales, des unités de langue au dessus du niveau de la 

phrase. A ceci s’ajoute l’importance accordée à ce que les 

apprenants aient, à la fin de chaque cours, le sentiment qu’ils 

ont appris quelque chose servant à accomplir un acte. Ensuite, 

une méthode qui a pour but de développer une compétence de 

communication dans une langue étrangère, vise également à 

reproduire certains processus de communication en général, 

comme, par exemple, la possibilité de  choix, à la fois  du 

contenu et du comment du dire, la rétroaction, et l’apport de 

l’information. Tout cela présuppose une certaine liberté de la 

part de l’apprenant, ce qui produit le bouleversement des cadres 

et des valeurs traditionnels de l’enseignement, qui se veut 

 
3 idem. p.26. 
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désormais centré sur l’apprenant. Plus concrètement la place de 

l’enseignant devient moins autoritaire, moins central et les 

fautes sont évaluées d’une manière plus flexible, comme étant 

des indicateurs du développement de la langue étrangère de 

l’apprenant.  

 Néanmoins, la didactique des langues d’aujourd’hui se trouve 

dans une situation paradoxale: d’une part didacticiens et 

enseignants sont à-peu-près tous d’accord sur les principes 

fondamentaux présentés ci-dessus. Cependant, en ce qui concerne 

la mise en œuvre de ces réflexions théoriques4, elle se 

caractérise d’une part par l’utilisation de techniques 

contestées, comme le jeu de rôle et la simulation et, d’autre 

part par une confusion terminologique totale entre ces 

techniques. 

            

 Dans le présent travail, nous présenterons une autre 

alternative à l’enseignement de la communication en classe de 

langue jusqu’à présent peu étudiée qui est le jeu dramatique. 

Ainsi, nous  nous proposons d’examiner les intérêts et les 

enjeux que représente  l’utilisation du jeu dramatique comme 

technique d’enseignement des langues étrangères, celui-ci, étant 

déjà d’usage courant dans le milieu scolaire où il constitue un 

moyen d’enseignement ayant pour objectif, non seulement 

l’apprentissage de la langue maternelle mais aussi de 

promouvoir, entre autres aptitudes, la créativité et l’empathie 

chez l’élève. 
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 Cette technique nous paraît apporter d’autant plus de 

bénéfice aux classes de langue qu’elle joue, en grande partie, 

sur ce qui semble faire défaut à ce qu’on appelle couramment 

jeux de rôle simulé. C’est-à-dire, ces derniers sont plutôt 

structurés, pré-préparés laissant peu de place à la spontanéité, 

qui, pourtant, est une caractéristique fondamentale de 

l’activité langagière de tous les jours. En dehors de cela, bien 

que ces jeux essayent de voir la communication comme un 

comportement verbal, ils ne prennent pas compte de la relation 

entre corps et langage et restent isolés de l’environnement 

global de l’interaction verbale. Ces exercices sont souvent 

exécutés par des apprenants assis à leur place habituelle en 

classe, et dont l’attention porte vers l’enseignant pour voir sa 

réaction.   

 Or, nous estimons que, ce qui est le plus difficile à 

atteindre dans l’enseignement des langues étrangères, ce n’est 

pas d’amener les apprenants à prendre conscience de la 

différence entre les aspects sociaux et pragmatiques de la 

communication dans leur langue maternelle et ceux de la langue 

étrangère, mais c’est d’arriver  à l’harmonie entre le corps et 

le langage ainsi que combler l’écart entre le  vouloir-dire, le 

savoir-dire et le pouvoir-dire. Le jeu dramatique, de par ses 

principes d’organisation, nous paraît être une activité 

suffisamment dynamique pour obtenir les objectifs en question. 

C’est une activité structurante, qui laisse suffisamment de 

liberté aux apprenants d’une langue étrangère pour qu’ils soient 

 
4 CARE, Jean-Marc, Approche communicative: un second souffle? In Le français dans le Monde, N°226. 
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authentiques dans leurs réalisations d’interactions verbales 

capables d’englober tant les paroles que les mouvements dans 

l’espace. 

 Dans la première partie de notre travail, nous allons 

essayer de définir ce que nous entendons par ‘jeu dramatique’ en 

mettant en lumière les ressemblances et les différences qu’il 

montre avec le théâtre, le psychodrame et le jeu de rôle. 

 Nous consacrons le deuxième chapitre à l’étude de l’aspect 

ludique du jeu dramatique en passant en revue les plus 

importantes parmi théories modernes et les théories classiques 

du jeu. Ensuite, nous examinerons les composantes (drame, 

dramatisation et conflit) de l’aspect dramatique de cette 

activité, avant de voir en quoi l’improvisation contribue aux 

avantages du jeu dramatique comme moyen d’apprentissage. 

 Le troisième chapitre portera sur les caractéristiques de la 

communication humaine, en portant une attention particulière sur 

le rôle que le corps y joue comme moyen d’expression et comme 

support de la communication. Ce dans le but d’explorer la nature 

communicative du jeu dramatique. 

Dans le quatrième chapitre, il s’agira d’examiner les 

différentes fonctions que le jeu dramatique peut remplir dans 

une classe de langue. Sa fonction éducative consiste à  pouvoir 

apporter une influence positive dans le développement de la 

personnalité des apprenants en général et plus particulièrement 

dans celui des adolescents. En effet, les adolescents seront au 

focus de notre analyse. Sa fonction pédagogique implique la 

compensation des difficultés provenant du contexte de 
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l’apprentissage de la langue étrangère où la classe de langue 

constitue un microcosme au sein d’une institution scolaire, à 

l’extérieur de laquelle, la rencontre avec la langue étrangère 

en question est difficile. La troisième fonction du jeu 

dramatique que nous allons aborder est peut-être la plus 

importante. Il s’agit de  sa fonction didactique qui facilite 

pour l’enseignant d’amener les apprenants à une communication 

plus réelle par l’éventuelle mobilisation de leurs connaissances 

en langue étrangère en ayant sans cesse recours à leur 

interlangue. Ensuite, nous allons essayer de démontrer les 

effets que le jeu dramatique peut produire non seulement dans 

l’acquisition des éléments linguistiques d’une langue étrangère, 

mais aussi dans celle de la culture étrangère en question. 

Finalement, nous examinerons les conditions de l’intégration du 

jeu dramatique en classe de langue. Nous essayerons de répondre 

à des questions légitimes qui peuvent se poser au cours de la 

lecture du présent mémoire, comme ‘A quel niveau faut-il 

introduire une telle activité?’, ‘Est-ce qu’il est souhaitable 

d’attendre que les apprenants maîtrisent les éléments 

linguistiques de la langue étudiée avant d’introduire le jeu 

dramatique en classe ou bien, au contraire, il faudrait 

l’utiliser dès le début de l’apprentissage?’, ou encore ‘Est-ce 

qu’il est possible d’esquisser une progression de telles 

activités?’.   

   

  En ce faisant, nous allons essayer d’apporter une réponse 

possible à une majeure partie de la problématique de 
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l’enseignement des langues étrangères dans une école se trouvant  

dans un environnent linguistique différent de celui de la langue 

étrangère étudiée. Il s’agit donc d’un enseignement et d’un 

apprentissage qui se déroulent dans un groupe monolingue, c’est-

à-dire, un groupe dont les membres partagent une seule et même 

langue maternelle. En ce qui concerne la tranche d’âge des 

apprenants, nous nous concentrerons sur les adolescents, non pas 

parce que nous considérons que le jeu dramatique ne peut 

concerner qu’eux, mais  parce que la majorité de notre 

expérience dans ce domaine vient du milieu scolaire des lycéens. 

 Le présent travail, de par son volume, n’a pas pu encadrer 

une enquête menée parallèlement dans deux groupes d’expériences, 

où, pendant une période significative de temps, dans l’un nous 

aurions eu recours au jeu dramatique comme principale technique 

d’enseignement de la langue étrangère.A notre regret, le temps 

disponible étant limité les expériences permettant de comparer 

les résultats avec un groupe témoin n’ont pas pu avoir lieu. 

Nous nous sommes donc contentés de choisir quelques activités 

représentatives parmi celles que nous avons réalisées au cours 

de notre expérience comme enseignante de langue au Lycée Szent 

Làszlo de Budapest, en Hongrie. La description des activités en 

question, auxquelles nous allons faire référence, se trouve dans 

la partie ‘Annexe’ de ce travail. 
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PREMIER CHAPITRE: DEFINITION du JEU DRAMATIQUE 

 

 Ce premier chapitre aura pour but de définir le jeu 

dramatique. Nous allons procéder à cette définition par deux 

étapes. Dans un premier temps, nous caractériserons le jeu 

dramatique en termes négatifs pour dire ce que nous n’entendons 

pas par cette expression: théâtre, psychodrame et jeu de rôle. 

En spécifiant ces activités voisines du jeu dramatique, qui de 

par leur proximité lui sont souvent assimilées, nous essayerons 

de montrer les points communs qui les rapprochent et les 

différences qui les distinguent. 

Dans un deuxième temps, nous préciserons, cette fois en 

termes positifs, ce que nous entendons par jeu dramatique. Cela 

nous servira comme point de départ terminologique pour le reste 

de notre travail pour développer une approche de cet outil 

pédagogique en classe de langue. 

 

1.1 Jeu dramatique et théâtre 
 Afin de caractériser l’événement théâtral en tant que mise 

en scène de textes dramatiques nous procédons à la description 

de ses éléments constitutifs tel que l’audience, le lieu et 

l’acteur. 

 La présence  d’une audience est indispensable à la 

représentation théâtrale dans la mesure où l’on peut parler de 

‘théâtre’ tant qu’il s’adresse à un public qui, en fait, assiste 

au spectacle en le suivant avec attention. Aucun acteur ne joue 
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jamais pour lui-même, mais il pour un spectateur, car il ne peut 

pas se passer du regard du public. Le public constitue donc 

partie indispensable de l’événement théâtral. 

 La représentation devant une audience nécessite la 

séparation du lieu du spectacle (la scène) d’avec celui du 

public. Cette division des espaces a, d’une part, un but 

fonctionnel qui consiste à rendre la performance plus visible, 

plus accessible pour le public. Il a, d’autre part, un but 

artistique de doter le lieu d’un pouvoir imaginaire en le 

séparant de l’aire de la réalité. Ce qui permet de convaincre 

les spectateurs de la réalité des événements se déroulant sans 

les inciter à s’attendre à rencontrer Harpagon dans la rue.  

 L’acteur est peut-être le plus déterminant et le plus 

important parmi les facteurs qui constituent l’événement 

théâtral. Le travail de l’acteur consiste à utiliser sa 

personnalité, son corps, sa voix et sa sensibilité pour 

construire un personnage donné au cours de la mise en scène du 

texte dramatique. Stanislavski définit ce personnage comme, 

 

le masque qui dissimule l’individu-acteur. Ainsi protégé, 

l’acteur peut dénuder son âme jusqu’au détail le plus 

intime. c’est là un des points les plus importants de la 

construction du personnage.5 

 

Cette construction du personnage se réalise sur deux plans. 

D’une part, elle se fait sur le plan physique où il s’agit de la 
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construction de l’aspect extérieur du personnage par intuition 

et/ou par des moyens purement techniques et mécaniques comme le 

maquillage et les costumes. D’autre part, le personnage se 

construit sur le plan de son contenu. Toutefois, ‘les facultés 

internes [du personnage] répondent à l’image externe ‘ et 

l’acteur, pour trouver le ‘truc’ juste, doit ‘employer toutes 

les manières d’approcher le personnage’ et puiser dans les 

diverses observations qu’il a faites, dans les romans qu’il a 

lus, dans son imagination, etc. Il doit donc continuellement 

s’examiner et examiner. C’est cette dualité d’être l’observateur 

de soi même et du rôle à jouer qui fournit pour l’acteur, selon 

Stanislavski, la source d’énergie et l’encouragement dans le 

travail de création. Celui-ci consiste à une ‘transposition 

authentique’, ‘une sorte de réincarnation’ de la part de 

l’acteur travaillant à montrer une ‘image authentique’ et non 

‘l’exposition d’une personnalité particulière’ (celle de 

l’acteur). 

  

 Le jeu dramatique se différencie du théâtre car il ne se 

caractérise pas par la formule minimale de la relation théâtrale 

décrite ci-dessus. Jeu dramatique et théâtre se distinguent 

également, en ce qui concerne l’objectif visé de la réalisation 

de chacun. Ainsi, tandis que ce dernier a pour but de monter, 

après une période plus ou moins longue de préparation, un 

spectacle en scène devant une audience, le jeu dramatique ne 

présuppose pas de répétitions préalables à une représentation 

 
5 STANISLAVSKI,  Constantij (1949): La construction du personnage, Paris, Pygmalion, p.48. 
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d’un texte dramatique fixé. Il n’est pas l’aboutissement ou le 

produit d’un travail artistique sollicitant, entre autres, 

metteur en scène et acteurs. Il se dispense également de la 

présence d’une audience; celle-ci n’en fait pas partie 

nécessaire car il est avant tout un outil pédagogique avec des 

finalités éducatives6.  

     

1.2 Jeu dramatique et psychodrame 

L’invention du psychodrame a ses origines chez Jakob Lévi 

Moreno dans ce qu’il appelle le théâtre impromptu, c’est-à-dire, 

‘le théâtre de la spontanéité à 100 %’ crée à Vienne (1918-1920) 

puis développé à New York (à partir de 1925)7. Ce nouveau théâtre 

rompt avec le théâtre conventionnel ‘qui appartient au monde des 

apparences, avec son décalage entre la réalité des hommes qui le 

soutiennent et le caractère imaginaire de la représentation’. 

Ainsi, il reformule les cadres de la représentation théâtrale en 

faisant bousculer les conventions du spectacle. Il réorganise la 

disposition scénique pour que la scène soit au milieu du cercle 

des spectateurs. Ici, acteurs et spectateurs sont considérés 

comme les membres d’une même communauté. Le premier principe 

gouvernant ce théâtre impromptu consiste à la spontanéité de la 

performance des acteurs. Ce qui en résulte, c’est que les rôles 

ne sont pas appris préalablement. Ils sont improvisés et 

 
6 La mise en scène des textes théâtraux se pratique également afin de faciliter la passage pour les apprenants à la 
langue étrangère. Ce travail du texte représente en même temps un travail esthétique qui est ‘la possible solution des 

problèmes rencontrés pour retrouver l’articulation manquante entre corps et parole par la médiation du texte qui veut 
offrir ses phrases, ses comportements langagiers, en relations et en situations’. Pour plus d’informations sur la 
techniques théâtrale en FLE, voir PIERRA, Gisèle, Pratique théâtrale et didactique du français langue étrangère. 
Quels rapports au texte pour quels objectifs? Une esthè(é)t(h)ique scénique, in Travaux de didactique du français 
langue étrangère, N°36, C.F.P., Université Paul-Valéry, MPL III., 1996. 
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émergent au moment de la représentation. D’autre part, le décor 

est également impromptu et les masques sont fabriqués et peints 

devant le public, qui, à son tour, est invité à réagir 

librement. 

 En élaborant cette technique d’improvisation, Moreno 

s’inspire de la théorie de la spontanéité de Bergson et en 

emprunte trois idées: ’il existe des actes qui ne découlent pas 

de quelque antécédent, mais qui jaillissent imprévisibles; ces 

actes libres expriment la personnalité totale de celui qui les 

accomplit; seuls de tels actes maintient ouverts le monde, la 

société et soi-même’8. 

 Un autre pilier du théâtre impromptu consiste dans la 

reformulation, cette fois d’après Freud, par Moreno de la 

théorie de la catharsis d’Aristote, qui dans sa Poétique emploi 

le premier ce terme dans ce sens: la ‘tragédie est l’imitation 

d’une action vertueuse et accomplie qui, par le moyen de la 

crainte et de la pitié, suscite la purification (catharsis) de 

telles passions’9. Il s’agit ici de la purification de l’âme du 

spectateur par le moyen d’une tragédie conservée, écrite, finie. 

Chez Moreno, cette catharsis du public ne se réalise que par un 

effet secondaire car ce qui l’intéresse, c’est, avant tout, la 

catharsis de l’acteur, qui, en  extériorisant son propre drame, 

se libère des personnages intérieurs. 

 Ce n’est qu’en 1946, dans Psychodrame, en transposant les 

principes de spontanéité et de catharsis de l’acteur à des 

 
7 ANZIEU, Didier  (1956): Le psychodrame analytique chez l’enfant et l’adolescent, PUF, Paris, 1994, p. 21-86 
8 idem. 
9 idem. p.67. 
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séances de psychanalyse, que Moreno découvre le psychodrame, le 

‘théâtre thérapeutique’ avec des finalités donc 

psychanalytiques. Pendant les séances de consultation en groupe 

ou en couple, les patients, aidés par l’intervention et 

l’assistance des ‘personnages auxiliaires’, sont amenés à 

improviser des scènes problématiques prises dans leur propre 

vie, afin de leur faire revivre ces expériences pour ‘révéler 

[...] du jeu leurs constantes comportementales et 

interprétatives chroniques et inconscientes’10. Cette prise de 

conscience fournit la base d’un travail psychothérapeutique 

postérieur à ces troubles. Ce travail a comme objectif de rendre 

à la personnalité une certaine capacité de spontanéité créatrice 

de conduites nouvelles. Par spontanéité, Moreno entend une 

réponse nouvelle à une situation nouvelle. Dans son 

interprétation de la cure psychanalytique, Moreno oppose donc 

une analyse dynamique et active, impliquant le corps étant 

considéré comme ‘le véhicule premier des significations’, à 

l’analyse traditionnelle conçue par Freud et essentiellement 

passive, où le patient reste immobile tout au long des séances 

de psychanalyse11. 

 Moreno sort de la discipline thérapeutique de la 

psychanalyse et essaye d’élargir le champs d’utilisation du 

psychodrame à d’autres domaines et parle de jeu de rôle, qui est 

le psychodrame appliqué à la vie professionnelle consistant à 

 
10 MUCCHIELLI, Alex (1983): Les jeux de rôles, PUF, Paris, p.77. 
11 Le Théâtre Journal Vivant, une technique élaborée par Daniel Feldhendler pour l’entaînement à l’expression orale 
en FLE, repose sur des principes développés par Moréno, notammant sur le théâtre de la spontanéité et ceux de 
A.Boal. Cette pratique repose sur l’exploitation linguistique et pédagogique par la mise en forme dramaturgique 
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l’apprentissage par l’action d’un métier et des rôles qu’il 

implique, et de sociodrame, le psychodrame appliqué à la vie 

collective.  

 Moreno attire notre attention sur la possibilité de voir 

dans le psychodrame une méthode éducative, en estimant que, pour 

préparer à la vie, l’école devrait s’assigner comme but 

principal l’entraînement à la spontanéité. Malgré les points de 

convergence que le psychodrame a avec le jeu dramatique et 

malgré la position de Moreno, le jeu dramatique, comme nous le 

voyons, ne peut être associé au psychodrame proprement dit. Car, 

celui-ci se caractérise, d’une part, par des finalités 

psychanalytiques et vise, d’abord, l’identification et l’analyse 

et, ensuite, l’élimination de troubles psychiques. D’autre part, 

et ici nous rejoignons la critique qu’Anzieu (1956) a fait de la 

façon dont Moreno traite la théorie de la spontanéité12, on peut 

lui reprocher d’en faire une entité à part entière et de la 

considérer comme un idéal. Ce qui se cadre peut-être bien avec 

les objectifs psychanalytiques qui  cherchent, en restructurant 

son Moi pour lui donner de nouveaux points de repères (ou lui 

rendre ses points de repères perdus) à rendre quelque chose à la 

personnalité. La spontanéité du Moi dans ce sens correspond à 

une certaine possibilité d’adaptation au monde au lieu d’une 

relation figée entretenue avec le monde. 

 Dans une situation d’éducation scolaire, où la notion de 

préparation à la vie ne revêt pas le même sens thérapeutique et 

 

d’informations qui peuvent être tirées de la presse quotidienne et hebdomadaire, ou bien même provenir des médias 
audiovisuels. (cf. FELDENDLER, Daniel, Le Théâtre Journal Vivant, Le Français dans le Monde, N°220). 
12 ANZIEU, Didier (1956): Le psychodrame analytique chez l’enfant et l’adolescent, PUF, Paris, 1994, p.58. 
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où les objectifs restent éducatifs et pédagogiques. Si la notion 

de spontanéité nous reste utile, nous devons la considérer sous 

un autre angle. Elle cesse d’être vue comme cette entité idéale 

de la (ré)construction de la personnalité pour devenir plutôt 

quelque chose d’assimilable à un mode, un style ou un 

tempérament. Cette différence fondamentale des objectifs se 

reflète dans le terme ‘jeu dramatique’ que nous avons choisi 

pour désigner l’activité scolaire en général, où  

ce n’est pas ce qui se joue qui importe: le contenu des 
jeux n’a pas dans ce contexte à être interprété, ce sont 
les moyens mis en œuvre pour que ça puisse être joué, et 
les défenses qui gênent ou empêchent le jeu qui 
focalisent l’intérêt.13 

 

1.3 Jeu dramatique et jeu(x) de rôle(s) 
 Comme nous l’avons déjà indiqué dans l’Introduction, le 

terme ‘jeu de rôle’ se trouve souvent confondu avec 

‘simulation’. Cette confusion terminologique, à notre sens, peut 

être expliquée par le fait que les techniques que tous deux 

désignent sont mises à contribution dans différents domaines 

ayant pour objectif principal la formation des personnes. 

 La notion de simulation s’est imposée d’abord dans les 

modèles d’enseignement ou de formation non académique, où il 

s’agit de reproduire ‘à des fins d’apprentissage, des situations 

dans lesquelles se trouvera réellement le sujet à l’issue de sa 

formation, situations dans lesquelles il devra utiliser non la 

 
13 OBERLE, Dominique (1989): Créativité et jeu dramatique, Méridiens Klincksieck, Paris, p.74. 
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compétence et les savoir-faire qu’il cherche à acquérir’14. Le 

principe de base soutenant cette notion est la conviction que 

toute formation reste théorique et décrochée du réel tant 

qu’elle ne fournit pas les compétences pratiques requises dans 

la vie. 

 La simulation est largement employée dans des activités 

d’entraînement et de formation variées. Ainsi, quand des 

astronautes préparent une exploration de l’espace, ils passent 

plusieurs jours à simuler leur séjour. Quand des élèves 

aviateurs apprennent à piloter un avion de ligne, une partie 

fondamentale de leur entraînement passe en simulation de vol; ou 

encore, on fait appel à la simulation au cours de la formation 

des généraux et techniciens militaires, des hommes d’affaires, 

des interprètes etc. 

 Aussi est-il temps de préciser, d’après Debyser, la notion 

de simulation appliquée à des situations d’apprentissage 

technologique énumérées ci-dessus. Une simulation est donc ‘une 

représentation schématisée et à certains égards simplifiée’ de 

la réalité. Elle est ‘opératoire, c’est-à-dire, elle est 

constituée comme un instrument utilisable à des fins précises’15. 

Etant une reconstitution aussi fidèle que possible du réel, elle 

se définit par une exigence de réalisme. 

 Dans son illustration du concept de simulation, Debyser 

donne des exemples d’utilisation de cette technique, comme 

l’entraînement des hommes d’affaires et des dirigeants de 

 
14 cf. L’article de Francis Debyser intitulé ‘Simulation et réalité dans l’enseignement des langues vivantes’, in Le 

Français dans le Monde N°104 et 106, 1974. 
15 idem. N°104.p.8. 
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sociétés, que nous avons fait exprès d’omettre afin de les 

distinguer des activités professionnelles technologiques. Nous 

pensons que le terme ‘simulation’, de par sa nature de 

représentation schématisée et simplifiée de la réalité, pose des 

contraintes fortes qui conviennent tout à fait aux situations 

d’apprentissage technologique, comme le pilotage ou 

l’entraînement militaire. Mais les situations de la vie 

courante, et surtout celles qui impliquent des interactions et 

des relations humaines, relèvent d’un modèle plus flou, moins 

palpable de la réalité, et sont par-là même moins faciles à 

imiter voire à reproduire. Pour mieux faire voir cette 

différence, nous proposons de substituer le terme ‘jeu de rôle’ 

à ‘simulation’ dans des situations d’apprentissage non 

technologiques. 

 En ce qui concerne la définition du jeu de rôle, la 

situation  n’est pas moins contradictoire. En gros, ce terme 

désigne une technique d’apprentissage où il s’agit de ‘la mise 

en scène d’une situation problématique impliquant des 

personnages ayant un rôle donné’16. Ce sont généralement des 

sketch à thème ‘utilisés soit à des fins thérapeutiques’17 ou de 

formation personnelle, soit à des fins de formation 

professionnelle, soit encore comme méthode de pédagogie 

active’18. Excepté le dernier cas, auquel nous reviendrons plus 

tard, le jeu de rôle est employé pour travailler (sur) les 

relations humaines que les sujets entretiennent avec leur 

 
16 MUCCHIELLI, Alex (1983): Les jeux de rôles, Paris, PUF, p.3. 
17 cf. le  psychodrame chez Moreno dans Anzieu, Didier (1956): Le psychodrame analytique chez l’enfant et 
l’adolescent,  PUF, Paris, 1994. 
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entourage. Ce sont des activités structurées et contrôlées par 

l’animateur afin d’assurer qu’elles atteignent leur objectifs de 

formation. 

 En ce qui concerne les méthodes actives de l’enseignement en 

général, elles font participer l’apprenant à l’élaboration même 

des connaissances, elles mettent en jeu son initiation 

créatrice, au lieu qu’il les reçoive passivement du maître ou du 

manuel’19, il ne s’agit donc pas d’appeler toute méthode 

accompagnée d’une action concrète, manuelle, extérieure active. 

L’expression ‘active’ signifie une attitude psychologique en 

dehors de l’activité physique, c’est-à-dire que c’est ‘dans un 

sens d’initiative personnelle, de créativité et de découverte 

qu’il faut entendre l’activité qui doit manifester les 

« méthodes actives »20. 

 Cette évolution des théories  éducatives au début du siècle 

n’était pas sans conséquences sur les procédés d’enseignement en 

didactique des langues étrangères où la méthode directe réagit 

contre les conceptions traditionnelles qui ‘faisaient de 

l’enseignement des langues une discipline visant à développer 

les capacités d’analyses et à accumuler les connaissances de 

vocabulaire et de grammaire, grâce à des pratiques pédagogiques 

comme la traduction et l’apprentissage de règles théoriques avec 

l’accès aux textes littéraires’21. L’importance que représente la 

méthode directe n’est pas fondée sur une révision sérieuse des 

postulats linguistiques et méthodologiques en FLE. Son 

 
18MUCCHIELLI, Alex (1983): Les jeux de rôles, PUF, Paris,, p.3. 
19 PALMADE, G. (1953): Les méthodes en pédagogie, PUF, Paris, 1994. p.93. 
20 idem. 
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importance est de s’être approchée de ce que Debyser appelle la 

simulation en introduisant l’emploi exclusif, même si souvent il 

reste métalinguistique, de la langue étrangère dans la pratique 

de la classe. La technique didactique principale dans la méthode 

directe était le dialogue qui a fait appel à la performance de 

l’apprenant en faisant volontiers référence au centre d’intérêt 

de celui-ci. 

 L’évolution déclenchée par l’insertion de la méthode directe 

en didactique des langues étrangères n’a cessé de se 

cristalliser à travers ses rapports avec les méthodes audio-

orales et audiovisuelles à partir des années 50-60. Ces 

dernières accordent une importance particulière à la situation 

et au contexte dans lesquels apparaissent les formes 

linguistiques ainsi qu’au locuteur et aux relations qu’il 

entretient avec la situation, l’interlocuteur et son propre 

message. Ce qui se traduit sur le plan pédagogique, où la 

primauté est accordée à l’éducation orale, par ‘une mise en 

situation du comportemental verbal, à la transposition de plus 

en plus libre’22. Plus concrètement, à des dialogues en situation 

présentés dans des manuels qui pouvaient servir comme base aux 

jeux de rôles. En ce sens, le jeux de rôle se définit comme la 

dramatisation de dialogues avec une autonomie plus ou moins 

expressive et créatrice, mais toujours en accord avec le contenu 

linguistique et grammatical de la leçon, d’une part pour le 

renforcer, d’autre part pour de donner lieu à la pratique de 

l’oral en classe en vue de préparer les apprenants à la 

 
21 R.GALISSON-D.COSTE (1976): Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, Paris, p.154. 
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communication quotidienne en langue étrangère. Cependant, ces 

jeux de rôle s’avèrent éloignés de la situation de communication 

non scolaire pour des raisons qui découlent de leur nature: ils 

sont remplis d’intention méthodologique et ils sont structurés 

de telle façon qu’ils obéissent à un grand nombre de contraintes 

laissant peu de place au choix libre chez l’apprenant des 

contenus linguistique et grammatical. Cette liberté de décision 

est pourtant l’un des facteurs majeurs de la communication. 

 

 C’est à ce dernier point que l’opposition du jeu dramatique 

au jeu de rôle devient la plus apparente, même si celui-ci 

constitue, comme nous venons de le voir, une étape importante 

dans l’évolution de la didactique des langues. 

Néanmoins, les situations de réemploi du modèle linguistique 

présenté restent trop liées au matériel de départ et pour cette 

raison ressemblent plutôt à la répétition de celui-ci. Par 

rapport à cela, l’emploi du jeu dramatique permet d’inclure, 

avant tout, l’imprévu dans la communication interpersonnelle en 

langue étrangère. 

 

1.4 Le jeu dramatique 

 Après avoir parcouru les activités proches du jeu dramatique 

dans le but de démontrer les différences fondamentales qui 

existent entre eux, nous nous proposons, par la suite, de donner 

une définition ‘positive’ de ce dernier. 

 
22 idem. p.57. 
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 Le jeu dramatique est une activité collective où le groupe, 

en tant que  ‘le lieu où l’individu s’élabore pour soi avec les 

autres’23, représente un facteur important . 

 Il ne réclame pas des acteurs en possession des techniques 

d’expression car il ‘vise à former des ‘joueurs plus soucieux de 

maîtriser leur discours que de créer l’illusion’24. Ce qui est 

recherché en jeu dramatique, ce n’est ‘ni la perfection du geste 

ni celle de l’imitation’, mais ‘un comportement lucidement 

élaboré à l’intérieur d’une situation de communication’25. 

 La construction de l’espace du jeu dramatique joue un rôle 

important en étant symbolique dans la réalisation de celui-ci 

dans la mesure où cet espace de jeu permet de le différencier de 

la réalité. Sa construction se fait à partir de l’espace 

scolaire et ne nécessite ni de décors, ni de costumes, ni 

d’accessoires au sens traditionnel de ces termes. En effet, 

c’est le mobilier courant qui peut servir à cette fin. 

 Le jeu dramatique se définit comme un ‘jeu d’improvisation à 

plusieurs, à partir d’une intention de départ, autour d’une 

situation faisant interagir les différents protagonistes’26. Il 

se caractérise donc par l’absence du texte écrit. Cette 

improvisation est structurée car ‘elle se développe à partir 

d’un canevas prévu par les joueurs’27. 

 
23 RYNGAERT, Pierre (1991): Le jeu dramatique en milieu scolaire:expression et animation, Bruxelles:De Boeck, 

p.8. 
24 idem. p.9. 
25 idem. 
26 OBERLE, Dominique(1989):Créativité et jeu de rôle, Méridiens Klinsieck, Paris, p. 73. 
27 idem. 
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 Dans le jeu dramatique l’accent est mis ‘sur ce qui est en 

train de se passer, sur ce qui s’essaye, sur le processus’28. 

L’objectif n’est donc pas de développer des performances 

techniques, ni d’obtenir une création achevée marquée de souci 

esthétique, mais de développer une certaine créativité, ‘une 

aptitude de l’élève à imaginer, à inventer, à découvrir, à 

s’exprimer, à produire’. 

  L’apprentissage offert par le jeu dramatique se caractérise 

par la revendication de la subjectivité dans la mesure où 

l’acteur est ‘autorisé’ à s’exprimer d’une façon libre et 

spontanée sans qu’il se sente menacé de l’extérieur. Si ceci est 

possible, c’est grâce au sentiment sécurisant de pouvoir se 

cacher derrière le masque offert par la tâche à accomplir dans 

l’activité.  C’est une activité qui introduit la dimension 

émotionnelle dans les processus d’apprentissage. A son tour, 

cela produit des effets bénéfiques pour l’implication et la 

motivation de l’apprenant par la personnalisation du discours et 

injecte un certain degré de créativité dans l’apprentissage. 

 

 
28 idem. p.74. 
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DEUXIEME CHAPITRE: INCIDENCES 

 

 Pour aller plus loin dans la compréhension du jeu 

dramatique, nous allons examiner les incidences qui surgissent 

au cours de sa pratique. Nous allons donc nous tourner vers 

l’étude des notions de jeu, de dramatisation et d’improvisation. 

 

2.1 L’aspect ludique 
 Avant de proposer une analyse de l’aspect ludique propre au 

jeu dramatique, il s’agira de faire un tour d’horizon rapide 

d’un nombre de travaux portant sur le jeu. Les études menées 

dans ce domaine étant trop nombreuses, nous ne pourrons pas 

prétendre à l’exhaustivité en raison de la dimension limitée du 

présent mémoire. 

 Dans le but de cerner la nature ludique du jeu dramatique, 

nous avons découvert une littérature très riche sur la 

problématique posée par le jeu. Le jeu a été et il continue à 

être un objet d’études dans des domaines variés tels que 

l’histoire, la sociologie, l’ethnographie, la psychologie et la 

pédagogie. Ces recherches peuvent être divisées dans deux 

catégories différentes selon l’objectif de l’effort entrepris 

par les auteurs: il s’agit des théories ‘classiques’ et des 

théories ‘modernes’. 

  

2.1.1 Les théories classiques 
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Les théories ‘classiques’ ou ‘traditionnelles’ ont pour but 

d’expliquer la cause de l’activité ludique chez les hommes. 

Elles se préoccupent avant tout de l’essence du jeu et de sa 

signification dans la vie des hommes et des civilisations. Nous 

nous contentons de ne passer en revue que les plus 

significatives parmi ces théories. Ainsi la théorie de 

délassement, élaborée dans les écrits de Schaller (Das Spiel, 

1861) et Lazanes (Die Reize des Spiels, 1883), définit le jeu 

comme un moyen de récupérer l’énergie dépensée dans d’autres 

activités et il sert de récréation ou de délassement à l’être 

fatigué physiquement ou mentalement. La théorie du surplus 

d’énergie prônée par le poète allemand Schiller (Briefe über die 

ästhet Erziehung, 1795), le philosophe anglais Spenser 

(Principles of Psychology, 1850) et reprise par Charles Darwin 

(Expression of the Emotions, 1872) voit dans le jeu l’expression 

d’une accumulation trop abondante d’énergie chez un être. Le 

professeur de philosophie Karl Groos (Die Spiele der Tiere, 

1896) présente le jeu, au début du XXe siècle, comme un pré-

exercice consistant en la préparation des activités essentielles 

à la vie adulte. Ensuite, en 1904 dans son œuvre intitulé 

Adolescence, à propos de sa thèse sur la mémoire collective 

transmise par les gènes, le professeur américain de psychologie 

G. Stanley Hall expose sa théorie de la récapitulation 

concernant le jeu. Selon lui, le contenu des jeux d’enfants, qui 

se succèdent de manière telle qu’à des âges spécifiques 

correspondent des jeux spécifiques, rappelle les activités de 

l’homme ancestral pratiquées selon un ordre identique à celui de 
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l’évolution de l’homme. Les enfants donc, à travers leurs jeux, 

passent en revue toutes les activités pour arriver à leur rang 

actuel sur l’échelle de l’évolution, un rang toujours plus 

élevé. Enfin, la théorie de James Sully décrite dans Essay on 

Laughter (1902) parle du jeu comme d’une attitude qui accompagne 

les activités humaines et où le plaisir et la joie sont des 

composantes essentielles29. 

 Ces divers travaux sur le jeu ont pour mérite d’avoir abordé 

la problématique de la cause de l’activité ludique mais ne se 

sont pas préoccupés de la définir. La première tentative de 

définition du jeu allant dans ce sens a été proposée 

relativement tard, en 1938, par l’historien Huizinga, dans Homo 

Ludens, ouvrage important dans l’évolution de la pensée sur 

l’essence du jeu. D’après son analyse de la relation entre jeu 

et culture dans la vie des civilisations différentes, l’auteur 

s’inscrit dans la lignée ‘traditionnelle’ des théories du jeu. 

Homo Ludens est une ouvrage ‘qui a le mérite d’avoir ouvert des 

voies fécondes à la recherche et la réflexion’30. Selon Huizinga, 

le jeu est l’activité humaine placée au cœur du développement de 

la culture et des civilisations. Le jeu prend sa place dans les 

manifestations essentielles de toutes les formes de production 

culturelle et des manifestations de la vie collective telles que 

les arts, la poésie, les cultes, les institutions juridiques, le 

combat et la guerre. Le jeu, participant à l’origine de chacune 

d’elles, est une des manifestations humaines les plus anciennes, 

 
29 Pour  une analyse plus détaillée des théorie de jeu consultez  VILLIEZ SILVERBERG, Barbara (1994): L’activité 
de jouer et ses conséquences dans l’apprentissage des langues; thèse sous la direction de M. Porcher, Paris3. 
30 CALLOIS, Roger (1958): Les jeux et les hommes, Gallimard, 1967, p.31. 
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à côté de la religion. Ainsi le jeu est non seulement ancien 

mais aussi universel car les civilisations différentes ont leurs 

formes de jeu. Le jeu est défini par Huizinga comme 

une activité libre, sentie comme fictive et située en 
dehors de la vie courante, capable néanmoins d’absorber 
totalement le joueur; une action dénouée de tout intérêt 
matériel et de toute utilité; qui s’accomplit dans un 
temps et dans un espace expressément circonscrits, se 
déroule avec ordre selon des règles données et suscite 
dans la vie des relations de groupe s’entourant 
volontiers de mystère ou accentuant par le déguisement 
leur étrangeté vis-à-vis du monde habituel31. 

 

Plusieurs points de cette définition du jeu sont repris, 

d’autres modifiés par l’écrivain français R. Callois dans Les 

jeux et les hommes écrit en 1958. Il nous offre non seulement 

une définition du jeu et une classification de ceux-ci, mais il 

se concentre également sur la vocation sociale des jeux pour 

esquisser une sociologie à partir des jeux. 

 La définition du jeu de Callois dans son ouvre Les jeux et 

les hommes désigne l’activité ludique comme une occupation libre 

car ‘le joueur ne serait obligé sans que le jeu perde aussitôt 

sa nature de divertissement attirant aux joueurs’; séparée, 

c’est-à-dire ‘circonscrite dans des limites d’espace et de temps 

précises et fixées à l’avance’; incertaine ‘dont le déroulement 

ne saurait être déterminé, ni le résultat acquis préalablement’; 

improductive ‘ne créant ni richesse, ni élément nouveau d’aucune 

sorte et, sauf déplacement de propriété au sein du cercle des 

joueurs, aboutisse à une situation identique à celle du début de 

la partie; réglée donc ‘soumise à des conventions qui suspendent 

 
31 HUIZINGA, J. (1938): Homo Ludens, tr. fr. 1951, Paris, Gallimard, pp.34-35. 
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les lois ordinaires et qui instaurent momentanément une 

législation nouvelle’; enfin fictive, et comme telle 

‘accompagnée d’une conscience spécifique de réalité seconde ou 

de franche irréalité par rapport à la vie courante’32. Les deux 

dernières caractéristiques  sont exclusives l’une de l’autre car 

les jeux, comme nous le dit Callois, ne sont pas réglés et 

fictifs à la fois. Ils sont plutôt ou réglés ou fictifs. Dans ce 

dernier cas, ‘la fiction, le sentiment de comme si remplace la 

règle et remplit exactement la même fonction. Par elle-même la 

règle crée une fiction’33. 

  La classification des jeux qui nous est proposée par 

Callois comporte une ‘division en quatre rubriques principales 

selon que, dans les jeux considérés, prédomine le rôle de la 

compétition (Ägon), du hasard (Alea), du simulacre (Mimicry), ou 

du vertige (Ilinx)’34. En même temps, les activités sont rangées 

entre deux pôles antagonistes. Les différents jeux se trouvant à 

une extrémité, ils se caractérisent par ‘un principe de 

divertissement, de turbulence, d’improvisation libre et 

d’épanouissement inconscient, par où se manifeste une certaine 

fantaisie incontrôlée’35, l’élément paidia. Les jeux appartenant 

à l’extrémité opposée se distinguent par l’élément ludus, 

l’élément des conventions arbitraires et des règles. 

 L’apport majeur des travaux de Callois sur le jeu et les 

jeux se trouve, d’une part, dans son effort de définition et de 

classification de grande haleine où les jeux de hasard, jusque-

 
32 CALLOIS, Roger (1958): Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, pp.42-43. 
33 idem. p.40. 
34 idem. p.47. 
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là omis de toute considération parce que jugés immoraux, sont 

introduits pour la première fois. D’autre part, il a tenté de 

rompre avec la façon traditionnelle d’étudier les jeux dans 

l’opposition travail/jeu. En effet, cette opposition sous-entend 

l’opposition sérieux/non-sérieux depuis l’opposition 

platonicienne entre le sensible et l’intelligible qui a entraîné 

‘la dévalorisation du jeu considéré comme drogue (pharmacon) et 

trompe-l’oeil (simulacre)’36. Néanmoins, cette tentative de 

débarrasser la notion de jeu des connotations négatives n’a été 

possible qu’avec l’avènement de la psychologie au début du xxe 

siècle. Cette nouvelle science a transformé les perspectives et 

si elle se tourne vers le jeu, c’est pour éclairer son rôle dans 

le développement de la personnalité du joueur et non pas pour 

examiner la relation entre le jeu et la culture, en ce sens 

qu’elle ne considère pas le jeu en termes d’alternative à la vie 

réelle, autrement dit comme quelque chose de non pas vrai. C’est 

vers ces théories modernes que nous allons tourner notre 

attention dans le chapitre suivant de notre mémoire. 

   

2.1.2 Les théories modernes 
 Les théories ‘modernes’ sont appelées ainsi parce qu’elles 

sont plus récentes, nées avec l’avènement de la psychologie. 

Elles cherchent à définir la fonction du jeu. Ces théories, 

appelons-les ‘fonctionnelles’, tentent d’expliquer le jeu en 

termes de dynamique et l’interrogent dans sa forme même de jeu. 

Afin de compléter notre tour d’horizon dans le domaine des 

 
35 idem. p.48. 
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réflexions sur le jeu, nous avons retenu quatre parmi les très 

nombreux ouvrages écrits dans ce vaste domaine: la théorie 

psychanalytique de Freud, la théorie du jeu de Piaget, celle de 

D.W. Winnicot et celle de Bateson. 

 

 Dans son œuvre, Freud n’a jamais considéré le jeu en lui-

même, qui, pour cette raison, apparaît toujours à propos d’une 

autre préoccupation. Ainsi, il voit dans le jeu, comme dans le 

lapsus, le mot d’esprit et le rêve, un révélateur de la vie 

intérieure ayant pour fonction d’exprimer les désirs profonds et 

des fantasmes tout en étant un moyen de revivre et de comprendre 

les expériences difficiles et pénibles. Ce qui aboutira, à son 

tour, à une maîtrise plus forte de la réalité. 

 Pour mieux comprendre la fonction du jeu dans la vie des 

hommes selon Freud, il est indispensable de prendre en compte 

deux notions fondamentales de sa théorie de la vie psychique: le 

principe de plaisir et le principe de réalité. Ainsi, c’est le 

principe de plaisir qui domine la vie de chaque nouveau-né à 

partir de la naissance jusqu’à ce qu’il ne soit amené, par 

l’instinct de conservation de moi, à céder la place au principe 

de la réalité. Cela ne veut pas dire que le principe de plaisir 

‘disparaisse’ pour toujours de la vie de l’individu et que 

celui-ci y renonce, mais qu’il accepte de différer sa 

réalisation. Comme le dit Freud, 

nous voyons combien la réalité nous satisfait peu malgré 
nos prétentions; aussi sous la pression de nos 
refoulements, entretenons-nous au-dedans de nous, une vie 

 
36 OBERLE, Dominique (1989) Créativité et jeu dramatique, Méridiens Klincksieck, Paris, p.79. 
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de fantaisie, qui en réalisant nos désirs, compense les 
insuffisances de l’existence véritable.37 
 

Le principe de plaisir cherche toujours à s’affirmer et se 

manifeste par des voies détournées à travers, comme nous l’avons 

déjà signalé, le jeu, le rêve, le mot d’esprit et sa relation 

avec l’inconscient ou même la création littéraire ou artistique, 

ces activités étant donc considérées comme une recherche active 

du plaisir. 

L’étude du jeu38 chez Jean Piaget (1945) s’inscrit dans le 

cadre de ses recherches menées dans le domaine de la psychologie 

du développement de l’intelligence et sur les processus de la 

connaissance. Autrement dit, il examine les mécanismes propres 

au jeu pour voir en quoi il peut contribuer au développement de 

l’intelligence et comment il structure la pensée. Plus 

exactement, il appréhende le jeu comme une des formes de la 

pensée véhiculant le passage de l’égocentrisme à un rapport 

objectif et rationaliste au monde qui correspond à celui de 

l’adulte. Le jeu est donc structure et non objet de réflexion au 

niveau des contenus. 

 Pour Piaget, la connaissance est une mise en relation entre 

l’objet et le sujet; la réalité n’est pas une donnée, mais 

l’objet d’une construction. Cette théorie de la connaissance 

‘s’enracine dans l’application d’une loi biologique 

fondamentale: l’organisme possède des structures adaptatives, 

constituées de systèmes actifs de réponse et de réorganisation’. 

 
37 FREUD, Sigmund (1908): Cinq leçons sur la psychanalyse, tr. fr. Paris, Payot, 1974, p. 45. 
38 PIAGET, Jean (1945): La formation du symbole chez l’enfant, Neuchatel, Paris, Delachaux et Niestlé, 1978, 
pp.92-178. 



 36 

Un tel modèle de connaissance (et de développement) comprend 

deux processus complémentaires: l’accommodation et 

l’assimilation. Cette deuxième sert à intégrer dans le système 

tout nouvel objet ou toute nouvelle situation qui vient de 

l’extérieur aux schèmes disponibles. Autrement dit, l’enfant (ou 

l’adulte) réarrange les détails d’une situation selon ce qu’il 

sait en les ayant déjà vécus. Le processus d’accommodation 

permet au système de s’adapter aux stimulations du milieu par la 

modification des schèmes disponibles pour améliorer la maîtrise 

d’un nouvel objet ou d’une nouvelle situation. Il s’agit ici 

d’un rajustement du ‘déjà connu’ en vue de l’adapter à la 

réalité. Chaque type de comportement chez l’homme est constitué, 

en général, d’un mélange d’assimilation et d’accommodation. 

 Au cours du développement de l’enfant en particulier, ces 

deux processus complémentaires conduisent, dans sa croissance, 

vers la compréhension de la réalité et donc vers la 

structuration des connaissances. Néanmoins, il y a inégalité 

dans le dosage entre les deux mécanismes dans la mesure où 

l’assimilation, selon Piaget, prédomine dans le jeu et 

l’accommodation dans l’imitation, une autre activité ayant pour 

fonction de promouvoir le développement chez l’enfant39. Le jeu 

est un comportement qui se caractérise par le fait qu’il se 

trouve moins chez le nourrisson, ensuite, qu‘il est de plus en 

plus pratiqué jusqu’au milieu de l’enfance et de moins en moins 

fréquemment vers l’âge adulte. Piaget explique cette observation 

par la quantité d’éléments nouveaux dans la vie d’un individu. 
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Ainsi, un enfant jouerait plus souvent qu’un adulte parce qu’il 

rencontre beaucoup plus d’éléments inconnus et par conséquent, 

il a un grand besoin de jouer. Le jeu permet à l’enfant de 

poursuivre le nouveau en même temps qu’il lui fournit l’occasion 

d’explorer ses capacités. Piaget a également constaté que les 

enfants abandonnaient un jeu quand une nouvelle capacité est 

devenue intégrée. Cela explique la répétition systématique de 

certains jeux où l’on voit les enfants jouer au même jeu jusqu’à 

ce qu’ils aient maîtrisé les capacités requises. 

 Suivant cette réflexion, Piaget distingue trois catégories 

de l’activité ludique: la période sensori-motrice, ensuite celle 

des jeux symboliques, enfin celle des jeux à règles, chacune 

d’entre elles correspondant à une tranche d’âge. Dès lors, 

l’activité ludique qui caractérise les enfants jusqu’à l’âge de 

18 mois à peu prêt, consiste dans des ‘jeux de pratiques’ 

servant à la découverte du corps. Les jeux symboliques 

‘apparaissent’ vers 2 ans et prédominent les activités de 

l’enfant environ jusqu’à l’âge de 7 ans. Dans l’évolution des 

connaissances de l’enfant, ils ont pour fonction de développer 

une intelligence représentative du monde. Dans la phase 

présente, la compréhension de la réalité, reste soumise à ce que 

Piaget appelle ‘l’égocentrisme’ de l’enfant. L’auteur entend par 

égocentrisme le fait que l’enfant ne comprenne la réalité que 

par rapport à lui-même. L’exemple typique de ces jeux est ‘le 

faire semblant’, c’est-à-dire, les jeux à la poupée ou au 

médecin, etc. C’est environ à 11 ans que les jeux à règles 

 
39 ‘La genèse de l’imitation’, idem, pp.12-91. 
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apparaissent dans la vie des enfants qui font recours à une 

pensée plus constructive et moins égocentrique. 

 Il nous reste encore un point important à souligner qui 

caractérise cette conception constructiviste du jeu. Il s’agit 

du rapport entre le jeu et le plaisir où la notion de plaisir 

revêt une interprétation tout à fait différente de celle du 

‘principe de plaisir’ de Freud. L’exercice des activités 

ludiques, en tant que ‘recherche active d’un équilibre entre les 

impératifs du monde extérieur et des exigences du moi’, procède 

pour le seul plaisir de dominer ceux-là. L’adaptation au réel 

peut donc ‘aussi comporter un élément de satisfaction moins 

immédiat, subordonné au respect des données objectives’40. 

 

 La problématique du jeu occupe une place centrale dans 

l’œuvre du psychanalyste D.W. Winnicot. Dans un sens, il rompe 

avec la psychanalyse traditionnelle, qui, selon lui, s’était 

trop concentré sur le contenu du jeu et l’a abordé comme 

expression de fantasmes, de désirs ou comme moyen de décharge de 

pulsions. Pour Winnicot (1971), le jeu est une fin en soi, une 

des activités inhérentes au fait de vivre, qui renvoi à 

l’absence de maladie et au goût de vivre.  Pour reprendre ses 

mots: ‘le jeu est universel et [...] correspond à la santé: 

l’activité de jeu facilite la croissance et par là même, la 

santé. Jouer conduit à établir des relations de groupe; le jeu 

peut être une forme de communication en psychothérapie’41. 

 
40 OBERLE, Dominique (1989): Créativité et jeu dramatique, Méridiens Klincksieck, Paris, p.85. 
41 WINNICOT, D.W. (1971): Jeu et réalité, tr.fr. Paris, Gallimard, 1975, p.60. 
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 Dans son analyse, Winnicot s’écarte donc du play, c’est-à-

dire du jeu comme contenu pour centrer son étude sur le playing, 

qui est le processus, le mouvement qui s’accomplit dans le jeu, 

la capacité de l’être-en-train-de-jouer à jouer. 

 Pour mieux comprendre ce qui se passe au cours de l’activité 

de jouer, il va au delà de la théorie de Freud selon laquelle le 

jeu (comme la fantaisie et l’art) résoudrait le débat entre 

principe de plaisir et principe de réalité, et introduit une 

troisième partie, qui est  

l’aire intermédiaire d’expérience, à laquelle contribuent 
simultanément la réalité intérieure et la vie extérieure. 
[C’est un] lieu de repos pour l’individu engagé dans 
cette tâche humaine interminable qui consiste à 
maintenir, à la fois séparées et reliées l’une à l’autre, 
réalité intérieure et réalité extérieure42. 

 

Cette aire intermédiaire est située dans ‘l’espace potentiel’ 

entre la mère et l’enfant, entre ‘la créativité primaire et la 

perception objective basée sur l’épreuve de la réalité’ en un 

terrain de jeu. L’aire intermédiaire entre mère et enfant est en 

continuité directe avec l’aire du jeu du petit enfant. Cette 

aire où jouent enfants et adultes ne correspond pas à la réalité 

psychique interne et, bien qu'il y soient rassemblés et 

manipulés divers éléments ou phénomènes du monde physique, elle 

n’appartient non plus au monde extérieur. 

 La notion de créativité représente un élément constitutif de 

la théorie de l’activité de jouer selon Winnicot, qui va jusqu’à 

considérer que ‘c’est en jouant, et peut-être seulement quand il 

joue, que l’enfant ou l’adulte est libre de se montrer 
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créatif’43. ‘Etre créatif’ signifie ici un mode créatif de 

perception qui donne à l’individu le sentiment que la vie vaut 

la peine d’être vécue, qu’elle est riche et réelle. C’est le 

contraire d’une relation de soumission envers la réalité: ’le 

monde et tous ses éléments sont alors reconnus mais seulement 

comme étant à ce quoi il faut s’ajuster et s’adapter’44. La 

maladie au sens psychiatrique du terme a son origine dans la 

soumission qui, à son tour, constitue une base mauvaise 

d’existence et entraîne ‘chez l’individu un sentiment de 

futilité, associé à l’idée que rien n’a d’importance’. 

 Winnicot voit également dans le jeu une source de plaisir en 

disant qu’il est excitant. Seulement, sa nature ‘excitante’ ne 

découle pas des instincts qui y sont à l’œuvre, mais de ‘la 

précarité du jeu réciproque entre la réalité psychique 

personnelle et l’expérience de contrôle des objets réels’ qui se 

situe toujours sur une ‘ligne théorique entre le subjectif et 

l’objectivement perçu’. 

   Pour résumer, jouer chez Winnicot représente la 

préoccupation qui marque l’activité de l’individu en train de 

jouer; c’est aussi la concentration qui caractérise le jeu des 

enfants et des plus grands. C’est une expérience créative qui a 

une place et un temps propres, distincts autant du monde de 

dedans que de celui de dehors; c’est une activité 

essentiellement satisfaisante. Capacité de jouer et créativité 

 
42 idem. p.9. Le terme ‘experience’ sert d’équivalent de l’expression anglaise ‘experiencing’, laquelle  exprime 
mieux la nature de processus de vette activité. 
43 idem. p.73. 
44 idem. p.91. 
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sont des signes d’un individu en bonne santé qui sait utiliser 

les atouts de cet espace intermédiaire du jeu.45 

 

 L’œuvre de Gregory Bateson a inspiré et donné une 

orientation théorique aux chercheurs d’origine scientifique 

différente, réunis autour de l’»Ecole de Palo Alto»46. Ce qui a 

fait l’unité des travaux de ce groupe, c’est la démarche 

systémique qu’il applique les principes de la cybernétique à des 

domaines différents de recherches. 

 En fournissant de nouveaux points de vue, cette approche 

systémique, empruntée à la cybernétique, a remplacé la 

perspective des conceptions classiques des sciences dont la 

démarche fondamentale est la déduction, où la théorie domine 

l’expérience. Cette science traditionnelle est fondée sur la 

dynamique des forces et des rapports de la causalité. Pendant 

cette aire ‘classique’, la communication était aussi considérée 

sous cet angle de causalité et de linéarité qui ont abouti à la 

production des modèles symétriques de la communication47. 

 Par rapport à la théorie classique, la théorie de la 

communication conçue par les chercheurs de Palo Alto s’inscrit 

dans une approche pragmatique. Cette nouvelle approche fait de 

la communication une ‘logique de la communication’, à laquelle 

l’approche systémique a entraîné, entre autres, l’application 

 
45 pour Winnicot, c’est également cette aire intermédiaire et la capacité de s’y tenir, de s’y développer son être et son 
faire, qui rend compte de l’ensemble des phénomènes culturels de la vie humaine (‘La localisation de l’expérience 
culturelle’ in: Jeu et réalité, 1975, pp.132-143. 
46 L’étiquette ‘Palo Alto’ a pour rôle de désigner que ces chercheurs, à un moment donné de leur carrière, ont 
travaillé à Palo Alto, petite ville de la banlieu sud de San Fransisco. 
47 Pour plus de détails, voir BACHMAN, C./LINDENFELD, J/SIMONIN, J. (1981): Langage et communications 

sociales, Coll.LAL, Crédif/Hatier, Paris. 
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des notions telles que relation, rétroaction, métacommunication 

dans l’étude de la communication. Celle-ci est envisagée par 

Bateson comme ‘un système de messages fonctionnant sous forme de 

‘boucles’ dans lesquelles l’énergie de la réponse est fournie 

par le récepteur et non par l’élément déclencheur’48. 

 Selon cette nouvelle conception de la communication, 

l’essence de celle-ci réside dans des processus relationnels et 

interactionnels étant donné qu’un système est constitué 

d’éléments et des rapports qui s’instaurent entre ses éléments, 

ces derniers se révélant souvent plus significatifs. 

L’introduction de la notion de rétroaction dans une théorie de 

la communication conduit au remplacement de la conception 

linéaire de causalité de celle-ci par la vision d’une causalité 

circulaire (d’où la métaphore de ‘boucle’). Il s’agit ici de 

prendre compte de l’interdépendance de l’individu et son milieu, 

et d’un glissement conceptuel de l’énergie, car ce qui 

s’échange, ce n’est plus l’énergie mais l’information. La place 

de ces boucles de rétroaction dans les divers systèmes 

interpersonnels se manifeste dans une nouvelle description et 

interprétation de la communication où le comportement de l’un 

est tenu d’affecter le comportement de l’autre et d’être affecté 

par lui. 

 Pour Bateson, les êtres humains disposent de deux modes de 

communication: digital et analogique. Le premier se caractérise 

par ‘une syntaxe logique très complexe et commode mais manque 

 
48 E.MARC-D.PACARD, (1984): L’Ecole de Palo Alto, Paris, RETZ, p.10. 
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d’une sémantique’49 et permet la transmission des informations 

verbales de manière segmentée. C’est donc le niveau du contenu. 

Le niveau analogique est non verbale, il fait recours au 

gestuel, à l’affectif et informe sur la manière d’entendre les 

informations émises50. Ce mode de communication renvoi au 

contexte dans lequel les informations ont été produites et aux 

relations interpersonnelles reliant les participants. Il s’agit, 

à ce deuxième niveau, d’une information sur une information, 

autrement dit, d’une métacommunication qui constitue un cadre et 

englobe l’intégralité de la communication. Cette 

métacommunication fait intervenir dans le processus de 

communiquer des facteurs comme le contradictoire, le singulier 

ou l’arbitraire. 

 L’étude du jeu menée par Gregory Bateson s’inscrit dans ces 

recherches sur la communication. En effet, le jeu est considéré 

en tant que cadre méta-communicatif au sein duquel le message 

‘ceci est un jeu’ définit un type particulier de relation entre 

les partenaires participants au même jeu. Si les partenaires 

arrivent à communiquer au cours de l’activité ludique, c’est 

parce que ce méta-message leur permet de se mettre d’accord sur 

la manière dont il faudra comprendre et utiliser les messages 

émis dans ce cadre. Comme le dit Bateson, 

ce phénomène le jeu, n’est possible que si les organismes 
qui s’y livrent sont capables d’un certain degré de méta-
communication, c’est-à-dire qu’ils sont capables 

 
49 P.WATZLAWICK/ J.H.BEAVIN/ DON D.JACKSON (1967): Une logique de la communication, tr. fr., Paris, 

Seuil, 1972, p.52. 
50 Nous reviendrons à cette problématique au troisième chapitre qui a pour sujet d’exaniner la communication dans 
le jeu dramatique.  
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d’énoncer les signaux véhiculant le message «ceci est un 
jeu»51. 
 

La notion du jeu signifie donc, selon Bateson, ‘des contextes 

dont les actes constituants ont une pertinence et une 

organisation différentes de celles qu’ils auraient dans le non 

jeu’. Le jeu ne caractérise pas un certain type de comportement 

mais réfère au cadre des sous-entendus marquant la communication 

qui s’y déroule. De ce point de vue, le jeu n’est pas une 

catégorie de comportement, mais ‘une catégorie contextuelle du 

comportement’. 

 

2.1.3 Jeu et jeu dramatique 

Arrivée à la fin de notre tour d’horizon sur les différentes 

réflexions sur la nature du jeu, nous pouvons compléter la 

définition du jeu dramatique présentée à la fin du premier 

chapitre. 

 Le jeu est un phénomène paradoxal car c’est une activité à 

la fois libre et réglée. Par conséquent, le jeu dramatique est 

une occupation à laquelle on n’est jamais obligé de participer 

afin de garder tout l’intérêt qu’il représente. Tout en étant 

une activité libre, le jeu dramatique n’est pourtant pas libéré 

de toutes contraintes. Il est réglé d’une part, par la fiction, 

le sentiment de ‘comme si’ et d’autre part, par sa nature méta-

communicative, ‘ceci est un jeu’ qui l’encadre. Selon la 

classification de Piaget (1945), le jeu dramatique fait partie 

des jeux symboliques; selon celle de Callois c’est un simulacre 

 
51 BATESON, Gregory (1955): Vers une écologie de l’esprit, Tome 1, tr. fr., 1977, Paris, Seuil, p.211. 
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dominé par paidia, le principe de turbulence et d’improvisation 

libre. 

 Une autre caractéristique paradoxale du jeu et du jeu 

dramatique consiste dans le fait que ce sont des activités qui 

exigent que les participants prennent des risques, tout en leur 

fournissant un certain sentiment de sécurité. Ils prennent des 

risques tout au long de l’activité parce que le dénouement de ce 

jeu improvisé leur est inconnu jusqu’à ce que l’activité ne 

prenne fin. Elle est tout de même sécurisante car elle se 

déroule dans un cadre précis, un temps et espace bien définis, 

et avec des ‘règles de jeu’ que nous avons vues au paragraphe 

précédent. 

 L’espace dans lequel le jeu se déroule n’est pas moins 

complexe. Cette ‘aire intermédiaire’, comme l’a définie 

Winnicot, est précaire, ce qui peut expliquer le caractère 

‘excitant’, l’élément constitutif et jamais contesté du jeu. La 

nature de l’aire du jeu est telle que le joueur y puise à la 

fois dans sa propre réalité interne et dans la réalité du monde 

externe. 

 Nous voyons l’activité de jouer dans le jeu dramatique comme 

une activité sérieuse qui procure à la fois du plaisir et du 

délassement tout en restant un moyen de connaissance. Elle est 

un moyen de mobiliser des situations auxquelles un individu 

n’est pas préparé et un instrument de reproduire une idée dans 

un langage spécifique. Le jeu impliqué est, en effet, un outil 

de connaissance car entraîne un comportement d’apprentissage 

dont le but est la maîtrise. Le jeu dramatique occasionne pour 
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les participants des leçons sur eux-mêmes, sur les autres ou sur 

le monde. Cet instrument de connaissance fonctionne comme un 

modèle de la réalité et se caractérise par un va-et-vient 

continuel entre la conscience et la convention, entre 

l’imaginaire et le réel. Ce rapport métaphorique au monde permet 

d’en faire abstraction pour l’analyser tout en restant 

intimement lié aux conventions. 

  

2.2 L’aspect dramatique 
 Etymologiquement, le terme ‘dramatique’ vient du grec drân 

«faire», «agir», d’où drama, «action» et dramatikos «actif». Si 

drame signifie action, toute action cependant n’est pas 

dramatique. Ainsi, pour aboutir à une meilleure compréhension du 

jeu dramatique, cette partie de notre analyse portera sur la 

description des éléments constitutifs du drame avant de procéder 

à une réflexion sur le processus de dramatisation qui concerne 

l’aspect structurel du cadre spatio-temporel et l’aspect 

conflictuel. 

 Selon Oberlé, ce qui rend une action dramatique, ce sont les 

conséquences que celle-ci entraîne. Dans ce sens, toute action 

peut devenir drame, pourvu qu’elle aboutisse à des effets qui 

paraissent démesurés. Ainsi, le fait de manger est dramatique 

s’il conduit à une maladie, une crise politique si elle mène à 

une guerre, une scène de ménage si elle finit par un crime, un 

accident de route s’il provoque des morts. Cette démesure de la 

conséquence manifeste l’acte; ‘le drame est quelque chose qui se 
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donne à voir’52. Le conflit de ménage ne devient drame que 

lorsqu’il apparaît clairement, au moment de la scène et la 

tension entre deux pays, quand la guerre éclate. ‘Le drame 

apparaît donc comme ce qui transforme le virtuel en actuel’53, 

c’est donc une sorte d’actualisation. 

 Une caractéristique fondamentale du drame consiste dans le 

fait qu’il est toujours mise en relation avec le contexte de la 

situation et s’interprète par rapport aux éléments, souvent 

résistants, de l’environnement. C’est donc les relations entre 

les partenaires impliqués dans un acte, et les significations 

qu’elles sous-entendent qui prêtent un caractère dramatique à un 

acte. Pour que les actions les plus simples puissent devenir 

dramatiques, elles doivent être analysées ‘à travers un système 

de relations et tirer leur signification de ce système et non de 

l’acte lui-même’. Selon la définition de Jean Caune un drame est 

 

un développement actif et significatif de l’expérience 
humaine; développement limité dans le temps et dans 
l’espace, qui constitue une unité d’action et une 

séquence de relation, chacun de ces caractères ayant des 
effets suivants des modes spécifiques54. 
 

Cette définition ouvre la voie à notre analyse du processus de 

la dramatisation, qui consiste en ‘l’opération de transformation 

d’un acte en drame’. 

 La dramatisation exige donc un temps dramatique bien défini. 

Ce temps n’est cependant pas le temps réel chronométré car il 

s’agit ici d’un ‘raccourci dramatique’. Dramatiser signifie donc 

 
52 OBERLE, Dominique (1989): Créativité et jeu dramatique, Méridiens Klincksieck, Paris, p.74. 
53 idem.p.75. 
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d’opérer ce raccourci ‘de telle sorte que l’action qui va avoir 

lieu puisse s’accomplir complètement’55. Si le drame est l’acte 

qui se passe pendant un temps donné entre le début et la fin, la 

dramatisation est ‘cette exigence de conduire l’action à son 

aboutissement’. 

 La dramatisation requiert également la précision de l’espace 

et son aménagement. Ces exigences spatiales ne correspondent pas 

simplement à la constitution d’un décor au sens concret et 

pratique du terme. Il s’agit plutôt de la détermination du drame 

par l’espace et d’en tirer les conséquences: avoir chaud à côté 

d’une piscine ou dans un désert. 

 L’aménagement de l’action dans l’espace concerne également 

la disposition spatiale des partenaires. Les facteurs comme 

leurs positions réciproques, la proximité et la distance 

deviennent significatives en fonction des relations qu’ils 

entretiennent les unes avec les autres. La dramatisation exige 

donc un espace commun où se déroulent les interactions entre les 

individus car ‘la limite au-delà de laquelle il n’y a plus de 

drame, c’est la séparation’. Pour illustrer ce point, nous 

reprenons l’exemple des amoureux, donné par Dominique Oberlé. 

Dans ce cas, l’instant ultime de la dramatisation est le moment 

où deux amants sont arrachés l’un à l’autre et projetés dans des 

espaces différents. 

 Le troisième élément constitutif de la dramatisation est le 

conflit. Cet élément, nous venons de le voir, peut découler de 

la structuration spatio-temporelle de la situation où l’action 

 
54 CAUNE, Jean (1981): La dramatisation, éd. Art du Spectacle, cahiers théâtre Louvain, p.24. 



 49 

se déroule. Néanmoins, l’aménagement du temps et de l’espace 

permet avant tout la définition du cadre dramatique pour que le 

drame puisse se produire mais n’est pas forcément suffisant pour 

le déclencher. Dramatiser un acte exige donc d’injecter une dose 

de conflit dans son cadre structurel. C’est 

introduire dans sa structure une charge de tension qui 

catalysera son développement, c’est le situer dans un 
contexte qui s’opposera à son développement56. 
 

Le conflit et la charge de tension tiennent donc de 

l’introduction d’un élément résistant au projet d’un ou de 

plusieurs des partenaires. Pour dramatiser, ils doivent 

extérioriser l’effet que cette résistance produit sur eux. 

 Pour conclure notre examen du drame et de la dramatisation 

et pour aller plus loin dans la compréhension du jeu dramatique, 

nous tenons à souligner la distinction entre le drame réel et le 

drame représenté et joué. Selon D. Oberlé, la différence 

essentielle ne réside pas dans  l’aspect structurel que nous 

venons d’analyser et qui caractérise les deux types de drame, 

mais dans le fait que dans la vie le drame surprend et se révèle 

moins intentionnel tandis qu’au théâtre et dans le jeu 

dramatique il ‘se constitue comme un projet de l’auteur (au 

théâtre) ou des joueurs (dans le jeu dramatique). La 

dramatisation dans ces deux cas, devient une exigence de ceux 

qui la tente’57. 

  

 

 
55 idem. 
56 idem.p.56. 
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2.3 Improvisation 

 

 Nous avons déjà évoqué la notion d’improvisation plusieurs 

fois au cours de notre analyse du jeu dramatique que nous avons 

défini entre autres comme ‘un jeu d’improvisation à plusieurs 

...’ qui, selon la classification des jeux de R.Callois (1958), 

entre dans la catégorie du simulacre dominé par paidia, le 

principe de l’improvisation libre. Nous avons également 

mentionné l’importance accordée à l’improvisation comme 

technique d’analyse psychiatrique dans le psychodrame élaboré 

par Moreno. 

 Nous consacrons ce passage à l’effort de montrer plus en 

détail en quoi l’improvisation contribue au processus 

d’éducation et sur quoi elle s’opère. Autrement dit, nous allons 

essayer de dégager sa nature et l’objectif visé lors de son 

emploi en tant que technique d’apprentissage. 

 Improviser est aussi naturel que parler ou marcher. En 

général, nos actes de tous les jours se caractérisent par une 

dose élevée d’improvisation. Dans la plupart des situations où 

nous nous trouvons en contact avec les éléments de 

l’environnement qui nous entoure, et particulièrement en 

situation de communication, nous sommes contraints à improviser 

des réponses spontanées car il est impossible de prévoir la 

conjoncture des circonstances à tout moment tout au long de 

 
57 OBERLE, Dominique(1989): Créativité et jeu dramatique, Méridiens Klinsieck, p.78. 
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notre existence58. Tout cela implique une faculté d’ingéniosité 

dans le traitement de la situation. 

 Le jeu dramatique, en raison de sa composante 

d’improvisation contribue au développement général de la 

personne et peut participer à un apprentissage authentique dans 

le sens rogerien du terme où il ne désigne pas la simple 

accumulation des connaissances mais il provoque 

un changement dans le comportement, dans la série des 
actions qu’il [l’apprenant] choisit pour le future, dans 
ses attitudes, dans sa personnalité par une connaissance 
pénétrante [...] qui s’infiltre dans chaque part de son 
existence59. 

 

Il s’agit ici des connaissances opératoires qui provoquent un 

changement chez l’apprenant dans la mesure où elles pénètrent 

totalement sa personnalité et ses actes. Selon Rogers, les 

seules connaissances utiles sont celles qui influencent le 

comportement. Elles doivent être découvertes par l’individu en 

tant qu’être unique au sein du groupe, pour devenir ‘les vérités 

personnellement appropriées et assimilées au cours d’une 

expérience’ qui  ne peuvent être directement communiquées à 

d’autres. 

Dans ce jeu improvisé, pour nourrir le personnage qu’il 

incarne, le joueur est amené à faire appel à son imaginaire en 

mobilisant en lui ses facultés d’imagination, son vécu, ses 

souvenirs et ses sentiments. En plus, imaginer qu’on est, par 

exemple, malade comporte une invention continue de la part du 

 
58 Par réponse nous entendons toutes les réactions possibles tant verbales que non verbales car cette communication 
se réalise à tous les niveaux: mental, emotionnel, physical, visuel, oral. Nous y reviendrons dans la prochaine section 

de notre travail, où il s’agira de dégager les points communs entre jeu dramatique et communication. 
59 ROGER, Carl R.(1968) : Le développement de la personne, tr.fr. 1972, Paris, Bordas, p.201.  
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joueur où son attention est sollicitée de façon active et 

continue jusqu’au dénouement de l’activité. 

Les participants s’engagent dans l’activité en ayant à 

l’esprit deux mondes à la fois. C’est un phénomène d’interaction 

entre le réel et la fiction appelé métaxis par Augusto Boal60. Le 

joueur est en effet là, assis sur une chaise dans un cabinet de 

médecin. Même si la situation n’est pas réelle, il réagit comme 

si elle l’était. L’acte d’imagination se situe dans l’aire 

intermédiaire définie par Winnicot (1971) et consiste à apporter 

des réponses à des abstractions de situations fictives. Tout 

cela nécessite chez les participants un état élevé de 

concentration et de conscience et une souplesse dans leur façon 

de voir les choses, ce qui est une des caractéristiques du 

phénomène de la créativité. 

L’effet du jeu dramatique sur la créativité a constitué 

l’objet de l’enquête menée par Dominique Obermé, qui dans 

Créativité et jeu dramatique a entrepris de vérifier son 

hypothèse selon laquelle ‘la pratique du jeu dramatique 

développerait les dimensions de la créativité ayant trait à la 

pensée divergeante’. Cette dernière précision et la notion de 

créativité méritent d’être éclairées d’une façon plus détaillée, 

et ceci dans le but d’une meilleure compréhension de la 

problématique. 

 Ainsi, la créativité, d’après les travaux de Winnicott 

(1971), apparaît ici comme ‘un mode particulier de rapport au 

monde’ et non comme quelque chose qui serait lié à l’acte de 
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création d’une œuvre d’art ou d’une science vues comme des 

produits de celui-ci. La créativité, pris dans ce sens est 

envisagé en tant que processus créatif et ‘se définit comme ce 

qui s’oppose à la répétition et à l’habitude’61. Ses fondements 

sont, au contraire, la souplesse, la flexibilité, et l’ouverture 

d’esprit. D’abord, elle correspond à ‘la capacité de combiner 

entre eux des éléments apparemment hétérogènes ou étrangers et 

d’établir des connexions entre des contextes de référence 

habituellement incompatibles’. Ensuite, son existence coïncide 

avec ‘la capacité à supporter le désordre, le flou, l’ambiguïté, 

la dissymétrie, le déséquilibre, l’incongru’. Enfin, c’est 

quelque chose qui ‘se présente comme une aptitude qu’il est 

possible de développer’. 

 L’expérimentation de D.Oberlé a porté sur quatre modalités: 

la flexibilité verbale, la flexibilité figurée, l’originalité 

verbale et l’originalité figurée62 et a amené le chercheur à 

observer ‘une amélioration signifiante des scores de créativité 

dans toutes les modalités considérées’. 

 Il nous semble également important de noter qu’en 

réintroduisant le rôle de l’imagination, le jeu dramatique 

facilite la croissance des capacités d’observation chez les 

joueurs dans la mesure où il les incite à regarder, écouter, 

 
60 cité dans BOLTON, Gavin (1984): Drama as Education, Longman, p.141.  
61 OBERLE, Dominique (1989): Créativité et jeu dramatique, Méridiens Klincksieck, Paris, p.60. 
62 Elle a été réalisée dans deux groupes différents: le premier est composé de 15 enfants, garçons et filles entre 8 et 

12 ans, scolarisés dans une école de la région parisienne où l’atelier de jeu dramatique a fonctionné pendant quatre 
mois à raison de deux heures par semaine; tandis que l’autre groupe d’expérimentation est composé de 19 adultes, 
hommes et femmes entre 18 et 35 ans, infirmiers psychiatriques qui ont tous choisi de participer à un stage intensif 
de 8 jours de jeu dramatique, éloignés de leurs lieux habituels de vie et de travail. L’expérimentation a été doublée 
par deux groupes témoin, dans lesquels le chercheur n’a pas eu recours au jeu dramatique. Le groupe d’enfants était 
constitué également de 15 personnes de 8 à 12 ans d’une école primaire de la région parisienne et le groupe 
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réagir mieux et avec plus de sensibilité. Ils vont s’habituer 

également à voir les choses en termes les unes avec les autres 

ainsi qu’à dégager et analyser les relations entre elles. De 

cette manière, la pratique du jeu dramatique participe au 

développement de la conscience de soi chez les participants qui 

se caractériseront par une certaine ouverture d’esprit. 

 L’engagement dans l’action de l’improvisation implique la 

primauté de l’instant présent, de l’ici et maintenant. Cela 

rejoint la théorie de la spontanéité de Bergson, à laquelle nous 

nous sommes déjà référée dans le chapitre précédent. Dans ce 

sens, un acte spontané ‘ne se nourrit d’aucun antécédent, 

d’aucune soumission à un futur, il se construit par le présent, 

jaillit dans l’instant [...] et doit être constamment 

réinventé’. 

  

 

d’adultes de 19 infirmiers psychiatriques de la Formation Permanente. Tous les quatres groupes ont été testés avant 
et après les stages. 
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TROISIEME CHAPITRE:COMMUNICATION et JEU DRAMATIQUE 

 

 A l’issue de la partie précédente consacrée à la précision 

de la définition du jeu dramatique comme outil pédagogique, il 

nous semble nécessaire de revenir sur une notion que nous avons 

déjà abordée sans lui donner un contenu suffisamment élaboré: 

celle de communication à caractère essentiellement oral63. 

L’approche que nous en avons faite, d’après les études de 

l’Ecole de Palo Alto, a été une approche pragmatique et 

globalisante qui, dans sa perception de la problématique de la 

communication, rompt avec ses prédécesseurs et cesse de la 

considérer comme linéaire donc gouvernée par le principe de 

causalité. Ainsi, l’essence de la communication, considérée 

désormais en tant que comportement, correspond aux processus 

relationnels et interactionnels, définis par l’interdépendance 

de l’individu et son milieu. 

 Dans ce troisième chapitre, nous allons donc développer 

quelques caractéristiques de la communication telle que nous la 

voyons, et ceci en attribuant une attention particulière au rôle 

que le corps y joue. Après un parcours rapide des différentes 

voies de recherches sur le corps, nous allons examiner celui-ci 

en tant que moyen d’expression qui fait partie intégrante de la 

communication humaine.  Tout cela se fait dans le but de 

préciser la nature communicative du jeu dramatique. 

  

 
63 Nous avons choisi de qualifier cette communication comme ‘oral’ et non ‘verbal’ pour éviter la confusion qui 
pourrait résulter de la connotation qui veut que le verbal soit transposé en une sorte d’opposition au ‘non verbal’. A 
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notre sens, le verbal et le non verbal sont des composantes complémentaires dans une interaction qui se réalise à 
l’oral où au contenu verbal s’ajoute le contenu non verbal les deux s’y décodant et s’interprétant mutuellement.  
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3.1 Les différentes approches du corps 
 Longtemps, en tant qu’objet d’étude, le corps a été le 

monopole de la médecine, sans doute à cause de la souffrance et 

la terreur qu’entraînait la maladie. L’effort de toutes les 

civilisations consistait donc à vaincre la maladie. Néanmoins, 

avec la progression des sciences humaines, la médecine n’est 

devenue qu’une des sciences à étudier le corps humain. Dans 

cette partie de notre travail, nous nous proposons de résumer 

les approches principales du corps: celle de la psychanalyse, de 

la sociologie, et de l’ethnologie. 

  

3.1.1 L’approche psychanalytique du corps 
C’est la psychanalyse, et notamment Freud qui, dans Trois 

essais sur la sexualité, a modifié pour la première fois notre 

regard sur le corps en introduisant dans sa théorie la notion 

d’inconscient. C’était une théorie qui a renversé la dichotomie 

de la chair et de l’âme, et a cessé de considérer celle-ci comme 

supérieure. 

 Au sein ses études sur l’appareil psychique des êtres 

humains, une grande partie des travaux de Freud ont porté sur le 

développement psychologique des enfants. La découverte de la 

sexualité infantile constituée de trois phases fondamentales: la 

phase orale, la phase anale et la phase génitale, a attiré 

l’attention sur la place que les premières expériences 

corporelles occupent dans le développement psychique et a ouvert 

une voie nouvelle aux recherches scientifiques. Les 

investigations analytiques sur le symptôme hystérique ont montré 
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combien le corps est travaillé par l’inconscient, la vie 

sexuelle et même le langage. Il est traversé par le désir qui le 

fait basculer du côté de l’imaginaire et du fantasme. 

 D’autres travaux ont porté sur le caractère relationnel du 

corps. Ainsi, Henri Wallon (1941) a dégagé le rôle essentiel de 

la motricité et de la fonction posturale du corps dans 

l’évolution psychologique de l’enfant et a postulé que le corps 

de l’enfant n’est d’abord connu et vécu par lui que comme corps 

en relation et non en tant que forme ou masse abstraits 

considérés en soi. D.W. Winnicott, dans son travail plusieurs 

fois cité sur le jeu, parle de première relation située dans 

l’espace potentiel entre le corps de l’enfant et celui de sa 

mère, où ce corps-à-corps primordial de la mère et de l’enfant 

est la matrice première de toute relation. La première forme de 

contact du nourrisson avec son entourage, c’est le contact 

corporel. Le corps est donc considéré comme la forme la plus 

archaïque de la communication et l’interaction corporelle comme 

le socle fondamental sur lequel s’élaborent les autres formes de 

communication. J. Kristeva rejoint cette lignée de pensée avec 

ses études dans La révolution du langage poétique sur les 

modalités du procès de la signifiance qui constitue le langage 

en distinguant le sémiotique et le symbolique. Le sémiotique 

caractérise, selon la terminologie freudienne, la période 

préœdipienne que Kristeva désigne également préverbale, pré-

signe, pré-syntaxe qui est non seulement préalable et mais aussi 

nécessaire à l’acquisition du langage. Il s’agit d’une mode de 

communication fondée sur le bain des différentes sensations 
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corporelles du nourrisson où la médiation de la fonctionnalité 

kinésique joue un rôle important. Cette position sémiotique est 

inséparable d’une théorie du sujet qui tient compte de la 

position freudienne de l’inconscient. Si cette modalité 

sémiotique se trouve soumise à celle du symbolique avec le stade 

suivant du développement qui correspond au stade du miroir 

lacanien vers l’âge de 6-18 mois, elle ne disparaît pas 

totalement et elle trouvera sa place dans la composante 

analogique, décrite par Bateson, de la communication. Ce stade 

marqué par l’apparition du langage, se caractérise entre autres, 

par le détachement du corps de la mère et par un 

‘ordonnancement’ objectif, donné par les contraintes naturelles 

ou socio-historiques. A partir de là, ‘la signifiance’ 

fonctionne comme un système digital à double articulation, un 

système soumis au signe linguistique, à la syntaxe et à la 

catégorisation linguistique. 

 Pour conclure ce passage sur le corps et la psychanalyse, 

nous procédons à la description des développements des 

techniques analytiques. La méthode traditionnelle d’analyse de 

Freud consistait en l’hypnose ensuite en l’association libre et 

l’analyse des rêves comme source de connaissance de 

l’inconscient. Les tentatives les plus importantes de rendre 

l’analyse plus active sont celles de Ferenczi et de Reich; cette 

première ou ‘l’approche somatique’ implique une analyse des 

troubles psychiques ‘à partir du bas’ et la théorie de Reich est 

fondée sur l’identité fonctionnelle de la tension musculaire et 

du blocage émotionnel. 
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 Le psychanalyste Alexander Löwen, à la suite des innovations 

mentionnées ci-dessus, a élaboré la thérapie bioénérgique 

composée des techniques analytiques fondées sur la corrélation 

entre la structure psychique corporelle et les attitudes 

émotionnelles. Selon lui, 

le port du corps, la posture physique, l’attitude, bref, 
chaque geste est pour l’organisme un moyen de se définir, 
dans un langage qui précède et transcende l’expression 
verbale64. 

 

Dans cette thérapie le patient est étudié dans son unité et 

l’analyse des problèmes psychologiques est accompagnée par 

l’analyse de l’expression physique du problème, tel qu’il se 

manifeste dans la structure corporelle et les mouvements du 

patient. A la base de cette méthode se trouve la conviction 

qu’il y a dans le corps humain une énergie fondamentale, appelée 

bioénergie et qu’elle se manifeste sous forme de phénomènes 

psychiques et somatiques. Ces processus psychiques et somatiques 

sont à leur tour déterminés par l’opération de cette bioénergie 

et tous les niveaux vitaux en sont des manifestations. Cette 

théorie se caractérise donc par une dualité du corps et de 

l’esprit, où celui-ci trouve son expression dans le caractère de 

celui-là, la fonction unifiante qui réunit le psychisme et le 

corps. Car ‘il n’y a pas de problèmes névrotiques qui ne se 

manifeste lui-même dans chaque action et dans chaque aspect du 

fonctionnement de l’individu [...] il devient possible de 

 
64 LÖWEN, Alexander (1977): Le langage du corps, tr.fr. Tchou, p.11. 
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déterminer les traits de caractère65 à partir de différentes 

formes d’expression, comme l’écriture, la démarche d’une 

personne, etc.’. C’est une thérapie qui encourage le mouvement 

expressif et prend compte des manifestations de l’individu à 

différents niveaux comme l’apparence physique au repos et en 

mouvement ou la manière de parler parce que ‘aucun mot n’est 

aussi précis que le langage de l’expression corporelle, une fois 

qu’on a appris à l’étudier’55. 

 

3.1.2 L’approche sociologique du corps 
L’approche sociologique du corps montre un corps formé et 

façonné ou plus exactement elle examine la mise en forme de 

notre corps selon l’organisation sociale et l’idéologie 

dominante. Dans ce sens, toute notre éducation consiste dans une 

certaine mesure à modeler notre corps selon les exigences 

normatives de la société dans laquelle nous vivons. Il s’agit 

donc ici d’appréhender le corps dans sa dimension systématique 

comme processus de régulation de la relation. 

 Face à différentes situations d’interaction sociale, il 

existe un type de réaction conventionnel que l’on peut désigner 

du terme d’habitus corporel56 . Cet habitus corporel  

résulte de l’incorporation des normes, des relations et 
de la stratification sociales en même temps qu’il 
constitue la matrice des perceptions des attitudes 

gestuelles ou posturales, de la tenue de chacun en 

 
65 Löwen a distingué sept types de caractère: l’oral, le masochiste, l’hystérique, le phallique-narcissique, le passif-

féminin, le scysophrénique et le scyzoÏde. Pour une caractérisation détaillée voir  Le langage du corps, cahapitres 

IX-XVII. 
55 LÖWEN, Alexander (1977): Le langage du corps, tr.fr., Tchou,  p.95. 
56 Ce terme a son origine dans les travaux sociolinguistiques de Pierre Bourbieu qui parle d’habitus linguistique. 

C’est une capacité de parole de nature à la fois linguiqtique et sociale, un savoir-faire par lequel se définit le sujet 
parlant. Il s’agit de montrer, avec l’aide de ce treme, le lien étroit entre identité linguistique et identité sociale. 
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fonction de sa position à l’intérieur de l’ordre 
sociétal66 . 
 

Pour analyser l’interaction corporelle, on peut emprunter la 

démarche saussurienne (Cours de linguistique générale, 1916) en 

linguistique qui distingue la parole, acte individuel, de la 

langue, c’est-à-dire, le système des signes activés selon des 

règles qui le régissent, et distinguer deux niveaux: celui du 

nomos (équivalent de la langue en linguistique) et celui de 

topos (la parole)67. Le nomos désigne donc la grammaire, le 

système des règles qui structurent les interactions sociales et 

le topos comprend «l’ensemble des conduites virtuelles générées 

par le même nomos’. Autrement dit, c’est l’actualisation dans 

‘l’espace social de cette grammaire à travers les conduites’ 

variant selon le lieu, le temps, le contexte, les participants, 

etc.  de l’interaction. La relation entre nomos et topos s’avère 

réciproque. Il y a action du nomos sur le topos en même temps 

que des modifications au niveau du topos peuvent entraîner une 

modification du nomos. Pris dans cette réciprocité, ces deux 

termes n’ont de sens que l’un par rapport à l’autre: ‘les 

conduites ne sont intelligibles que par rapport aux règles qui 

les sous-entendent (même lorsqu’elles s’en écartent); et les 

règles ne sont telles que parce qu’elles s’actualisent dans des 

comportements’68. 

 
66 PICARD, Dominique (1983): Du code au désir, le corps dans la relation sociale, Dunod, Paris, p.4. 
67 Les termes de nomos et topos sont empruntés à B.Guillemain, ‘Les Fondaments de l’éthologie collectives’, 
Ethnopsychologie, tome XXIX, volume 2-3, 1974, p.121-143, cité dans Picard, D. (1983): Du code au désir, Dunod, 

Paris. Etimologiquement, le mot grec ‘nomos’ signifie ‘règle’, tandis que ‘topos’ correspond à ‘lieu’.  
68 Picard, Dominique (1983): Du code au désir, le corps dans la relation sociale, Dunod, Paris,P.13. 



 63 

 Le nomos fait partie de ce qu’on appelle habituellement 

savoir-vivre où le corps occupe une place importante. Dans cette 

optique d’analyse, il est possible de définir trois façons dont 

le corps en tant qu’élément du système du savoir-vivre 

intervient dans la relation à autrui: la position, le contact 

corporel et la tenue. 

  La topologie relationnelle désigne la façon de situer son 

corps dans l’espace de l’interaction par rapport à autrui. Dans 

ce sens, il s’agit donc d’utiliser cet espace comme signifiant 

et comme marque de déférence. C’est ‘un moyen de manifester la 

place relative des protagonistes et d’exprimer la reconnaissance 

et la déférence impliquées par cette relation de places’. 

Autrement dit, elle opère une projection symbolique de la 

position respective des interactants dans l’espace. 

 De même, le contact corporel dans le savoir-vivre est doté 

d’une charge symbolique très forte. Et l’auto-contact, et le 

contact avec des objets ou avec des gens sont strictement 

délimités de règles afin de les aménager suffisamment pour 

qu’ils ne soient pas vécus comme une agression par la personne 

qui en est l’objet ou par ceux qui en sont les témoins. Cela 

aboutit au constat que ‘le contact physique dans le savoir-vivre 

est réduit à une sorte de pantomime, simulacre de baiser, 

simulacre de rapprochement, simulacre d’enlacement’69. 

 Enfin, la tenue se caractérise par une dichotomie entre 

l’extérieur et l’intérieur car selon les règles du savoir-vivre 

on doit cacher, d’une part, tout ce qui risque d’offenser le 
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système et d’autre part tout ce qui vient de l’intérieur. Elle 

participe à la mise en scène du corps et en donne une certaine 

image. 

 L’analyse sociologique qui étudie le corps en tant 

qu’élément du système du savoir-faire et émetteur de signaux 

décrit celui-ci comme un territoire et une représentation. Ce 

corps est pris dans la topologie dichotomique des territoires 

intimes ou publics, définie par le savoir-vivre. Ainsi, les 

parties intimes du corps doivent être ignorées comme les parties 

publiques doivent être soigneusement mises en scène. Ensuite, le 

corps reflète également les rôles et les hiérarchies. Le corps 

d’un supérieur ne se présente pas et ne se déplace pas dans 

l’espace de la même manière que celui d’un inférieur. En tant 

que représentation, le corps est donc soumis à une codification 

normative dans l’interaction sociale. 

  Pour conclure cette partie consacrée à l’approche 

sociologique du corps, nous voulons souligner un autre aspect de 

celle-ci qui constitue le symbolisme social de notre corps. Le 

corps en tant qu’un symbole de la société ‘reproduit à une plus 

petite échelle les pouvoirs et les dangers qu’on attribue à la 

structure sociale’70. 

 

3.1.3 L’approche ethnologique du corps 
 L’ethnologie et l’anthropologie culturelle décrivent le 

corps en tant que produit culturel. Chaque ethnie a non 

seulement un système kinésique propre mais se caractérise par 

 
69 idem. p.33. 
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des ‘techniques du corps’ différentes. Ces techniques 

correspondent aux ‘façons dont les hommes, société par société, 

d’une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps’71. 

Elles se reflètent par exemple dans les différentes activités 

sportives ou la marche quotidienne caractéristiques d’une 

culture donnée. Le corps est également le lieu sur lequel chaque 

culture inscrit ses valeurs, ses normes, ses croyances ou ses 

standards esthétiques. 

 L’étude menée par E.T.Hall dans La dimension cachée porte 

sur la proxémie culturelle chez l’homme. Plus exactement, il 

examine les distances que nous vivons inconsciemment avec 

autrui. Dans cette analyse proxémique, il distingue quatre 

sortes de distance. La distance intime est définie par la 

perception de la chaleur, de l’odeur et de la respiration du 

corps de l’autre. La distance personnelle est la distance fixée 

séparant des individus sans contacts. C’est une sorte de ‘bulle’ 

que notre corps crée inconsciemment pour s’isoler des autres 

corps. La distance sociale marque la limite du pouvoir sur 

autrui; c’est la limite à partir de laquelle autrui ne se sent 

plus concerné par notre présence.  Et la distance publique se 

trouve hors du cercle où l’individu est directement concerné. 

 Ces quatre distances constituent le niveau culturel de la 

dimension proxémique, ‘la dimension cachée’ de chaque société et 

varient selon les modalités culturelles de chacune d’entre 

elles. Chaque société se caractérise donc par des règles 

 
70 idem. 
71 BERNARD, Michel (1976): Le corps, Editions Universitaires, Paris, p.127.L’expression techniques du corps a été 
empruntée à M.Mauss. 
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implicites régissant la distance entre les individus dans les 

différentes situations d’interaction.   

  

3.2 Le corps comme support de la communication 

 A l’issue de ce tour d’horizon rapide des différentes façons 

d’aborder l’étude du corps, nous accédons à l’analyse du corps 

en tant que moyen d’expression dans le processus de 

communication tout en puisant dans ces réflexions précédentes. 

 Pendant longtemps le langage était considéré comme le seul 

moyen de la communication humaine. Pourtant ce n’en est qu’une 

forme, et peut s’avérer ambiguë et obscure en elle-même pour 

celui qui est censé la décoder. Le corps qui, avec toutes ses 

manifestations, accompagne le message verbal est en même temps 

un véhicule de l’expression humaine. C’est également un lien 

entre la nature et la culture présentes dans toutes les 

activités humaines. 

 Le corps en tant qu’émetteur de signaux participe à la 

communication d’une façon décisive. Son rôle est considérable 

non seulement dans la production mais aussi dans la réception et 

surtout dans l’interprétation du message. Il transmet beaucoup 

d’information d’une part à travers sa mise en scène, la façon 

dont il est vêtu et, d’autre part, à travers ses mouvements, ses 

gestes et ses expressions faciales. Toute analyse approfondie 

des comportements engagés dans le processus de communication 

laisse entrevoir que les comportements verbaux et non verbaux y 

sont utilisés ensembles renforçant ou, au contraire, contrariant 

les uns les autres. Nous pouvons donc constater que le corps 
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joue un rôle important, voire primordial dans une situation 

d’interaction. Et comme il est vivant et mouvant, comme sa 

nature organique et pulsionnelle peut se manifester inopinément 

et s’échapper à une maîtrise absolue, il est souvent perçu comme 

un danger. Comme le dit P.Bourdieu, 

le corps fonctionne comme un langage par lequel on est 

parlé plutôt qu’on ne parle, un langage de la nature où 
se trahit le plus caché et le plus vrai à la fois, parce 
que le moins consciemment contrôlé et contrôlable, et qui 
contamine et surdétermine de ses messages perçus et non 
aperçus toutes les expressions intentionnelles à 
commencer par la parole72. 

 

Le non verbal est omniprésent et inéliminable. Il est là et 

exprime quelque chose même quand il n’y a pas de production 

verbale. Comme les chercheurs de Palo Alto l’ont signalé, on ne 

peut pas ne pas communiquer. L’étude du non verbal ou la 

communication corporelle se divise principalement en deux 

champs: la paralinguistique, l’étude des signes acoustiques non 

verbaux et la kinésique, le domaine de tous les comportements 

corporels.  

 La matière paralinguistique se constitue par les 

caractéristiques vocales comme la hauteur tonale, la hauteur 

vocale, l’articulation et le rythme. Elle apparaît dans toutes 

ses perspectives comme un système de signes plus ou moins 

important utilisant un canal de communication avec le verbal. En 

tant que ‘supplément d’âme ou métacommunication, elle n’apparaît 

 
72 BOURDIEU, Pierre, Remarques provisoires sur la perception sociale du corps, in Actes de la recherche en 

sciences sociales, N°14, avril 1977, p.15, cité in Picard, Dominique (1983): Du code au désir, Dunod, Paris, p.4. 
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jamais seule et n’est isolable que par des artifices 

méthodologiques’73. 

 Le paralangage a pour support principal la voix qui est une 

manifestation corporelle. Sous son aspect prosodique, il forme 

le complément indispensable du langage parlé. Les signaux 

paralinguistiques ont trois fonctions différentes au sein de la 

communication. Ils participent à la segmentation de la 

communication en marquant les tours de parole. Ainsi, une pause 

signifie la fin d’une phrase, un changement de ton marque une 

parenthèse. Ensuite, ils éclairent les phrases ambiguës en 

apportant un complément d’information à leur contenu. Enfin, ils 

renseignent sur les émotions du locuteur ou encore ils peuvent 

influencer la perception de la personnalité de celui-ci. 

 Ces fonctions du paralangage peuvent être également remplies 

par des signaux kinésiques qui viennent se substituer à lui ou à 

le renforcer. Dans les deux cas, il s’agit d’une fonction ‘méta-

sémiotique’ (un terme de D.Picard, 1983), c’est-à-dire d’un 

message sur un message, du commentaire d’une information qui en 

soulignent certains aspects, les accentuent ou les qualifient. 

 La kinésique étudie les gestes, les mimiques, la posture et 

les mouvements corporels comme facteurs intervenant dans la 

production et l’interprétation des messages dans le processus de 

la communication. Ces signaux kinésiques sont composés d’une 

part par des kinés et des kinèmes codifiés par exemple le 

mouvement de la tête pour dire oui chez les Bulgares ou les 

grecs d’Athènes par rapport à la majorité des sociétés. Ou bien 

 
73 GHIGLIONE, Rodolphe (1986): L’homme communiquant, A. Colin, Paris,p.160. 
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ils sont plus ou moins universels comme le rire ou le sourire74. 

Les signaux kinésiques ne sont pas seulement un support ou un 

contrepoint du message linguistique mais ils 

contribuent de façon essentielle à sa structuration, à sa 
qualification et à sa fluidité. Ils constituent l’une des 
dimensions significatives de l’interaction75. 
 

Il nous reste de noter encore un aspect de la communication non 

verbale que représentent les études proxémiques cette fois dans 

un sens interpersonnel et non interculturel. Proxémie dans ce 

sens signifie ‘l’ensemble des rapports que l’homme entretient 

avec l’espace ou la manière dont l’homme transforme l’espace en 

son espace en l’investissant ou en s’identifiant à lui’76. 

 Les expérimentations et les examens exécutés dans ce domaine 

ont porté fondamentalement sur deux questions, à savoir si 

l’homme est un animal territorial et si l’on peut parler d’une 

espace stable que l’homme transporte avec lui comme coquille. La 

réponse s’est avérée négative dans les deux cas. L’homme ne 

dispose pas d’un territoire propre comme c’est le cas de 

certains animaux. Chez lui, on ne peut pas parler d’»une 

universalité des comportements territoriaux» et le droit 

territorial s’exprime par la règle du premier occupant. De plus, 

l’homme s’adapte aux restrictions spatiales comme c’est le cas 

de la disposition spatiale dans les métros aux heures de pointe 

quand l’homme s’accommode généralement de la proximité physique 

 
74 Les kinés sont les mouvements rudimentaires constituant l’unité de base d’une mouvement. Un ensemble intégré 
de kinés forme un kinème.Etimologiquement, ces deux expressions sont dérivées du mot grec désignant 
‘mouvement’. 
75 PICARD, Dominique (1983): Du code au désir, le corps dans la relation sociale, Dunod, Paris, p.120. 
76 GHIGLIONE, Rodolphe(1986): L’homme communiquant, A.Colin, Paris, p.110. 
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d’autrui ‘par sa capacité de mettre autrui à distance’ par 

exemple par le regard. 

 Du point de vue du processus de communication, il s’agit de 

l’examen du choix de la distance interpersonnelle physique en 

tant qu’élément de ce processus. Ce choix est significatif dans 

la mesure où il ‘représente une utilisation symbolique de 

l’espace comme projection de la relation psychologique entre les 

interactants’. Variant selon le contexte, le statut des 

partenaires ou la culture, certaines conduites du comportement 

spatial peuvent être interprétées comme indécente, malséantes ou 

agressives. 

 

3.3 Communication et jeu dramatique 

 Le mot ‘communiquer’ vient du verbe latin communicare qui 

signifie originairement mettre en commun, être en relation avec, 

partager, être en communion. Ce sens s’avère toujours valable 

dans le jeu dramatique qui est une activité essentiellement 

collective où la communauté, l’ensemble du groupe représente un 

facteur important pour le succès à long terme de l’activité. 

Enfin, il s’agit de ‘mettre en commun’ tout ce que les joueurs 

ont à leur disposition. Ils partagent non seulement les 

informations mais l’expérience fournie par l’activité de jouer 

ainsi que celle de participer dans une interaction fondée sur la 

mutualité des relations entre les partenaires. 

 Au sens contemporain du mot, la communication qui s’effectue 

dans le jeu dramatique correspond au modèle dont nous venons de 

résumer les composantes et les caractéristiques. C’est un modèle 
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orchestral selon lequel toute communication est 

multidimensionnelle, émettant des messages à plusieurs niveaux. 

Interagissante, elle se compose de plusieurs variables à la 

fois, tels que la parole et ses caractéristiques 

paralinguistiques, l’accent, la prononciation, les mots, le sens 

des mots, ensuite le corps et son disposition dans l’espace 

ainsi que ses différentes manifestations comme mimiques, tics, 

sourires, la posture, les gestes, la façon dont il est habillé, 

etc. La communication qui a lieu  dans le jeu dramatique est 

authentique d’une part parce qu’elle consiste dans une 

négociation de significations. D’autre part, elle l’est à cause 

du fait que les joueurs sont censés puiser dans tout leur 

répertoire verbal et comportemental d’une façon spontané selon 

les exigences de la tâche à exécuter. Ainsi, elle est une 

activité qui réserve une part considérable d’inconnu et se 

caractérise donc par l’imprévu, un des facteurs intervenant dans 

toute communication en général. 

Or, faire du jeu dramatique constitue un saut qualitatif 

étant donné que les participants entrent dans une relation de 

rapports métaphoriques que son objet entretient avec le réel. 

Faire du jeu dramatique, c’est également de demander aux acteurs 

de faire un effort considérable pour pouvoir s’écarter des 

traditions qu’ils connaissent le mieux. 

Donc, le jeu dramatique se caractérise par un langage 

différent de celui de tous les jours du fait qu’il s’inscrit 

dans un rapport métaphorique au monde, et il se définit en 

termes d’incidences de cette activité comme la dramatisation, le 
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recours à l’imagination et à la fiction. Le jeu dramatique, tout 

en partageant les caractéristiques fondamentales d’une situation 

de communication ordinaire se différencie de celle-ci dans le 

mesure où il est mis ‘entre parenthèses’ et se trouve séparé du 

monde ordinaire; il est ‘un dire autrement’. Pour conclure ce 

chapitre, nous tenons à citer J.-P. Ryngaert qui dit dans son 

ouvre Le jeu dramatique en milieu scolaire que le message qui se 

transmet dans cette activité 

n’existe pas indépendamment du langage dans lequel il est 
transmis; j’invente les signes dont j’ai besoin au moment 
où j’en ai besoin, mais l’inscription de mon corps dans 
un espace donné détermine les signes que je choisirai et 
qui seront reliés d’une manière spécifique à ce que je 
veux dire77. 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 
77 RYNGAERT, Jean-Pierre (1991): Le jeu dramatique en milieu scolaire, Editions Universitaires, Paris,p.36. 
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QUATRIEME CHAPITRE: FONCTIONS 

 

 Le jeu dramatique en milieu scolaire et notamment dans le 

domaine de l’enseignement des langues étrangères présente trois 

foncions différentes qui sont en interaction dynamique l’une 

avec l’autre, et pour cette raison, difficilement séparables. 

Nous allons tenter d’esquisser leurs enjeux principaux dans 

l’ordre suivant. Premièrement, nous allons parler de la fonction 

éducative par laquelle nous entendons les apports de cette 

technique dans le développement de la personnalité des 

apprenants. Ensuite, il s’agira de présenter la valeur 

pédagogique du recours au jeu dramatique dans la classe de 

langue qui consiste à apporter une compensation aux difficultés 

provenant du contexte de l’apprentissage. Par contexte de 

l’apprentissage, nous comprenons le macrocosme le milieu 

scolaire et la langue maternelle. Troisièmement, nous nous 

proposons de démontrer qu’en tant qu’outil didactique, le jeu 

dramatique peut servir à faciliter non seulement l’acquisition 

de la langue étrangère mais aussi la transmission de la culture 

étrangère. 

 

4.1 Fonction Educative 

 Le jeu dramatique relève d’une approche pédagogique qui met 

en question quelques-unes des idées traditionnelles concernant 

la nature et l’objectif fondamental de l’enseignement scolaire. 

Cette approche s’oppose à l’enseignement des compétences et 

savoirs décontextualisés. Elle considère que ce dernier se 
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caractérise par un fort manque de défi vis-à-vis de l’apprenant, 

par une ‘obsession’ pour les détails et par le fait d’être 

gouverné par la pure transmission de connaissances fixes 

destinées à être accumulées. Les didacticiens prônant la 

nécessité de changer ces perspectives pédagogiques 

traditionnelles présument que l’enseignement peut et doit 

dépasser le niveau de la simple accumulation des données et des 

faits pré-emballés, fragmentés et souvent insignifiants par 

rapport au développement général, tant cognitif qu’émotionnel de 

l’apprenant. 

 C’est une approche qui est en relation exceptionnelle avec 

le programme scolaire strictement dit. Ses objectifs éducatifs 

dépassent les limites du niveau d’une seule discipline scolaire 

prise séparément de toutes les autres. Elle touche à l’éducation 

générale de la personnalité des apprenants et en tant que telle, 

elle se veut réfléchie, dialogique, libératrice et métaphorique. 

 En tant qu’outil pédagogique relevant de cette orientation, 

Un des objectifs purement éducatifs du jeu dramatique consiste à 

développer les facultés mentales chez l’apprenant afin 

d’accroître son intelligence générale ou naturelle 

(‘common/natural understanding’)78 des phénomènes du monde qui 

l’entoure. Ce terme, suivant la théorie de R.K. Elliott79, 

désigne l’intelligence ou la compréhension du monde qui se 

trouvent séparées de l’ensemble des connaissances des 

différentes disciplines scientifiques tout en les englobant. Il 

relie les différentes formes de savoir entre elles et cherche à 
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être un moyen rigoureux d’approcher les matières scolaires de 

l’intérieur au lieu de les traiter d’une façon plus 

conventionnelle, en tant que réservoirs de savoirs constitués. 

 L’o pourrait supposer que le fait d’essayer de connaître 

quelque chose de l’intérieur peut mettre en danger l’objectivité 

des connaissances à acquérir dans le programme scolaire. Nous 

n’adhérons pas à cette opinion. Nous considérons que le jeu 

dramatique prend son objet dans la réalité extérieure à son 

univers. Il est orienté vers l’objectivité, car les 

connaissances visées sont de nature objective. Seulement, ce à 

quoi cette technique aboutit, c’est à personnaliser 

l’enseignement dans la mesure où l’apprenant est amené à 

comprendre quelque chose à travers son expérience directe avec 

la discipline scientifique. Ici, nous rejoignons du nouveau la 

notion de l’apprentissage authentique, au sens rogérien du 

terme, qui consiste dans un changement dans le comportement de 

l’apprenant affectant ses choix futurs, ses attitudes ainsi que 

sa façon de voir le monde et son intelligence générale,. 

 Les composantes fondamentales du jeu dramatique (le 

contexte, la situation, la tâche et le rôle) contribuent d’une 

manière décisive à la production de ce changement recherché dans 

le comportement général des participants. C’est une activité 

pédagogique qui, comme nous l’avons vu plus haut, joue sur les 

facultés d’imagination, la créativité, la spontanéité en 

sollicitant la totalité de la personne de l’apprenant. Ceci a 

pour effet de l’impliquer dans son processus d’apprentissage, 

 
78 Notre traduction. 
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qui devient une expérience personnelle et existentielle dominée 

par le présent, par l’ici et maintenant. 

  

4.2 La fonction pédagogique 
 Depuis l’avènement de l’approche communicative dans 

l’enseignement des langues étrangères, les apprenants sont 

censés participer de façon active en classe. Au fait, la notion 

de ‘méthodes actives’, comme nous l’avons déjà signalé au 

premier chapitre, date de l’élaboration de la méthodologie 

directe au début du XXe siècle. Elle fait référence non 

seulement à l’idée qu’une action concrète accompagne 

l’apprentissage mais elle sous-entend une certaine attitude 

psychologique d’initiative personnelle de la part de 

l’apprenant, censé participer dans l’élaboration de ses 

connaissances. Ce que cela implique pour les classes de langue, 

comme le formule Francis Debyser dans Jeu, langage et 

créativité, c’est que 

toute réalisation d’une tâche au moins partiellement 
extra-linguistique, dans laquelle la production 

langagière est un moyen et où l’apprentissage des formes 
linguistiques nécessaires à l’accomplissement de la 
tâche, est un sous-produit. L’élève est mis en situation 
de communiquer, non plus à cause du groupe-classe ou de 
l’exercice, mais parce que la tâche l’exige80. 

 

C’est une exigence qui est assurée dans le jeu dramatique par sa 

structure propre.  

 
79 Cité dans BOLTON,Gavin (1984): Drama as Education, Longman, p.150. 
80 Cité dans G.DALGALIAN - S.LIEUTAUD - F.WEISS (1981): Pour un nouvel enseignement des langues, CLE 

International, Paris, p.61. 
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En outre, cette condition est prise en compte dans 

l’organisation du travail en groupe lors de la pratique de cette 

technique pédagogique. Le groupe, le cadre dans lequel le jeu et 

l’apprentissage s’effectuent, ne représente plus une menace pour 

les apprenants car il ne constitue pas un système compétitif où 

ceux-ci seraient en concurrence. Ce groupe se caractérise plutôt 

par une ambiance de coopération et ‘l’apprenant y occupe un rôle 

complémentaire de celui de tous les autres; le problème de son 

statut ne se pose pas en terme de prestige ou de rang mais en 

terme de fonction’81. Autrement dit, le groupe vient en aide à 

chacun de ses membres. 

L’importance de la dimension sociale de cet outil 

d’enseignement qui est le jeu dramatique, et nous soulignons ici 

sa fonction éducative, ne doit pas être sous-estimée. 

L’apprentissage s’effectue mieux dans une communauté dont les 

membres témoignent d’un certain degré de collaboration et de 

support les uns vis-à-vis des autres. Cette technique construit 

une communauté  réflective, interprétative et collaboratrice 

d’apprenants à travers des modèles de relations et des réseaux 

de tâches à résoudre; tout cela enchâssé dans des contextes 

souples. Il est demandé aux membres du groupe de poser des 

questions, de négocier, de faire des compromis, de prendre la 

responsabilité de leurs décision, de collaborer et de coopérer. 

Tout cela les amène à servir quelque chose en se dépassant. Leur 

énergie est concentrée moins sur ces interactions que sur les 

tâches à accomplir et ils deviennent conscients de leurs 

 
81 idem. 
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connaissances et de leurs compétences. Ils jouent donc un rôle 

active dans le processus de leur apprentissage, non seulement 

d’une façon cognitive mais également de manière sociale et 

kinesthésique. Ils expriment leur compréhension dans les 

réponses aux différentes tâches qu’il leur est demandée 

d’exécuter et ils réfléchissent sur leur performances à 

l’intérieur et à l’extérieur du contexte. 

L’attitude de l’enseignant optant pour cette technique 

devrait se caractériser par la non-directivité (non-

directivity), notion prônée à l’origine dans les travaux du 

psychiatre américain Carl Rogers. Les praticiens de la thérapie 

non-directive se différencient des thérapeutes traditionnels 

dans leurs principes de base concernant l’essence de leur 

travail. Plus particulièrement, ces derniers font tout pour ne 

pas s’investir émotionnellement et en tant que personne dans le 

processus engagé au cours de la thérapie. Ils gardent une 

distance importante qui n’est pas à franchir ainsi que leur 

statut de thérapeute en n’émettant jamais de signes personnels. 

En ce qui concerne ces premiers, ils tiennent pour condition de 

départ du processus d’analyse la compréhension empathique et 

l’acceptation inconditionnelle du patient, ce qui implique une 

dose élevée d’affectivité. Les conditions les plus 

significatives de cette thérapie centrée sur le client (client-

centered therapy) et l’apprentissage qui s’y effectue consistent 

donc en la compréhension ‘empathique’ du monde du client par le 

praticien comme s’il le percevait de l’intérieur. Le client doit 

éprouver quelque chose de cette empathie ainsi que de 
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l’acceptation manifestée par le thérapeute. Selon Rogers, cette 

description de la thérapie (non-directive) représente le type 

d’un apprentissage efficace82. 

 Les implications de la non-directivité et de cette 

philosophie de l’apprentissage efficace et ‘authentique’ ne sont 

pas moins importantes pour la pédagogie et le rôle que 

l’enseignant y joue. La relation entre apprenant et apprenant(s) 

au cour de l’acte éducatif devient essentielle dans la mesure où 

elle détermine la réussite ou l’échec du projet d’acquisition et 

d’éducation. Elle se résume comme une relation d’aide qui 

correspond dans la terminologie rogerienne aux relations 

dans lesquelles l’un au moins des deux protagonistes 
cherche à favoriser chez l’autre la croissance, le 
développement, la maturité, un meilleur fonctionnement, 
une plus grande capacité d’affronter la vie83. 

 

L’autre protagoniste peut être un individu ou un groupe. La 

situation pédagogique fondamentale dans un groupe où l’on se 

réfère au jeu dramatique comme outil d’apprentissage, se 

caractérisera par une telle relation. L’enseignant est reconnu 

en tant que membre du groupe où sa fonction principale consiste 

à maintenir l’expérience et le processus d’apprentissage, à 

prêter son appui au groupe en même temps que de lui procurer du 

défi. Tout cela représente une dose élevée de risque et de 

responsabilité pour celle/ou celui qui tente d’entreprendre 

cette tâche. 

 
82 Pour plus de détail concernant la thérapie rogérienne, voir ROGERS, Carl R. (1968): Le développement de la 
personne, BORDAS, Paris, chapitre IV. 
83 ROGERS, Carl R. (1968): Le développement de la personne, BORDAS, Paris, p. 29.  D’autres exemples de la 
relation d’aide en dehors de celle de maîte-éléves sont celles de mère/père-enfant,  de médecin-malade, de 

conseiller-client, etc. 
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 En ce qui concerne l’apprenant, et sa place dans cette 

situation pédagogique centrée sur lui, il est censé prendre en 

charge son propre apprentissage dans la mesure où il s’agit ici 

de l’application d’une pédagogie structurante qui ne se met en 

place qu’avec l’accord de l’apprenant. La relation qu’il est 

censé établir au savoir se caractérise donc par une autonomie: 

par ‘la liberté pour apprendre’. Cette liberté accordée 

représente toutefois un défi pédagogique considérable et pour 

l’apprenant, dont le rôle ne se montre pas moins risqué et 

responsable, et pour l’enseignant. 

Les places ainsi restructurées de la relation pédagogique 

dans un cadre institutionnel n’ont pas l’intention de le 

renverser, seulement de le rendre moins rigide. Faire du jeu 

dramatique, c’est d’élargir le droit à la parole à l’école. En 

fait, de manière générale, comme le dit J. Filloux (1978) ‘les 

caractéristiques de la parole des élèves dans le champs 

pédagogique restent fonction de questionneur et de répondants 

assignés par l’intervention du savoir constitué’84. Cette parole 

est fondamentalement ‘fragmentaire’ qui ne peut avoir d’autre 

objet que le traitement de problèmes scolaires et n’échappe pas 

à la ‘réification’ et à la ‘répression’. Dans le champs 

pédagogique qui se définit comme ‘pur-rapport-au-savoir’, la 

seule parole est celle de ce savoir et toute parole ‘libre’ se 

révèle dangereuse pour les autres car elle s’interprète comme 

‘source de conflits, source de séparation, violence du dehors’. 

 
84 FILOUX, Janine (1978): Du contrat pédagogique, Paris, ESF, p.69. 
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Ce sont ces mécanismes répressifs qui assurent le bon 

fonctionnement du système. 

Cependant, à notre avis, apprendre une langue étrangère 

consiste non seulement à posséder un certain savoir, mais, et 

surtout à acquérir un savoir-faire, où la parole personnelle ou 

‘libre’ joue le rôle central. C’est pour cette raison, que nous 

tenons à souligner l’importance de créer en classe, à 

l’intérieur même du cadre institutionnel les conditions 

nécessaires qui permettront à entendre et exprimer cette parole. 

C’est dans ce sens que nous pensons élargir le champs de la 

parole en faisant pratiquer du jeu dramatique. 

Cela ne fait que renforcer la nécessité du contrat 

pédagogique qui désigne l’ensemble de règles définissant les 

rapports des membres de la société entre eux. La société en 

question se caractérise par le statut des deux contractants: 

l’enseignant et les enseignés. Par statut nous entendons, en 

accord avec J. Filoux 

la position d’un sujet dans une structure, un système 
social particulier [dans le cas présent l’école], à un 
moment donné. Le statut perçu sera la façon dont le sujet 
perçoit sa position (ou la position d’autres personnes) 
dans la structure sociale dans laquelle il est au travers 

des fonctions qu’il pense avoir à remplir et des 
représentations symboliques qu’il a de cette position; 
nous pouvons appeler ces représentations symboliques des 
indicateurs de statut85. 

 

Nous ne prétendons donc pas à renverser les fonctions et ne 

contestons pas l’utilité de tels contrats dont le rôle est 

d’instaurer ‘une mise en place de chacun dans le champs, au 

 
85 A.-M. ROCHEBLAVE- S.PEULE (1962): La notion du rôle en psychologie sociale, PUF, Paris, p. 56. 
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travers d’une reconnaissance de ‘nature’ de l’enseignant, de ce 

qui le fonde en légitimité. Par lui les élèves savent que 

l’enseignant est et sachant cela, ils sont eux-mêmes définis par 

avance’86. Cependant nous croyons qu’un tel contrat doit fonder 

non seulement la légitimité de l’enseignant, mais également 

celle du groupe des apprenants ainsi que celle du processus de 

l’apprentissage. L’existence d’un tel contrat est d’autant plus 

important dans des situations pédagogiques comme celle du jeu 

dramatique, que les contours de la relation pédagogique semblent 

plus sophistiqués. Pour que cette activité obtienne ses 

objectifs à long terme, il est indispensable de fixer le cadre 

et les limites dans le contenu d’un contrat initial. Sinon elle 

risque de ne pas atteindre son but de faciliter l’acquisition 

d’un savoir-faire en renforçant le développement éducatif des 

apprenants. C’est dans ce sens-là que nous pensons que le jeu 

dramatique peut apporter une compensation aux difficultés 

d’apprentissage provenant du contexte scolaire. 

    

4.3 Fonction didactique  

 Dans cette partie de notre travail nous essaierons de 

démontrer en quoi le jeu dramatique contribue à renforcer les 

connaissances linguistiques des apprenants et à les amener à une 

communication plus authentique, caractérisée par une dose élevée 

d’imprévu. Ensuite, il sera question d’examiner comment il peut 

faciliter l’apprentissage de la culture étrangère, faisant 

partie d’une compétence de communication réelle. Enfin, nous 

 
86 FILOUX, Janine (1978): Du contrat pédagogique, Paris, ESF, p.112. 



 83 

allons passer en revue les précautions qu’il semble souhaitable 

de prendre en compte avant de se lancer dans une telle pratique.  

  

4.3.1 L’apprentissage linguistique 
Les fondements théoriques de l’enseignement communicatif des 

langues étrangères reposent sur un concept non didactique qui 

est la notion de ‘compétence de communication’ élaborée en 1970 

par l’ethno-méthodoloque Hymes. Elle se compose de plusieurs 

sous-compétences: la compétence sémiotique qui concerne les 

fonctionnements langagiers d’ordre verbal (phonologiques, 

phonétiques, grammaticaux, sémantiques, lexématiques), les 

fonctionnements para-verbaux (mimo-gestuels à l’oral, et 

graphiques à l’écrit), la compétence sociopragmatique (les 

fonctionnements du langage dans leur dimension interactuelle, en 

relation avec les usages et les normes collectives en matière 

d’actes de parole), la compétence discursive-textuelle 

(fonctionnements langagiers dans leur dimension transphrastique: 

mise en discours, cohésion et cohérences textuelles), la 

compétence référentielle (connaissance de la réalité sociétale, 

anthropologique, démographique, géographique, économique, 

artistique, scientifique ou technologique), la compétence 

ethnosocioculturelle (imaginaires collectifs, représentations 

partagées, implications codées, croyances et valeurs 

communautaires)87. 

 
87 Pour la compétence de communication, voir, HYMES, Dell H., ‘On Communicative Competence’ in Gumprez 
and Hymes (ed.), Directions in Sociolinguistics: the ethnography of communication; pour la notion de 

l’ethnosocioculturel voir BOYER, Henri, De la compétence ethnosocioculturelle, in Le Français dans le Monde, 

N°272, pp.41-44. 
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 L’impact de cette notion de ‘compétence de communication’ 

qui, au-delà des connaissances linguistiques proprement dites, 

désigne des règles psychologiques, sociales et culturelles 

régissant les échanges langagiers dans les cadres sociaux d’une 

société donnée, a aboutit à un changement considérable en 

didactique des langues étrangères. L’approche communicative de 

l’enseignemant des langues étrangères essaye d’opérer des unités 

de langues au dessus du niveau de la phrase et en même temps, 

elle met plus d’accent sur la production orale et sur la 

transmission de la ‘culture’ dans l’apprentissage. 

 Néanmoins, cette approche communicative a parallèlement subi 

l’influence d’autres courants de pensée comme la pragmatique, la 

sociolinguistique et la psycholinguistique. 

La pragmatique linguistique s’est inspirée des travaux dans 

le domaine de la philosophie, notamment ceux de J.L. Austin qui, 

dans Quand dire, c’est faire a choisi le langage ordinaire comme 

objet immédiat de ses recherches88. Austin considère toute 

énonciation ‘digne de ce nom, c’est-à-dire destinée à 

communiquer, comme étant d’abord et avant tout un acte de 

discours produit dans la situation totale ou se trouve les 

interlocuteurs; c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles 

l’homme emploie le langage ainsi que l’implicite qu’une 

 
88 La philosophie linguistique d’Austin s’inscrit dans un champs plus large de recherches qui attaquait le réel par le 
biais du langage ordinaire. C’est’ une phénoménologie linguistique’, c’est-à-dire une philosophie qui traite du 

langage en vue d’étudier les phénomènes: il entendait par là que le réel ne se laissait pas atteindre directement, mais 
justement par l’intermédiaire du langage.  Par une isatisfaction profonde vis-à-vis des réflections philosophiques du 

passé concernant la vérité et la fausseté des affirmations [statements] en général, Austin voulait d’abord montrer 
qu’il importe de considérer les affirmations (ainsi que leur ‘vérité’ ou ‘fasseté’) dans un contexte plus général car il 
estimait que ‘la vérité ou la fausseté d’une affirmation ne dépend pas de la seule signification des mots, mais des 
circonstances précises dans lesquelles l’acte est effectué’.  
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production langagière contient méritent une attention 

particulière. 

 L’expression ‘acte de discours’ vient de la conviction que 

souvent nous ‘faisons’ quelque chose en disant quelque chose, 

ou/et par le fait de dire quelque chose. Dans son Huitième 

conférence, Austin distingue trois aspects de l’acte consistant 

à faire quelque chose par la parole: l’acte de locution (la 

production de sons appartenant à un vocabulaire et à une 

grammaire, et auxquels sont rattachés un ‘sens’ et une 

‘référence’, c’est-à-dire une ‘signification’), l’acte 

d’illocution (produit en disant quelque chose, et consistant à 

rendre manifeste comment les paroles doivent être comprises en 

ce moment-les mêmes paroles pouvant être comprises soit comme un 

conseil, soit comme une ordre, etc.) et l’acte de perlocution 

(produit par le fait de dire quelque chose, c’est-à-dire que 

l’acte donne lieu à des effets - ou conséquences - chez les 

autres ou chez soi)89. Le but d’Austin était d’étudier d’abord et 

avant tout l’acte d’illocution car il croit reconnaître en lui 

l’acte/le faire essentiel de la parole. 

Ces distinctions initiales se sont révélées floues et ne 

sont pas incontestables. Néanmoins, étant données les limites de 

notre sujet, au lieu d’engager une discussion critique des 

travaux d’Austin, nous nous contenterons de résumer l’impact 

qu’ils ont eu sur notre objet d’intérêt qui est la didactique 

des langues étrangères. La supposition selon laquelle parler 

revienne à accomplir des actes qui produisent des effets a 
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résulté en l’inclusion des actes de langages (poser une 

question, ordonner, se présenter, etc.) dans 

l’enseignement/apprentissage des langues, qui se voit désormais 

fondé davantage sur l’aspect comportemental des interactions 

verbales. 

A ceci s’ajoutent les résultats des recherches 

sociolinguistiques qui ont attiré l’attention des didacticiens 

sur différentes variables comme les normes, les registres, les 

usages. La ‘découverte’ des différents lectes (dialecte, 

sociolecte, technolecte, idiolecte, et même familiolecte) a 

abouti à un effort de présenter le matériel linguistique d’une 

manière plus nuancée. L’inclusion des exemples de divers 

registres de langage, renforcée par l’étude des stéréotypes et 

des représentations donne une image plurielle et plus réaliste 

de la langue étrangère. 

La psycholinguistique et les recherches dans le domaine du 

bilinguisme ont contribué au développement de la didactique des 

langues étrangères dans la mesure où elles ont permis de prendre 

en compte des stratégies de communication et d’apprentissage 

dans l’élaboration des démarches pédagogiques qui reconnaissent 

que ‘la référence à des situations issues de la culture propre 

de l’apprenant peut permettre la constitution d’un cadre de 

communication imaginaire’90. L’option communicative de 

l’enseignement des langues étrangères constitue non seulement 

‘une simple mis en œuvre de compétences et des structures 

 
89 Voir Huitième chapitre dans AUSTIN, J.L. (1962): Quand dire, c’est faire, tr.fr. Editions du Seuil, 1970. 
90 GAONAC’H, D. (1991): Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Les Editions Didier, 

Paris, p.165. 
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connues séparément et a priori’ mais plutôt une ‘intégration de 

ces compétences et de ces structures dans l’action’. Le travail 

des psycholinguistes a facilité la compréhension de l’importance 

des attitudes et des sentiments manifestées par les apprenants 

dans leur itinéraire d’apprentissage de la langue étrangère.   

Cependant, la mise en œuvre de ces réflexions théoriques sur 

les principes fondamentaux d’un enseignement communicatif des 

langues étrangères manque souvent d’efficacité, car les outils 

principaux proposés, la plupart de temps, n’élicitent pas de 

productions verbales correspondant à des performances 

linguistiques réelles.  En fait, ils ne sont destinés qu’à 

exercer la parole étrangère, ce qui correspond à la simple 

reproduction des schèmes appris auparavant. Nous acceptons la 

proposition de R. Galisson (1980) qui affirme que cette parole 

n’est pas destinée à communiquer car ‘chaque fois que la parole 

de l’apprenant est conditionnée par les cadres rigides d’une 

exercice ou d’une activité relevant de l’imitation ou de la 

reproduction analogiques, elle ne s’inscrit pas dans le circuit 

de la communication’91. Une telle parole ne peut pas être 

caractérisée par l’authenticité dans la mesure où nous 

considérons que la situation de communication et donc la parole 

sont authentiques 

dès lors que le sujet parlant s’implique tout entier dans 
le message qu’il émet. Or, quand l’authenticité ne sera 
plus inconditionnellement liée aux décors, aux matériaux 
employés, aux personnages en présence, mais à la qualité 
et/ou à l’intensité du vécu exprimé, la classe pourra 
devenir comme le monde entier, un lieu où naîtront et se 

 
91 G. DALGALIAN-S.LIEUTAUD-F.WEISS (1981): Pour un nouvel enseignement des langues, CLE International, 

Paris, p.19. 
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développeront d’authentiques situations de 
communications92.  

 

Peut-être l’introduction du jeu dramatique en classe de langue 

comme moyen d’apprentissage permettrait-elle de mettre en place 

une communication plus ‘authentique’ et pour cette raison, plus 

réelle. Dans cette nouvelle communication, il ne s’agira plus de 

l’authenticité au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire du 

travail à partir des occurrences de langue prises dans un milieu 

naturel (articles de journaux, extraits de textes écrits par les 

natifs, enregistrements, etc.), mais de l’utilisation de 

l’interlangue propre à l’apprenant à un moment donné de son 

apprentissage de la langue étrangère. 

La notion d’interlangue (interlanguage) est née en 1972, des 

travaux de L. Selinker93. L’hypothèse de l’interlangue désigne 

les stades de développement qui caractérisent l’apprentissage 

d’une langue étrangère donnée. En effet, c’est la langue qui se 

forme chez un apprenant de cette langue étrangère ‘à mesure 

qu’il est confronté à des éléments de la langue-cible sans pour 

autant qu’elle coïncide totalement avec la langue-cible’94. Ce 

système qui est la langue de l’apprenant se compose de divers 

éléments provenant de la langue maternelle, éventuellement 

d’autres langues étrangères préalablement apprises et de la 

langue-cible. Il y a d’autres éléments qui entrent dans la 

composition de l’interlague et qui ne prennent pourtant pas leur 

origine en aucune de ces sources. Il est important de noter 

 
92 GALISSON, Robert (1980): D’hier à aujourd’hui, la didactique générale des langues étrangères, CLE 

International, Paris, p. 124.  
93 voir SELINKER, Larry (1972): Interlanguage, in International Review of Applied Linguistics, 10, pp.209-230. 
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concernant la nature de l’interlangue que ce sont les apprenants 

eux-mêmes qui imposent des structures sur les données qu’ils ont 

à leur disposition et formulent des systèmes intériorisés à 

partir de ces informations. 

Les interlangues sont des créations individuelles. Mêmes 

s’il existent des similarités entre des personnes parlant la 

même langue maternelle apprenant la même langue-cible,  et même 

s’il y a des ressemblances entre des langues-cibles, chaque 

apprenant construit son propre système d’interlangue. Le stade 

de développement et ses aspects idiosyncrasiques dépendent 

notamment de variables individuelles, sociales et sont en 

rapport avec la situation d’apprentissage ainsi qu’avec des 

variables didactiques (méthodologiques)’95. 

Pour mieux saisir la nature des interlangues, nous nous 

proposons d’esquisser quelques-unes de leurs caractéristiques en 

les comparant à des langues naturelles. Les interlangues 

ressemblent aux langes naturelles en ce sens qu’elles sont 

régies par des règles et sont donc ‘descriptibles d’un point de 

vue linguistique’. 

Néanmoins, elles se caractérisent par quelques 

particularités qui les différencient des langues naturelles. 

Peut entrer dans cette catégorie, le fait que la langue de 

l’apprenant n’est pas composée uniquement de formes correctes et 

à la norme d’une langue donnée, mais aussi de ‘formes 

grammaticalement incorrectes et de règles non conformes’ à 

aucune langue naturelles. Ensuite, les interlangues ne sont pas 

 
94 VOGEL, Kurt, L’interlangue, la langue de l’apprenant, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1995, p.19. 
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une ‘matière destinée expressément à être apprise et enseignée: 

les contenus d’apprentissage données à l’apprenant sont toujours 

composées d’énoncés, de structures et d’éléments provenant des 

langues cibles’. Comme elles sont des constructions 

linguistiques individuelles et non pas un phénomène social, il 

n’est pas possible d’établir pour elles des normes générales qui 

pourraient être comparées au standard d’une langue naturelle’96. 

Au sens strict, l’interlangue n’est donc pas la langue d’une 

communauté sociale et elle n’a pas le statut de langue. 

Tant qu’il y a apprentissage, l’interlangue se caractérise 

par un changement/ou mouvement continuel sur une échelle vers le 

sommet où se situe la norme correspondant au système de la 

langue-cible. L’apprentissage consisterait donc à réduire 

l’écart entre la base de cette échelle entre l’éventuelle état 

de l’interlangue de l’apprenant et la norme de la langue 

étrangère visée. 

Bien que les interlangues font l’objet d’analyses 

linguistiques, elles ne représentent pas pour le linguiste et le 

didacticien le même intérêt que les langues naturelles. Leur 

analyse qui se réalise souvent par une analyse des erreurs a 

pour fin de déterminer l’évolution ainsi que les stratégies 

d’apprentissage caractéristiques des apprenants afin de mieux 

‘répertorier et de comprendre les processus de planification et 

de traitement des informations qui déterminent l’acquisition des 

L2 en vue d’élaborer des aides destinées à améliorer la 

 
95 idem. 
96 idem.p.20. 



 91 

performance de ces processus d’apprentissage’97. Autrement dit, 

la notion d’interlangue, qui est changeante et instable tant 

qu’il y a apprentissage, sert également comme hypothèse de 

travail pour l’élaboration des circonstances didactiques, 

pédagogiques, communicationnelles, psychologiques, sociales, 

etc. de l’enseignement des langues étrangères. 

La pratique régulière du jeu dramatique comme moyen 

didactique faciliterait pour l’enseignant d’amener les 

apprenants à une compétence de communication plus réelle par la 

mobilisation de leurs connaissances de la langue étrangère en 

faisant recours à l’interlangue. Une telle activation de la 

langue de l’apprenant sera une activité structurante de la part 

de celui-ci dans la mesure où il sera amené à organiser les 

différentes données dont il dispose de la langue-cible tout en 

utilisant toutes ses connaissances d’une façon spontanée au 

cours de l’activité. Il sera donc mis dans une situation de 

communication qui se caractérise par l’imprévu. Les participants 

y jouent un rôle complémentaire puisque chacun d’entre eux 

apporte des informations ou des fragments d’information dans le 

circuit de l’interaction. La langue étrangère sera donc destinée 

à communiquer quelque chose aux participants qui constitueront 

un auditoire réel les uns pour les autres. 

Ce sera une situation de communication totale, c’est-à-dire 

verbale et non-verbale à la fois, qui impliquera le mouvement 

dans l’espace. Les composantes du langage existent en 

simultanéité au cours de l’interaction engagée dans une 

 
97 idem.p.21. 
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situation de communication ordinaire que l’on peut décrire comme 

globale, multicodique, en partie automatique, non consciente, 

mettant en œuvre des savoirs intégrés. L’activité de jeu 

dramatique où l’attention de l’apprenant est sollicitée à 

plusieurs niveaux en même temps, se caractérise par la 

simultanéité de tous les registres d’expression. 

Si la parole peut être qualifiée ‘authentique’, c’est d’une 

part parce qu’elle n’est pas obtenue mécaniquement, mais par 

l’intermédiaire de la structuration des composantes (la 

situation, la tâche, le contexte, le rôle) de l’activité. 

D’autre part, cette activité se caractérise par la revendication 

de la subjectivité (le rapport entretenu au langage est un 

rapport de subjectivité) ainsi que par la singularité dans 

l’enseignement et non pas par l’uniformité des productions 

verbales au niveau du contenu et des formes. Au sein du groupe, 

c’est l’individu qui suscite l’attention car le groupe n’est 

qu’un moyen ou une aide facilitant l’apprentissage. Le groupe ne 

doit pas écraser le sujet singulier. Cependant, les relations 

reliant les membres du groupe sont vivantes et dynamiques 

d’autant plus que le travail proposé est un travail de 

coopération. 

De par sa nature dynamique, le jeu dramatique pourra 

également donner lieu à la mise en scène de la parole de 

l’apprenant non seulement sur le plan de son langage mais aussi 

sur le plan de son corps. L’implication du corps ainsi réparera 

ce qui est défaillant parce que souvent inhibé dans la 

production verbale d’une langue étrangère en cours 
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d’apprentissage. Cette démarche heuristique permettrait aux 

apprenants de lier corps, action et parole ainsi que de 

s’affirmer dans leur propre parole étrangère. Elle les encourage 

à renforcer leur projet expressif. C’est une différence radicale 

par rapport au principe de correction prédominant dans une 

situation d’apprentissage d’une institution scolaire où l’on 

attend plutôt des performances correctes qu’originales. Le jeu 

dramatique donne aux apprenants également l’occasion de 

traverser les significations ainsi que de travailler sur le sens 

en jouant davantage sur l’interprétation et l’implicite. 

 

4.3.2 L’apprentissage de la culture étrangère 
Etant donné que langue et culture sont nouées par des liens 

indissolubles, apprendre des langues étrangères correspond non 

seulement à l’enseignement des compétences linguistiques, mais 

aussi à franchir des limites de son environnement culturel 

d’origine. Tout enseignement de langue comporte donc des 

références explicites à l’ensemble de la culture dont on a 

extrait la langue en question. Autrement dit, l’acquisition de 

la compétence langagière ne peut se faire sans que soient 

acquises, selon H. Holec (1988), en même temps un certain nombre 

de connaissances extralinguistiques, parmi lesquelles on peut 

repérer les catégories suivantes: ‘les informations répertoriées 

au chapitre des rapports entre langue et réalité et dont la 

connaissances est indispensable pour faire jouer à la langue sa 

fonction référentielle   [...]; les informations permettant de 

comprendre et d’utiliser les connotations des unités lexicales 
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[...]; toutes les connaissances générales partagées par les 

membres de la communauté culturelle qui permettent à qui les 

connaît de reconstruire l’implicite plus ou moins important 

présent sous la signification ‘apparente’, explicite des textes 

de discours [...]; les conventions socio-culturelles qui règlent 

les pratiques sociales du langage, des règles du ‘savoir-faire’, 

de la politesse et du tact langagiers qui ont cours dans une 

communauté culturelle [...]; les conventions socio-culturelles 

qui règlent le comportement non-verbal en situation de 

communication; on entre ici dans le domaine du gestuel, de la 

proxémie et même de l’étiquette’, du savoir-vivre98. 

Il s’agit d’une sorte de deuxième socialisation dans la 

culture étrangère dans la mesure où utiliser une langue 

étrangère signifierait de (pouvoir) établir un contact social 

avec des gens issus d’une autre culture. Néanmoins, il est 

difficile d’acquérir cette capacité à utiliser la langue dans le 

cadre scolaire où l’accent est souvent mis sur les acquisition 

linguistiques. D’un autre côté, même si l’enseignement et 

l’apprentissage  de ‘culture étrangère’ se trouvent parmi les 

objectifs du programme, ils se caractérisent par une approche 

encyclopédique où ‘la culture a le statut de corps 

d’informations (descriptions d’objets, d’événements, de 

comportements, de croyances, etc...) objectives, indépendantes 

de leurs ‘producteurs’ comme de leurs ‘utilisateurs’, vraies 

partout et toujours’99. L’apprentissage de ces informations se 

 
98 HOLEC, Henri, L’acquisition de compétence culturelle, Quoi? Pourquoi? Comment?, in Etudes de Linguistique 

Appliquée, N°69, 1988, pp.106-107. 
99 Idem. p.101. 
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faisant essentiellement par la mémorisation des données, il se 

résume donc à l’accumulation d’un stock de connaissances. A 

notre sens, cette pratique ne correspond pas à ce que nous nous 

considérons comme étant l’enseignement d’une culture étrangère 

car ce corpus d’informations ne peut pas se transmettre en tant 

que savoir théorisé. 

L’acquisition des connaissances concernant la culture 

étrangère, qui fait partie intégrante d’une vraie compétence de 

communication, aboutit à une modification de la culture 

personnelle de l’apprenant. Entre autres, elle élargit la vision 

du monde, enrichit la capacité d’agir de l’apprenant, accroît le 

cercle des personnes avec lesquelles il peut entrer en 

interaction de manière satisfaisante. Cependant, les pratiques 

traditionnelles lui font  conserver ‘pratiquement intactes ses 

croyances, ses attitudes et ses valeurs, composantes de sa 

culture individuelle qui l’engage le plus’. En effet, souvent, 

elles n’offrent que des représentations incomplètes, 

fragmentaires, déformées puisqu’elles se fondent exclusivement 

sur les descriptions de documents ‘authentiques’. Celles-ci 

offrent une image partielle de la culture cible et se 

caractérisent par l’exagération de ce qui est typique et par une 

totale absence de conflit, ce qui exclut l’actualité. Un tel 

monde a peu d’attrait pour ceux qui entreprennent de mieux le 

connaître car il ne reste, à notre avis, qu’une ‘fiction 

réaliste’. Cependant, nous considérons que la didactique des 

langues étrangères devrait viser dans ses objectifs, c’est un 

niveau plus élevé de celui des représentations figées pour 
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aboutir à une modification plus profonde de celles-ci. Cela, à 

son tour résulterait en une souplesse de perception de la part 

de l’apprenant et du professeur. 

Le but pragmatique d’un apprentissage culturel serait, par 

conséquent, d’amener l’apprenant à une compétence culturelle, 

qui se définit, d’après L. Porcher (1988) comme 

la capacité de percevoir les systèmes de classement à 
l’aide desquels fonctionne une communauté sociale, et, 
par conséquent, la capacité pour un étranger d’anticiper 
dans une situation donnée, ce qui va se passer (c’est-à-
dire aussi quels comportements il convient d’avoir pour 
entretenir une relation adéquate avec les protagonistes 
de la situation)100. 

 

La compétence culturelle ainsi définie est dotée d‘une 

double articulation’. Cela veut dire ‘la maîtrise de l’apprenant 

du fait que la culture considérée constitue une totalité’ et 

d’autre part ‘la perception par lui qu’il s’agit d’une réalité 

vivante, changeante, multiforme, vécue’. Une compétence 

culturelle telle que nous l’entendons, se construit par 

conséquent ‘par l’élaboration des capacités à repérer le général 

sous le particulier [...] et symétriquement à rattacher une loi 

à ces incarnations particulières’. 

Une telle compréhension d’une culture étrangère donnée 

requiert nécessairement le saut par l’imagination, qui constitue 

une des valeurs éducatives de l’aspect culturel de 

l’enseignement des langues. Le jeu dramatique représente une 

technique qui permettrait à l’apprenant de réaliser ce saut et 

d’employer son imagination pour appréhender la position de 

 
100 PORCHER, Louis,Programme, progrès, progressions, projets dans l’enseignement/apprentissage d’une culture 
étrangère, in Etudes de Linguistique Appliquée, N°69, 1988, p.91. 
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l’autre. Il facilite aussi le repérage du particulier à partir 

des informations que l’apprenant a à sa dispositions sur le 

système. 

L’idéal serait que les apprenants puissent partager le vécu 

de la culture directement, dans les petites choses de la vie 

quotidienne lors d’un séjour dans l’environnement culturel 

cible. Un tel séjour n’apporterait pas seulement une 

compréhension cognitive de la culture en question mais un 

apprentissage par l’expérience personnelle, faisant intervenir 

l’affectivité. Faute de cette possibilité, ou en tant que 

préparation pour une telle expérience, le jeu dramatique peut se 

révéler un moyen qui permet de mettre la complexité de cette 

expérience culturelle à la portée des apprenants. Cela découle 

en partie de la nature de cette activité, qui, comme nous 

l’avons déjà vu, s’opère sur les composantes comme le contenu et 

la situation; ces derniers pouvant être adaptés à l’objectif 

visé qui correspond, dans ces cas, à l’apprentissage de la 

culture étrangère. Ce qui facilite aux apprenants de s’impliquer 

et affectivement et cognitivement dans leur vécu de la culture 

étrangère, c’est le fait que dans le jeu dramatique ils sont 

demandés d’intérioriser certaines informations par le biais de 

se revêtir une perspective subjective-objective. Ceci constitue 

la possibilité d’une expérience ‘directe’ semblable à celle d’un 

séjour linguistique dans le pays cible. La spécificité de cette 

nouvelle expérience culturelle consiste à l’assimiler à des 

concepts et à des interprétations déjà existantes de 

l’apprenant. Cette technique d’apprentissage se réalise en 



 98 

termes de prise de conscience des connaissances intuitives sur 

le langage et sur la culture en général, en même temps qu’elle 

fait appel à la connaissance intuitive de la langue et de la 

culture maternelles et à celle de la société. 

Afin de réaliser ce travail, il est toutefois indispensable 

d’utiliser des descriptions ‘authentiques’, c’est-à-dire 

préparées par des autochtones de leur propre ‘culture’ pour 

révéler les significations communes qui s’attachent, par exemple 

à la préparation de la nourriture, ou aux diverses habitudes 

quotidiennes. C’est ainsi, comme nous venons de le signaler, 

même si, les documents authentiques souvent encadrés dans les 

manuels, mis à la portée des utilisateurs se révèlent trop 

anciens et déconnectés de leurs contexte d’origine pour qu’ils 

puissent refléter la réalité quotidienne d’une manière 

‘authentique’. C’est essentiellement la tâche de l’enseignant de 

‘mettre à jour’ les informations à la disposition du groupe en 

adoptant un point de vue lucide pour les relativiser. Cela 

nécessite un recul par rapport aux données ponctuelles qui 

décrivent les pratiques étrangères en tant que système et 

résulte de la dialectique de l’objectif et du subjectif. 

 

 

 

4.3.3 Intégration en classe 
Faire du jeu dramatique exige une attitude psychologique 

donnée et de la part des apprenants de langue et de la part de 

l’enseignant. Cette attitude équivaut l’ouverture de l’esprit, 
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la créativité, la souplesse, la spontanéité et par la volonté de 

réintégrer l’imagination dans le processus de l’apprentissage. 

En conséquence, c’est une activité qui comporte des risques pour 

l’apprenant ainsi que pour l’enseignant car il leur est demandé 

de prendre l’initiative, de spectaculariser leurs connaissances 

voire leur personnalité et de mobiliser leur vécu, leurs 

émotions ainsi que leur souvenirs.   

 Pour cette raison, afin d’assurer la réussite de l’exercice 

et d’empêcher qu’il ne se déraille, il est nécessaire de 

l’introduire en classe avec les plus grandes précautions. Par 

exemple, il est souhaitable d’éviter de commencer l’année/ ou le 

premier cours où nous l’introduisons par annoncer que ‘Cette 

année/ aujourd’hui nous allons faire du jeu dramatique qui 

consiste à improviser des scènes!’ Une telle nouvelle est 

susceptible d’accroître non l’enthousiasme mais le trac voire 

l’angoisse des apprenants. A notre avis, il serait préférable de 

préparer l’activité d’une manière moins directe en ne présentant 

que le contenu et le déroulement au lieu d’entrer dans la 

description détaillée de ses différentes fonctions dans 

l’acquisition de la langue étrangère. 

 Il importe également de prendre en compte des variables 

individuelles dans l’organisation du travail, telles que la 

timidité, les réticences, les hésitations de s’investir dans un 

travail dont l’issue paraît plus ou moins imprévisible. C’est 

par conséquent une activité qui s’effectue sur une base 

volontaire. Autrement dit, les apprenants ne pourraient pas être 

obligés d’y participer malgré leur volonté. Néanmoins, même s’il 
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faut compter sur la possibilité d’un éventuel blocage momentané 

de certains membres du groupe, ils prendront goût à l’exercices 

à mesure qu’ils s’habitueront à sa pratique en classe. A notre 

avis, le refus à long terme de jouer ne présente pas un danger 

réel pour l’intégration de cet outil pédagogique dans notre 

éventail méthodologique. 

 En ce qui concerne la question des niveaux, il semble 

acceptable de constater que le jeu dramatique, tel que nous 

l’avons décrit, peut être introduit dans les groupes à partir du 

niveau moyen, dans la mesure où l’on ajuste le contenu selon les 

connaissances des apprenants d’un niveau donné. Il est moins 

évident de voir comment une telle activité pourrait rendre 

service à l’apprentissage dans des groupes des niveaux moins 

élevés où la maîtrise des éléments linguistiques peut sembler 

nécessairement moins satisfaisante pour l’expression orale en 

langue étrangère. 

Tout compte fait, nous sommes de l’avis qu’il pourrait 

s’avérer utile d’employer le jeu dramatique le plus tôt possible 

dans l’apprentissage. Nous devons toutefois nuancer cette idée 

pour préciser ce que nous entendons par cette déclaration avant 

qu’elle puisse sembler trop irréfléchie ou imprudente. L’enjeu 

majeur du jeu dramatique du point de vue didactique consiste 

dans le fait que l’apprenant est amené à puiser dans la totalité 

de ses connaissances à un moment donné de son apprentissage de 

la langue étrangère. Ce faisant, il mobilise les éléments 

linguistiques déjà connus, ce qui pourrait aboutir à 

l’acquisition, c’est-à-dire, à l’intériorisation des données 
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linguistiques appris auparavant. Pour cette raison, nous croyons 

que, pourvu que les conditions de l’activité soient préparées 

avec suffisamment de soin, situation et contenu ajustés aux 

connaissances des apprenants, il serait possible de la mettre en 

œuvre relativement tôt, dès que les bases lexicales et 

grammaticales sont acquises, vers la fin du cours pour 

débutants. Tout cela dans le but d’attirer l’attention sur les 

aspects pragmatiques de la langue. 

En ce qui concerne le début de l’apprentissage d’une langue 

étrangère, il est incontestable que, faute de connaissances 

linguistiques, le jeu dramatique tel que nous l’avons présenté 

aux chapitres précédents, n’est pas approprié à être utilisé en 

classe de langue. Néanmoins, même à ce stade initial, il nous 

semble possible de faire recours à des activités fondées sur les 

‘techniques théâtrales’ p.ex. la pantomime ou les exercices 

d’improvisation physique. Ces activités se caractérisent par le 

silence et l’accent est mis sur le langage gestuel et corporel. 

Elles facilitent la prise de conscience de l’expressivité du 

corps en même temps qu’elles habituent les apprenants à sa 

spectacularisation, ce qui prépare le terrain pour le jeu 

dramatique. 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans le présent travail, nous avons proposé le jeu 

dramatique comme outil pédagogique qui pourrait faciliter 
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l’apprentissage des langues étrangères vivantes. Notre 

proposition est fondée sur notre expérience personnelle en tant 

qu’apprenant et professeur de langue. Si nous avons entrepris de 

théoriser cette pratique, c’est afin de parvenir à une meilleure 

compréhension des enjeux et des mécanismes qui la soutendent et 

de réfléchir sur les conditions d’une meilleure intégration en 

classe de langue. 

 Nous avons débuté notre travail par la définition du jeu 

dramatique en le comparant à des activités ‘voisines’ comme le 

théâtre, le psychodrame ou le jeu de rôle. Même si le jeu 

dramatique partage des points communs avec ces activités, il se 

distingue de celles-ci de plusieurs points de vue. Ainsi, nous 

avons désigné le jeu dramatique comme une activité collective où 

le groupe en tant que milieu de l’activité représente un facteur 

important tant pour l’organisation que le déroulement de celle-

ci. C’est un jeu d’improvisation à plusieurs autour d’une 

situation et à partir d’un canevas prévu par les joueurs 

incorporant des rôles. 

 Nous avons ensuite consacré le deuxième chapitre à l’examen 

des incidences qui sous-entendent la pratique du jeu dramatique. 

Après un tour d’horizon des théories classiques et modernes du 

jeu, nous avons étudié l’activité de jouer et la disposition 

ludique qui la caractérise (la dynamique) plutôt que le jeu au 

sens traditionnel du terme (le contenu). Ainsi, nous avons pu 

compléter la définition du jeu dramatique. C’est une activité de 

nature paradoxale dans la mesure où elle est à la fois libre et 

réglée, pleine de risques et sécurisante. L’espace dans lequel 
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se déroule ce jeu n’est pas moins complexe. C’est ‘une aire 

intermédiaire’ qui représente un rapport métaphorique au monde 

et se caractérise par un va-et-vient continuel entre le réel et 

l’imaginaire. C’est une activité sérieuse qui procure à la fois 

du plaisir et du délassement tout en restant un moyen de 

connaissance. L’apprentissage offert par cette activité se 

caractérise par la revendication de la subjectivité, qui 

introduit la dimension émotionnelle dans les processus 

d’apprentissage par la personnalisation du discours de 

l’apprenant. 

 La deuxième incidence que nous avons passée en revue 

consiste dans l’aspect dramatique de ce jeu. Cette partie de 

notre travail a porté sur la description des caractéristiques 

constitutives d’une action ‘dramatique’: les conséquences, la 

plupart du temps démesurées, que celle-ci entraîne et sa 

relation avec le contexte de la situation ainsi que la relation 

entre les partenaires impliqués dans l’action. Le processus de 

dramatisation consiste à rendre une action dramatique. Cette 

transformation exige, d’une part, un temps bien défini qui ne 

correspond pas nécessairement au temps chronométré dans la 

mesure où il s’agit d’opérer un raccourci dramatique. D’autre 

part, l’espace dramatique et son aménagement, qui concerne la 

disposition spatiale des partenaires, joue un rôle important 

dans la dramatisation d’une action. Ainsi, la distance, la 

proximité et la position deviennent des facteurs significatifs 

en fonction des relations que les partenaires entretiennent les 

uns avec les autres. Le troisième élément indispensable à la 
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dramatisation est le conflit injecté dans le cadre structurel de 

l’action. Ces réflexions nous ont permis d’aller plus loin dans 

la compréhension du jeu dramatique dans la mesure où nous avons 

pu préciser les facteurs que la structuration de celui-ci exige: 

un temps et un espace dramatiques et une certaine dose de 

conflit. 

 Le jeu dramatique se définit comme ‘un jeu d’improvisation à 

plusieurs’. Ce jeu improvisé, pour nourrir les personnages, 

amène les joueurs à faire appel à leur imagination. C’est une 

invention continuelle où l’attention est sollicitée de façon 

active jusqu’au dénouement de l’activité. Ainsi, le jeu 

dramatique, caractérisé par la primauté de l’instant présent, 

peut développer chez l’apprenant la créativité envisagée en tant 

que processus dont les fondements sont la souplesse et la 

flexibilité. 

Le troisième chapitre a porté sur une caractérisation plus 

détaillée de la communication humaine considérée en tant que 

comportement. Nous avons attribué une attention particulière au 

rôle que le corps joue dans les processus relationnels et 

interactionnels en résumant les approches principales de celui-

ci. La psychanalyse étudie le caractère relationnel du corps. La 

sociologie examine sa mise en forme selon l’organisation 

sociale, l’idéologie dominante et les exigences normatives de la 

société dans laquelle nous vivons. L’éthologie décrit le corps 

en tant que produit culturel, celui-ci étant le lieu sur lequel 

chaque culture inscrit ses valeurs, ses croyances ou ses 

standards esthétiques. En ce qui concerne la place que le corps 
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occupe dans le processus de la communication humaine, nous avons 

été amenée de constater que le corps, avec toutes ses 

manifestations, accompagne le message verbal et en même temps 

est un véhicule de l’expression humaine. La communication dans 

le jeu dramatique peut être considérée authentique car elle se 

caractérise par la négociation de la signification et de la 

place ainsi que par l’inconnu et l’imprévisibilité du 

dénouement. Néanmoins, le jeu dramatique, tout en partageant les 

caractéristiques fondamentales d’une situation de communication 

ordinaire, se différencie de celle-ci dans la mesure où c’est un 

rapport métaphorique au monde. Il est mis entre ’parenthèses’ et 

se trouve séparé de son environnement. Ainsi, cette activité 

constitue un saut qualitatif et nécessite un acte d’imagination 

et de créativité de la part des participants. Cela constitue en 

même temps un de ses enjeux éducatifs les plus significatifs. 

Le quatrième chapitre rejoint cette ligné de pensée car il 

traite les différentes fonctions que le jeu dramatique peut 

revêtir dans des classes de langue étrangère. Sa fonction 

éducative consiste à influencer le développement général de la 

personnalité de l’apprenant en faisant appel à la totalité de sa 

personne ainsi promouvant un changement dans son comportement. 

Le jeu dramatique étant une activité collective, sa fonction 

pédagogique repose sur sa dimension collective. Le groupe y 

constitue le cadre de l’apprentissage et se caractérise par une 

ambiance de coopération. Comme il ne s’agit plus d’un système 

compétitif, un tel groupe vient à l’aide de ses membres. C’est 

une situation pédagogique qui se caractérise par la non-
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directivité et dans laquelle l’apprenant est censé prendre en 

charge son propre apprentissage. Cela nécessite une attitude 

psychologique différente de celle de la pédagogie 

traditionnelle. D’un point de vue didactique, l’emploi du jeu 

dramatique en classe de langue se justifie par le fait 

qu’apprendre une langue étrangère consiste non seulement à 

acquérir un savoir, c’est-à-dire, un certain nombre d’éléments 

linguistiques, mais aussi un savoir-faire, une capacité à 

actualiser ces éléments linguistiques dans des situations de 

communication très variées où la parole personnelle joue un rôle 

très important. Nous présumons, d’après notre expérience, que le 

jeu dramatique en tant que technique pédagogique peut faciliter 

l’apprentissage d’une langue étrangère et de la culture qui lui 

est associée en amenant les apprenants à une compétence de 

communication plus réelle, plus authentique car plus spontanée. 

Il mobiliserait leurs connaissances de la langue et de la 

culture étrangères en les incitant à puiser dans leur 

interlangue. 

Il y a plusieurs voies de prolongement possibles de ces 

recherches que nous n’avons pas pu développer ici, étant donné 

les limites de notre travail. A notre avis, ces recherches 

pourraient contribuer à une didactique plus dynamique des 

langues étrangères. Premièrement, il serait possible d’envisager 

les expériences permettant de comparer les résultats avec un 

groupe témoin. Ainsi, nous pourrions démontrer, l’efficacité du 

jeu dramatique en classe de langue. Deuxièmement, il serait 

intéressant d’étudier les circonstances sous lesquelles cette 
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activité peut être insérée dans le cursus de l’enseignement 

d’une langue étrangère. Finalement, il serait utile d’examiner 

s’il est possible d’apprendre les formes d’une langue étrangère 

à travers les usages et d’élaborer les conditions qui pourraient 

rendre cet apprentissage plus efficace. 
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ETUDE DE CAS N°1 
 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE101 
Durée de l’activité: environ 10-15 minutes 
Première étape:  
L’enseignant prépare environ 30 fiches, qu’il distribue parmi 
les apprenants de façon que chacun d’entre eux en reçoive deux. 
Il demande ensuite aux apprenants d’écrire sur une des fiches 
une action simple comme ‘manger une orange’, ‘lire un livre’ ou 
‘regarder la télé’ tandis que sur l’autre ils sont censés mettre 
une expression adverbiale par exemple ‘vite’, ‘lentement’ ou 
‘poliment’. Les fiches ainsi préparées sont mises en deux piles. 
 

Deuxième étape: 
Les apprenants travaillent à deux. Les deux premiers joueurs 
choisissent une action et un adverbe. Tous les deux miment 

l’action de la manière décrite par l’adverbe. Les autres 
apprenants sont demandés de deviner et l’action et l’adverbe. 
Cette activité peut être organisée en forme de compétition entre 
des groupes. 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTIVITE: 
C’est une activité qu’il convient d’introduire soit dans des 
groupes de débutants, soit, s’il s’agit d’un groupe d’un niveau 
plus élevé, au début de la formation. L’objectif visé consiste à 
réviser les différents éléments de vocabulaire ainsi qu’à 
attirer l’attention aux aspects non-verbaux de la communication 
humaine. En effaçant les mots, nous parvenons à accentuer le 
gestuel et les expressions faciales dans la transmission d’un 
message. 

 

CIRCONSTANCES DE LA REALISATION DE L’ACTIVITE: 
Tranch d’âge: 16 ans 
Effectif du groupe: 20 personnes 

Durée de l’apprentissage de la langue étrangère: 12e mois, à 
raison de 5 heures par semaine 

 
101 C’est activité a été adaptée après celle intitulée Adverb Charade  se trouvant dans KLIPPEL, Friedrick, Keep 

Talking, Cambridge University Press, 1983, p.116. 
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Objectif de l’apprentissage: Baccalauréat dans deux ans 
Niveau: débutant/moyen 
 

LE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE: 
Première étape - le préparation de l’activité: 
Compte tenu du nombre des apprenants, nous avons préparé 40 
fiches que nous avons distribué en expliquant l’activité au 
groupe. Nous avons ensuite collecté les fiches contenant les 
expressions avant d’organiser les apprenants par deux à l’aide 
d’une activité consistant à les mettre en rang selon leur 
taille. Les futures partenaires de jeu sont ceux qui se trouvent 

aux deux extrémités. 
 

Deuxième étape - la réalisation de l’activité: 
Les apprenants se sont suivis comme convenu deux par deux. Après 
avoir choisi les deux expressions à mettre en scène, ils ont 
exécuté la tâche avec succès. Les dix actions accompagnées 
d’adverbe étaient les suivantes: manger une banane/heureusement, 
courir/poliment,marcher/lentement, parler/vite, boire/lentement, 

écouter la radio/normalement, parler/simplement, faire un 

gâteau/difficilement, inviter quelqu’un/lentement, 

écrire/gratuitement. 

 

Troisième étape - l’évaluation de l’activité: 
A ce point de l’activité nous avons proposé de mettre au tableau 
les adverbes choisis afin d’assurer la correction des 
éventuelles fautes. 
 

RESULTAT: 

Nous estimons que l’exercice a atteint les objectifs visés en 
tant qu’il a donné lieu à la révision de la formation des 
adverbes à l’oral et également à l’écrit. En dehors de cela, 
c’était une occasion d’utiliser les moyens non verbaux de 
l’expression en même temps qu’un entraînement à l’observation et 
à l’improvisation des ‘performances’.   
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ETUDE DE CAS N°2 
 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 

Durée de l’activité: environ 45 minutes 
Première étape: 
L'enseignant divise les apprenants dans des groupes de 5-6 

personnes afin de pouvoir mieux organiser l'activité. Il leur 
demande, par la suite, de choisir un verbe (ou une expression 

verbale), un adjectif et un substantif parmi les mots appris en 

classe la semaine en cours, qu'il notera sur une fiche. Il 

répète cette demande en fonction du nombre des groupes obtenu 
après la division de la classe. L'exercice consistera, pour 
chaque groupe, à monter une scène dont les paroles contiendront 
les mots proposés au début de l'activité. Le professeur explique 
également que chaque groupe doit suivre et faire attention à la 
mise en scène des autres afin de pouvoir noter leur performance 
sur une échelle de 0 à 10 points selon les critères de 
compréhensibilité et de clarté. Ceci vise à impliquer tous les 
membres de la classe dans l’activité tout au long du cours et de 
les empêcher de tomber dans la passivité. Chaque groupe a 
maximum 10 minutes pour terminer l'exercice; ils doivent finir 

de jouer même si les éléments de départ n'ont pas été prononcés. 
 

Deuxième étape: 
Le groupe qui se propose d’exécuter leur scène le premier aura 
quelques minutes de préparation pour définir son cadre et 
d'esquisser l'identité des personnages. Seuls ceux-ci sont 

permis d'être discutés en groupe. Ils peuvent, à ce stade de 
l’activité, demander de l’aide au professeur. Après chaque tour 
de sketch les groupes observateurs et le professeur délivrent 
leur notes par voie de scrutin secret. 

 

 

Troisième étape: 
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Une fois toutes les scènes représentées, une discussion sur ce 
qui vient d'être vu peut suivre au cours de laquelle, le 
professeur révèle le résultat du scrutin. Cette discussion 
fournit l’occasion pour l’évaluation du succès de l’activité en 
même temps qu’elle peut donner lieu à une éventuelle correction 
des erreurs, dont la mention est considérée par le professeur 
comme utile de point de vue de l’acquisition de la langue 
étrangère.  
 

LES OBJECTIFS DE L'ACTIVITE: 

Le but de l'activité consiste à donner aux apprenants la 
possibilité, d'une part, de mobiliser leurs connaissances 

acquises au cours de leur apprentissage et, de l'autre part, de 

les amener à faire le plus d'attention possible l'un à l'autre, 
ce qui est indispensable pour bien accomplir l'activité. 
 

CIRCONSTANCES DE LA REALISATION DE L’ACTIVITE: 
Tranche d'âge: 16 ans 
Effectif du groupe: 15 personnes 

Durée de l'apprentissage de la langue étrangère: 18e mois, à 
raison de 5 heures par semaine 

Objectif de l'apprentissage: Baccalauréat dans deux ans 
Niveau: moyen  

 

LE DEROULEMENT DE L'ACTIVITE: 

Première étape- la préparation de l'activité: 
Nous avons divisé la classe en trois groupes de 5 personnes à 
l'aide d'un exercice de regroupement consistant à compter de 1 à 
3 en donnant aux apprenants l'un de ces chiffres, qui 

correspondra au numéro du groupe auquel ils appartiendront. Nous 
avons ainsi essayé d’éviter que ce soit toujours les mêmes 
personnes qui forment un groupe. Nous avons, ensuite, expliqué 
les règles de l'activité et incité les participants à chercher 
une expression  verbale, un adjectif et un substantif selon les 

critères décrits ci-dessus, ce que nous avons répété quatre 
fois. 



 117 

 

Deuxième étape- la mise en scène des sketch: 
A.La performance du premier groupe: 

La fiche tirée au sort contenait les mots suivants: marcher 

pieds nus, grisâtre, une boum.  Les membres de ce groupe ‘A’ ont 
décidé de situer leur scène dans une fête, où tous les cinq 
participeraient à une discussion. Un parmi eux ne serait connu 
que par la maîtresse de la maison. 
 La discussion a débuté par la présentation de l’inconnu au 
groupe et a vite dépassé le niveau des généralités quand une des 
participants a annoncé qu’elle venait d’acheter sa première 
voiture. Elle a été, ensuite, amenée à préciser la couleur 
qu’elle a désignée comme grisâtre. Ensuite la conversation a 

porté sur les différentes façons de conduire quand le nouveau 
venu a annoncé, à la grande surprise de ses camarades, qu’il 
préférait conduire pieds nus. Cela a suscité une petite 
polémique au sein de la compagnie, laquelle a estimé que c’était 
fort dangereux. Le débat a pris fin lorsque la maîtresse de la 
maison a rappelé aux personnes présentes qu’ils étaient dans une 
boum, et elle les a invités à danser. 
 

B.La performance du deuxième groupe: 
 La fiche tirée au sort contenait les expressions suivantes: 
prendre du poids, fiable, ordinateur. Les membres du groupe ‘B’ 
ont choisi de mettre en scène l’achat d’un micro-ordinateur à la 
FNAC. Ils se sont divisés en deux vendeurs et trois clients 
parmi lesquels un connaît les vendeurs parce qu’ils habitent 
dans le même quartier. 
 Après avoir salué les vendeurs, la personne qui les 
connaissait a remarqué qu’ils avaient pris du poids tous les 

deux depuis qu’ils s’étaient rencontrés pour la dernière fois. 
Suite à cette ouverture brusque, les deux autres clients ont 
expliqué que cela faisait longtemps qu’ils voulaient acheter un 
ordinateur fiable, et pas cher. Pendant qu’un des vendeurs est 
parti chercher le catalogue, l’autre a engagé une discussion 
avec son client-ami sur le temps qu’il faisait. Le catalogue en 
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main, les clients ont choisi l’ordinateur le moins cher qu’il 
ont réglé à la caisse de suite. Ils ont pris rendez-vous pour la 
livraison et l’installation du nouvel appareil. Après s’être mis 
d’accord sur la date, ils sont partis.  
 

 

C.La performance du troisième groupe: 
 La fiche du groupe ‘C’ contenait les expressions suivantes: 
en avoir marre, gigantesque, cinéaste. Les participants ont 

décidé de réaliser une interview au journal télévisé avec la 
participation d’un cinéaste, de trois acteurs et un journaliste. 
Celui-ci questionnait ses invités à propos de la sortie de leur 
nouveau film qui s’appelait ‘J’en ai marre’. La première 
question a porté sur le titre. Le cinéaste a ainsi expliqué 
qu’il s’agissait d’une production gigantesque, qui mobilisait 

beaucoup de cinéastes. Ensuite, le journaliste a visé l’actrice 
présente au plateau en lui demandant de parler de ses 
expériences au cours du tournage. Elle a répondu que c’était son 
premier film qu’elle avait fait avec les acteurs présents et que 
c’était très intéressant de travailler dans le cinéma. Les deux 
autres participants n’ont pas eu la chance de parler parce que 
le présentateur a annoncé qu’ils avaient dépassé le temps dont 
ils se disposaient. 

  

Troisième étape- l'évaluation de l'activité: 
Groupe ‘A’ a reçu en tout 22 points sur 30, qui lui a 

mérité la 2e place. La plus  fréquente parmi les critiques qu’ils 
ont reçues était l’emploi infidèle de l’expression de départ 
‘marcher pieds nus’, qui s’est transformée en ‘conduire pieds 
nus’. 

Groupe ‘B’ a obtenu 25 points sur 30, qui lui a apporté la 
première place. Les observations faites par les spectateurs ont 
révélé qu’ils avaient apprécié l’humour et la façon dont les 
participants avaient exprimé leurs intentions en français, ainsi 
que leur habileté de partager le travail afin de permettre à 
chacun d’entre eux de prendre la parole. 
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Groupe ‘C’ a été ‘classé’ troisième avec 18 points sur 30 
en raisons des objections suivantes: premièrement, le ‘cinéaste’ 
n’a pas répondu à la première question. Deuxièmement, ils ont 
utilisé les trois mots trop vite, ce qui les a apparemment 
confondus. Ainsi, tout le monde n’a pas eu la parole. 
 

 

 

RESULTAT: 

 Nous estimons que l’activité a atteint ses objectifs, car 
elle a amené la plupart des apprenants à utiliser la langue 
étrangère correspondant à leur niveau. Elle leur a aussi fourni 
une occasion de mettre en scène leurs connaissances et, 
effectivement, de  parler cette langue dans des situations 

proches à une situation de communication hors classe qui se 
caractérise par l’imprévisibilité. 
 Néanmoins, le vrai succès de cette activité se mesure par le 
progrès fait dans l’apprentissage de la langue étrangère dont 
les apprenants ont témoigné en accomplissant l’exercice en 
question avec plus d’habileté que les fois précédentes.  
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ETUDE DE CAS N°3 
 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITE: 

Durée de l’activité: environ 4-5 minutes 
Première étape: 
Chacun des participants (minimum deux personnes) reçoit une 
fiche de rôle qui contient une seule phrase rédigée dans la 
langue étrangère. L'activité consistera à entrer en 

conversation, au cours de laquelle le but de chacun des 

participants sera d'être le premier à prononcer la phrase 
entière qui lui a été distribuée, et ensuite de faire en sorte 
que la conversation se termine le plus vite possible laissant à 
son partenaire la moindre de chance possible de dire sa phrase. 

Exemples: 'Hier matin, j'ai mangé du poisson.' 
  'En ce moment, il ne voit pas la vie en rose.' 

  'Le chat du voisin a cassé le vase dans le     

    couloir 'etc.      

Les participants sont choisis sur une base volontaire. Leur 

nombre varie de deux à trois. Après la distribution des fiches, 
ils ont quelques minutes où ils peuvent consulter le professeur 
dans des cas de difficulté de compréhension. Ensuite, ils se 
lancent dans l'activité par une prise de contact traditionnelle, 
correspondant aux normes de la langue/culture étrangère(s). 
 La conversation n'est en aucun cas interrompue par 

l'enseignant car le but de l'activité consiste à actualiser les 
connaissances acquises au cours de l'apprentissage. Une 

éventuelle correction des fautes, s’il y en a besoin, peut 
suivre une fois l'activité a pris fin. 
  

Deuxième étape: 
Une discussion en groupe suit, dont le but consiste à essayer de 
deviner la/les phrase(s) de départ des participants. Si la tâche 
a été réalisée de façon discrète, les autres membres du groupes 
n'auront pas la/les solution(s) car ils n'ont pas pu remarquer 

rien qui ne s'accorde pas avec le contenu de la conversation. 
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LES OBJECTIFS DE L'ACTIVITE: 

C'est d'offrir aux apprenants l'occasion de communiquer en 

langue étrangère de manière libre et spontanée dans les limites 
du cadre de l'activité. 
 

CIRCONSTANCES: 

Tranche d'âge:17/18 ans (terminale) 
Effectif du groupe: 12 personnes 

Durée de l'apprentissage de la langue étrangère:4e année, à 
raison de 5 heures par semaine 

But de l'apprentissage: Baccalauréat 
Niveau: avancé 
 

 

LE DEROULEMENT DE L'ACTIVITE: 

Première étape: 
 Nous avons proposé l'activité décrite ci-dessus au groupe 
des apprenants, et nous l'avons présentée par la suite. Nous 
avons également demandé au groupe leur avis sur le nombre des 
participants. Ils ont décidé sur deux. Les deux personnes qui se 
sont proposées à exécuter la tâche ont pris connaissance du 
contenu de leur fiche. Les deux phrases à intégrer dans la 
conversation étaient les suivantes: ‘Je me suis couché(e) tard 
hier soir.’ (A) 'Quand j’avais cinq ans, je connaissais déjà  
l’alphabet.’(B) Après avoir demandé la signification des 
éléments qu'ils ne comprenaient pas (cf. ’l’alphabet’), les 
participants se sont lancés dans l'exercice. Ils ont choisi de 
jouer une scène dans une queue devant le cinéma où ils se sont 
rencontrés pour la première fois et venaient d’engager une 
conversation. La scène s’est déroulée comme suit. 
 

A. Alors, je m’appelle Pierre. Et vous? 
B. Moi, je suis Alexandre. Quel film est-ce que vous voulez 

voir?  
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A. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je suis en train de 

décider. 
B. C’est la première fois que vous venez ici? 
A. Non, la deuxième. Et vous? 
B. La première. Je suis jamais venu dans *cette cinéma. Je veux 
voir ‘La double vie de Véronique’. 
A.* J’ai déjà vu. 
B. Quand? 

A. Hier soir. Et je me suis couché tard hier soir. 

B. Moi aussi, je suis très fatigué. Je travaille beaucoup. Vous 
êtes lycéen? 
A. Oui, je suis en terminale. Et vous? 

B. Moi aussi. 

A. *Alors nous pouvons nous dire ‘tu’. 
B. D’accord. Tu veux continuer tes études, après? 
A. Après quoi? 
B. Après le lycée. 
A. Je ne sais pas encore, je vais voir. 

B. Tu sais pas encore? Je sais depuis longtemps *que je veux 

faire après le lycée. Quand j’avais cinq ans, je connaissais 

déjà l’alphabet. Bon. On est *à la caisse. J’achète mon ticket. 
A. O.K. J’ai changé *de l’avis. Je vais rentrer chez moi. 
B. Tu es sûr? 
A. Oui je suis sûr. Je suis fatigué. 
B. Viens voir ‘La double vie de Véronique’! 
A. Mais je l’ai vu hier soir! Bonne soirée! 
B. A toi aussi! Au revoir! 

  

Deuxième étape: 
Les spectateurs ont deviné la phrase de l’apprenant B (‘Quand 
j’avais cinq ans, je connaissais déjà l’alphabet’) parce que, 
comme ils l’ont précisé, elle ne s’encadrait pas tout à fait 
avec le contexte. Par contre, ils ont pensé que la phrase 
initiale de l’apprenant A était ‘ Je ne sais pas encore, je vais 
voir.’, parce qu’il l’a prononcée deux fois. 
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RESULTAT: 

 Les premiers pas, où les participants se montraient 
conscients de notre présence et de celle de leurs collègues, se 
sont trouvés légèrement perturbés par cette attention portée à 
l'extérieur. Mais ils se sont redressés par la suite et ils ont 
réussi à mettre en place une interaction qui correspondait à 
leur niveau d'études de la langue étrangère. Ils ont abordé 
différents sujets, de plus généraux jusqu'aux plus particuliers. 
Chacun d’entre eux a réussi à intégrer sa phrase dans la 
conversation. L'activité a duré environ 5 minutes. Nous nous 
sommes abstenue de toute intervention afin de ne pas déranger le 
déroulement de l'activité. 
 Dans l’évaluation de l’activité, il faut prendre en 
considération le fait que les apprenants en question ont 
rencontré ce type d’exercice pour la première fois dans leur 
apprentissage du français langue étrangère. Nous pouvons donc 
constaté que l’exercice a rempli les objectifs de départ, car 
les deux participants se sont bien débrouillés et ont improvisé 
la scène décrite ci-dessus. Ils ont tous les deux réussi à 
introduire leur phrase dans le cours de la conversation. En ce 

qui concerne le reste du groupe, eux aussi ont bien réalisé leur 
tâche en apportant des critiques et sur le contenu et sur la 
forme de ce qu’ils venaient de voir. 
 Nous avons ensuite répété la même activité deux fois dans le 
même cours, et, à la suite d’une demande de leur part, plusieurs 
fois au cours de la  période où nous étions chargée de leur 
enseigner le français. 
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ETUDES DE CAS N°4 
 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE: 
Durée de l’activité: environ 45 minutes 
Première étape: 
L’enseignant divise les apprenants dans des groupes de 4-5 

personnes. Chaque groupe reçoit ensuite un sac qui contient 5 ou 
6 objets différents comme un crayon, une pomme, une bouteille, 
etc. L’activité consiste à inventer une histoire incorporant 
tous ces objets. Les apprenants ont le temps de préparer 
l’activité en se mettant d’accord sur le cadre, l’identité des 
protagonistes et le ‘scénario’. Ce qu’il serait souhaitable 
d’éviter c’est qu’ils fixent les paroles d’avance. 
 

Deuxième étape: 
Les groupes présentent la scène employant geste, dialogue, 
pantomime, etc.  

 

 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTIVITE: 
C’est de fournir l’occasion d’utiliser la langue étrangère d’une 
façon spontané dans le cadre de l’exercice en mobilisant 
l’interlangue. C’est une activité qui met en valeur la relation 
de la parole au mouvement et essaye d’amener les joueurs à 
l’harmonisation des deux. D’autre part, elle entraîne les 

apprenants à faire attention l’un à l’autre. 
 

CIRCONSTANCES DE LA REALISATION DE L’ACTIVITE: 
Tranche d’âge: 16 ans 
Effectif du groupe: 10 personnes 

Durée de l’apprentissage du français: 2 ans, à raison de 5 
heures par semaine 

Objectif de l’apprentissage: Baccalauréat dans deux ans 
Niveau: moyen 



 125 

L’activité a été réalisée pendant les cours d’été auxquels 
participait le groupe. 

 

LE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE: 
Première étape - la préparation de l’activité: 
Après avoir divisé les apprenants en deux groupes de 5 
personnes, nous leur avons distribué les objets. Chaque groupe 
en a reçu quatre: un marteau, un feutre, un briquet et un stylo. 
Ils ont eu le temps (environ 10 minutes) de préparer la scène. 
Ils ont demandé la signification des expressions suivantes: 
‘marteau’, ‘briquet’ et ‘parier/un pari’. Autrement, ils ont 
préparé l’activité sans notre intervention. 
 

Deuxième étape - la performance: 
Ici nous allons décrire la performance du premier groupe; les 
photos ci-dessous ont été prises pendant cette performance. 
Le groupe a choisi de situer la scène dans un café où deux 
hommes venait d’engager un conversation qui aboutit à un pari. 
Un d’eux (H1) était accompagné de sa femme (FE1) et sa fille 

(FI1). Le cinquième personnage était la serveuse (S) qui a 
également joué le rôle de la femme (FE2) de l’autre homme (H2) à 
la fin. 

 

 

H2: C’est un beau soir! 
FE1: Oui! Et c’est une belle ville! 
H2: Vous n’êtes pas d’ici? 
H1: Nous sommes en vacances (en allumant une cigarette [le stylo] 

à l’aide du briquet). C’est ma femme, et c’est ma fille! 
H2: Enchanté, Madame. Enchanté, Mademoiselle. 
FE1:Enchantée. 
FI1:Enchantée. 
H2: (en tournant vers l’H1) Vous avez un joli briquet. Je peux 
l’essayer? Je voudrais fumer un cigare. 
H1: Bien sûr! Voilà!* 
FI1: C’est moi qui lui a donné pour son anniversaire.* 
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H2: (en allumant son cigare [le feutre]) C’est vraiment un très 
joli briquet! 

FE1: Je n’aime pas quand il fume. 
H2: Il est joli mais est-ce qu’il fonctionne bien? 
H1: Bien sûr! 
FI1: C’est mon cadeau! 
H2: Je parie qu’il est pas parfaite*! 
H1: D’accord. 
FE1: Chéri! Les paris sont dangereux! 
FI1: Je vais aux toilettes (et elle sort). 

H1: Qu’est-ce que vous voulez?* 
H2: J’ai une grande voiture et une grande maison de vacances dans 
cette ville. Votre femme est amoureuse de cette ville, n’est-ce 
pas? 

FE1: Je l’aime bien, c’est vrai. Mais je n’aime pas parier de 
tout*! 

H2: Si vous pouvez allumer le briquet 7 fois, vous avez ma belle 

maison. 

H1: Et qu’est-ce que vous voulez de moi? 
H2: Quelque chose que vous pouvez donner! 

FE1: Le briquet? Nous n’avons pas de maison. 
H1: Où 100 francs? 
H2: Non. C’est trop. Quelque chose plus petit*. Par exemple, le 
petit doigt de votre main droite. 

FE1/H1/FI1 (qui est revenue entre-temps): Quoi? 

FE1: Chéri! Partons! Il est fou! 
H1: Ma femme a raison. Vous êtes un peu fou. 
FI1: Oui. 

H2: Je vous explique. Réfléchissez! Est-ce que vous avez besoin 
de votre petit doigt souvent?  

H1: De la main droite oui, parce que je fais tout avec ce main*. 

H2: Et de la main gauche? 

H1: Pas si souvent. 

FE1: Chéri, nous partons. C’est un fou. 
H1: Non. Attends. Il a raison. Je n’ai pas besoin de la petit 
doigt* de ma main gauche. 
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FI1: Papa! Il faut partir! 

H1: Ecoute! Tu vais avoir une maison. Mon briquet marche 

toujours! C’est ton cadeau! 
H2: Alors? Le petit doigt de la main gauche. Parce que vous 

écrivez avec la main droite. Et si vous gagnerez*, je vous donne 
ma maison. 

FE1/FI1: Non. On y va! 

H1: D’accord. Je parie que je peux allumer le briquet 7 fois. 
H2: Serveuse! (Elle arrive.) 

H2: Un marteau, et un grand couteau, s’il vous plaît! (Elle sort 
et revient avec le marteau et le couteau.) 

S: Voilà, Monsieur. C’est bon? 
H2: Oui. Merci. (en tournant vers l’autre homme) Mettez votre 
main gauche sur la table et ne bougez*. (H1 met la main sur la 

table, H2 prend le marteau et fais comme s’il clouait la main de 
l’H1 sur la table.) 
H1: Pourquoi est-ce que vous faites ça? 
H2: Pour couper votre doigt quand vous ne pouvez pas allumer* le 

briquet. 

S(qui regarde et comprend ce qui se passe): Arrêtez, messieurs. 
Vous êtes dans un café. C’est dangereux! 
H1: Je ne vais pas perdre. C’est sûr! Mon briquet marche bien. 
S (se tournant vers la femme): Madame, dis* quelque chose. 

FE1: Il ne m’écoute pas. Je ne peux pas rien* faire. 
H2: Voilà. Nous sommes prêts. Vous pouvez commencer à allumer 
votre briquet. Mademoiselle (se tournant vers la fille). 

Comptez, s’il vous plaît! (La serveuse est sortie. L’H1 prend le 
briquet dans la main droite et commence à l’allumer. La fille 
compte.) 

FI1: 1...2...3...4...5 (ici la femme de l’H2 entre en courant et 
interromps le parie en s’adressant à son mari.) 
FE2: Qu’est-ce que tu fais? 
H2: Rien. 

H1: Nous avons parié que je peux allumer mon briquet 7 fois. 
FE2: Et alors? 
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FI1: Votre mari donne sa maison de vacances si mon père gagne. 
S’il perd, il perd le petit doigt de sa main gauche. Nous sommes 
pas d’accord avec ça. 
FE2: Alors c’est la fin de ce pari. Mon mari est un peu fou. Il 
ne faut pas écouter qu’il dit*. Excusez-nous.(se tournant vers 
son mari) Nous allons à la maison et nous allons parler de ça. 
Viens. Au revoir! 

FE1/FI1/H1: Au revoir! 

 

Troisième étape - l’évaluation de l’exercice: 
Dans un premier temps, nous avons demandé aux spectateurs, de 
résumer ce que vient d’être présenté. Dans un deuxième temps, 
nous leur avons proposé d’essayer de corriger les fautes dont 
ils se souvenaient. Dans un troisième temps nous avons fait la 
synthèse en encourageant les ‘acteurs’ à ajouter des remarques 
concernant l’expérience d’avoir joué la scène. 
 

RESULTAT: 

A notre avis, l’activité a rempli les objectifs de départ 
car elle a rendu possible l’utilisation spontanée de la langue 
étrangère en amenant les apprenants à improviser les paroles 
dans le cadre d’une situation déterminée. Dans un deuxième 
temps, elle a représenté une occasion où ils pouvaient faire 

l’expérience de se déplacer dans l’espace en parlant la langue 
étrangère ainsi reliant la parole et le corps. Dans un troisième 
temps, cette activité a nécessité un recours actif à 
l’imagination de la part des apprenants non seulement pendant la 
préparation mais aussi au cours de la production de la mise en 
scène. Il est important de noter ici, comme nous avons pu 
constater après l’évaluation en groupe de l’activité, qu’elle a 
procuré beaucoup de plaisir dans l’apprentissage pour les 
apprenants. 

 


