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Introduction 

Longtemps, l'enseignement des langues a ete le privilege des classes aisees et le 

domaine des non-professionnels : on apprenait une langue par immersion lors d'un voyage, 

ou bien grace a une nourrice ou un precepteur qui s'adressait dans sa langue maternelle aux 

enfants qui etaient a sa charge. Or, depuis une cinquantaine d'annees, suite aux 

transformations intervenues dans l'instruction publique dans la plupart des pays; au 

developpement des echanges de toutes sortes (touristiques, economiques, d'information); 

aux nouvelles exigences du monde du travail; a 1'application de politiques linguistiques a 

l'echelle locale, regionale et continentale, le panorama de l'enseignement/apprentissage des 

langues a radicalement change. 

La maniere d'enseigner et les methodes d'apprentissage ont connu une evolution qui 

s'est pliee aux demandes sociales de chaque epoque. Dans les annees 1950, aux Etats-Unis -

cette methode est arrivee en Europe avec quelques annees de decalage-, le but principal 

avec la methode audio-orale etait d'apprendre le plus rapidement possible a echanger dans 

des situations codifiees, en s'approchant le plus possible de la performance du natif. II 

s'agissait d'exploiter un enseignement «scientifique», fondee sur les apports de la 

linguistique, de la psychologie behavioriste et de la technologie. Plus tard, dans les annees 

1960, avec la methode structuro-globale audio-visuelle (SGAV) developpee dans le milieu 

francophone pour faire face a un flux migratoire croissant, le souci de la « situation » etait 

primordial et le non-linguistique etait enfin pris en compte. Dans les annees 1970, l'objectif 

implicite du renouvellement methodologique dans l'enseignement des langues etrangeres se 

centrait sur la fonction de communication du langage, en cherchant a tenir compte des 

specificites -c'est-a-dire, des motivations, besoins et interets- de chaque public. 

Aujourd'hui, la politique linguistique du Conseil de l'Europe, qui rejoint en ce point 



des preoccupations internationales, vise a favoriser les echanges linguistiques entre les 

individus de langues maternelles differentes, en soulignant 1'importance du plurilinguisme 

dans un monde multiculturel. Le Conseil de l'Europe se donne explicitement pour mission 

« de proteger et developper le patrimoine linguistique et la diversite culturelle en tant que 

source d'enrichissement mutuel; de faciliter la mobilite des personnes et l'echange des idees 

et d'elaborer une conception de l'enseignement des langues reposant sur des principes 

harmonieux» (voir Cadre europeen commun de reference pour les langues sur 

http://culture.coe.int/lang ; voir aussi Conseil de l'Europe, 2001). 

Ainsi, depuis plusieurs decennies, la classe de langue cherche a repondre aux 

demandes de la societe. Or, etant donne qu'apprendre une langue n'est plus con9u de nos 

jours comme une accumulation de savoirs abstraits mais plutot comme une maTtrise de 

divers savoirs, savoir-faire et savoir-etre directement applicables au quotidien, Pexpression^ 

orale occupe dans la salje de classe une place de choix. Et si « savoir une langue », c'est 

savoir communiquer, cela inclut non seulement la capacite de s'exprimer lors de situations 

concretes et diverses de la vie courante ou professionnelle, mais aussi celle de naviguer entre 

deux visions du monde. Par consequent, apprendre une langue devrait permettre de 

s'impregner de la culture etrangere mais aussi de mieux comprendre sa propre culture. 

Pourtant, malgre le renouveau didactique des annees 1970, beaucoup d'apprenants 

s'aper9oivent -apres plusieurs annees d'efforts, de repetitions vaines, de regies 

grammaticales apprises par coeur- qu'ils ne peuvent pas communiquer avec facilite. Avant 

de parler, ils essaient de se rememorer par exemple le temps du verbe a employer ; cela les 

empeche de converser rapidement et correctement et, tres vite, un blocage survient. C'est 

pourquoi creer a leur intention des situations d'entraTnement (meme dans le cadre artificiel 

de la salle de classe) peut certainement s'averer utile et benefique au cours de 

l'apprentissage d'une langue etrangere. Telle est la fonction du jeu de role. Les exercices de 

simulation, parmi lesquels il faut compter le jeu de role, sont done des activites a envisager 

lorsque l'on veut que les eleves apprennent « reellement » a s'exprimer en langue etrangere. 

Le jeu de role offre un moyen pour faire entrer, ne serait-ce qu'a travers le « faire comme 

si», le monde exterieur dans la salle de classe. Or, ce contact avec l'exterieur est 

indispensable pour mesurer l'efficacite concrete de l'apprentissage : « Si vous laissez surgir 

http://culture.coe.int/lang


l'exterieur, [...] c'est-a-dire la realite, la veritable competence pratique de l'apprenant 

apparait immediatement: on voit aussitot 1'adaptation entre ce qu'il a appris et ce qui est 

requis par l'experience » (Porcher, 1990 : 5). 

Dans ce travail, nous explorerons la place du jeu de role dans 

l'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere. Le cadre de notre etude sera mis en 

place grace aux theories issues de deux disciplines majeures : la psychologie et la didactique 

des langues etrangeres. Pour illustrer notre recherche theorique, nous fournirons des 

exemples issus de notre pratique d'enseignement a l'Ecole de langues de Guanajuato 

(Mexique) avec des eleves de differents niveaux. 

La premiere partie traitera de l'historique du jeu de role. En effet, avant de devenir 

un outil pour l'enseignement des langues vivantes, cette activite a ete developpee par des 

psychologies tels Moreno et Ancelin-Schiitzenberger. En retournant a ces sources, et 

notamment a partir des recherches de Jacob Levy Moreno, nous expliquerons tout d'abord 

le concept de « role » ainsi que les differents types de roles qui existent. Ensuite, nous 

definirons le «jeu de role », sous 1'angle de la psychologie mais aussi de la didactique des 

langues etrangeres. 

La deuxieme partie vise a determiner si le jeu de role est une activite qui corresponde 

aux parametres de l'approche communicative. Dans un premier temps, nous essaierons de 

distinguer les elements privilegies a la fois par l'approche communicative et le jeu de role. 

Ensuite, nous dresserons un panorama des diverses activites qui peuvent prendre place dans 

un parcours dramatique en classe de langue etrangere, pour mieux cerner la specificite du 

jeu de role. Enfin, nous analyserons les differents types de jeux de roles en didactique des 

langues etrangeres. 

La derniere partie nous permettra d'avancer un certain nombre de considerations 

pratiques sur le jeu de role. Nous analyserons les differentes etapes de cette activite : la mise 

en train, le jeu de role proprement dit et la synthese de l'activite. Nous tenterons enfin de 

definir quelles attitudes devraient etre adoptees par l'enseignant et quelles sont celles qu'un 

tel exercice favorise chez l'apprenant. 



Chapitre premier. 
Historique et definition du jeu de role 

Depuis les annees 1970, les moyens de communication n'ont pas cesse de se 

developper a une vitesse vertigineuse -Pemergence d'Internet en est le meilleur exemple-. 

On cherche aujourd'hui communiquer le plus largement possible et dans les moindres delais. 

Cette revolution n'a epargne aucun domaine et encore moins celui de l'enseignement des 

langues etrangeres. Des les annees 1980, de nouvelles techniques d'apprentissage ont done 

fait leur apparition pour repondre au souci communicatif, dont les principaux objectifs 

etaient multiples (voir Moirand : 1982) : 

• Faire entrer le monde exterieur dans la classe et simuler des situations 

authentiques ; l'apprenant peut ainsi reinvestir ce qu'il a appris en dehors de la 

classe. 

• Concilier la langue et les langages, autrement dit rallier « un systeme structure 

de signes utilise par les individus d'une communaute pour communiquer entre 

eux » (Robert, 2002 : 96) a d'autres formes de systemes de communication (le 

langage du corps, des gestes). 

• Tenir compte des elements situationnels et done de la pragmatique qui insiste 

plus particulierement sur les modalites des enonces. 

• Integrer la composante socioculturelle, qui releve de la connaissance des regies 

sociales et des normes d'interaction. 

• Developper la composante discursive, relative a des messages organises et 

orientes par un projet. 



• Encourager la composante strategique, qui releve de tous les moyens verbaux ou 

non verbaux pour compenser une maitrise imparfaite de la langue. 

Le jeu de role est ne de cette demarche et occupe aujourd'hui une place centrale 

dans la pedagogie des langues etrangeres. Mais qu'entend-on vraiment par « role » ? Quels 

sont les differents types de role qui existent ? Que faut-il entendre par «jeu de role » ? 

Quelle est l'origine de cette activite ? Quelles sont ses caracteristiques et ses applications 

d'abord en psychologie puis en didactique des langues ? Pour repondre a ces questions, nous 

prendrons ici en compte les recherches de Moreno (1965) et d'Ancelin-Schutzenberger 

(1981-1990). 

1.1. La notion de role 

Dans les cours de recreation, entre autres, il est habituel d'entendre des enfants dire : 

« Toi, tu fais la maman et moi le papa ». Cela signifie que des l'enfance, l'individu s'amuse a 

simuler des situations de la vie quotidienne. Si ce n'est pas la maman et le papa, cela peut 

etre le gendarme et le voleur, le docteur et le malade... En somme, les joueurs «are 

unselfconsciously creating their own reality and, by doing so, are experimenting with their 

knowledge of the real world and developing their ability to interact with other people »' 

(Porter-Ladousse, 1987 : 5). 

Comme le dit Ancelin-Schiitzenberger (1990), l'enfant apprend peu a peu un role 

apres l'autre et par la meme se socialise en distinguant son « Moi » de « l'Autre generalise ». 

II a de plus en plus de facilites a prendre le role de l'autre par la suite. Mais cette acquisition 

de nouveaux roles va au-dela d'un simple phenomene d'imitation. En fait, chaque personne 

est l'acteur de sa propre vie et done joue de sa naissance jusqu'a sa mort plusieurs roles 

1 « creent inconsciemment leur propre realite et, ce faisant, ils experimentent avec leur connaissance du 
monde reel et developpent leur capacite d'interagir avec d'autres gens. » 



differents. Chacun dispose d'une palette de roles qu'il utilise selon les circonstances ou il se 

trouve et selon la personne ou les personnes qui lui donnent la replique. Ancelin-

Schiitzenberger dit d'ailleurs : 

II suffit d'observer Monsieur Dupont « attraper » un subordonne, etre aimable, voire 
obsequieux, avec un client, « filer doux » devant sa femme, se comporter en enfant 
devant sa mere, ou bomber le torse avec une jolie femme dans une reception, pour 
bien comprendre que [...] nous portons en nous des roles differents, actuels, passes 
ou potentiels, et qui se reactivent selon les circonstances, les groupes et les 
interlocuteurs, au point que certains en deviennent meconnaissables. (1990 : 6) 

Ainsi, l'homme a la faculte de jouer plusieurs roles et chacun d'entre eux va 

permettre la divulgation d'un message. En faisant evoluer sa liberte, sa creativite et sa 

spontaneite, l'homme change de role selon ses convenances et les circonstances. L'etre 

humain se resume en fait a la somme des roles joues. Neanmoins, la vie quotidienne 

l'enferme souvent dans les memes roles qu'il repete indefiniment. Le nombre de roles joues 

est par consequent restreint, meme si l'individu pourrait en incarner beaucoup plus. 

Comment definir un « role » ? Quels sont les parametres a prendre en compte quand 

il y a interaction entre deux ou plusieurs personnes ? 

1.1.1. Qu'est-ce qiTun role ? 

Le concept de role est le concept le plus important de la psychologie sociale. Moreno 

-sociologue et medecin psychiatre d'origine roumaine, emigre aux Etats-Unis en 1925- le 

definit comme etant « la plus petite unite d'une culture » ; « une maniere d'etre et d'agir que 

l'individu assume au moment precis ou il reagit a une situation donnee dans laquelle d'autres 

processus, personnes ou objets, sont engages » (1965 : 81). Muchielli (1991) rajoute que 

vivre en societe c'est entrer en interaction, c'est-a-dire dans un systeme d'attentes et de 

repulsions de roles. De la sorte, en meme temps qu'il choisit son role, l'individu choisit son 

action sur son interlocuteur et la reponse qu'il attend de lui. Son role contient done les 

attentes de 1'autre et le role qu'il veut que son interlocuteur tienne vis-a-vis de lui en 

reponse. 



En somme, au cours d'une interaction avec d'autres personnes, il y a toujours une 

part active (le processus actif du « Je »), une part acquise (le « Moi social» et les roles 

appris) et une part attendue par les autres (l'attente quant au role, transmise par le groupe 

social). L'homme emprunte toujours un role et ce role est toujours determine par les attentes 

des autres, par les habitudes culturelles et les premiers apprentissages. En effet, chacun se 

construit des les premieres annees de son existence, aussi bien a l'ecole qu'en dehors de ce 

contexte. Pendant l'enfance, nous apprenons comment est regi le monde, de quelle maniere 

les etres humains entretiennent des relations... 

Vu que les representations d'un individu sont une bulle quasi hermetique, capable de 

se nourrir elle-meme, il est facile de constater la part essentielle que prend le systeme de 

representations dans la communication : derriere chaque notion, derriere chaque mot 

employe, se cachent des representations personnelles, un role a priori sans rapport avec ceux 

de l'interlocuteur. 

1.1.2. Les types de role 

Nous venons de voir que chaque individu tient a la fois plusieurs roles differents. 

Afin de mieux les distinguer, Moreno classe les roles individuels en trois categories 

principales : les roles physiologiques, les roles sociaux et les roles psychodramatiques. 

1.1.2.1. Les roles physiologiques 

D'apres Moreno, les roles physiologiques s'etablissent et se developpent en 

interaction avec la mere des la naissance. L'enfant va done apprendre a crier, boire, manger, 

dormir, avaler, sucer... autant de roles physiologiques qui accompagnent l'apprentissage des 

premiers roles sociaux : donner, recevoir... 

Cette categorie nous semble discutable puisque tous ces roles, enonces sous forme 

de verbes, traduisent plutot des fonctions et des actions. Nous n'allons done pas, pour ce 

travail, utiliser telle quelle la theorie de Moreno. Le plus important pour nous est de 

constater que, des son plus jeune age, l'etre humain apprend comment fonctionnent les 

relations entre les personnes, e'est-a-dire, les interactions sociales. Par exemple, lorsqu'un 

bebe pleure pour que sa mere -et personne d'autre- le prenne dans ses bras, il joue deja du 



mecanisme de cause a effet, et il assume son role dans le rapport de filiation. 

1.1.2.2. Les roles sociaux 

Les roles sociaux s'etablissent entre l'individu, la societe et l'environnement dans 

lequel il evolue. Dans tel ou tel cas, il sera pere de famille, coiffeur ou policier... Cette 

categorie de roles sociaux peut-etre sous-divisee en deux parties : les roles individuels et les 

roles collectifs. Le role individuel concerne l'individu en tant que lui-meme (« Moi» en tant 

que mere, fils...) tandis que le role collectif souligne l'appartenance a un groupe social plus 

ample que le cercle familial (eleve, professeur, citoyen...). Ainsi, au role individuel s'ajoute 

un role dans le monde du travail, dans la societe : une mere de famille peut etre deleguee 

syndicate et infirmiere. 

Ces roles ont une forme determinee par la societe et ne permettent guere de 

variations. En efFet, la vie sociale tend a enfermer chaque individu dans un repertoire etroit 

de roles. Prenons l'exemple d'une famille : si les parents n'elevent pas leurs enfants de la 

meme maniere que les autres membres de leur environnement, ils seront mal vus et par 

consequent consideres comme etant de mauvais parents. II existe done comme le souligne 

Muchielli « des modeles de comportements» qui sont plus ou moins explicites. « Ces 

modeles de comportements, ce sont en fait les regies implicites qui regissent les conduites 

typiques et attendues de l'acteur dans le poste. » (1995 : 47) 

Contrairement au jeu de role psychologique, ou le participant va souvent etre amene 

a explorer son role individuel afin d'en demeler les noeuds grace au role psychodramatique, 

en didactique des langues etrangeres le role social collectif est preponderant, et c'est ce type 

de role que les apprenants vont incarner en priorite. Certes, ils vont parfois jouer des scenes 

dans lesquelles ils ont a interpreter le role d'un pere de famille qui sermonne son fils ou d'un 

frere qui raconte un reve a sa soeur, mais on rencontre davantage de situations mettant en 

scene le passant qui demande son chemin, le client qui interroge le vendeur, le serveur qui 

s'adresse aux clients... 

1.1.2.3. Les roles psychodramatiques 

Enfin, lors d'une reconstitution sur scene d'une situation personnelle reelle ou 



imaginaire, nous pouvons parler de roles psychodramatiques. Ces roles permettent de 

reconstituer le passe, de comprendre le present en reperant et analysant les comportements 

stereotypes, repetitifs ou emotionnels en situation face a d'autres personnes et aussi de se 

preparer a l'avenir en surmontant le blocage du a telle ou telle situation du passe. Ces roles 

n'ont en principe pas de lien avec la didactique des langues etrangeres puisqu'ils font partie 

d'un projet therapeutique. Certes, des derapages psychodramatiques (voir annexe I.a.) 

restent possibles au sein de la classe. L'enseignant veillera done a ne pas confondre les 

objectifs de l'activite proposee, afin de ne pas tomber dans la psychologisation. 

Apres avoir brievement expose la notion de role, il convient a present de definir ce 

que Ton entend par «jeu de role », d'abord sous Tangle de la psychologie, puis sous celui de 

la didactique des langues. 

1.2. Le jeu de role en psychologie 

1.2.1. Les debuts du jeu de role en tant que psychodrame 

Le jeu de role en tant que technique therapeutique a vu le jour dans les annees 1920, 

suite aux recherches de Moreno. C'est a Vienne, en Autriche qu'il organise des 

improvisations theatrales a partir d'evenements d'actualite. II part de l'idee que 1'homme est 

un acteur en situation agissant sur la scene de la vie quotidienne. II puise done dans le 

theatre et la therapie, dans une tentative de comprendre et de reeduquer ses patients. 

Moreno experimente trois types de representations (le theatre spontane, le journal 

vivant et le jeu de role) qui se demarquent du theatre traditionnel, dans la mesure ou aucun 

scenario n'est ecrit ni memorise a l'avance et ou il est demande aux acteurs de reagir sur le 

champ. Pour ce medecin, tout individu peut etre spontane et creatif et trouver « une reponse 

adaptee a une situation nouvelle ou une reponse originate a une situation nouvelle. » 

(1965 : 45) 

Le premier type de representation experimente est «le theatre spontane ». II s'agit 

d'improviser sur un theme donne par Moreno. Cette pratique ensuite donne naissance a « un 

journal vivant». Cet exercice consiste a jouer des faits divers publies dans les journaux. Ces 



deux pratiques peuvent etre rattachees a T improvisation dans la mesure ou le theme impose 

ou l'actualite font office de declencheurs. 

Enfin, le medecin utilise le jeu de role comme un outil pour soigner Tindividu et un 

groupe de personnes. Bien que Moreno donne indifferemment le nom de « psychodrame » 

ou de «jeu de role » a une meme pratique, il semble aujourd'hui plus pertinent de reserver 

l'appellation de «psychodrame» au jeu de role a visee therapeutique -auquel les 

enseignants ne sont pas formes, ni cliniquement ni techniquement-, tandis que Ton parlera 

de «jeu de role » dans le domaine de l'apprentissage. 

Le psychodrame a pris une grande importance en Angleterre des la Seconde guerre 

mondiale; il a ensuite ete introduit en France dans les annees 1950 par Anne Ancelin-

Schiitzenberger, proche collaboratrice de Moreno. Elle l'a utilise a la fois comme methode 

de formation personnelle ; comme instrument d'apprentissage socioprofessionnel et comme 

technique d'animation pedagogique. 

Mentionnons pour finir le sociodrame, egalement developpe par Moreno. Celui-ci 

s'oppose au psychodrame individuel dans la mesure ou la methode est etendue au groupe 

entier. En faisant jouer au groupe des tensions qui peuvent le dechirer, et en invitant le 

public a participer a ce jeu, on passe au sociodrame. Concretement, un sociodrame se joue 

sur scene. Le directeur place un ou plusieurs sujets dans une situation imaginaire et leur 

demande de s'exprimer. A leur demande, diverses personnes entrent dans le jeu selon un 

canevas donne. Le public intervient de maniere active. C'est un traitement des problemes 

sociaux ou familiaux : rapports pere/fils, professeurs/eleves... Cette activite rejoint par son 

caractere collectif le jeu de role en classe de langue, mais elle doit faire l'objet des memes 

precautions d'application que le psychodrame. 

1.2.2. La definition du jeu de role en psychologie 

Le jeu de role psychologique ou psychodrame est done une technique therapeutique 

qui a pour objet le sujet lui-meme dans son histoire personnelle. Le participant met en scene 

un ou des episodes de sa vie qui lui posent probleme en s'exprimant tant de maniere verbale 

que non verbale. Moreno insiste d'ailleurs sur « 1'importance non seulement de la parole dite 



ou non dite mais du geste en interaction, de l'expression totale en action (paroles, gestes, 

silences, actions, interaction).» (Ancelin-Schiitzenberger, 1981 : 18) Au cours du 

psychodrame se devoilent des attitudes personnelles constantes ou profondes, passees 

inaper?ues jusque-la parce qu'elles etaient noyees parmi les reactions habituelles ou les 

humeurs. Une analyse de ces dernieres peut permettre de resoudre le probleme (voir 

annexe I.b.). 

Le mot « psychodrame » est d'ailleurs passe dans la vie courante pour designer toute 

scene consideree melodramatique : une scene de menage est un psychodrame au sens 

populaire ; rejouer cette scene, avec le meme partenaire ou non, sous le regard d'une tierce 

personne suffisamment formee pour 1'analyser, est un psychodrame au sens savant. 

L'element important du psychodrame, c'est la rencontre avec l'autre, et le fait de voir a 

travers le regard de l'autre grace a un renversement de roles. Voici d'ailleurs le leitmotiv de 

Moreno releve par Ancelin-Schiitzenberger : « Je t'arracherai les yeux / et les mettrai a la 

place des miens, / et tu m'arracheras les yeux / et tu les mettras a la place des tiens, / Et je te 

verrai par tes yeux / Et tu me verras par mes yeux / Et nous nous rencontrerons. » 

(1990 : 14) 

Par ce leitmotiv, Moreno veut montrer 1'importance de 1'effet de miroir dans la 

relation, comme moteur puissant de tout echange linguistique reel. Apprendre a 

communiquer, c'est apprendre a agir sur l'autre par tous les moyens, avec son corps et son 

esprit. C'est en prenant le role de l'Autre que l'individu peut comprendre ce que 1'Autre 

ressent et sa maniere de penser. De plus, avec le renversement de roles, il apprend a 

connaitre l'Autre mais aussi a se connaitre lui-meme. Citons une anecdote racontee par 

l'ecrivain Joseph JofFo dans son livre Un sac de billes qui illustre bien notre propos : 

Un matin [...], [le proviseur] entendit soudain un vacarme inhabituel dans la cour de 
recreation. Aussitot il va voir ce qui se passe, et decouvre des gamins de 
l'etablissement, occupes a se bagarrer furieusement, [...] et echangeant des 
insultes : « Youpins, tetes de chiens ! Sale juif, retourne dans ton pays ! Tu bouffes le 
pain des Fran^ais ! » Le proviseur [...] met fin a l'empoignade et les apostrophe : « 
Que faites-vous ? Vous vous rendez compte seulement de ce que vous dites ? » 
Apres un court instant de silence, enfin, un des gamins sourit et prend la parole : 
« Monsieur...C'est pour rire. On joue a Joffo... Au sac de billes ! » 
«Le plus stupefiant, conclut ce proviseur, c'est que les gamins qui traitaient les 



autres de 'sales youpins' etaient des petits juifs... Et que c'etaient les autres, les non-
juifs, qui tenaient le role des juifs. Je me suis demande ce que vous penseriez de cette 
histoire. » 
« Ce que j'en pense ? Que peut-etre ces enfants, a travers ce jeu, voulaient en savoir 
davantage, comprendre ce que nous avions pu ressentir... » (1973 : 253) 

Grace a un jeu, ces enfants non juifs cherchent a comprendre tout le mal fait aux juifs 

par ces insultes. En se mettant a la place des victimes, ils decouvrent ce qu'elles ressentaient, 

quel etait leur point de vue, incomprehensible dans la situation directe. C'est en cela qu'un 

jeu de role peut s'averer tres utile pour mieux se comprendre et mieux comprendre l'Autre. 

1.2.3. Les deux finalites du jeu de role psychologique 

Les etudes de Moreno ont permis de voir emerger differentes finalites de jeu de role. 

Dans le cadre de notre propre recherche, nous allons nous interesser au jeu de role comme 

instrument de formation personnelle et comme instrument de formation professionnelle. 

1.2.3.1. Un instrument de formation personnelle. 

Par «formation personnelle», nous designons un processus au cours duquel 

l'individu va tenter de surmonter ses difficultes personnelles : complexes; problemes 

nevrotiques ; alterations chroniques de la relation a autrui provoques par des scenarios non 

conscients mais repetitifs. 

II existe beaucoup de methodes de « formation personnelle » (psychanalyse, Gestalt-

Therapie...) et le jeu de role y tient une place importante par son efficacite, sa souplesse 

d'adaptation, son orientation vers Taction et vers les relations sociales. C'est une methode 

tres efficace pour des specialistes qui s'occupent de personnes ou de groupes qu'ils doivent 

comprendre, aider, conseiller et soigner. 

Selon Fontaine, ce type de jeu de role, qui correspond au psychodrame proprement 

dit, consiste « a faire jouer par le protagoniste un des roles qu'il tient dans la vie. II sera aide 

par d'autres membres du groupe qui tiendront, sur ses indications, les roles que jouent, dans 

la vie quotidienne, des membres de son entourage. » (Fontaine, 1981, cite par Yaiche, 

1999 : 23). 



Pour que le jeu de role comme instrument de formation personnelle ait lieu, il faut un 

protagoniste, un ou des ego-auxiliaires, un meneur du jeu, une scene et un groupe. Tout 

d'abord, le protagoniste va jouer sans costume ni accessoire. C'est lui qui met en scene le 

jeu de role et c'est principalement a partir de ses reactions que la seance sera analysee. Le 

protagoniste va jouer une scene significative pour lui et demander a des membres du groupe 

de se proposer pour tenir les roles necessaires a son jeu. II choisit done un ou des assistants 

du jeu, appeles ego-auxiliaires, Ces derniers donnent aussi leurs reactions en fin de seance. 

Toute la scene est encadree par une personne ayant suivi une formation personnelle clinique 

et technique lui permettant de faire face au « remue-menage » affectif profond auquel risque 

d'etre confronte le protagoniste; cet expert, c'est le meneur de jeu. La scene, e'est-a-dire le 

lieu ou va avoir lieu la seance, est preparee en debut de seance par le protagoniste. II place 

les differents elements (table, chaises... ) comme il le desire. Enfin, il y a un groupe de 

spectateurs dont les membres peuvent avoir a jouer un role en tant qu'ego-auxiliaires. 

Avant le jeu proprement dit, il est necessaire de creer un climat de confiance grace 

auquel les peurs et les inhibitions des participants se dissipent. Ensuite, il y a un temps 

d'echauffement pendant lequel le theme du jeu de role est choisi, ainsi que les acteurs 

principaux et secondaires. Les participants ont un temps de preparation pour jouer au mieux 

leur role. Enfin, c'est par differentes techniques (autodrame, monologue...) que se deroule le 

psychodrame. 

Le protagoniste qui met en scene son probleme dit ce qu'il ressent, tandis que les 

ego-auxiliaires et le groupe analysent ses reactions et les sentiments qu'il a provoques. On y 

tient compte de trois dimensions temporelles, car a partir d'un episode passe traumatisant on 

essaie de « soigner » le protagoniste au present et de lui enseigner de nouveaux roles pour 

envisager un meilleur avenir. 

Le but de l'activite est d'arriver a la catharsis. En effet, en jouant une scene 

representative de ses problemes l'individu, par l'expression verbale et corporelle, va pouvoir 

se rendre compte des comportements rigides qu'il reproduit automatiquement. Percevant 

alors quels sont ses problemes, il lui est plus facile d'y remedier. II est en quelque sorte 

libere du poids d'affects jusque-la refoules, qui etaient responsables de son traumatisme et 



qui bridaient sa spontaneite. Ce phenomene est connu sous le nom de catharsis. 

Arriver a cette liberation passe par le respect de regies importantes. Tout d'abord, 

lors d'un psychodrame, l'ambiance au sein du groupe doit etre bonne et l'animateur doit 

avoir un contact chaleureux avec les participants. II fait une analyse constante des 

interactions entre les differents participants du psychodrame. Le principal participant, 

entoure de ses parents, ses amis ou autres personnages importants (reels ou fictifs, 

representes par des ego-auxiliaires), a un role actif. Ce role est actif dans tous les sens du 

terme, puisque la communication verbale est accompagnee par la dimension non verbale : les 

gestes, les mouvements du corps, les mimiques... Toutes ces expressions corporelles sont 

importantes pour la therapie comme 1'exprime Ancelin-Schiitzenberger : 

Le « faire comme si» n'empeche pas d'exprimer par son corps; ce corps peut 
exprimer bien des etats et des situations. On peut le « grandir » et lui donner plus 
d'importance en montant sur une table, une chaise («le balcon » psychodramatique 
du theatre de Moreno), le « rapetisser » en bebe ... (que Ton berce sur les genoux ou 
qui essaie en vain d'atteindre le dessus d'une table...). (1990 : 19) 

1.2.3.2. Un instrument de formation professionnelle 

Quand on passe du jeu de role en psychologie -ou psychodrame- a un jeu de role de 

formation professionnelle, la structure elementaire de l'exercice ne change guere. 

Cependant, l'aspect therapeutique, tres important dans le psychodrame (qui vise revolution 

de la personnalite vers son epanouissement et sa capacite creatrice) perd du terrain, et Ton 

accorde une place plus importante a l'aspect pedagogique. Par ailleurs, il peut y avoir 

plusieurs protagonistes; le role des ego-auxiliaires en tant que participants sollicites par 

personnage principal diminue ou disparait; la scene peut etre determinee au prealable et le 

meneur de jeu et le groupe remplissent une autre fonction. 

Le jeu de role « de formation professionnelle » peut etre utilise en vue de quatre 

objectifs differents et dans differents domaines d'application : 

• La formation professionnelle et acquisition de savoir-faire relationnels. 

• La connaissance et la maitrise de situations difficiles. 

• La preparation a des situations nouvelles. 



• La projection dans le fiitur. 

Le jeu de role de formation professionnelle et d'acquisition de savoir-faire 

relationnels consiste a proposer aux eleves-acteurs des scenes qui reprennent les conditions 

de leur role futur. Ils s'exercent « en faisant comme si» a un metier. Etant donne que 

chaque metier requiert des comportements sociaux precis qu'il faut connaitre, le jeu de role 

permet de les acquerir. On ne se comporte pas, par exemple, de la meme maniere que l'on 

soit infirmiere ou vendeur. L'infirmiere doit se montrer patiente envers les malades, alors 

que le vendeur doit inciter les clients a acheter en etant le plus persuasif possible. 

Apres avoir vu des modeles de comportements efficients dans telle ou telle situation, 

les apprentis acteurs jouent la situation professionnelle comme si elle etait reelle. Le jeu de 

role permet d'explorer cette situation de maniere protegee et privilegiee, de faire plusieurs 

approches, par essais et erreurs. On peut par exemple s'entrainer a la passation d'un examen 

oral, ou apprendre a assumer les comportements les plus pertinents face a un malade, un 

client... On apprivoise la situation, on la dedramatise, on pose des questions, on y repond, on 

sent et evite les pieges, on apprend a se mettre en valeur, a percevoir ce qu'attend l'autre et 

on sera plus a l'aise ensuite « en vrai» car on aura acquis des reflexes, du savoir-faire. 

Le jeu de role pour connaitre et mattriser de situations difficiles peut permettre aux 

protagonistes de prendre conscience des difficultes qu'ils peuvent rencontrer en exer<?ant 

leur profession surtout dans les situations humaines conflictuelles. Par exemple, le role du 

policier est de faire respecter l'ordre et de penaliser les personnes commettant des delits. Se 

former pour etre policier, c'est done apprendre a garder son sang froid quand on est 

confronte a des crimes. Un vendeur, pour sa part, peut etre confronte a un client agressif; 

une professeur peut avoir a faire face a un groupe hostile. Le jeu de role leur permettra de 

s'y preparer. 

Le jeu de role sert aussi a se preparer a des situations nouvelles non conflictuelles : 

preparation au fait d'avoir des enfants, apprentissage a des situations d'embauche pour les 

debutants... Ce sont toujours des situations nouvelles auxquelles on n'est pas habitue et qui 

risquent de prendre au depourvu une personne donnee. Le jeu de role la tranquillise 

puisqu'elle construit une image mentale de la situation et peut experimenter, apprivoiser des 



roles nouveaux jusqu'ici inconnus. Sa peur va peu a peu s'amenuiser et elle affiontera la 

situation reelle avec plus de serenite le moment venu. 

Le jeu de role permet egalement de faire des projections dans le futur, d'anticiper. 

Grace a cette activite, on peut imaginer quelle sera notre situation personnelle ou 

professionnelle dans six mois, dans un an... On fait ainsiTeconomie d'un stress ou d'un 

acharnement inutile. Beaucoup de choix etant faits, les problemes ne se posent plus ou se 

posent de maniere differente ; les cotes positifs et negatifs des situations sont mis en lumiere 

plus rapidement et les decisions sont plus faciles a prendre. 

Dans ces quatre domaines d'application du jeu de role comme instrument de 

formation professionnelle, on distingue des caracteristiques communes a cette activite. 

Comme nous l'avons vu precedemment, les roles fixes de 1'individu peuvent etouffer le 

« Je » du sujet, sa creativite et sa spontaneite. Le protagoniste, submerge par la nouveaute 

d'une situation, peut ne pas percevoir ce que cette situation a justement de nouveau. 

Prenons l'exemple d'Andre, cite par Ancelin-Schiitzenberger : 

Un tres jeune homme, Andre [...] a quelques difficultes [...] avec un professeur B... 
Andre a envie de profiter de la possibility du jeu de role pour tenter de resoudre un 
probleme [...] : il craint d'avoir ce professeur a l'examen [...] Andre s'approche, 
salue, tire un sujet au sort, s'assoit et commence a l'exposer. II bafouille, est saisi de 
panique. (1990 : 50) 

Dans cet exemple, la situation d'angoisse et d'echec est tres fortement fixee. Les 

emotions negatives du jeune homme se declenchent automatiquement a la seule perspective 

de se retrouver devant B. II est necessaire alors de se defaire de ces traumatismes 

psychologiques en discutant et en repetant la scene. Peu a peu l'individu aura plus de 

confiance en lui. On a procede ainsi avec le jeune homme : 

On rejoue apres avoir interviewe Andre sur ses difficultes et leur moment 
d'apparition, sur ses attitudes et leur moment d'apparition, sur ses attitudes telles 
qu'elles ont ete observees. Cette fois, Andre se tient droit, respire normalement, 
parle calmement, expose son sujet et l'ego-auxiliaire B le refoit a son examen. 
{idem) 

Le role du meneur du jeu est tres important dans la mesure ou il va faire en sorte que 

les comportements acquis du protagoniste soient moins rigides. De plus, il lui apprendra a 



decouvrir, a s'adapter a un role nouveau et enfin a integrer les comportements en situation. 

Le role nouveau ne doit pas etre appris en le fixant, sinon on revient en arriere. Dans un 

texte celebre, cite par Ancelin-Schiitzenberger, Moreno critique l'apprentissage par 

conditionnement: 

Comme exemple d'apprentissage qui se propose un but determine on peut citer des 
exercices militaires. Le sujet est meticuleusement exerce par des multiples repetitions 
a se comporter d'une fa?on precise dans des situations speciales car on suppose que 
plus il aura repete l'exercice mieux il saura repondre avec exactitude a une situation 
specifique ; ce type est analogue a celui de l'acteur qui apprend par coeur son role. Le 
sujet ainsi entraine accomplit sa tache determinee avec la plus grande precision mais 
en revanche manque d'initiative devant une tache qui s'impose inopinement a lui. S'il 
se produit une situation nouvelle, le sujet peut etre desempare et paralyse par les 
mecanismes memes qu'il a appris a faire jouer. (1990 : 54) 

En somme, le jeu de role doit ouvrir l'eventail de roles en abandonnant «les 

conserves de roles» (expression de Moreno pour designer l'ensemble des roles que 

l'individu joue indefiniment) et en favorisant la spontaneite du protagoniste. Par le jeu de 

role, celui-ci doit aboutir a un changement interieur. II doit percevoir differemment et doit 

prendre conscience des conditions d'existence qui sont celles du role nouveau. 

Nous venons d'aborder le jeu de role dans son domaine d'origine, celui de la 

psychologie; il nous faut a present nous tourner vers notre domaine d'etude, celui de la 

didactique des langues etrangeres, pour explorer la maniere dont le jeu de role est envisage 

dans cette discipline. 

1.3. Le jeu de role en didactique des langues etrangeres 

1.3.1. L'emergence du jeu de role en didactique des langues 

II est difficile de dater avec precision le moment ou le jeu de role a fait son entree 

dans le milieu scolaire et, en ce qui nous concerne, en didactique des langues etrangeres. 

Neanmoins, on sait que les activites d'inspiration dramatique ont ete exploitees de longue 

date. Germain (1993) precise par exemple que dans le cadre de l'enseignement du latin, les 



eleves etaient habitues, des le Xle siecle, a apprendre par coeur des proverbes, des dialogues 

et des textes, quelque peu modifies, d'auteurs latins. L'auteur rajoute qu'en Angleterre, afin 

d'entrainer les enfants a parler latin et de leur permettre d'utiliser un vocabulaire varie, le 

professeur « confie des roles : l'un est laboureur, l'autre bouvier, l'autre chasseur... » 

(1993 : 56) 

Une activite proche du jeu de role offrait done deja un moyen d'animation 

pedagogique en langue etrangere pour, d'une part, s'adapter a une situation donnee et, 

d'autre part, utiliser du lexique adequat. Neanmoins, elle ne permettait pas une projection 

dans le fiitur pour les enfants. En effet, la situation proposee etait similaire aux situations 

trouvees dans les manuels scolaires, non adaptes aux besoins, interets et motivations des 

eleves. En effet, en regie generate, les apprenants ne se destinaient pas a etre laboureurs ou 

bouviers... II y avait un manque de coincidence entre le role individuel, le role collectif 

effectivement attendu et le role collectif a jouer en classe (voir plus haut 1.1.2.2.). Par 

consequent, ils ne pouvaient pas imaginer ces scenes dans la vie reelle. De nos jours, par 

contre, l'eleve qui apprend a se presenter, a parler de ses gouts, a demander son chemin, 

etc., a davantage de chances de mettre ses competences en pratique, lors de la rencontre 

avec des locuteurs etrangers, d'un voyage dans un autre pays ou du visionnement d'un film. 

L'exercice est plus motivant car plus applicable dans la vie courante. 

Depuis longtemps, on a commence a utiliser dans les classes des activites empruntees 

au theatre, notamment sous la forme de pieces de theatre jouees en fin d'annee scolaire ou 

d'exercices de recitation ou de lecture, mais le jeu de role en tant que tel n'a fait son 

apparition que pendant la seconde moitie du XXe siecle. 

Puren (1988) rapporte que la dramatisation des dialogues, caracteristique des 

methodes audiovisuelles des annees 1960 et 1970, trouve son origine dans les 

recommandations faites par Girard (alors president du Conseil de l'Europe) pour 

l'enseignement des langues vivantes dans les classes elementaires. Ces conseils etaient 

formules dans ces termes : 

Arrangeons de petits dialogues par demandes et reponses tres courtes et tres faciles. 
Prenons pour fond de ces petites scenes les incidents de l'heure presente, les 
evenements qui reviennent chaque jour dans la vie de l'enfant. Donnons a nos petits 



comediens un petit role, un tout petit bout de role dans ces petites pieces dont ils 
seront les heros. Que le professeur ne soit pas toujours un des personnages, qu'il 
accepte le modeste, mais utile role de souffleur. (Girard cite par Puren, 1988 : 337) 

La dramatisation de scenes de la vie quotidienne etait done conseillee dans les classes 

et s'est imposee au cours des annees 1960. Son utilisation a evolue avec les differents 

courants methodologiques. Ainsi, la methodologie SGAV -qui visait a enseigner la parole en 

situation- utilisait le jeu de role comme exercice systematique de reemploi des acquis, e'est-

a-dire comme simple prolongation de la lefon. La situation, les personnages et le scenario 

etaient deja suggeres, ce qui obligeait les apprenants a suivre le canevas et a utiliser la langue 

« en situation ». Un canevas precise les conditions spatio-temporelles dans lesquelles Taction 

va se derouler; des evenements permettant d'improviser sont decrits a l'interieur d'un cadre 

mis en place et duquel on ne peut pas sortir. Par ces contraintes, la composante 

socioculturelle s'acquiert en meme temps que la composante linguistique. Par exemple, 

lorsqu'il s'agit de se presenter, les apprenants vont apprendre a serrer la main de leur 

interlocuteur, si la situation est formelle, et a l'embrasser une ou plusieurs fois, si elle est 

informelle. 

Les propositions pedagogiques des annees 1970 presentent deja des dialogues qui se 

rapprochent davantage de la realite et des preoccupations des apprenants. Davantage 

d'initiative etait laissee aux joueurs qui pouvaient fabriquer le scenario comme ils 

l'entendaient, la situation, le lieu de 1'action et les personnages n'etant que sommairement 

brasses. 

C'est surtout dans les annees 1980, avec l'epanouissement de l'approche 

communicative, que le jeu de role a obtenu ses lettres de noblesse. En effet, il est devenu 

l'activite emblematique du renouveau dans l'enseignement/apprentissage des langues, car il 

permettait de ceder l'initiative aux apprenants, de remettre l'accent sur le sens et non sur la 

forme, d'introduire une pedagogie differenciee, de tenir ouvertement compte des aspects 

culturels et pragmatiques. L'objectif essentiel etait d'apprendre a communiquer en langue 

etrangere en proposant des situations interactives et proches de l'authentique. II s'agissait 

avant tout d'ouvrir le monde clos de la classe sur l'exterieur, sur la vie reelle et de faire 



acquerir les registres et usages de la langue en tentant de ne pas separer de la langue des 

langages ni des contenus culturels. 

De nos jours, le jeu de role est toujours considere comme tres utile dans la salle de 

classe, ou il cotoie d'autres activites d'expression dramatique (voir plus loin 2.2.). En regie 

generate, il est aujourd'hui devenu plus vraisemblable que par le passe, et laisse plus 

d'initiative a l'apprenant. Cependant, le succes de ce type d'activites est accompagne d'une 

confusion croissante quant a leur nature et leur caracteristiques specifiques. II faut done 

essayer de definir plus clairement la portee du jeu de role en didactique des langues 

etrangeres. 

1.3.2. La definition du jeu de role en didactique des langues etrangeres 

L'article consacre a la table ronde intitulee « Qu'est-ce que le jeu de role ? » 

(Montredon et al, 1983) montre bien qu'il est difficile de definir ce qu'est un jeu de role. 

Les differents experts convoques n'arrivent pas a se mettre d'accord. Dans le cadre de ce 

travail, nous allons done appliquer notre propre definition, issue de nos differentes lectures, 

en precisant tous les elements a prendre en compte au cours d'une telle activite. Nous 

esperons ainsi contribuer a orienter les professeurs qui pensent pratiquer le jeu de role alors 

qu'ils appliquent d'autres activites d'expression dramatique, certes voisines mais non 

equivalentes (voir plus bas 2.2.). 

Nous considererons done que faire un jeu de role, c'est mettre en action dans un 

espace et un temps donnes une situation d'interaction de la maniere la plus realiste possible. 

Les eleves jouent par consequent a l'oral des situations vraisemblables dans lesquelles 

chacun a un role defini; ils utilisent un vocabulaire dont le registre (familier, argotique, 

soutenu) est adapte aux circonstances. 

Les roles sociaux y sont privilegies alors que les roles physiologiques et 

psychodramatiques, sans etre exclus, ne sont pas pris en compte. On peut demander a des 

apprenants de tenir un role qui ne correspond pas a leur role collectif present ou a venir, a 

condition que le role en question entre dans la logique meme de la situation proposee et y 



joue une fonction precise (la mediation, par exemple). 

Appliquer un jeu de role, c'est aussi faire appel a la dimension plaisante de l'exercice. 

Se mettre dans la peau d'un personnage, prendre un nouveau role doit etre une activite 

agreable par laquelle l'apprenant est amene a connaitre des methodes d'apprentissage non 

habituelles dans la methode dite traditionnelle. Cette caracteristique est a mettre en relation 

avec le jeu de role tel qu'il etait con?u par son fondateur Moreno, car cet exercice etait pour 

lui une nouvelle methode de therapie s'opposant aux anciennes methodes (therapie 

freudienne sur le divan, par exemple). 

Faire du jeu de role c'est egalement mettre en action tout son etre (intellect, 

affectivite et corporalite). Quand une personne parle, elle pense, elle ressent des choses et 

son corps, ses gestes parlent pour elle. 

Enfin, un jeu de role n'est pas entierement previsible, surtout s'il est ouvert (voir plus 

bas 2.3.3.). En effet, les participants ne savent pas a l'avance ce que vont dire leurs 

partenaires. 

En bref, pratiquer le jeu de role exige de prendre en consideration plusieurs 

parametres : 

• L'espace et le temps. 

• Une situation de communication particuliere. 

• L'aspect amusant de l'activite. 

• La communication globale. 

• L'absence de previsibilite et de stereotypes. 

Lors de la discussion sur la definition du jeu de role (Montredon etal, 1983), Saferis 

parle du caractere artificiel du jeu de role en disant « ce n'est pas la vie ». Nous ne sommes 

pas entierement contre cette opinion dans la mesure ou reconstruire une cuisine, un aeroport 

ou un cabinet medical dans une salle de classe n'est pas chose evidente. Neanmoins, la 

realite peut entrer dans la classe par la voie de l'imaginaire : le bureau du professeur peut 

devenir pendant un jeu de role une table de restaurant, quelques chaises deviennent les 



sieges d'une voiture, la fenetre se transforme en hublot. 

1.3.3. Le jeu de role comme technique d'animation pedagogique 

Sans doute, les differents elements de la salle de classe (le professeur, les supports 

pedagogiques, l'ambiance du groupe, les eleves...) motivent plus ou moins l'apprenant en 

l'influenfant positivement ou negativement dans l'apprentissage de la langue etrangere. Par 

exemple, le jeu de role, technique ou Televe est reellement actif, peut generer des attitudes 

positives des etudiants vis-a-vis de la situation d'apprentissage. De cette attitude peut surgir 

la motivation necessaire qui est benefique pour le developpement de la langue etrangere. 

Cependant, le jeu de role peut aussi rebuter certains eleves. C'est pour cela que la phase 

d'echauffement (voir plus bas 3.1.2.) est tres importante pour les mettre en confiance. 

De meme que les autres techniques de classe, le jeu de role a aussi bien des 

inconvenients que des avantages. Nous allons les mentionner ci-dessous. 

1.3.3.1. Les inconvenients du jeu de role pedagogique 

Deux inconvenients majeurs peuvent nuire a la pratique du jeu de role : 

• Le bruit et de l'agitation. 

• Les derapages psychodramatiques. 

En effet, liberer la parole au sein du groupe peut creer beaucoup de bruits et 

d'agitation. II est necessaire de transformer les bruits inorganises en activite organisee. Le 

professeur doit, par consequent, bien connaTtre la dynamique de groupe et savoir observer 

son auditoire. De plus, dans le jeu de « faire comme si», les echanges directs peuvent 

donner lieu a des manifestations trop joyeuses ou desordonnees, qui peuvent gener le groupe 

voire les groupes voisins. Le professeur, qui est ici le meneur du jeu, doit done preciser les 

regies du « faire comme si » et veiller a les faire respecter. 

En pratiquant le jeu de role, l'enseignant peut etre confronte a un autre probleme encore 

plus important: le derapage psychodramatique. Nous avons vu que le jeu de role pedagogique et 

le psychodrame ont des aspects communs mais ils suivent une thematique et des objectifs 

radicalement differents (voir plus haut 1.2.3.1.). Dans la classe de langue, il ne s'agit pas de 
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parvenir a une catharsis mais d'apprendre un savoir-etre, un savoir-faire et un savoir-dire. 

Rappelons qu'au cours du jeu de role, l'enseignant doit motiver l'apprenant a 

s'engager totalement dans l'activite. L'eleve doit se mettre dans la peau d'un personnage et 

jouer son role le mieux possible en prenant en compte la situation de base. Mais il faut veiller 

a garder un certain equilibre, car un engagement trop intense risquerait de basculer dans le 

domaine therapeutique et serait difficilement maitrisable par un enseignant non forme a la 

pratique clinique du psychodrame. 

En effet, prenons l'exemple d'une scene dans laquelle deux amoureux se disputent. 

Si Tun des participants veut jouer son role le plus reellement possible, il peut etre amene a 

gifler son partenaire. Ce type de derapage doit etre maTtrise assez vite si l'on ne veut pas que 

ce geste ait des consequences graves. De plus, le professeur ne connait pas le passe de 

chaque eleve et il peut arriver au hasard d'un cours qu'un participant, revivant une scene 

connue ou vecue penible, cree une situation psychodramatique. 

La frontiere entre jeu de role et psychodrame est done tres difficile a delimiter. Cela 

peut avoir des effets negatifs sur le jeu de role pedagogique puisqu'il est denature. 

L'essentiel est alors de prendre un certain nombre de precautions enoncees par Care : 

• Pendant le deroulement du jeu, rester en empathie avec les participants pour etre 
capable d'evaluer l'intensite des implications et d'intervenir si la tension monte 
trop vite, si l'emotion n'est plus controlee. Ceci exige une grande disponibilite. 

• Dans certains cas, le professeur-animateur peut suggerer aux participants la prise 
en charge des roles de mediateurs. C'est le cas de tous les roles en uniforme 
(agent de police, controleur, douanier...) qui, integres a la situation de depart, ont 
directement des fonctions de moderation et de mediation. 

• II est parfois necessaire d'intervenir indirectement, dans le cours du jeu, en 
donnant des consignes a l'oreille d'un des participants pour qu'il modifie son jeu, 
change de comportements. Ces modifications arrivent a desamorcer un conflit 
trop violent ou font tomber momentanement la tension. 

• Le professeur-animateur a, a tout moment, le pouvoir d'arreter un jeu en cours, 
s'il sent qu'il en perd le controle. Cette regie est enoncee, au debut quand sont 
donnees les premieres consignes. 11 faut, quand cela arrive, expliquer aux 
participants les raisons d'une telle decision. (1983 : 41) 



1.3.3.2. Les avantages du jeu de role pedagogique 

Malgre ces inconvenients, le jeu de role continue d'etre largement utilise car il offre 

par ailleurs de nombreux avantages. En effet, c'est une methode active d'enseignement, dans 

laquelle l'apprenant utilise son etre dans sa globalite. En effet, on a souvent constate qu'il 

est plus facile de memoriser des cours en bougeant qu'en restant assis. On apprend mieux 

avec la memoire motrice, accompagnee de gestes, d'expression des sentiments et 

d'interaction. Le geste aide a la verbalisation. L'apprenant parle, bouge, s'implique dans une 

situation de communication plus proche de la realite. 

En outre, l'enseignement de la langue etrangere est plus vivant. En effet, le jeu de 

role, en invitant un comportement communicatif global qui fait intervenir le corps et 1'esprit, 

redonne vie a la classe. Si un enfant va a Tetranger, il apprend tres vite la langue de son pays 

d'accueil car il est oblige de « se debrouiller » et peu a peu il s'exprime facilement. Les mots 

sont appris en contexte et ce que Ton apprend de cette maniere est mieux retenu. C'est 

pourquoi envisager de recreer une situation que Ton peut rencontrer dans la vie reelle, en 

invitant l'apprenant a « faire comme si », peut etre tres utile en classe de langue. 

De plus, le jeu de role exploite des acquis scolaires mais aussi extra-scolaires. 

L'homme est un etre actif qui, pour resoudre ses problemes d'apprentissage, emmagasine et 

traite les informations qu'il re^oit de son environnement, afin de les reutiliser par la suite. 

Pratiquer un jeu de role c'est, d'abord, se baser sur les connaissances deja acquises de 

l'apprenant; celui-ci ne part jamais de zero. Chaque individu a vecu dans son passe 

differentes experiences. II est par exemple deja alle au restaurant, il connait done le 

comportement qu'il adopte, les mots qu'il utilise dans une telle situation. Bien evidemment 

d'un pays a un autre, les us et coutumes ne sont pas forcement les memes mais le souvenir 

d'experiences passees est toujours utile dans l'apprentissage d'une langue etrangere. 

Pratiquer un jeu de role c'est, d'autre part, organiser et integrer des connaissances 

nouvelles dans la structure cognitive de l'apprenant. Da Silva Gomes et Signoret la 

definissent ainsi: « la estructura cognoscitiva es entendida como el contenido total de las 

ideas de un individuo y su organizacion, o el contenido y organizacion de las ideas de una 
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persona en un area particular del conocimiento. » 2 (2000 : 100) A partir done de concepts 

nouveaux acquis lors d'experiences passees, d'autres viendront s'y ajouter et par cette 

« union » une nouvelle connaissance va apparaitre. 

Par ailleurs, le jeu de role est en regie generate un moment amusant dans la classe. 

Prendre par exemple le role d'un jeune gar?on qui flirte une jeune fille peut amuser les 

eleves, les motiver, les rendre plus creatifs. Le fait de se divertir est, selon notre propre 

experience, un element qui favorise l'apprentissage de la langue etrangere. Jouer des petites 

scenes, diverses, vivantes avec des apprentis acteurs permet en tres peu de temps de faire 

« comme si» en s'exprimant dans la langue etrangere et dans un contexte qui a un sens 

global pour l'eleve. Vivre, jouer, s'amuser dans la langue etrangere est plus utile 

qu'apprendre mecaniquement. Faire un jeu de role permet a l'apprenant d'integrer 

activement et de maniere ludique des mots, des expressions avec 1'intonation, le geste 

(souvent different selon les cultures) et la mise en situation. 

Enfin, le jeu de role favorise les interactions. Le professeur n'est plus la seule 

personne qui parle, car les apprenants communiquent en developpant leur nouvelle 

personnalite, selon le role qui leur a ete attribue. Les interactions favorisent une meilleure 

sociabilite. L'eleve qui etait seulement un spectateur passif devient un acteur actif et 

s'imagine par exemple se trouver au sein d'une une famille fran9aise a l'heure du petit 

dejeuner. Les attitudes et comportements prennent tout leur sens dans ce contexte. Le 

professeur n'est done plus la personne la plus importante mais au contraire les eleves eux-

memes qui apprennent a s'ecouter, a observer... 

* 

Le jeu de role congu a l'origine par Moreno etait une technique purement 

therapeutique ; aujourd'hui, beaucoup de ses caracteristiques apparaissent dans le jeu de role 

comme instrument de formation professionnelle ou comme technique d'animation 

pedagogique en didactique des langues etrangeres. En tant que technique d'animation 

2 « On entend par structure cognitive le contenu total des idees d'un individu et leur organisation, ou le 
contenu et l'organisation des idees d'une personne dans un domaine particulier de la connaissance. » 



pedagogique, il a pour objectif de rendre les eleves actifs, d'ouvrir leur imaginaire en leur 

permettant d'assumer de nouveaux roles, de liberer le « Moi» en tant qu'elan vers l'etre et 

vers les autres -par la voix et par le corps- et enfin de se connaitre soi-meme en groupe et 

en situation. Nul doute que le jeu de role est une activite qui presente de nombreux 

avantages ; cependant, il faut toujours veiller a ne pas tomber dans le psychodrame. 

Presentes depuis longtemps dans le domaine de l'enseignement/apprentissage des 

langues, les techniques d'expression dramatique dont fait partie le jeu de role ont connu un 

grand essor dans les dernieres decennies: Elles ont egalement evolue, et il n'est pas toujours 

facile de les distinguer entre elles. Nous pouvons dire ici que le jeu de role en classe de 

langue consiste a mettre en scene dans un espace et un temps donnes une situation 

d'interaction realiste, a l'oral, en attribuant aux apprenants des roles sociaux clairement 

definis, dans une atmosphere de detente qui favorise 1'engagement de l'apprenant dans son 

etre global et lui permet d'explorer la situation au-dela des stereotypes. 

Par les interactions entre les eleves « en faisant comme si », le jeu de role en classe 

de langue favorise la competence orale de l'apprenant en langue etrangere. Or, 1'expression 

orale est la competence privilegiee par l'approche communicative. Dans quelle mesure le jeu 

de role correspond-il aux principes de l'approche communicative ? C'est a cette 

interrogation que nous allons tacher de repondre dans les pages qui suivent. 



Chapitre II. 
Jeu de role et approche communicative 

L'approche communicative a vu le jour au debut des annees 1970. Centree sur la 

fonction de communication du langage, elle a introduit des changements radicaux dans 

l'enseignement des langues : 

• Priorite donnee a la competence de communication, dont les normes d'emploi 

different des regies de grammaire. 

• Retour au sens : l'enseignement est oriente vers Taction. 

• Pedagogie moins repetitive : moins d'exercices formels, plus d'exercices de 

communication reelle ou simulee. 

• Centration sur l'apprenant, acteur principal du processus. 

• Travail en petits groupes. 

• Prise en compte des aspects sociaux et pragmatiques. 

• Utilisation de documents authentiques. 

La premiere de ces caracteristiques est probablement Tune des plus importantes dans 

le cadre de notre recherche. En effet, enseigner une competence de communication, c'est 

enseigner non seulement un savoir mais aussi un savoir-faire et un savoir-etre, et done faire 

pratiquer entre autres des activites de simulation, qui permettent a l'apprenant d'interagir 

dans la langue etrangere en restant tres pres de la realite hors classe. 

Le jeu de role etant Tune des activites de simulation possibles dans la classe, il 

convient ici de tenter de determiner dans quelle mesure il correspond vraiment aux 

parametres communicatifs. Pour ce faire, nous allons commencer par reprendre sous un 



nouvel angle le concept de jeu de role afin de mieux cerner quelles sont ses caracteristiques 

communes avec celui d'approche communicative. 

Ensuite, nous nous pencherons sur le parcours d'expression dramatique en classe de 

langue, afin de distinguer plus nettement les quatre grands types d'activites qui le 

composent: dramatisation, jeu de role, improvisation et simulation globale. Cela semble 

d'autant plus important que certains professeurs tendent a les confondre entre elles; ne 

mettant pas en place l'activite reellement voulue, ils risquent de ne pas atteindre les objectifs 

vises. 

Pour illustrer notre typologie, nous donnerons des exemples extraits de trois 

methodes de fran?ais : Archipel 1 (1982), Tempo 1 (1996), Escales...l (2001). Ce bref 

echantillon devrait nous permettre d'apprecier devolution du jeu de role dans l'apprentissage 

du fran?ais langue etrangere au cours de deux dernieres decennies, depuis la generalisation 

de l'approche communicative jusqu'a nos jours. 

Enfin, pour preciser davantage le concept de jeu de role et ouvrir la voie au chapitre 

consacre a son application dans la classe, nous en distinguerons trois types : jeux de role 

fermes, mi-ouverts et ouverts. 

2.1. La pratique du jeu de role 

L'approche communicative recentre l'enseignement de la langue etrangere sur la 

competence de communication et non plus sur la simple composante linguistique. En efFet, 

l'objectif general de cette approche developpee depuis une trentaine d'annees est 

d'apprendre a parler et a communiquer dans des situations de la vie courante. 

Qu'entend-on par le terme «communication»? Saussure, fondateur de la 

linguistique moderne, avait deja emis l'hypothese que tout langage -verbal ou non- etait par 

definition communication. En 1960, Jakobson, linguiste structuraliste russe, reprend le 

schema lineaire de Shannon -disciple de Wiener, l'inventeur de la cybernetique- prevu pour 

les machines et le transforme en schema de la communication. Certes, ce schema a ete 

souvent discute, renie, ameliore... Neanmoins, il reste utile dans sa simplicite. 



Selon Jakobson, communiquer, c'est mettre en relation un emetteur (la bouche qui 

parle, la main qui ecrit) et un recepteur (l'oreille qui ecoute, l'oeil qui lit) dans un contexte 

donne et apres accord commun (contact). Le message qui les relie est autre compose de 

mots structures selon une grammaire connue des deux interlocuteurs : le code. 

Contexte 
Destinateur ou Emetteur Message-^ Destinataire ou Recepteur 

Contact 
Code 

Communiquer signifiait done deja dans les annees 1960 entrer en rapport les uns 

avec les autres, en allant au-dela de la simple utilisation d'un code : la reussite de la 

communication tient autant a la maftrise du code qu'a la gestion des divers parametres 

indiques dans ce schema. 

Le concept de communication a ete progressivement affine. Ainsi, avec l'approche 

communicative, les contenus semantiques ont ete classes en tant qu'elements de 

communication, ce qui n'etait pas le cas auparavant meme s'ils etaient consideres comme 

importants. On a commence, entre autres, a distinguer les actes sociaux realises par les mots 

enonces -autrement dit les actes de parole, unites minimales de conversation 

(demander/accepter/proposer/refuser, par exemple)-. Le canevas de jeu de role va permettre 

de cibler un certain type d'actes de parole, afin d'entrainer les apprenants a leur utilisation 

dans le contexte non scolaire. 

Le jeu de role rejoint tout a fait les preoccupations de l'approche communicative. 

Afin de mieux comprendre quels sont les elements qui font de lui une activite pleinement 

communicative, nous envisagerons ici sept elements: l'entrainement a l'oral; les 

composantes de la competence de communication ; le travail en groupe ; la centration sur 

l'apprenant; la motivation ; la creativite et la communication non verbale. 

2.1.1. L'entramement a l'oral 

La croyance selon laquelle le seul fait d'enseigner les elements linguistiques de la 

langue etrangere allait permettre a l'eleve de s'exprimer aisement dans celle-ci a marque 



pendant longtemps la didactique des langues. Cela permettait a Maley et Duff d'affirmer en 

1982 : « i t is still true that the conviction that Vocabulary + Essential Structures = 

Language lies at the bases of nearly every foreign language syllabus »3 (1982 : 7). Or, 

pendant les dernieres decennies, cette vision a evolue ; aujourd'hui, les capacites langagieres 

sont devenues en regie generate aussi importantes que les capacites linguistiques. 

Actuellement, le besoin d'associer aux savoirs des savoir-faire et des savoir-etre s'exprime 

meme dans les politiques linguistiques du Conseil de l'Europe, qui met au coeur de son 

dispositif d'enseignement, apprentissage et evaluation de l'enseignement/apprentissage une 

perspective actionnelle (voir « 2. Approche retenue », Conseil de l'Europe, 2001 : 15-22). 

Or, le passage de l'enseignement con?u comme simple transmission de connaissances 

a l'enseignement/apprentissage congu comme un double processus favorisant 1'appropriation 

par l'apprenant d'une veritable competence de communication ne va pas de soi. II exige un 

renouvellement complet des pratiques pedagogiques, car ce n'est pas en faisant beaucoup 

d'exercices structuraux sur son cahier, par exemple, que l'etudiant reussira a communiquer 

oralement dans la langue etrangere. Lorsque la langue n'est plus vue comme un systeme a 

connaitre mais comme un outil a maitriser, il n'est plus possible de confondre expression 

ecrite et expression orale; chacune de ces competences a des caracteristiques bien 

specifiques et exige un entrainement particulier. Puisque « c'est en forgeant que Ton devient 

forgeron », c'est en communiquant oralement que l'on apprendra a parler. 

Par consequent, comme le souligne Girard, des le debut le professeur « doit menager 

une alternance de phases parmi lesquelles figure en bonne place 1'entrainement a la 

communication orale fondee sur la mise en place et le developpement d'une autonomie 

langagiere» (1995 : 51). Cependant, les situations naturelles de communication dans la 

classe sont en nombre limite quand les eleves sont debutants; ils sont le plus souvent en 

situation de communication didactique et non d'expression personnelle. A l'Ecole de langues 

de l'Universite de Guanajuato, lors des premiers cours, les eleves apprennent ce qu'il faut 

dire en franfais quand ils veulent avoir des explications ou obtenir des precisions : « Que 

3 «i l est encore vrai que presque tous les manuels scolaires se construisent a partir de la 
premisse : Vocabulaire + Structures fondamentales = Langue.». 



signifie... ? » , « Comment on dit... ? », « Comment on prononce... ? » Apprendre a exprimer 

des besoins linguistiques dans le cadre de la classe est deja de la communication. Nous 

introduisons aussi des phrases de la vie quotidienne comme « A tes souhaits ! » ou « A 

demain ». Peu a peu, l'expression personnelle en langue franfaise rentre dans la salle de 

classe. C'est dans les echanges oraux avec leurs pairs que, jour apres jour, les eleves 

apprennent a s'exprimer en frangais dans des situations de communication plus proches de la 

vie reelle. Chaque fois qu'ils parlent de leur propre initiative et en son nom propre, ils se 

trouvent en situation de communication authentique. 

A mi-chemin entre la communication didactique, qui vise a satisfaire des besoins 

circonscrits a la salle de classe, et la communication authentique, qui permet de donner libre 

cours a l'expression personnelle, se trouve la communication simulee, qui fait appel a 

differentes activites d'expression dramatique -dont le jeu de role- et permet un entrainement 

propice au developpement de la communication authentique. Le jeu de role favorise une 

communication orale plus motivante, moins contraignante (cela varie selon le type de jeu de 

role) et plus naturelle. 

Le jeu de role est une activite cle pour la pratique orale, car « a troves de la 

manipulation del lenguaje, de la perception de su funcion social, [el alumno] desarrolla 

destrezas comunicativas y adquiere la lengua» 4 (Bello, 1990 : 18) En se mettant dans la 

peau d'une autre personne, l'apprenant va prendre une autre personnalite et va devoir 

utiliser un lexique qui n'est peut-etre pas celui qu'il utilise habituellement. L'activite du jeu 

de role va done indeniablement lui permettre d'augmenter son potentiel lexical et ses savoir-

etre et savoir-faire. 

4 « a travers la manipulation du langage, de la perception de sa fonction sociale, [l'eleve] developpe des 
habiletes communicatives et acquiert la langue ». 



2.1.2. Les composantes de la competence de communication 

Utiliser une langue a des fins de communication exige non seulement de savoir 

comment disposer les mots ou les phrases en respectant la norme linguistique, mais aussi 

tenir compte des diverses variables de la situation de communication. En efFet, on ne peut 

pas dire n'importe quoi a n'importe quel moment. Widdowson, pionnier de l'approche 

communicative le souligne : « L'apprentissage d'une langue implique [...] l'acquisition de la 

capacite a former des phrases correctes. C'est un aspect de la question. Mais il implique 

aussi l'acquisition de la capacite a comprendre quelles phrases ou quels segments de phrase 

sont appropries a tel contexte » (1991 : 13). 

Puisque l'approche communicative recentre l'enseignement/apprentissage de la 

langue etrangere sur la communication, l'apprenant doit etre en mesure de gerer les cinq 

composantes de la competence de communication (voir Berard, 1991 : 17-22) : 

• La composante linguistique, c'est-a-dire la connaissance et 1'appropriation des 

modeles phonetiques, lexicaux, grammaticaux du systeme de la langue. 

• La composante discursive, c'est-a-dire la connaissance et 1'appropriation des 

differents types de discours et de leur organisation en fonction des parametres de 

la situation de communication dans laquelle ils sont produits et interpretes. 

• La composante referentielle, c'est-a-dire la connaissance des domaines 

d'experience et des objets du monde et de leurs relations. 

• La composante socioculturelle, c'est-a-dire la connaissance et 1'appropriation 

des regies sociales et des normes d'interaction entre les individus et les 

institutions, la connaissance de Thistoire culturelle et des relations entre les 

objets sociaux. 

• La composante strategique, c'est-a-dire les strategies verbales et non verbales 

utilisees par le locuteur pour compenser une maitrise imparfaite de la langue ou 

pour donner plus d'efficacite a son discours. 



Dans le jeu de role, les apprenants sollicitent ces cinq composantes. Prenons 

l'exemple d'une scene dans un restaurant: 

• La composante linguistique : l'apprenant doit connaitre un certain lexique 

(aliments et boissons, formules pour passer une commande...) ; maitriser un 

certain nombre d'elements phonetiques; savoir organiser ses enonces selon les 

regies de la morphosyntaxe. 

• La composante discursive : l'apprenant doit connaitre la maniere de passer sa 

commande. Par exemple, il doit savoir dans quel ordre presenter ses choix ; etre 

capable se faire expliquer la composition d'un plat inconnu; maitriser 

1'argumentation necessaire pour refuser un plat qui ne correspond pas a ses 

attentes... 

• La composante referentielle : l'apprenant doit faire appel a son experience 

personnelle des repas au restaurant, pour savoir quel type de plats il peut 

s'attendre a trouver dans un certain type de restaurant, par exemple. 

• La composante socioculturelle : l'apprenant doit utiliser ses connaissances sur 

les us et coutumes. II doit par exemple se rappeler qu'il est impoli de commencer 

a manger si toutes les personnes de la table n'ont pas ete servies; il doit 

egalement savoir dans quel ordre peuvent passer commande les differents 

convives. 

• La composante strategique : si le locuteur ne sait pas comment dire « coq », il 

doit pouvoir trouver des strategies verbales (dire « le mari de la poule ») ou non 

verbales (mimer 1'animal, signaler une image sue la carte) afin de se faire 

comprendre. 

Le role du professeur consistera ici a encourager les apprenants a exploiter leur 

competence de communication dans sa globalite, sans focaliser leur attention exclusivement 

sur la composante linguistique, certes essentielle mais insuffisante. 



2.1.3. Le travail en groupe 

L'approche communicative reserve une part importante a la diversification de 

l'interaction en classe. La prise de parole n'est plus l'apanage exclusif de l'enseignant, et les 

apprenants sont invites a travailler en grand groupe, en sous-groupes, par paires, 

individuellement... En privilegiant le travail en groupe, on pretend contribuer a depasser les 

limites de 1'individuality et enrichir chacun des participants. 

Or, lors du premier cours, les membres n'ont en regie generate aucune histoire 

commune, et ne partagent qu'un projet de se retrouver a la meme heure et au meme endroit 

pour etudier ensemble. C'est pour cela que nous essayons dans les premieres semaines de 

cours de favoriser la cohesion du groupe en creant une atmosphere de detente et de 

confiance. Celle-ci est tres importante puisqu'elle permet que chaque membre soit reconnu 

par les autres, encourageant ainsi un sentiment d'appartenance. Dufeu affirme d'ailleurs : 

L'attitude qui favorise le plus Tapprentissage nous semble etre la confiance en soi. 
Cette confiance est favorisee par le mode de relation entre les animateurs et les 
participants, par l'attitude d'empathie qui etablit un mode de communication fonde 
sur l'ecoute reciproque ainsi que par l'atmosphere du groupe. L'attitude 
d'acceptation des erreurs et le respect du rythme de chacun reduisent egalement les 
tensions et favorisent une atmosphere d'experimentation avec la langue. 
L'etablissement de la confiance contribue au developpement d'une attitude de 
disponibilite, de «laisser venir », preferable a une attitude volontariste, source de 
tension et facteur d'inhibitions. (1999 : 115) 

La classe peut etre comparee a une minisociete dans laquelle des groupes se forment. 

C'est une bonne chose dans un premier temps mais ensuite il faut essayer que toutes les 

personnes du groupe se connaissent, s'acceptent mutuellement et repondent positivement au 

travail en commun, pour que la cohesion du groupe soit plus grande. 

C'est au moment ou le groupe est constitue en un « reseau social» (Tabensky, 

1997 : 74) qu'un jeu de role peut etre envisage. En effet, un travail est plus productif 

lorsqu'il se fait en groupe qu'individuellement: chaque membre du groupe a ses propres 

idees qu'il met en commun avec les autres ; plus il y a d'idees et de points de vue, plus le 

travail est riche. 



2.1.4. La centration sur l'apprenant 

L'approche communicative a marque un tournant dans l'histoire de la didactique des 

langues par un renversement de perspective : il ne s'agissait plus de savoir comment 

enseigner, mais plutot de determiner comment favoriser l'apprentissage. L'apprenant 

devenait ainsi un sujet actif, responsable et autonome, place au coeur du dispositif 

pedagogique, et dont il importait de connaitre les besoins et les interets. Depuis, le 

professeur n'a plus le role central de la classe ; il a plutot une fonction de facilitateur et de 

conseiller. 

Dans le jeu de role, l'apprenant participe a son propre apprentissage, et il en est 

d'ailleurs l'acteur principal. Quand il propose des canevas de jeu de role, l'enseignant doit 

done tenir compte des besoins linguistiques, communicatifs et culturels exprimes par 

l'apprenant. Puisque les apprenants ont peu de lexique a leur actif pendant les premieres 

heures de cours, le professeur devra les aider lors du deroulement du jeu de role, en 

introduisant le lexique et les structures grammaticales requises, sans se soucier en priorite de 

leur frequence ou leur complexite au fur et a mesure des besoins exprimes. Bien entendu, 

certains des elements ainsi introduits pourront etre conceptualises et systematises tres 

rapidement, tandis que d'autres ne seront repris que bien plus tard. 

2.1.5. La motivation 

La motivation est aussi un element sur lequel insiste l'approche communicative et qui 

est present pendant l'activite du jeu de role. En effet, le jeu de role peut rapprocher 

l'apprenant de la realite en lui permettant d'acquerir un savoir-etre et un savoir-faire 

directement applicables dans des situations de la vie quotidienne ou professionnelle. Cela 

constitue le plus souvent un facteur essentiel de motivation pour l'etudiant. Berard cite a ce 

sujet Canale et Swain5 : « De notre point de vue, une motivation constante pour l'apprenant 

[...] peut etre l'unique facteur important, determinant le succes d'une approche 

communicative par rapport a une approche grammaticale. » (1991 : 50) 

5 « Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Learning and Testing », Applied 
Linguistics, vol. 1, n° 1, 1980. 



Que comprenons-nous par « motivation » ? Nous rejoignons ici Lalonde et Gardner, 

dont la definition nous semble adequate a notre propos : la motivation est « la disposition 

total del individuo para adquirir una segunda lengua y refleja una combination de 

esfuerzo, deseo y reacciones afectivas frente a dicho aprendizaje.» (Lalonde et Gardner6 

cites par Da Silva et Signoret, 2000 : 208) 

Deux types de motivation existent selon Da Silva et Signoret (2000): la motivation 

integrative et la motivation instrumentale. La motivation integrative apparait lorsque l'eleve 

apprend la langue car il s'identifie a la culture, a la communaute etrangere et qu'il veut 

adopter certaines de ses caracteristiques. La motivation instrumentale est celle qui survient 

quand l'apprenant desire apprendre la langue etrangere a des fins uniquement pratiques. 

Quel que soit le type de motivation sollicite, le jeu de roles offre un cadre privilegie 

pour que s'expriment non seulement l'effort inherent a tout apprentissage mais aussi les 

desirs et les reactions affectives de chacun. A partir d'un canevas identique, chaque 

apprenant pourra personnaliser son intervention et se rapprochera d'une communication 

authentique. 

Grace au jeu de role, l'eleve va peu a peu prendre confiance en lui pour parler dans la 

langue etrangere dans un groupe ou devant un public. II apprend a s'exprimer mais aussi a 

ecouter l'Autre; cela a des repercussions incontestables sur sa progression. Comme 

l'activite n'est plus centree sur les enseignants mais sur les eleves, ces derniers font des 

efforts pour etre plus actifs. De plus, si le climat affectif est favorable, il suscite et entretient 

le desir d'apprendre des eleves qui sont done plus decontractes et plus motives. 

Dans le cas concret des etudiants de l'Ecole de langues de l'Universite de 

Guanajuato, beaucoup d'entre eux suivent un cursus de commerce international ou de 

tourisme; de plus, certains ont l'intention d'aller poursuivre leurs etudes en France ou au 

6 «la disposition totale de l'individu pour acquerir une seconde langue et reflete une combinaison d'efforts, 
de desir et de reactions affectives face a cet apprentissage ». 



Canada (Quebec). Maitriser une ou plusieurs langues etrangeres constitue done un besoin 

educatif et/ou professional explicite. Affronter la realite par le biais du jeu de role, 

participer a des scenarios vraisemblables et proches de ceux qu'ils pourraient rencontrer 

reellement pendant leur vie professionnelle ou leu sejour a l'etranger les motive fortement. 

2.1.6. La creativite 

Le terme de creativite recouvre des concepts differents selon le champ disciplinaire 

concerne. Nous commencerons par definir ici ce terme du point de vue pedagogique en 

citant Care et Debyser, deux specialistes de la didactique du fran9ais langue etrangere : 

Pour les pedagogues, la creativite est [...] une aptitude de l'eleve a imaginer, a 
inventer, a decouvrir, a s'exprimer, a produire [...]; elle est stimulee par les 
methodes actives [...] par le travail individualise ou en petits groupes [...]; par un 
climat permissif [...]; elle est enfin stimulee lorsque les eleves sont responsables de 
leurs productions. (1991 : 116) 

A la lecture de cette definition, et compte tenu des considerations generates sur le jeu 

de role qui ont ete presentees jusqu'ici, on con?oit aisement pourquoi le jeu de role est a 

bien des egards une activite creative, car son objectif est de developper le potentiel langagier 

en encourageant 1'invention, la decouverte et la production dans la langue etrangere; en 

recourant au travail par petits groupes ; dans le cadre d'une ambiance de detente et de 

confiance; et selon une pedagogie qui fait de l'apprenant un sujet actif, pleinement 

responsable de son apprentissage. 

La classe de langue est un lieu privilegie pour cultiver la creativite de l'apprenant; 

celle-ci est stimulee par une attitude ouverte de l'enseignant qui prend ses distances avec la 

norme. Par une activite comme le jeu de role, il n'intervient pas par exemple pour proposer 
m 

une formulation plus appropriee que celle choisie par l'eleve. 

II faut rappeler egalement que la creativite, au sens ou l'entend la psychologie, est 

« un processus de pensee dont le resultat est un produit creatif que Ton peut definir comme 

original» (Robert, 2002 : 44). Ce processus comprend quatre phases differentes qui se 

succedent: la preparation (l'individu discute, lit, note, se documente), l'incubation (il 

assimile consciemment ou non), 1'illumination (il a trouve) et l'elaboration (il realise, il cree). 



Or, ces quatre phases trouvent leur place dans un jeu de role. Plus les eleves pratiquent le 

jeu de role, plus ils essaient d'etre originaux. Par exemple, dans nos groupes de premier 

niveau, les eleves en ont souvent assez apres quelques seances de toujours dire « comment 

tu t'appelles ?», ils veulent savoir dire autre chose. Leurs productions verbales 

s'enrichissent progressivement. 

Par ailleurs, il convient de signaler que la creativite a toute sa place dans la classe 

pendant un jeu de role car le travail de groupe favorise la creativite en augmentant les 

echanges, la production et la diversification des idees. En effet, « La calidad del trabajo 

producido por un grupo a menudo supera lo que cualquiera de sus miembros es capaz de 

producir por su cuenta. »7 (Stanford8 cite par Bello : 1990, 326) 

2.1.7. La communication non verbale 

Pour l'approche communicative, exprimer du sens est important. Cela peut se faire 

par des mots mais ce n'est pas le seul « canal» d'expression disponible. Apprendre une 

langue etrangere c'est plus qu'apprendre un nouveau code linguistique; c'est aussi un 

apprentissage social qui permet de communiquer et de comprendre la perception des choses 

dans la langue etrangere. Comme nous l'avons vu au moment d'evoquer les composantes de 

la competence de communication, d'autres facteurs que ceux purement linguistiques, 

socioculturels, discursifs ... sont done importants. 

On ne peut envisager de parler de la pratique des jeux de roles sans evoquer la 

communication non verbale. Comme le dit Birdwhistell9, « Parler de la communication non 

verbale est comme parler de physiologie non cardiaque » (cite par Galisson, 1982 : 326). En 

effet, le locuteur n'est pas present que par la voix. II est egalement un corps occupant une 

dimension physique dans l'espace qui l'entoure ; et ce corps s'exprime. 

La communication non verbale a au moins deux intentions. L'une peut etre qualifiee 

7 « La qualite du travail produit par un groupe est souvent superieur a celui que n'importe lesquels de ses 
membres est capable de produire. » 
8 Developing Effective Classroom Groups: A Practical Guide for Teachers. New York : Hart Publishing Co. 1977. 

9 La nouvelle communication, 1981. 



de descriptive. Par exemple, un geste du doigt indiquant un point du tableau ou un bras 

tendu designant la personne a qui la parole est donnee. L'autre est expressive. II s'agit 

d'exprimer par le corps plutot que par les mots. Et ce qui est exprime communique des 

elements a propos de ce qui est dit, a propos des mots. C'est du metalangage. Ce 

metalangage communique le plus souvent des elements d'ordre affectif tandis que les mots 

vehiculent le sens cognitif (il est difficile neanmoins de ne pas lier l'affectif au cognitif). 

Donnons un exemple : l'intention d'une personne qui remercie verbalement son interlocuteur 

sera decodee differemment selon ce qu'elle exprime avec son corps : si elle sourit, regarde 

l'autre dans les yeux et ouvre les bras, elle aura plus de credibility que si elle reste 

renfrognee, a un regard fuyant et croise ostensiblement les bras. 

La communication non verbale, selon Hall (1978), peut s'exprimer de quatre fa?ons 

differentes : la posture, les expressions du visage, les gestes et les deplacements. 

• La posture est une attitude particuliere adoptee par le corps. C'est un moyen 

d'expression par rapport a la relation entretenue avec les interlocuteurs. Dans 

une classe de premier niveau, nous avions un apprenant qui avait T habitude de 

mettre ses pieds sur la chaise sur laquelle il etait assis. Cette posture pouvait etre 

interpretee comme un manque d'interet, voire un manque de respect. La posture 

est essentielle pendant un jeu de role : par exemple, comment croire a la joie 

d'un certain personnage lorsque le participant qui interprete ce role reste 

completement raide ? 

• Les expressions concernent avant tout le visage. Ce sont tous les mouvements 

des muscles qui, en se contractant et se relachant, font tantot sourire ou rire, 

tantot marquer le serieux ou l'importance du moment...Ce sont egalement les 

variations de couleur de la peau. Une personne qui devient par exemple rouge 

devant un public est timide. Les expressions du visage, avec le regard, expriment 

avant tout les emotions. Pendant un jeu de role, les apprenants doivent tacher de 

faire coi'ncider dans la mesure du possible leur discours verbal et les expressions 

faciales. 



• Les gestes sont des mouvements des parties du corps : des mains qui s'agitent, 

des doigts qui tambourinent, des pieds qui tapent le plancher, la tete qui dit 

« oui» ou « non »... Ces gestes ne sont pas universels. A une meme realisation 

peuvent correspondre des sens completement differents selon les pays. C'est 

pourquoi il est utile en classe de langue de les enseigner. Par exemple, on peut 

enseigner aux hispanophones que lorsque les Fran?ais disent «Bof ! », ils 

haussent les epaules ; ou que le fait de mettre son poing ferme devant le nez en 

le tournant legerement deux ou trois fois designe une personne qui a trop bu. Ce 

discours gestuel doit egalement etre adapte a la situation mise en scene pendant 

un jeu de role. 

• Les deplacements, enfin, constituent la maniere non verbale d'occuper l'espace 

dans lequel le locuteur evolue. Une personne qui au cours d'un jeu de role se 

sent a l'aise a tendance a bouger de fagon naturelle, alors qu'une personne 

timide va rester a sa place. Tout comme dans les exemples precedents, une 

inadequation entre discours verbal et deplacements risque de compromettre 

l'intention de communication. 

La communication non verbale est un moyen tres puissant d'expression. Elle domine 

tout ce qui peut etre dit verbalement. Nous l'avons vu, s'il y a contradiction entre le verbal 

et le non-verbal, c'est le langage du corps qui sera cru avants les mots. Ces derniers disent 

« Voici ce que je propose ». Mais la posture, les gestes, les expressions et les deplacements, 

tout comme la prosodie, disent: « Voici ce que je pense ou ce que je ressens au sujet de ce 

que je propose et au sujet de ce qui se passe entre nous». Ce second niveau est 

hierarchiquement plus eleve que celui du contenu, de ce qui est dit. S'il y a contradiction, 

c'est lui qui l'emportera. Le malaise ressenti, quand le message n'est pas clairement decode, 

empechera de croire reellement aux mots. 

L'Ecole de Palo Alto, autour de Bateson et Watzlawick (1974) a releve ces deux 

niveaux de communication. Pour elle, le niveau du verbal exprime le contenu, ce que le 

locuteur a a dire ; l'autre niveau, celui qui est exprime par la communication non verbale et 

la prosodie exprime quelque chose a propos de la relation qui existe entre les interlocuteurs. 



Nous avons mentionne plus haut la prosodie car elle est egalement importante au 

cours d'un jeu de role. La prosodie est, selon Derivery (1997), l'etude des unites 

suprasegmentales, c'est-a-dire celles qui depassent le rang de l'unite minimale de la chaine 

parlee qu'est le phoneme. Elle inclut le rythme (repartition des accents et des pauses), 

l'intonation (melodie de la parole liee aux variations de hauteur de la voix) et l'accentuation 

(nature et place de l'accent, mise en evidence des unites qui portent l'accent). Des failles 

dans Tun de ces trois domaines peuvent etre a Torigine d'une mauvaise comprehension du 

message oral; l'eleve pendant le jeu de role a du mal a se faire comprendre. 

Le jeu de role permet done aux apprenants de perfectionner leur communication non 

verbale, tout en leur faisant prendre conscience des differences culturelles. Le jeu de role 

permet aussi de pratiquer la prononciation afin que Tecoute de ses interlocuteurs soit 

facilitee; les apprenants comprennent qu'au-dela de la correction phonetique au niveau 

segmental, la prosodie structure auditivement le message. 

Pendant un jeu de role il y a done constamment communication sur un double 

niveau: un niveau de communication qui exprime le contenu et un niveau de 

metacommunication, une communication sur la communication, qui exprime quelque chose 

au niveau de la relation. Ce dernier niveau domine et c'est lui qui est cru en dernier ressort. 

Le jeu de role offre Toccasion de sensibiliser les apprenants a la signification profonde du 

message et a la reconnaissance des intentions reelles du locuteur. Malheureusement, dans la 

pratique, enseignants et apprenants oublient tres souvent ce double niveau, voire le fait de 

communiquer, pour se concentrer uniquement sur le linguistique. 

2.2. Le parcours dramatique en classe de FLE 

Les enseignants ont dans leur panoplie un ensemble de techniques d'inspiration 

theatrale. Elles peuvent se regrouper sous T etiquette d'« activites d'expression 

dramatique ». Le jeu de role en fait partie. Cependant, il n'est pas rare de rencontrer des 

professeurs qui disent pratiquer le jeu de role en classe de langue, alors qu'ils le confondent 

avec d'autres activites la dramatisation ou Timprovisation, voire avec la simulation globale. 

Ces diverses activites font certes partie du parcours dramatique mais elles different du jeu de 



role par leur nature, leurs axes de travail et leur objectifs pedagogiques. Nous allons, par 

consequent, dans cette sous-partie, faire une distinction entre elles. 

2.2.1. La dramatisation 

2.2.1.1. Qu'est-ce que la dramatisation ? 

Pour expliquer le concept de dramatisation, nous nous appuierons sur la definition 

que donnent Care et Debyser : 

Nous appelons dramatisation toute interpretation, jouee par les eleves, d'un dialogue 
de leur methode, que cette interpretation soit fidele au texte ou qu'elle comporte des 
variantes et des elements d'improvisation, allant jusqu'a une transposition tres souple 
assez eloignee du texte initial (tres proche du jeu de roles); sera egalement 
consideree comme dramatisation la mise en scene avec personnages d'un recit ou 
d'un conte, visant soit a en reconstituer fidelement les elements dramatiques [...], soit 
a en transposer avec davantage d'improvisation et de liberte certains themes [...]. 
Jouer la fin d'une histoire (Cendrillon mariee deux ans apres) ou la modification 
d'une histoire (le loup gentil et la grand-mere mechante) sont egalement de la 
dramatisation. (1991 : 64) 

Care et Debyser entendent done par le terme dramatisation toute repetition d'un 

dialogue, extrait d'un manuel; la mise en scene d'un texte narratif ou d'une elaboration 

nouvelle de celui-ci. Nous ne sommes pas que partiellement d'accord avec cette definition. 

En effet, nous considerons aussi qu'interpreter fidelement un texte lu ou en y introduisant 

des variations formelles est une dramatisation; par contre, il nous semble que quand 

l'apprenant commence a creer son propre texte en improvisant et que celui-ci n'a aucune 

relation avec le texte initial, la dramatisation devient un jeu de role ou bien encore une 

improvisation a part entiere. Jouer la suite d'une histoire ou sa version radicalement 

modifiee appartiendront par consequent, selon les contraintes donnees, a une categorie 

differente du parcours dramatique. 

La dramatisation qui « sort de la vie pour entrer dans la classe » (Robert, 2002 : 50) 

permet d'imiter un modele puis de le depasser pour acquerir la maitrise de la langue orale 

dans un premier temps, de la langue en general dans un second. Les enseignants doivent 

l'utiliser, entre autre, pour travailler la prononciation et la comprehension orale. Cette 



activite est plus une source de savoir-faire que de connaissances. Les actes de parole de 

cette activite sont previsibles et aucune improvisation ne peut etre envisagee. 

En exigeant des apprenants une interpretation -dans tous les sens du terme-, la 

dramatisation permet de mettre l'accent sur les composantes non linguistiques de la 

competence de communication : en effet, delestes du poids de l'invention linguistique, ils 

sont amenes a reflechir sur la portee discursive et referentielle du texte, mais surtout sur les 

elements socioculturels et strategiques, souvent exprimes par le non-verbal. L'aspect 

linguistique est neanmoins mis en valeur puisque cette activite permet de travailler des points 

linguistiques precis choisis a l'avance. En depla9ant l'attention de la stricte correction 

linguistique vers 1'ensemble des composantes de la competence de communication, la 

dramatisation permet de liberer l'apprenant du stress lie a la maitrise du savoir en lui permettant 

de profiter de son savoir-faire et de son savoir-etre. Au debut de l'apprentissage, l'etudiant peut 

prendre conscience grace a la dramatisation des differences entre son comportement et celui d'un 

etranger et obtenir les moyens de se positionner par rapport a celles-ci. 

Jusqu'a present, a l'Ecole de langues de l'Universite de Guanajuato, nous avons 

utilise la dramatisation surtout avec des debutants; neanmoins, il convient de preciser 

qu'elle peut etre utilisee avec profit dans les classes intermediates ou avancees (voire avec 

des natifs : en effet, c'est T activite la plus proche du theatre), dans le cadre d'une sequence 

ayant pour but de sensibiliser les etudiants aux diverses composantes de la competence de 

communication ou de renforcer des elements prosodiques. 

2.2.1.2. Les differents types de dramatisation 

Care et Debyser (1991) distinguent quatre types de dramatisation : 

• La dramatisation repetitive. 

• La dramatisation avec variations. 

• La dramatisation avec situation nouvelle. 

• La dramatisation avec implication personnelle. 



Nous allons dans un premier temps voir comment ces auteurs definissent les quatre 

types de dramatisation, pour discuter ensuite cette ebauche de typologie. 

Pour Care et Debyser (1991), 

• La dramatisation repetitive est une « interpretation fidele au texte ». Le but de 

cette activite est de jouer un role impose : celui d'un personnage de methode, 

sur un texte modele. 

• La dramatisation avec variations est une «interpretation qui comporte des 

variantes et des elements d'improvisation, allant jusqu'a une transposition tres 

souple assez eloignee du texte initial». 

• La dramatisation avec situation nouvelle consiste a reemployer l'acquis presente 

dans le dialogue, dans d'autres situations. Celles-ci sont choisies en privilegiant 

les plus eloignees de la situation de depart. 

• La dramatisation avec implication personnelle est une interpretation ou l'eleve 

n'a plus a incarner un personnage preetabli. II reprend son identite pour jouer 

une scene dont les elements situationnels sont donnes par le dialogue de 

presentation. On lui donne encore la trame d'une situation globale, la logique 

d'un certain nombre d'enchainements, mais il est delivre du texte et il redevient 

lui-meme. II peut prendre position, interpreter la situation de depart et 

transformer le cours du recit (cadre, statut des personnages). Sa plus grande 

implication personnelle aura comme consequence d'entrainer de nouvelles 

variations verbales. 

Nous ne retiendrons de cette classification des divers types de dramatisation que les 

deux premiers : la dramatisation repetitive et la dramatisation avec variations -en precisant 

cependant qu'il s'agit de variations tres specifiques, fortement encadrees- En effet, la 

« dramatisation avec situation nouvelle » n'est pas, a notre avis, une dramatisation car elle 

consiste a interpreter un autre dialogue que celui du texte initial. L'activite devient plutot un 

jeu de role dans lequel les connaissances acquises par l'apprenant sont reutilisees dans un 

autre contexte. La « dramatisation avec implication personnelle », quant a elle, n'appartient 



pas non plus au domaine de la dramatisation proprement dit, car l'apprenant peut dire ce 

dont il a envie en suivant un canevas donne. Cela ressemblerait plus a un jeu de role ferme 

ou mi-ouvert (voir plus bas 2.3.). Certes, on peut demander aux eleves de preparer, a partir 

d'un modele issu d'un manuel ou de tout autre texte de depart, un dialogue aboutissant a 

une situation nouvelle ou autorisant une implication personnelle (texte d'arrivee). 

Cependant, si le dialogue en question est prepare, corrige, analyse, discute, puis 

eventuellement memorise et mis en scene, le «texte d'arrivee » devient en realite le texte de 

depart d'une dramatisation repetitive. 

La dramatisation repetitive 

Nous 1'avons vu, ce type de dramatisation est une «interpretation fidele au texte ». Ce 

texte peut etre issu de manuels ou non (texte authentique comme un fragment de pieces de 

theatre, de roman...). Faire une dramatisation c'est lire, analyser, decoder, discuter, memoriser 

pour enfin interpreter la scene. Un exemple issu de Tempo 1 (1996) illustre ce type de 

dramatisation. En effet, le premier exercice de l'unite 1 (voir annexe Ha.) a pour objectif de 

reperer les manieres de se saluer et de faire connaissance dans des situations peu formelles. 

Nous commenpons par attirer 1'attention des apprenants sur les images et le son 

(bruitages et dialogues) et leur faire emettre des hypotheses sur le lieu et le contexte dans 

lesquels se realisent les trois conversations. Nous avons l'habitude apres cette activite de 

faire interpreter par les eleves les diverses scenes. Pour que l'activite s'effectue dans la 

bonne humeur, nous attribuons frequemment des roles « decales » (les femmes interpreted 

des hommes et vice versa, par exemple). Cela divertit les apprenants et une atmosphere 

joyeuse et complice s'installe au sein de la classe. Les etudiants, par cette technique, 

commencent a differencier grammaticalement le feminin du masculin. II faut neanmoins faire 

attention au risque de derapage : ne pas donner par exemple le role d'une fille a un gargon 

qui le refuserait, il pourrait mal le ressentir et s'inhiber davantage. Nous pensons qu'il y a 

moins de probleme pour le cas inverse. 

Le meme type d'activites peut etre mis en place a partir des situations proposees 

dans le manuel Escales ...1 (voir annexe lib.), parmi bien d'autres textes de depart 

possibles. 



La dramatisation avec variations 

Dans la dramatisation avec variations, nous nous eloignons de la dramatisation 

proprement dite pour nous rapprocher de Timprovisation (voir plus bas 2.2.2.). 

L'appartenance ou non au domaine de la dramatisation dependra alors du type de variations 

et de la portee de celles-ci: changer le sexe ou l'age des personnages, sans toucher a la 

structure des dialogues ; ou preparer un texte inspire du premier et le memoriser ressort de 

la dramatisation. Par contre, transformer les personnages, le decor ou les evenements puis 

jouer le dialogue sans preparation equivaut a faire de Timprovisation a partir d'un 

declencheur. 

II faut signaler qu'introduire des variations sur le sexe ou l'age des personnages 

entraine de legeres modifications dans les dialogues et incite les participants a commencer a 

improviser. Certains, liberes des contraintes de la memoire mecanique (ils n'ont plus a 

repeter « comme des perroquets »), vont pouvoir commencer a utiliser les gestes, les 

mimiques, d'autres intonations et a interpreter reellement le role qui leur a ete attribue. 

D'autres, trop occupes a chercher les elements lexicaux, grammaticaux ou phonetiques qui 

ne sont plus donnes a Tavance, auront au contraire tendance a negliger les composantes non 

linguistiques. 

L'annexe II.c., emprunte au manuel Escales...! est un exemple de cette 

dramatisation avec variations. 

2.2.2. L'improvisation 

Le parcours dramatique en classe de fran?ais langue etrangere va de la dramatisation 

a Timprovisation; le jeu de role y occupe une position intermediate. Cependant, vu que 

nous aurons Toccasion d'etudier le jeu de role plus en detail (voir plus bas 2.3.), nous 

aborderons maintenant Timprovisation. 

Qu'entend-on par improvisation ? C'est une activite ou rien n'est prepare a Tavance ; 

Thistoire s'y construit sur-le-champ, au rythme des interactions entre les participants et la 

spontaneite joue un role important. 



Souvent, les professeurs privilegient la dramatisation ou le jeu de role, car 

l'improvisation est vecue comme une prise de risque. En effet, la liberie accordee dans 

Timprovisation donne l'impression de faire perdre le controle du groupe; de plus, il n'est 

pas toujours possible de faire coincider le programme linguistique avec les situations 

proposees. 

Cependant, grace a l'improvisation, l'apprenant qui a des difficultes pour s'exprimer 

dans la langue etrangere exploite toutes les ressources a sa disposition pour exprimer du 

sens : le tonal, le gestuel, le kinesique, l'espace. Par la meme, il peut acceder a une meilleure 

maitrise de lui-meme en apprenant activement. Si l'activite a ete correctement mise en route, 

avec un echauffement specifique et des consignes precises, elle peut s'averer tres 

enrichissante et motivante. L'eleve prend conscience de son potentiel et laisse libre cours a 

sa creativite, qui n'a d'autres limites que celles imposees par l'interaction avec les 

partenaires de jeu. En fonction des declencheurs choisis, il est par ailleurs possible de 

travailler sur des objectifs linguistiques precis. 

Pour commencer une improvisation, Care propose d'utiliser divers declencheurs. Un 

declencheur est un element verbal ou non verbal qui va permettre aux eleves de mettre en 

marche leur imagination pour amorcer une conversation. Parmi les differents types de 

declencheurs, on peut distinguer : 

Les declencheurs verbaux Les declencheurs non verbaux 

• Des declencheurs ouvreurs (voir annexe m). 
• Des mots, par exemple « oui» et « non » 

(cette improvisation se joue a deux; 
chaque eleve doit dire exclusivement soit 
« oui» soit « non » et mutuellement ils 
doivent se convaincre de dire le mot 
oppose). 

• Des lettres de 1'alphabet (le participant 1 
dira «Alio, Julien ?», le participant 2 
repondra «Bonjour, Monsieur. Qui 
demandez-vous » ; 1 demandera : « C'est 
bien le 01 43 52 45 12 ? » ; 2 retorquera 
«Desole, vous avez fait un faux 
numero »)... 

• Un objet. 
• Une image. 
• Une duree (l'apprenant doit parler 

pendant un temps precis). 
• Une musique. 
• Ungeste... 



2.2.3. La simulation globale 

La simulation globale a fait son apparition en didactique des langues etrangeres dans 

les annees 1970. Francis Debyser, directeur du Bureau d'Etudes des Langues et des 

Cultures, affirme qu'elle est « particulierement utile en didactique des langues vivantes ou 

l'acquisition d'une competence de communication en langue etrangere passe par la 

simulation de situation de communication. » (Debyser, 1991 : 81) 

II est important de preciser ici le sens de l'expression « simulation globale », car elle 

peut aisement etre confondue avec la simulation tout court, c'est-a-dire le « faire comme 

si», qui est un trait commun a toutes les techniques d'expression dramatique. L'adjectif 

« globale » est fondamental car, tandis que le jeu de role tend a decouper la vie en segments 

isoles -dormant par consequent une representation discontinue des faits-, la simulation 

globale est un ensemble, constitue par une serie continue d'activites qui permettent de 

reinventer des pans entiers de la realite. Nous pouvons parler de pedagogie de projet. 

En effet, la simulation globale n'est pas une activite mais plutot un ensemble 

d'activites regroupees autour d'un objectif commun ; cet objectif est resume dans un projet 

qui regroupe des taches diverses, orales ou ecrites, et peut inclure des jeux de role, des 

dramatisations et des improvisations. Ainsi, contrairement a ces trois dernieres categories, 

qui appartiennent au niveau des activites de classe, la simulation globale appartient a un 

niveau taxonomique superieur, celui de la sequence et du projet. 

La simulation globale doit afficher des le depart un continuum spatio-temporel 

minimal. Celui-ci inclut trois phases : a) l'invention d'un decor bien defini (un immeuble, un 

village, une lie, une entreprise...); b) l'invention de personnages avec leur identite 

administrative et leur biographie (la concierge, les locataires, les visiteurs, les representants 

de commerce... ; le maire, le boulanger, l'institutrice, le facteur... ; les naufrages, les 

autochtones... ; le patron, les chefs de service, les employes, les clients...); c) enfin, la 

creation d'evenements qui permet aux differents acteurs d'entrer en interaction (la panne de 

l'ascenseur; les ragots de voisinage; la construction d'un radeau; un contrat a 

decrocher...). 



La simulation globale est une activite qui centre les apprenants sur une tache 

commune mais en leur permettant d'adopter des points de vue differents. A ce titre, elle 

renvoie a la pedagogie differenciee. Citons par exemple la simulation globale de l'immeuble 

evoquee par Yaiche (1996 : 40) ou les eleves s'installent dans un immeuble en imaginant 

qu'ils sont locataires ou proprietaires d'un appartement. Chacun va simuler et vivre des 

evenements ordinaires (rencontrer son voisin dans l'escalier...) et extraordinaires (crimes...). 

De plus, par sa dimension de projet, la simulation globale contribue a developper aussi bien 

les competences orales que les competences ecrites. 

2.2.4. La synthese du parcours dramatique en classe de FLE 

II est important de souligner que, contrairement a certaines idees refues, les 

differentes activites inscrites dans le parcours dramatique peuvent etre appliquees a tous les 

niveaux de l'apprentissage, y compris avec des debutants : il existe aussi bien des 

dramatisations fort simples (a partir d'un dialogue de manuel, compose de repliques courtes 

en nombre reduit, par exemple) que des dramatisations complexes (visant par exemple la 

mise en scene d'un dialogue romanesque dans un registre de langue soutenu et jouant sur 

l'implicite) ; de meme, on peut concevoir une improvisation exigeant des ressources 

linguistiques limitees mais permettant d'exploiter d'autres composantes de la competence de 

communication, notamment la socioculturelle et la strategique. Dans ce but, l'enseignant 

doit bien evidemment ajuster les objectifs aux acquis et aux objectifs poursuivis. 

Nous dirons done que jouer une scene apres avoir memorise un texte n'appartient 

pas au domaine du jeu de role, mais a celui de la dramatisation. Celle-ci permet a l'apprenant 

de travailler des points linguistiques precis, tout en le liberant de la responsabilite d'inventer 

sur-le-champ le texte. Memoriser constitue une premiere etape vers 1'appropriation, d'autant 

plus que dans la dramatisation il ne s'agit pas uniquement de reciter par coeur mais de mettre 

en scene, done de resituer pleinement la parole dans son contexte de communication. La 

dramatisation permet de faire pratiquer les aspects discursifs, referentiels, culturels, 

notamment. La composante strategique semble inexistante dans la dramatisation ou tout est 

prevu a l'avance, mais on peut concevoir une dramatisation a partir d'un texte axe justement 

sur le strategique (comment changer de sujet, comment interrompre, comment reprendre la 



parole...). Enfin, rappelons que l'activite de dramatisation peut etre utilisee avec profit avec 

tout type d'apprenants : debutants, intermediaires et avances; enfants, adolescents et 

adultes ; publics scolaires ou professionals, etc. 

Pour sa part, le jeu de role vise plutot a developper de fafon equilibree, a l'interieur 

d'un cadre predetermine, la competence de communication dans sa globalite. Cependant, les 

differents types de jeu de role (voir plus bas 2.3.) permettent de mettre l'accent sur une 

composante particuliere. Ainsi, le jeu de role ouvert sollicite davantage les savoirs 

linguistiques de l'etudiant que celui qui est mi-ouvert ou ferme. Par ailleurs, etant donne que 

le jeu de role inclut une phase de preparation, les cinq composantes peuvent etre l'objet de 

discussions prealables. 

Quant a Timprovisation, elle exige un plus grand investissement dans le domaine 

linguistique que les deux activites precedentes. Sans support ecrit et sans preparation, 

l'apprenant doit utiliser au mieux Tensemble de sa competence de communication. Plus 

difficile a gerer que la dramatisation et le jeu de role ; plus imprevisible aussi, Timprovisation 

offre cependant Toccasion de s'entrainer a Texpression personnelle et restitue des conditions 

souvent tres proches de la communication authentique. 

Finalement, la simulation globale doit etre consideree a part, car elle n'est pas une activite 

mais un ensemble de taches organisees autour d'un but commun; elle peut done inclure diverses 

activites dont la dramatisation, le jeu de role ou Timprovisation, parmi bien d'autres. 

Nous pouvons resumer la difference entre les differents concepts que nous venons 

d'evoquer sous la forme du schema suivant: 



PARCOURS DRAMATIQUE DANS LA CLASSE DE FLE 

DRAMATISATION JEUX DE ROLE IMPROVISATION 

Point de depart 
fourni par 
I'enseignant 

Texte 
Canevas 

(ferme, mi-ouvert, 
ouvert) 

Declencheur 

Elements 
linguistiques 
prealables 

+++ + a+++ -

Preparation requise 

Memoriser 

(eventuellement, 
discuter le texte et 
faire des exercices 
d'echauffement) 

Prendre connaissance 
du canevas 

(eventuellement, 
discuter le canevas et 

faire des exercices 
d'echauffement) 

Generalement, 
aucune preparation 

(eventuellement, faire 
des exercices 

d'echauffement) 

Preparation requise 

SIMULATION GLOBALE 

2.3. La typologie des jeux de role 

Une fois etablie la distinction entre dramatisation, jeu de role, improvisation et 

simulation globale, il nous faut revenir plus en detail sur le jeu de role. En effet, en 

didactique des langues etrangeres, le terme «jeu de role » est souvent employe avec des 

sens differents, d'autant plus que, comme toute methode active, le jeu de role ne constitue 

pas une methode figee pour toujours, mais une ressource adaptee et vivante dont l'utilisation 

diverge en fonction des objectifs vises mais aussi des styles d'enseignement, du cadre 

institutionnel, des ressources disponibles, etc. Nous passerons en revue dans cette sous-

partie les differents types de jeux de role en les ordonnant dans une echelle allant des 

tendances les plus directives et les plus soucieuses des structures linguistiques (jeu de role 

ferme) jusqu'a celles orientees vers la liberation de l'expression (jeu de role ouvert), en 

passant par la version intermediate, le jeu de role mi-ouvert. 



2.3.2. Le jeu de role mi-ouvert 

A la difference du jeu de role ferme, qui doit respecter un canevas avec ses 

sequences d'acte de parole, sa situation spatio-temporelle et ses roles psychosociaux, le jeu 

de role dont nous allons parler a present donne un peu plus de liberte aux apprenants. C'est 

pourquoi nous avons decide de l'appeler jeu de role mi-ouvert. 

Nous pouvons en trouver un exemple dans le manuel Tempo 1 (1996 ; voir annexe 

V.a.) que nous utilisons dans nos cours. A partir de documents (texte et photos) sur un 

sejour en Nouvelle-Caledonie (prix, temps du sejour, activites...), les etudiants doivent creer 

un dialogue entre deux personnes : l'employe de l'agence et le client. Ce jeu de role est d'un 

cote ferme parce que les differents elements de reponse sont donnes et les apprenants ne 

peuvent pas repondre librement. Mais d'un autre cote, le deroulement du jeu de role n'est 

pas precise et les etudiants sont done invites a le mener comme ils l'entendent. 

Ce que nous venons de dire peut s'appliquer aux fiches de A vous de jouer (voir un 

exemple dans 1'annexe V.b.) car le deroulement de 1'activite n'est pas autant dirige que pour 

le jeu de role ferme. Neanmoins, les structures des principales phrases de la conversation 

sont deja proposees; cela n'encourage pas a l'apprenant a construire des enonces plus 

personnels. 

2.3.3. Le jeu de role ouvert 

Porter-Ladousse considere essentiel de « t o train students to deal with the 

unpredictable nature of language »10 (1987 : 6). Un exercice repondant a cet objectif peut 

etre mene en employant des cartes de role. Ces cartes sont concises et contiennent les 

elements essentiels de la situation et des renseignements sur les differents protagonistes du 

jeu de role. Elles ne predetermined pas les enonces ni meme la sequence d'actes de parole, 

mais suggerent seulement la nature de l'intervention. Bien que l'information soit fournie au 

prealable, les participants ont le choix parmi plusieurs possibilites et disposent par 

consequent d'une plus grande latitude. 

10« entrainer les etudiants a faire face a la nature imprevisible du langage.» 



On peut trouver ce type de jeu de role dans le manuel Escales...l (voir annexe VI), 

dont 1'objectif est de permettre a l'etudiant de faire face aux situations courantes de la vie 

quotidienne. Elle accorde une place centrale a l'apprentissage par la communication et elle 

propose de passer progressivement d'activites guidees de decouverte et d'apprentissage 

linguistique a de veritables taches de communication en contexte comme le jeu de role. 

Celui-ci est definitivement reconnu comme une activite utile pour apprendre les langues 

etrangeres et dans notre cas le frangais. Dans beaucoup d'autres ensembles pedagogiques, 

l'activite existe mais le terme de « role » n'apparait pas. Ce nouveau manuel propose en fin 

d'ouvrage, de maniere explicite, plusieurs « fiches de roles », cong;ues pour des dialogues a 

deux ou a trois personnages (A et B, parfois C). 

2.3.4. La synthese des jeux de role 

D'apres les caracteristiques que nous venons d'enoncer, on peut done distinguer 

trois grands types de jeu de role, dont les differences apparaissent dans le tableau suivant: 

Jeu de role ferme Jeu de role mi-ouvert Jeu de role ouvert 
Elements fournis • Canevas. 

• Roles psychosociaux. 
• Images. 
• Enonces. 
• Situation spatio-

temporelle. 

• Certains elements 
du dialogue. 

• Parfois, images 

• Elements essentiels 
de la situation. 

Avantages • Guide l'apprenant • N'impose par un 
deroulement. 

• Accorde une plus 
grande liberte 
d'action 

Composantes 
de la communication 
sollicitees 

• Linguistique + 
• Discursive + 
• Strategique -
• Socioculturelle + 
• Referentielle -

• Linguistique ++ 
• Discursive ++ 
• Strategique ++ 
• Socioculturelle ++ 
• Referentielle ++ 

• Linguistique +++ 
• Discursive +++ 
• Strategique +++ 
• Socioculturelle +++ 
• Referentielle +++ 

Place accordee aux 
acteurs pedagogiques 

+ ++ +++ 



Selon l'ouverture du jeu de role, la liberte de l'apprenant est plus ou moins grande. 

Plus le canevas est ferme, plus l'eleve est contraint de le suivre. D'un cote, cela est positif 

puisqu'il ne risque pas de se perdre; d'un autre cote, ce type de jeu de role entrave sa 

creativite. Les trois types de jeux de role sollicitent les differentes composantes de 

communication, meme si les composantes strategique et referentielle peuvent faire defaut 

dans le jeu de role ferme. La composante linguistique est bien sur toujours presente mais a 

des degres distincts. II en est de meme pour les composantes discursive et socioculturelle, 

car elles peuvent etre l'objet de discussions lors de la preparation. 

Souvent, le jeu de role ferme permet aussi de mettre l'accent sur la composante 

socioculturelle car, grace aux indications du canevas, l'eleve s'approprie les regies sociales 

et les normes d'interaction entre les individus. De son cote, le jeu de role mi-ouvert sollicite 

toutes les composantes de la competence de communication mais a un degre plus faible que 

le jeu de role ouvert. 

* j 

Nous venons de voir dans ce second chapitre que l'approche communicative et le jeu 

de role permettent a l'apprenant de s'exprimer tres tot dans l'apprentissage. Le jeu de role 

est en effet une activite communicative a bien des egards. L'enseignement d'une competence 

de communication, la centration sur l'apprenant, la communication non verbale, la 

motivation, la creativite, le travail en groupe -autant de parametres valorises par l'approche 

communicative- sont les elements essentiels pour que l'activite de jeu de role soit reussie. 

Neanmoins, il faut faire attention a ne pas confondre le jeu de role et d'autres 

activites qui font aussi partie du parcours dramatique. L'enseignant peut introduire a tout 

moment de l'apprentissage des dramatisations, des improvisations ou des simulations 

globales. Considerant un niveau d'ouverture croissant, ce parcours debute par la 

dramatisation et finit par l'improvisation, en passant par le jeu de role, lui meme decline en 

jeu de role ferme, jeu de role mi-ouvert et jeu de role ouvert. La simulation globale peut 

pour sa part inscrire dans la pedagogie de projet toutes ces variantes de l'expression 

dramatique. 



Dans ce parcours d'expression, la composante linguistique est necessaire a tout 

moment mais elle pose moins de problemes dans la dramatisation que dans l'improvisation 

ou il faut gerer la parole de l'Autre. La composante strategique est pratiquement nulle dans 

la dramatisation, ou tout est prevu d'avance, alors qu'elle est essentielle dans l'improvisation 

et souhaitable dans le jeu de role. La composante discursive apparait lors de la preparation 

de textes pour la dramatisation; elle peut etre l'objet de discussion lors de la preparation de 

jeux de role et elle est essentielle dans l'improvisation. 

Par ailleurs, les jeux de roles (ferme, mi-ouvert et ouvert) ne permettent pas a 

l'apprenant d'utiliser la langue etrangere de la meme fa?on. Selon les cas, le jeu de role est 

plus ou moins contraint et done la liberte de l'apprenant face a l'exercice n'est pas la meme. 

Dans notre troisieme et dernier chapitre, nous allons tacher de reduire le decalage 

entre theorie et pratique, en confrontant les elements reunis dans nos deux premiers 

chapitres a notre pratique du jeu de role a l'Ecole de langues de l'Universite de Guanajuato. 



Chapitre III. 
Considerations pratiques sur le jeu de role 

Sur un plan personnel, nos recherches sur le jeu de role nous ont permis, d'une part, 

de prendre connaissances des donnees theoriques sur cette activite mais surtout d'en 

ameliorer la pratique. Nous avons pu constater ainsi que le jeu de role est indispensable au 

cours d'un parcours dramatique dans une classe de franfais langue etrangere pour 

developper la competence orale de l'apprenant. 

Notre experience comme professeur a l'Ecole de langues de Guanajuato 

(Guanajuato, Mexique) va done nous permettre de commenter notre pratique du jeu de role, 

a la lumiere des donnees acquises precedemment. En effet, nous avons eu l'opportunite de 

travailler pendant le semestre janvier-juin 2003 avec des eleves de premier et deuxieme 

niveaux (0 a 85 et 85 a 170 heures de fran9ais, respectivement). Nous avons pu voir, selon 

le type de jeu de role, les avantages mais aussi les inconvenients d'une telle pratique pour 

des apprenants de ces deux niveaux. 

Au debut de cette pratique, le jeu de role se resumait pour nous a la scene jouee. 

Nous nous sommes rendu compte, au fiir et a mesure de notre recherche, que nous avions 

une approche restrictive de cette activite. Peu a peu, notre maniere d'aborder cette activite a 

done evolue. 

En effet, pour faire un jeu de role, plusieurs etapes sont necessaires. Nous n'en 

avions pas pris pleinement conscience et notre pratique etait plutot defaillante. Aujourd'hui, 

nous avons decouvert combien il est utile d'expliquer prealablement aux apprenants ce 

qu'est un jeu de role et comment nous envisageons son deroulement. 



Etant donne que la reussite du jeu de role depend en grande partie d'une bonne 

comprehension des differentes etapes de 1'activite, il est essentiel de reflechir sur la maniere 

de donner les consignes. Notre objectif a done ete, dans un premier temps, de definir, 

organiser et faire accepter Tactivite du jeu de role et son mode de fonctionnement. 

Cependant, au-dela de ce contrat pedagogique prealable, l'activite de jeu de role 

proprement dite ne suppose pas seulement la scene en elle-meme (par exemple, entre un 

medecin et un patient); deux autres etapes sont egalement necessaires : la preparation et la 

synthese, pendant lesquelles l'enseignant et les apprenants adoptent diverses attitudes. Ces 

trois parties feront l'objet de ce troisieme chapitre. 

3.1. La preparation du jeu de role 

Le jeu de role met les eleves et leur professeur dans une autre situation que celle qui 

predomine habituellement dans la situation enseignant/enseignes. Selon le modele 

traditionnel, souvent compare a un entonnoir, l'enseignant doit en tant que « maitre du 

savoir » transmettre des connaissances a l'apprenant, qui les regoit passivement. L'activite 

du jeu de role n'est pas compatible avec ce principe. L'apprenant s'y empare des 

connaissances dont il a besoin tout en etant present et actif. 

II est difficile, quand on ne l'a jamais pratique auparavant, de participer a un jeu de 

role. Ayant etudie plusieurs langues, nous pouvons en temoigner. L'etudiant fait face a une 

double difficulte. D'une part, il y a les inhibitions provoquees par la prise de parole 

(l'apprenant a peur de s'exprimer devant un public, il a peur d'etre juge; son coeur 

commence a battre plus vite, il transpire et il ne trouve plus ses mots...) ; d'autre part, il faut 

de surcroit parler dans la langue etrangere. 

Nous avons done essaye d'instaurer en priorite une relation de confiance entre 

enseignante et apprenants, puis entre les apprenants eux-memes. Cette confiance suppose 

bien evidemment une bonne entente pour que le climat de travail soit favorable a la pratique 

du jeu de role. Nous avons done evite dans la mesure du possible une attitude directive et 

dominatrice, sans pour autant etre trop laxiste. Nous avons du trouver un juste milieu, ce qui 

est parfois difficile. 



Lors du premier cours, surtout pour des eleves de premier niveau, nous annongons 

que le plus important est de parler; nous precisons qu'il ne faut pas avoir peur de commettre 

des erreurs. II est utile de faire comprendre aux apprenants que l'erreur est bienvenue dans la 

mesure ou elle servira de base a la corrections et ou elle conditionne les progres a realiser 

dans la langue etrangere. Nous expliquons que les erreurs sont done normales et 

constructives ; la correction ne devra pas etre perdue comme un jugement mais comme un 

soutien a l'apprentissage. En effet, « los alumnosy elprofesor deben entender la correction 

como un acto positivo que persigue como fin el aprendizaje de la lengua. Nunca debe 

concebirse como reprimenda o castigo. » n (Bello, 1990: 299) 

Pour les eleves, l'important n'est pas de bien parler mais de communiquer comme ils 

peuvent ce qu'ils ressentent sans etre juges. Cet espace de confiance permet aux joueurs de 

s'engager, d'explorer la langue. Ce climat instaure, nous expliquons aux apprenants quelles 

sont les trois differentes etapes d'un jeu de role; etapes qui tour a tour privilegient des 

elements importants pour l'approche communicative. 

3.1.1. La mise en train du jeu de role 

La mise en train est l'etape de preparation immediatement precedente au jeu de role. 

Dans le role du meneur de jeu, nous en profitons pour etablir un climat de confiance et pour 

presenter le theme de la seance. C'est une phase egalement utile pour echauffer les 

apprenants, constituer les differents groupes de travail et donner lieu a la preparation de la 

mise en scene. 

Cette phase est importante pour deux raisons essentielles : d'une part, quelque soit le 

niveau de l'apprenant, cette preparation prealable est utile pour que l'apprenant s'investisse 

plus aisement dans l'activite du jeu de role, le moment venu ; d'autre part, certains criteres 

privileges par l'approche communicative (voir plus haut 2.1.) y sont mis en valeur a des 

degres differents comme l'expression orale, le travail en groupe, la centration sur 

l'apprenant, la motivation, la creativite et la communication non verbale. 

11 «Les eleves et le professeur doivent envisager la correction comme un acte positif ayant pour but 
l'apprentissage de la langue. Elle ne doit jamais etre con^ue comme une reprimande ou une punition ». 



3.1.2. La situation generate du jeu de role 

Pendant cette activite, l'enseignant devient animateur : nous veillons done a faire le 

necessaire pour que le jeu puisse exister. Nous proposons dans cet objectif une phase de 

sensibilisation pour eviter de faire entrer brusquement le groupe dans une situation 

etrangere, Nous utilisons des images ou une chanson; nous amorgons une conversation avec 

eux. Par exemple, le lundi matin, nous demandons souvent aux apprenants de parler de leurs 

activites du week-end. Quand ce qu'ils nous disent nous parait avoir un lien avec le jeu de 

role que nous allons pratiquer, nous leur demandons plus de details. Nous allons a present 

donner des exemples. 

Apres avoir montre un extrait de film ou deux personnes se rencontraient dans la rue, 

nous avons pratique le 24 fevrier 2003 le jeu de role ferme « Canevas 1 » (voir annexe IV.a.) 

avec un groupe de premier niveau comprenant 24 eleves. Ce jeu de role consistait a se saluer 

et a obtenir des renseignements sur une tierce personne. Avant d'aborder le jeu de role, nous 

avons revu les differentes manieres de se dire bonjour en tenant compte du type de situation 

(formelle ou informelle) dans laquelle les interlocuteurs peuvent se trouver. Cette revision a 

permis aux eleves de differencier a nouveau l'usage du «tu » et du « vous ». Nous avons 

aussi distingue les differentes questions que l'on pose generalement quand on rencontre une 

personne. Par exemple « Ca va ? », « Comment allez-vous ? » En realite, ces questions n'ont 

pas comme finalite premiere de savoir l'etat psychique et physique de Tinterlocuteur; elles 

servent plutot a rentrer en contact avec 1'Autre. 

Les apprenants etant debutants, il leur manquait bien evidemment du lexique. lis me 

le demandaient done de cette maniere : « Comment on dit... ? ». Cette communication entre 

nous-memes et les eleves etait done didactique puisqu'elle permettait de gerer le travail de la 

classe et le discours metalinguistique. 

Avec un groupe de deuxieme niveau de 14 eleves, environ deux semaines avant la 

realisation du jeu de role mi-ouvert qui a pour cadre une epicerie (voir annexe V.b.), nous 

avons etudie le lexique relatif aux differents commerces (unite 5 du manuel Tempo) puis' 

celui de la nourriture. Le 25 mars 2003, jour ou nous avions prevu le jeu de role, nous leur 

avons demande de parler par groupes de deux de leurs habitudes alimentaires au petit 



dejeuner, au dejeuner et au diner, pour verifier si le lexique « gastronomique » etait assimile. 

Cette discussion nous a servi de tremplin pour le jeu de role. 

3.1.3. L'echauffement 

Nous avons l'habitude de commencer nos seances de jeu de role par un moment 

d'echauffement. Beaucoup d'eleves ne sont pas habitues a pratiquer ce genre d'activites et 

ils craignent souvent de s'exposer devant le reste du groupe. Cette etape leur permet de se 

decontracter, de se preparer au jeu de role en lui-meme, de se familiariser avec l'aire du jeu 

en apprenant a se mouvoir dans celle-ci. Le fait de bouger facilite 1'expression de l'eleve et 

le rend plus ouvert pour communiquer. Des apprenants, timides ou non, ont souvent plus 

d'assurance debout qu'assis. 

Nous avons done utilise plusieurs enchainements : corporel (se deplacer dans l'aire 

de jeu, adopter certaines attitudes, effectuer certains mouvements...), vocal (emettre des 

sons, lancer des interjections...) et/ou verbal (chercher des mots...). Reprenons l'exemple du 

jeu de role precedent, chez l'epicier (voir annexe V.b.) avec le meme groupe de deuxieme 

niveau. 

Avant de simuler Taction dans une epicerie, les etudiants ont forme un espace 

circulaire au centre de la salle, delimite par des chaises, en imaginant qu'ils etaient sur un 

marche. Nous essayons toujours de faire attention a la disposition du mobilier car elle peut 

etre propice ou defavorable a la communication orale. La proxemique etudie d'ailleurs les 

positions occupees par les personnes et notamment des distances qu'elles maintiennent entre 

elles et decrit les differentes situations de communication non verbale. 

Une scene non verbale (mimes) a ete tout d'abord improvisee, la consigne etant de 

mimer tous les mouvements et attitudes des personnes que Ton peut voir sur un marche 

mexicain. Nous avons ete surpris de voir pendant cet exercice une jeune fille, Cecilia, bouger 

ses bras en l'air avec insistance ; elle paraissait pour nous « brasser du vent». A la fin de 

l'echauffement, nous lui avons demande quelle personne elle imitait. Elle m'a repondu 

qu'elle faisait semblant d'etre une « fondera» c'est-a-dire une sorte de gargotiere, qui 

prepare a manger sur les marches. Elle m'a ensuite explique que cette personne agite les bras 



pour attirer le client et qu'il y a encore quelques annees, sur le marche de Guanajuato, les 

gargotieres interpellaient les passants. Suite a des disputes mouvementees entre des 

gargotieres qui voulaient « s'approprier » le client, il est de coutume aujourd'hui, pour le 

moins a Guanajuato, d'utiliser les gestes seulement, car c'est beaucoup moins bruyant. Nous 

tenions la un excellent point de depart pour la reflexion autour des composantes 

socioculturelle, strategique et referentielle. 

Apres cette scene non verbale, la meme scene a ete rejouee mais cette fois 

verbalement. L'attitude de Cecilia ne variait pas, bien evidemment! Les autres eleves, par 

contre, prenaient souvent le role de marchands et imitaient leur maniere d'interpeller le 

client. 

Ces deux activites les ont detendus, les ont mis en confiance et leur ont permis de 

comprendre que lorsque Ton parle une langue etrangere, le langage corporel (voir plus haut 

2.1.6.) est aussi important que le verbal (voir plus haut 2.1.1.). En effet, a defaut d'un niveau 

linguistique eleve, ils pouvaient se faire comprendre en utilisant leur corps, leurs gestes et 

leurs mimiques. Ensuite, nous leur avons demande quels etaient les personnages principaux 

qui etaient apparus lors de ces deux scenes. Les reponses ont ete presque toutes les memes : 

le vendeur et le client. 

Apres cet echauffement qui peut prendre differentes formes en fonction des objectifs 

vises, le groupe se divise pour former plusieurs sous-groupes. 

3.1.4. La constitution des groupes et la repartition des roles 

Au debut du semestre, des activites interactives permettent de favoriser la cohesion 

du groupe et des sous-groupes de travail se forment de maniere volontaire. Or, quand un jeu 

de role est annonce, ce sont souvent les memes sous-groupes qui veulent travailler ensemble. 

Les eleves ont tendance a s'asseoir a cote des memes personnes et quand le moment arrive 

de travailler en groupe, ils se tournent vers leurs compagnons les plus proches. 

Nous essayons de varier la composition des groupes selon les affinites entre 

apprenants pour motiver ces derniers, mais aussi pour brasser des eleves de differents 

niveaux. En effet, il n'est pas bon d'avoir toujours des sous-groupes constitues par les 



memes membres. On peut instaurer des partenariats entre eleves forts et moins forts, mais 

aussi entre plusieurs eleves qui ont le meme niveau, faible ou avance. L'important est de 

varier a chaque jeu de role les groupes car associer tout le temps un apprenant faible avec un 

apprenant plus avance peut avoir des consequences negatives : par exemple, decourager le 

plus faible (a long terme, il peut se sentir inferieur) et ennuyer le plus avance. De meme, le 

fait de faire travailler les eleves uniquement avec des partenaires de leur niveau les empeche 

de profiter de la diversite du groupe-classe et peut produire des effets de routine peu 

propices a la motivation. 

Quand les groupes sont formes, la repartition des roles peut avoir lieu. Nous utilisons 

cinq methodes la plupart du temps : 

1. Donner des roles selon notre propre appreciation. 

2. Donner des roles a ceux qui sont volontaires pour les prendre. Si un eleve 

s'engage a jouer un role, on peut penser qu'il va s'impliquer davantage et y 

trouver plaisir. 

3. Si les autres apprenants ne se portent pas volontaires, nous utilisons le tirage au 

sort. Chaque participant se trouve done sur un pied d'egalite devant le processus 

de selection. Quand quelquefois un eleve tombe sur un role qu'il a deja 

interprets, nous intervenons pour reequilibrer l'attribution. 

4. Dire quels sont les roles et chaque groupe se repartit les differents postes du jeu. 

II s'agit que chacun assure et puisse assumer Taction decidee par le groupe en 

acceptant d'etre a la place ou il sera le plus utile et le plus efficace. 

5. Plus rarement, montrer T exemple ou regagner T attention du public en attribuant 

des roles a de bons eleves. 

Par ailleurs, nous avons remarque qu'il est benefique de pratiquer lors d'une meme 

seance plusieurs jeux de role differents avec un objectif commun, qui abordent la situation 

sous des angles distincts. Par exemple, pour la scene du restaurant, on fera intervenir des 

personnages tels qu'« un couple d'amoureux », « deux personnes agees », « une famille de 

quatre personnes »... Cette mesure s'avere generalement positive car elle permet de voir et 



d'entendre des situations plus variees, d'avoir davantage d'elements pour T evaluation et de 

ne pas lasser les spectateurs. 

3.1.5. La preparation au jeu 

Tout d'abord, chaque groupe d'eleves definit l'espace qui va lui servir pour jouer la 

scene. En deplagant le materiel scolaire (chaises et tables, notamment...) selon leurs besoins, 

ils donnent une dimension reelle a l'imaginaire. Ils attribuent « une ame » au lieu et cela leur 

permet de mieux se situer. Par exemple, nous avions demande a un groupe de deuxieme 

niveau qui avait travaille sur les voyages, de preparer le jeu de role mi-ouvert « Mes 

voyages » (voir annexe V.a.) dont Taction a lieu dans une agence de voyages. Un groupe 

d'eleves a deplace le mobilier pour creer un bureau et s'est servi des publicites (images avec 

un support ecrit) preparees lors un cours precedent et affichees sur un des murs de la classe 

pour rendre le jeu de role plus reel; on se croyait vraiment dans une agence de voyages. 

Ensuite, les apprenants inventent le scenario en tenant compte des elements de la 

situation initiale. Les participants s'organisent pour aboutir a la construction d'un projet sur 

lequel chaque membre du groupe s'engage. Chacun s'exprime pour proposer ses idees, 

argumenter pour les faire accepter, ecouter les autres pour finalement se mettre d'accord. Le 

travail a plusieurs est done effectivement plus productif qu'un travail personnel (voir plus 

haut 2.1.3.). 

Chacun des participants commence a construire son role. II developpe son identite 

d'emprunt et se cree sa biographie. II reflechit egalement sur le genre de rapports qu'il 

entretient avec les autres personnages de son groupe et sur le type de comportement (voix, 

attitude, gestuelle...) qu'il va adopter. Les apprenants negocient entre eux comme dans toute 

situation de la vie reelle. Les apprenants de niveau intermediate et avance trouvent pendant 

cette phase Toccasion de pratiquer la langue etrangere dans une situation de communication 

a la fois didactique et authentique : bien que la discussion porte sur une activite 

pedagogique, elle exige de chacun l'expression de ses opinions personnelles. 

Enfin, les participants commencent a elaborer verbalement le jeu de role. Bien que le 

recours a la langue maternelle ne doive pas etre proscrit pendant T elaboration, le frangais 



devrait, a notre avis, etre le seul outil de communication a partir du deuxieme niveau. Or 

dans ces groupes, cela n'a pas ete le cas puisque les eleves, meme s'ils en etaient capables, 

n'utilisaient pas tout le temps la langue cible. Nous n'avons pas su tres bien gerer cette 

difficulte. Elle represente pour nous aujourd'hui un element de reflexion a developper. 

Pendant cette preparation au jeu, nous tachons de faire preuve de discretion et nous 

observons. II nous parait important de permettre aux etudiants de laisser libre cours a leur 

imagination. Nous intervenons neanmoins a leur demande pour fournir un mot, donner une 

expression... Nous circulons aussi de sous-groupe en sous-groupe. Ainsi, dans un jeu de role 

ayant pour cadre une fete d'anniversaire, il m'est arrive d'entendre une eleve utiliser le mot 

« morsure » pour demander a son camarade de mordre dans le gateau. Nous lui avons 

explique que le mot employe n'etait pas pertinent dans cette situation-la, d'autant plus que la 

mordida dans le gateau n'est pas pratiquee en France. Cet exemple nous montre bien que les 

composantes referentielle et socioculturelle est presente lors d'une activite comme le jeu de 

role. Le cours se centrant sur l'apprenant et non sur Tenseignant, nous nous donnons pour 

but de faciliter le developpement des moyens d'expression individuels, en favorisant autour 

d'un scenario les conditions d'emergence du groupe en tant que lieu de constitution de 

l'individu. 

Nous poussons aussi nos eleves a ne pas jouer systematiquement des personnages 

qui sont d'accord entre eux, afin de rendre la conversation plus dynamique, plus imprevisible 

et souvent plus interessante. Comme le dit Kerbrat-Orecchioni, «l'echange presuppose la 

difference et 1'exces de consensus ne mene qu'au silence » (1996 :92). 

Nous avons constate que les apprenants n'etaient pas trop a l'aise lors de la 

preparation d'un jeu de role ferme, qui est souvent per?u comme peu vraisemblable. Nous 

pensons que les jeux de role mi-ouverts et ouverts stimulent davantage leur creativite, les 

interessent plus et donnent de meilleurs resultats. 

Nos dernieres recommandations aux eleves avant la realisation du jeu de role sont au 

nombre de quatre : Ecouter l'autre quand il parle; ne pas couper la parole a l'autre (le 

laisser terminer ses phrases) ; adapter le volume et l'intensite de la voix a la situation 

representee ; ne pas s'inquieter des erreurs. 



3.2. L'action du jeu de role 

Cette etape met en valeur plusieurs criteres importants pour l'approche 

communicative comme l'expression orale, la centration sur l'apprenant, les cinq 

composantes de communication (linguistique, discursive, referentielle, socioculturelle et 

strategique), la creativite et la communication non verbale. 

Pendant le deroulement de l'activite, les differents acteurs de la classe ont un role 

precis a jouer : l'animateur, les protagonistes et le public. 

3.2.1. L'animateur 

Le professeur, devenu animateur, doit rester le plus discret possible pendant la mise 

en scene du jeu de role. II remplit neanmoins plusieurs fonctions importantes : il clarifie les 

consignes, il organise l'observation active, il gere l'ordre de participation, il veille au respect 

de la duree, il resout les conflits... 

Pour notre part, en tant qu'animatrice, nous repondons aux questions des eleves s'il 

y en a et nous rappelons que l'observation doit se faire serieusement afin que 1'evaluation 

collective soit enrichissante. Bien sur, cela est tout a fait compatible avec la bonne humeur ; 

souvent, des rires fiisent. Si le climat de confiance et de respect est au rendez-vous, ces 

moments amusants sont les bienvenus. 

Au debut de la mise en scene de chaque jeu de role, nous disons aux eleves qu'ils 

vont evaluer la performance de leurs compagnons de classe. Nous divisons a cet effet la 

classe en sous-groupes, auxquels nous fournissons une grille d'analyse (voir plus bas 3.2.3.) 

afin d'evaluer la performance de leurs camarades sous des aspects distincts. Le public n'est 

done pas un public passif. 

Pendant l'activite en tant que telle, nous observons la scene en tenant compte des 

criteres d'observation indiques dans la grille, pour nourrir notre propre evaluation. 

L'animateur-enseignant se doit d'etre extremement attentif possible pour reperer les 

difficultes qui se presentent, les noter, les hierarchiser, les selectionner... Quelquefois, des 

eleves se tournent vers nous pour confirmer du regard un mot ou pour en demander un qui 



leur manque. Ce sont les deux seuls moments ou nous intervenons pendant la scene. Les 

erreurs commises dans «le feu de Taction » sont ensuite reprises (parfois avec la grille 

devaluation presentee en 3.2.3.) et discutees apres chaque performance. 

3.2.2. Les protagonistes 

Lorsque l'activite du jeu de role commence, les eleves occupent l'aire du jeu et 

developpent la scene. Le jeu de role a une duree variable selon la motivation et la creativite 

des eleves. Soit nous accordons des le debut du jeu de role une duree a ne pas depasser; soit 

le jeu de role il s'arrete de lui-meme lorsque les acteurs arrivent a une conclusion, meme 

partielle ; soit nous decidons d'arreter l'activite quand il n'y a pas de conclusion en vue et 

que les protagonistes ont produit suffisamment de materiel verbal pour que T evaluation soit 

profitable. 

Au cours de cette etape, les criteres principaux privilegies par l'approche 

communicative (voir plus haut 2.1.) sont plus particulierement presents : 1'expression orale, 

le travail de groupe, les cinq composantes de la communication (linguistique, referentielle, 

discursive, socioculturelle et strategique), la communication non verbale (gestes, 

mimiques...) et la creativite. 

C'est pendant la realisation du jeu de role que le travail en groupe porte ses fruits. La 

solidarite nee grace au travail en commun (voir plus haut 3 .1.4.) pendant la preparation du 

jeu de role apparait vraiment au moment de Tactualisation. Comme nous Tavons vu 

plusieurs fois, le locuteur parfois ne sait plus quoi dire ou comment le dire et son partenaire 

l'aide en lui soufflant. 

Nos connaissances theoriques recemment acquises et notre pratique du jeu de role 

nous ont permis de mieux comprendre des aspects de l'activite qui nous echappaient 

auparavant. Outre les erreurs linguistiques (morphosyntaxe, lexique, phonetique...), nous 

portons actuellement notre attention sur d'autres difficultes qui peuvent apparaitre pendant 

le jeu de role. Nous pouvons citer Texemple de la composante referentielle, la proxemique, 

la communication non verbale et la creativite. 



En effet, au cours de leurs interactions, les eleves font souvent appel a la composante 

referentielle. Des elements de leu jeu m'echappaient assez souvent car, etant d'une 

nationality differente, je ne comprenais pas toujours de prime abord ce que les eleves 

voulaient dire. Ce qui etait au debut une difficulty nous a permis, au fur et a mesure des 

differents jeux de role, de nous apprendre mutuellement beaucoup de choses. Citons 

l'exemple d'un jeu de role dans lequel une jeune fille et un jeune gargon flirtaient. A un 

moment, le gargon a demande a son interlocutrice : « A quelle heure tu vas chercher le 

pain ? ». Toute la classe s'est mise a rire. A notre demande, les eleves ont alors explique 

qu'auparavant l'homme qui voulait courtiser une jeune femme l'attendait l'apres-midi a 

l'heure ou elle allait acheter le pain, car c'etait le seul moment ou elle sortait de chez elle, 

trop occupee le reste du temps par les divers travaux menagers. 

Outre le poids de la composante referentielle, un autre aspect important auquel nous 

pretons davantage d'attention aujourd'hui est celui de la proxemique. En effet, la distance 

entre un employe et un patron qui se parlent n'est pas la meme que celle entre deux 

adolescents amoureux. La gestion de la distance peut rendre le jeu de role vraisemblable ou 

invraisemblable. Or, lors de l'interaction, il nous est souvent arrive de voir les personnes 

trop eloignees les unes des autres. Cela nous a paru etrange d'autant plus que ce n'est pas 

dans 1'habitude des Mexicains de se tenir loin de leurs interlocuteurs. Au moment de la 

synthese (voir plus bas 3.3.), nous leur demandons si dans la realite ils parlent a cette 

distance-la. Leur reponse etant la plupart du temps negative, nous leur demandons de veiller 

a respecter les normes proxemiques au meme titre que les normes linguistiques. 

Nous avons egalement rencontre des difficultes avec une jeune fille qui ne s'integrait 

guere au groupe. Nous ne connaissions pas son comportement en dehors de la classe, mais 

elle paraissait completement « neutre » pendant les jeux de role. Ce qu'elle disait etait 

correct mais aucune expression du visage, aucun geste n'accompagnaient ses mots. Elle ne 

laissait pas paraTtre ses sentiments. Au cours de la mise en train, elle ne participait que tres 

peu, alors que les autres s'investissaient des le debut. Puisque l'expression passe aussi bien 

par la parole que par le corps, cette jeune fille est restee pour nous une enigme, car son 

comportement n'a pas evolue au cours du semestre. 



Desormais, nous accordons aussi une plus grande importance a la creativite. Les 

eleves, avant de d'interpreter le jeu de role, le preparent en groupes reduits. Cependant, au 

cours du jeu proprement dit, un ou plusieurs eleves ajoutent parfois un element nouveau qui 

surprend leurs partenaires. Dans la mesure ou cela exprime une faculte a s'approprier le jeu 

et a en faire Toccasion d'une expression personnelle, nous encourageons les apprenants a 

s'impliquer a fond dans l'activite, quitte a s'ecarter quelque peu du scenario initialement 

choisi. 

3.2.3. Le public 

Le public, muni ou non d'une grille devaluation, observe activement le jeu de role en 

prenant des notes. Au bout d'un moment, certains eleves tendent a etre moins attentifs ou a 

s'ennuyer. C'est pourquoi nous pensons que tous les sous-groupes ne doivent pas jouer a 

partir d'un canevas identique, mais plutot le faire varier en changeant des elements tels que 

le lieu ; le nombre, le sexe ou l'age des personnages...). Cela permet d'entretenir l'attention 

du public. En leur fournissant une grille d'observation, nous cherchons a faire des eleves qui 

composent le public des sujets actifs et non de simples spectateurs. Nous cherchons 

egalement a renforcer l'esprit de groupe et la dimension cooperative de l'apprentissage. 

A partir de la grille ci-dessous -qui reste sans doute a completer et a perfectionner, 

en fonction de revolution de notre pratique pedagogique du jeu de role, mais qui s'est deja 

averee fort utile-, un sous-groupe peut observer un seul et meme parametre chez plusieurs 

participants au jeu de role ou bien observer tous les parametres chez un seul protagoniste. 

On remarquera que nous y avons explicite le sens de certains termes, afin de faciliter leur 

comprehension par les eleves (par exemple, « distance entre les protagonistes » au lieu de 

« proxemique », ou encore « moyens pour compenser une maitrise imparfaite de la langue » 

au lieu de « composante strategique »). 



FICHE D' OBSERVATION D'UN JEU DE ROLE 

Nom de l'eleve : 
Groupe : Date : 

Aspects positifs A corriger 

Adequation a la situation 

Prononciation 
Intonation, rythme, accentuation 

Fluidite 

Grammaire 

Vocabulaire 

Connaissance des regies sociales 
et des normes d'interaction 

Moyens pour compenser une 
maitrise imparfaite de la langue 

Posture, mimiques, 
gestes, deplacements 

Distance entre les protagonistes 

Creativite 

Nous demandons aux sous-groupes de donner leur appreciation sur la performance 

de leurs compagnons (aspects positifs, elements a corriger), et de relever les differentes 

erreurs qui seront discutees et corrigees plus tard (voir plus bas 3.3.2.). Les resultats de 

cette observation sont ensuite commentes, lors de la synthese, qui constitue la troisieme 

phase du jeu de role. 



3.3. La synthese du jeu de role 

Dans nos premiers jeux de roles, nous ne faisions jamais de synthese. Neanmoins 

notre experience et la recherche sur le jeu de role nous ont permis de comprendre que cette 

phase est essentielle pour que l'apprentissage soit vraiment efficace. Elle comprend selon 

nous trois phases : une mise au point collective, une description des erreurs recurrentes et 

enfin un renforcement, defini en fonction des points linguistiques ou langagiers qui sont a 

parfaire, et qui a lieu soit lors de la meme seance soit lors d'une seance ulterieure. 

3.3.1. La mise au point 

La mise au point comprend elle-meme deux phases : d'abord, nous avons l'habitude 

de verifier la comprehension du public par rapport au jeu, afin de lever d'eventuelles 

ambiguites et d'avoir un point de depart commun pour la discussion ; ensuite, le groupe dans 

son ensemble (animateur, mais surtout protagonistes du jeu de role et public) commente la 

performance des participants pendant l'activite, en fonction des parametres indiques dans la 

grille d'observation. En fait, pendant cette etape, nous evaluons deux aspects de l'activite : 

d'une part, la comprehension orale du public et, d'autre part, la performance des 

protagonistes du jeu de role. Acteurs et spectateurs manifestent leurs impressions par 

rapport au jeu qui vient de se terminer ; en tant qu'animatrice nous prenons toujours soin de 

marquer le retour du groupe au monde du non-jeu. 

Pour evaluer la comprehension de la part du public, nous posons des questions 

ouvertes sur le jeu de role qui vient d'etre mis en scene : « Quels sont les differents 

personnages ? » ; « Que font-ils ? » ; « Ou sont-ils ? » ; « A quel moment cela se passe-t-

il ? ». Cette etape permet de reperer d'eventuelles difficultes qui seront discutees lors de 

1'evaluation de la performance (par exemple : « Pourquoi n'a-t-on pas compris le role de tel 

ou tel personnage ? » ; «Qu'aurait-il fallu faire pour preciser davantage le lieu de 

Taction ? ») Elle permet aussi d'identifier des problemes specifiques de comprehension (soit 

un element non compris par le groupe dans son ensemble, soit un element non compris par 

un eleve en particulier) et done d'envisager les solutions correspondantes. 



Apres avoir verifie la comprehension, nous passons a 1'evaluation de la performance 

des protagonistes. Tout ce qui est observable est evaluable. Cette evaluation est realisee par 

le groupe dans son ensemble (eleves et professeur), a partir des elements recueillis grace a la 

fiche d'observation. Nous tenons done compte autant de la composante linguistique 

(grammaire, vocabulaire, phonetique : prononciation, intonation, rythme, accentuation) que 

des composantes linguistique, referentielle, discursive, socioculturelle et strategique, et de la 

communication non verbale (posture, mimiques, gestes, deplacements)... 

Cette evaluation permet une interpretation collective favorable a l'apprentissage 

recherche. En tant que professeur-animateur, nous assumons le role de regulateur du 

groupe ; en effet, nous devons prendre en compte le phenomene de la dynamique de groupe. 

II s'agit pour nous d'organiser le temps de parole et les echanges afin que chacun puisse 

s'exprimer. Nous encourageons les differents sous-groupes a donner leur opinion sur le jeu 

de role qui vient de se derouler sous leurs yeux. Chaque sous-groupe presente sa propre 

evaluation; les divergences sont discutees, et nous tachons d'arriver a une conclusion 

commune. 

Nous veillons aussi a ce que pendant cette phase d'evaluation, les acteurs restent a 

leur place, « sur scene », pour deux raisons : d'une part, pour qu'ils comprennent bien que 

ce qui est soumis a evaluation, c'est leur role et non leur personne ; d'autre part, parce que 

cette disposition favorise l'ecoute du groupe et la distribution de la parole. 

La prise de parole est organisee dans 1'ordre suivant: d'abord le public (ou les 

observateurs), puis les acteurs et enfin l'animateur. Nous pensons que cet ordre est tres 

important car la qualite de revaluation en depend : si le professeur-animateur intervient des 

le debut, il risque d'influencer voire d'inhiber la prise de parole des apprenants. 

Parfois, avant cette mise au point collective, nous procedons a une mise au point 

prealable, par petits groupes. Les differents sous-groupes preparent leurs commentaires et 

les acteurs reflechissent en meme temps a leur performance a l'aide du questionnaire 

suivant: 



EVALUATION DU JEU DE ROLE 

1. As-tu reussi a bien t'investir dans le jeu de role ? Si non, pourquoi ? 

2. Quels ont ete les aspects positifs de ta performance ? 

3. Quels ont ete les elements de ta performance que tu pourrais corriger ? 

4. As-tu rencontre des difficultes pendant le jeu de role? Si oui, 
lesquelles ? 

5. As-tu fait usage de ton corps (posture, mimiques, gestes, 
deplacements...) pour exprimer tes intentions et tes sentiments ? 

6. Penses-tu que la distance entre toi et ton/tes partenaires etait 
adequate ? 

7. Penses-tu avoir fait preuve de creativite pendant le jeu de role ? 

8. En prenant en compte les differents criteres cites dans les questions 
precedentes, quelle mention (Moyen, Bien, Tres Bien) donnerais-tu a 
ta performance ? 

9. Comment pourrais-tu ameliorer ta performance ? 

Le travail en sous-groupes demande davantage d'encadrement et prend aussi 

davantage de temps, mais il peut etre tres utile dans la mesure ou dans la majorite des cas les 

eleves n'osent pas trop prendre spontanement la parole pour critiquer le travail de leurs 

camarades. La premiere mise au point favorise done la recherche d'idees et facilite 

P expression d'une opinion personnelle qui pourra etre ou non reprise par le sous-groupe. 

Nous passons ensuite a la mise au point collective, pendant laquelle le public exprime 

de maniere organisee son point de vue sur la performance des participants. Lorsqu'il s'agit 

de debutants, nous leur permettons de parler dans leur langue maternelle pour que la 

communication se fasse plus facilement lors de cette synthese. Pendant ce temps, les 

protagonistes du jeu de role ecoutent les differents commentaires du public et peuvent y 

reagir. 

L'un des enjeux du jeu de role est pour nous que les acteurs soient confrontes aux 

effets qu'ils ont produit, aussi bien les uns sur les autres (selon le nombre de participants) 

que sur le groupe entier. Les differents commentaires emis permettent d'ouvrir un 

questionnement, de donner d'autres pistes de jeu possibles. Donner la parole au public est 



tres utile car les eleves s'investissent par une projection mentale dans le jeu qui s'est deroule 

sous leurs yeux et apprennent a reperer les difficultes qui sont souvent les leurs. Les 

membres du public font des propositions de jeu sous des formes differentes verbales et non 

verbales (expression corporelle, par exemple). 

Ensuite, les acteurs commentent leur jeu et expriment leurs sentiments. L'animateur 

doit valoriser l'experience des participants, en les aidant a la decrire et en leur demandant ce 

qu'ils ont aime de leur jeu. Ils ont ainsi l'occasion de se prendre conscience de ce qui a 

fonctionne ou non et des moyens pour parvenir a une meilleure expression. 

Enfin, a partir des commentaires des eleves sur le jeu de role et de nos propres notes 

prises pendant le jeu de role, nous procedons a une derniere evaluation. Comme nous 

1'avons dit auparavant, les eleves n'osent pas souvent critiquer la performance de leurs 

camarades ; ils s'en tiennent parfois aux aspects positifs et/ou superficiels et laissent passer 

des elements importants. En tant que professeur, nous avons la responsabilite de selectionner 

parmi les remarques possibles celles qui sont les plus pertinentes en fonction du niveau de la 

classe, des consignes de depart, des objectifs vises, des composantes de la competence de 

communication a souligner... Nous operons done une selection et nous cherchons a donner 

une evaluation plus juste de la performance de chaque protagoniste, en mentionnant les 

aspects a corriger mais en commenpant par valoriser les aspects positifs. 

En effet, n'evoquer que les aspects negatifs inhiberait les protagonistes dans un futur 

jeu de role. De plus, notre niveau de langue etant superieur a celui des apprenants, il est 

normal que notre evaluation soit plus affinee et plus exacte. Nous nous gardons bien de faire 

de l'hypercorrection car cela pourrait decourager les eleves. 

3.3.2. La description des erreurs 

Apres la mise au point collective, qui porte plutot sur des appreciations generates, 

nous reprenons plus en detail les erreurs recurrentes, qu'elles soient purement linguistiques 

ou communicatives. Tout le monde participe a la correction. C'est une phase de travail en 

grand groupe qui nous semble essentielle pour atteindre nos objectifs pedagogiques, 



car « La correction no produce un efecto inmediato pero puede ayudar al aprendiz a 

superar con mayor rapidez los estadios en la adquisicion del lenguaje. »n (Bello, 1990 : 

299) 

Afin que la correction soit la plus efficace possible, nous encourageons les eleves a 

expliquer quelle regie linguistique, discursive, socioculturelle, referentielle ou strategique n'a 

pas ete respectee ; nous les invitons egalement a tacher de comprendre les raisons de Terreur 

et a chercher des moyens de ne plus la commettre. Nous n'intervenons pour donner la regie 

que si la correction par les pairs est defaillante, et toujours en tenant compte du niveau de 

langue acquis jusque-la par les apprenants. 

Par rapport a la composante linguistique, la correction orale oflfre l'occasion de 

decouvrir ou de reviser des regies de grammaire, de developper un point de vocabulaire, 

d'ameliorer la prononciation et la prosodie. Cette phase de description des erreurs permet 

aussi de s'interesser a la competence de communication dans son ensemble. Avec un 

exercice comme le jeu de role il est necessaire de savoir avant toute correction ce que veut 

exprimer l'eleve, pour le corriger tant au niveau syntaxique qu'au niveau communicatif. En 

effet, il nous est arrive de corriger une phrase et apres de demander a l'eleve ce qu'il avait 

voulu dire. Nous nous sommes alors rendu compte que l'idee de l'apprenant et la notre en 

etaient deux completement differentes. 

II faut ici preciser que la correction en groupe est importante car « el proceso de 

aprendizaje es una actividad que no necesariamente se realiza de forma vertical 

(profesor-> alumnos) sino de forma horizontal (alumnos <-> alumnos). Debemos, por tanto, 

fomentar el espiritu de colaboracion entre los alumnos a fin de que se ayuden a corregir 

mutuamente » 13. (Bello, 1990: 297). Le travail de groupe, caracteristique importante pour 

l'approche communicative, est done egalement present dans cette phase de synthese. 

12 « La correction ne produit pas un effet immediat mais peut aider l'eleve a depasser plus rapidement les 
stades de l'acquisition du langage.» 
13« Le processus d'apprentissage est une activite qui ne se realise pas necessairement de fagon verticale 
(professeur eleves) mais de fagon horizontal (eleves eleves). Nous devons done encourager l'esprit de 
cooperation entre eleves afin qu'ils s'aident mutuellement lors de la correction. » 



3.3.3. Le renforcement 

Par notre recherche sur le jeu de role, nous avons decouvert que la mise au point 

collective et la description orale des erreurs peuvent etre suivies de plusieurs autres activites 

permettant de mettre pleinement a profit le potentiel pedagogique du jeu de role. Nous ne 

pratiquons pas encore de maniere reguliere cette phase de travail mais nous pensons qu'elle 

est importante et nous travaillons deja dans ce but. 

Par exemple, une seconde correction a l'ecrit serait ponctuellement utile pour les 

apprenants. II s'agirait pour nous, en tant que professeur, de preparer apres la premiere 

seance de jeu de role, et en dehors des heures de cours, une fiche recapitulant les principales 

erreurs commises, une synthese des phrases fautives... Pendant la seance suivante, nous 

distribuerions des photocopies de cette fiche; les apprenants pourraient par consequent 

revoir leurs erreurs et revenir sur la correction de la veille par un autre biais. Cette maniere 

de proceder leur permettrait non seulement de prendre davantage de recul par rapport a la 

production orale obtenue pendant le jeu de role, mais aussi de renforcer l'apprentissage. Par 

ailleurs, cette nouvelle correction permettrait a l'apprenant ayant commis l'erreur d'acquerir 

de nouvelles connaissances grace a la reformulation; dans le cas des autres eleves, leurs 

connaissances seraient ajustees ou confirmees, puis renforcees. 

Voici le deroulement de cette seance de correction a l'ecrit: a) la classe divisee en 

groupes reflechirait sur les erreurs, en tachant de les reperer, des les corriger, d'en 

comprendre les raisons, de proposer des solutions pour les eviter a l'avenir ; b) les resultats 

de l'etape precedente seraient mis en commun, et l'enseignant repondrait aux eventuelles 

questions des eleves. 

En ce qui concerne l'exploitation a posteriori du jeu de role, nous souhaitons 

egalement mettre en application les conseils donnes par Hinglais pour ameliorer la 

phonetique des apprenants dans la langue etrangere : « Une bonne maitrise du corps peut 

aider a bien s'exprimer [...]. Par consequent, preciser le geste consciemment va dans le sens 

d'une amelioration sensible de la dicton. » (2001 : 12) Ce geste n'a pas la meme fonction 

que celui dont nous avons parle precedemment (voir plus haut 2.1.7.); il s'agit d'un 

mouvement qui n'a pas d'intention de communication mais qui sert a detourner l'attention 



de la difficulte sur laquelle l'esprit bute. En soulevant une chaise par exemple, l'apprenant va 

se concentrer davantage sur le geste et va se preoccuper moins de la maniere dont il 

s'exprime. Ainsi, le geste va permettre de lever un obstacle d'ordre mental, de liberer la 

parole. 

Finalement, il serait bon que les eleves qui le desirent rejouent une scene dans 

laquelle les acquis du premier jeu de role seraient reutilises. Nous pensons que cette nouvelle 

impulsion serait motivante pour l'activite. Les apprenants modifieraient leur comportement, 

leur maniere de jouer et rectifieraient leurs erreurs. Ce serait un temps de recherche pendant 

lequel les apprenants s'appuieraient sur l'experience vecue et l'analyse des erreurs faite 

prealablement. Nous pensons qu'il y aurait une amelioration de la performance entre la 

premiere « representation » et la seconde. Ils se sentiraient plus a l'aise dans leur role, plus 

confiants devant leurs pairs. C'est done une piste que nous allons creuser. 

* 

Nous pouvons dire pour conclure ce troisieme chapitre que notre pratique du jeu de 

role confirme la presence dans cette activite des criteres principaux de l'approche 

communicative. Le jeu de role est en effet, a bien des egards, une activite facilite la 

communication entre les apprenants tout au long des trois etapes de sa realisation : avant le 

jeu de role, pendant Taction du jeu de role et pendant la synthese. 

Lors de ces trois moments, un climat de confiance est indispensable pour mener a 

bien l'activite. Nous avons done adopte done une attitude ni trop rigide ni trop laxiste pour 

que l'apprentissage se fasse dans les meilleures conditions. 

L'expression orale, les cinq composantes de communication (linguistique, discursive, 

referentielle, socioculturelle et strategique), le travail de groupe, la centration sur 

l'apprenant, la communication non verbale, la creativite et la motivation sont les 

caracteristiques de ces trois differents moments. Neanmoins selon l'etape, elles apparaissent 

a des degres differents. 

Dans l'etape prealable au jeu de role, on perpoit clairement l'importance du travail en 

groupe, de la centration sur l'apprenant, de la motivation, de la creativite et de la 

communication non verbale (cette composante peut-etre ou non presente lors de 



l'echauffement). Cette etape de preparation permet a nos etudiants de rentrer petit a petit 

dans la situation du jeu de role en impliquant tout leur etre (intellect et corps). De plus, ils 

apprennent a negocier et done a ecouter l'Autre. Cela facilitera Taction proprement dite. 

Lors du jeu de role en lui-meme, nous essayons en tant que professeur d'intervenir le 

moins souvent possible, mais nous assumons une position d'observation active que nous 

partageons avec le public. Cela nourrit la mise au point collective pendant laquelle seront 

commentees et evaluees les differentes performances des participants. Pendant la mise en 

scene, l'activite met Taccent sur Texpression orale, les cinq composantes de communication 

(linguistique, discursive, referentielle, socioculturelle et strategique), la creativite et la 

communication non verbale. 

Enfin, lors de la synthese, le travail de groupe est privilegie. C'est un moment utile 

pour que le jeu de role soit reellement efficace. Les eleves prennent conscience de leurs 

erreurs, les analysent, les corrigent... Cela les amene a adopter un nouveau comportement 

aussi bien verbal que non verbal, plus approprie a la situation de communication du jeu de 

role prealablement joue. Le jeu de role contribue ainsi pleinement au developpement de leur 

competence de communication. 



Conclusion 

Le jeu de role trouve son origine dans la psychologie ou il est utilise a des fins 

therapeutiques. L'activite a rapidement depasse les frontieres de cette discipline ; il peut en 

effet etre egalement un instrument de formation professionnelle d'une part et, d'autre part, 

une technique d'animation pedagogique, particulierement utile et utilisee dans le domaine de 

l'enseignement des langues etrangeres. 

Dans les trois cas, pourtant bien distincts, le jeu de role presente des objectifs 

communs : rendre les participants actifs ; ouvrir leur imaginaire ; liberer leur « Moi» vers 

l'Autre d'une maniere globale ; et prendre en compte lors d'une situation simulee quatre 

elements importants : le ou/et les acteurs, le meneur de jeu, la scene et le groupe de 

spectateurs. 

En didactique des langues etrangeres plus particulierement, faire un jeu de role 

consiste a simuler dans un espace et un temps precis une situation d'interaction de la 

maniere la plus realiste possible ; l'important etant de communiquer du sens a l'Autre. 

L'animateur doit toujours veiller a ce que le jeu de role pedagogique ne bascule dans le 

psychodrame. 

Approche communicative et jeu de role partagent de nombreux traits communs. En 

effet, le jeu de role se centre sur l'apprenant et favorise tres tot l'expression orale et le 

travail en groupe; il developpe les cinq composantes de la competence de communication 

(linguistique, discursive, referentielle, socioculturelle et strategique) ; il motive ; il invite a la 

creativite ; et il met en valeur la communication non verbale. 

Etant donne la popularite acquise par le jeu de role grace a l'approche 

communicative, il est aujourd'hui tres couramment pratique en classe de FLE. II ne faut 



neanmoins pas le confondre -comme le font certains professeurs- avec,d'autres activites 
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uuancijuaw lex. t i iwnr . t ^ u i i s s ior» ot s.ommcs» ro«idu I . . * ; ; 
poursuivent des objectifs differents, en fonction de leur point de depart, les elements 
{inncipuc.* c <te rapprochs coitunumcttivc yexpressiou orait, l.• ..vi; 
linguistiques prealables et la preparation requise.. ' , 
co&pos&iresdt* te cornrctei'c.^ ae communication, »e travail en groupe, la centtr .^r •< u • 

1'eppixr teffet ; r]axdram^ 
dialogue ̂ prealabjement.memori Elle privilegie les aspects discursifs, referentiels et 

culturels. De son cote, l'improvisation,n'utilise pas de support, ecrit, mais,plutot des 
pcn^ FTT notre n.chercS-2, nous OVUM? pour ont de VEI . u^ ci te JTU ae ro^ JactL'^t 

declencheurs (verbaux ou non verbaux). Elle sollicite davantage la composante linguistique, 
rceuenr-nt t'a^prcntv.a-jc oroJ d'une lanytn ttrangere. Noui* croyons uu(mini mn po^vCJi 
mais elle exiee aussi une gestion equilibree des autres composantes de la competence de 
anpoiter 6 oSto tPx .^ -A&n unu reponse aftjfcnatiw. 11 nouj reste eens tfcuic ucs y.t.cj a 
communication. Pour sa part, la simulation globale est un.projet qui reunit un ensemble de 
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taches ecrites et orales. Etant donne que.la simulation globale fait appel aux differentes 
retievon atin de pencchonncr notre prntiquj pata^ogniua Jfcsntre temps, nou" copious 
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etJ'improvis£tion.,SelonJ'ouverture de l'activite (jeu de role ferme, mi-ouvert et ouvert), les 

apprenants disposent d'un degre different de latitude dans l'echange. Le jeu de role ferme a 

comme support ecrit un canevas tres precis dans lequel 1'organisation de l'interaction est 

definie a l'avance. Les etudiants sont done censes ajuster leur production a ces indications. 

Le jeu de role mi-ouvert donne un peu plus de liberte car le deroulement de l'activite n'est 

pas dirige aussi clairement que pour le jeu de role ferme ; certains elements devant apparaTtre 

dans les enonces sont seulement indiques et il n'y a en effet pas de canevas precis a 

respecter. Enfin, le jeu de role ouvert ne predetermine pas les enonces ; il suggere seulement 

la nature de 1'intervention. 

Grace aux differents types de jeu de role, il est possible de travailler sur les diverses 

composantes de la competence de communication. Cependant, il est important pour 
1 ' 

l'enseignant de langue de garder a l'esprit la dramatisation et l'improvisation, voire la 

simulation globale, afin d'exploiter de la meilleure maniere possible les possibilites offertes 

par les techniques d'expression dramatique, a tous les niveaux d'apprentissage et avec tous 

les types de public. 



Personnellement, en mettant en pratique a l'Ecole de Langues de l'Universite de 

Guanajuato les theories acquises lors de ce travail, nous nous sommes rendu compte que les 

principales caracteristiques de l'approche communicative (l'expression orale, les cinq 

composantes de la competence de communication, le travail en groupe, la centration sur 

l'apprenant, la motivation, la creativite, la communication non verbale) sont mises en valeur 

lors du deroulement du jeu de role. 

Pendant notre recherche, nous avions pour but de verifier si le jeu de role facilitait 

reellement l'apprentissage oral d'une langue etrangere. Nous croyons aujourd'hui pouvoir 

apporter a cette interrogation une reponse affirmative. II nous reste sans doute des pistes a 

explorer, des points a preciser, a developper, a approfondir; nous poursuivrons done notre 

reflexion afin de perfectionner notre pratique pedagogique. Entre temps, nous esperons 

avoir permis aux professeurs de langue, et plus precisement aux professeurs de frangais 

langue etrangere, de mieux comprendre en quoi consiste le jeu de role ; et les avoir incites a 

le pratiquer de maniere raisonnee pendant leur cours, afin qu'ils puissent en faire profiter 

pleinement les apprenants. 
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Annexe I. Le jeu de role psychodramatique 



Annexe La.« Un jeu de role ayant failli tourner au drame » : inconvenients du jeu de role 

UN JEU DE ROLE 
AYANT FAILLI TOURNER AU DRAME 

La seine est classique et simple. Une protagoniste, une infiimiire (rfeilement 
infirmiere) a un probl&me avec son mededn-chef (qui n'est pas dans le groupe) 
et vmidrait comprendre pourquoi eile n'a pas eu l'augmentatian demaiidie et faire 
l'apprentissage de la meilleure maniere d'aborder son patron. Elle va done 
rejouer la scene, et demande k des membres du groupe de se proposer pour temr 
les roles n&essaires k son jeu: son patron, et la secretaire. Un hrnim>« et une 
femme se proposent. La scfcne est simple et classique: llnfinni&rc apporte une 
tasse de ca£6 i son patron, dans son bureau, et va en profiler pour lui parler, 
debout (il est assis deni i re son bureau, elle est debant). Ce genre de situation a 
6t6 jou6 des de fois sans problemes. 

Le psychodramatiste se centre sur son protagoniste. Les egotimllaires jouent 
sans preparation: c'est si simple, si hahitnei, si quotidien. si classique pour tous. 
« L'infirmiere > precise que son patron ne fume pas, l'ego-auxiliaire pose done sur 
une chaise sa pipe vide, qu'il tenait depuis le d&rat 4 la Trmwi. LTnfinniire «tape > 
& la porte (fictive — en fait, dit : «toc-toc»). Le « «n«M<w« ̂ .gmirriiinir^, assis 
sur une chaise devant une petite table ligfcre, qui repr£sente son bureau, dit : 
< Entrez». Elle avance et lui tend une tasse die ca£6 (imaginaire — elle n'a rien 
dans la main); il tend la main et la c prend» et commence k dire < m m > (les 
mimes jouent cela sur scene bien souvent). Q se live, dit « mer_» s'arrtte k mi-
mot, blemit, et dit, ou plutdt balbutie: « Je ne peux pas txriie du ca£6 imaginaire 
d'une tasse qui n'existe pas. C'est pas possible—* (et commence k trembler). Son 
regard se trouble. II est visible que * quelque chose» se passe, qui llmplique, qui 
le trouble— et qui peut devenir dangereux pour lui. 

Le psychodramatiste, (qui est aussi un Hmirim, form6 k la pratique da psycho-
drame et du groupe), a tout vu, car il observe tout le mnmrio tout le temps; il 
s'approche de l'ego-ainiiiaire et fait signe an protagoniste d'arrtter son jeu, de 
s'£loigner quelque peu, mais de rester sur setae (en fait, on jouait «n<» 
sans scene, sans estrade). On sent 1'angoisse du groupe (les gens pensent k la 
« decompensation», k la psychose, k une crise hailiidnatoire, k un intemement 
psychiatrique d'urgence). 

Des participants font quelques signes au psychodramatiste. Mais celui-ci, calme 
parle doucement k rego-airrilinire. Jean, lui dormant du soutien sans le '""• ' IT. le 
suivant dans son vecu: < Oui hm— oui— vous ne pouvez pas boire un caf£ imagi-
naire— Que ressentez-vous ? Partager-Ie avec nous 1». Jean continue k trembler, 
avec un regard vide, large, traqu£. < Je ne peux pas— rien n'existe— il n'y a plus 
rien. » 

On aurait pu etre tent£ d'arrtter la signer. Le risque de. decompensation est 
grand. Ce psychodramatiste choisit de contimier faire- >nniniw Jean, sur «le 
vide, le rien, le trou> (son regard vacille, la sueur pexie, le-corps balance—) — et 
1'angoisse monte dans le groupe. Mais le psychodramatiste reste- caJme et ceuti'6 
sur ce participant, brusquement transform^ en protagoniste, lui A—™*™** de repr6-
senter ce * rien», ce trou, cette inrristence de l'£tre: 

Ancelin-Schutzenberger, A.- Le Jeu de role - Paris : ESF, 1990.- p. 37-38. 



Jean se met sur une chaise, se tasse. p r r n d u n e ^ £ f t ^ . . d i spa ra i t . 
jusque dans le siige, se fait tout petit, munnure « Je nens te plus »• 

m c P o S r ^ t , ; . =i . £ 5 i ne vis plus (et brusquement, par 
S t i S t i o n f T e ^ ^ c e l l u l e , - V u n . le protagoniste. opine). 

Le € double* d i t : . J e ^ J - - - S ^ f f i ^ 
» r e p o s e J ^ f J ^ ' ^ a n c i i r , 
bI5==. == d^ i i e un peu)- < je reprends forme 
(Le protagomste r ^ m i n e i c e i r ^ ^ « s e ^ I T n L je rJnens de loin, j'ai 
humaine- je suis 1A, Jean, c est — u je sua ^ ^ ^ redressc, ses 
eu peur» (le protagomste. ;ean. ..rend une 
couieurs lui reviennent, il cesse ae trembler, il va parler). 

* 

Jean: « Oui, j'ai eu peur, et trfes froid (*), J« P^tais 4 la dteve. mais maintenant 
(respire)— 5a commence k ailer». . . 

A. (**) arrtte la scfcne; on « revient: an. 
on arrete liu Jean repr«d sa pipe. s 
plus tard qu'au ddbut de la setae, il a senti une angoisse au crcu* 
(tfest un jeune psvebiatre). il a eu i'impression que J « n allait « se couper en deux 
et devenir psychotique, mais maintenant il est rassure. 

A. teoute, approuve. xefonnule. laisse s'exprimer 1'angoisse. ^ i s ausa bamdise 
et xtsure: oui. arrive 
jeu™ c'est important de s c r a n m e r - et vous— (tait paner * 
et— « n'en faites pas un pia: 

plantation, des souca (une «b<5qu i i l eun 
attirer l 'aitencon: sunettes u sees . pipe toujourst a j ™ v £ £ ^ ^ 

ic ulamc » i"1 <—- , ' n _ . ju-itJnc eu aussi artl"" cnansmauque ei 
experiment^ et morns tam6>; H y a P « J " J ^ S r a r est rest* calme. 
pouvoir therapeutique raimant et s t o s m t d u fart que 
a pris ce qui se passait comme allant de soi et a pu « 
niste dans son voyage, le comprendre et le faire revemr sans hftte. 

Disons que. dans l'ensemble, il n'y a g u t a ^ e d d e n t en ^ ^ l e . et beau-
coup moins que dans tout, 

depress ion Motive 

et verbale de tous et de support du groupe. 

f i 



Annexe Lb.« Le cas Barbara » : debuts du psychodrame 

LE CAS BARBARA 

- Lc D ' T T. M O R E N O avait pense qu'il serait aim want de crfer un «journal 
vivant ."dans un «theatre de spontaneity» (Das siegrarihaiier, 1™, Y i ^ r * Autri-
che) lequel on jouerait lea 6vtoemeats du j ou r : faits divers, manages prm-
ciers, diverses « premifcres » et nouvelles plus ou. moms sensatiaxmelles. II vouiait 
battre de vitesse la presse. C'etait un theatre ouvert et avec participation du public: 
les spectateurs pouvant spontandment se proposer pour tenir des riles. Un petit 
groupe d'habituis venait rtgUitoment. Parmi eux, un etudiant, Georges, et une 
channante jeune fUle, Barbara *, qui se portait toujours volontaire pour des rtles 
de princesse, d'infirmifcre au grand cceur, d'orpheline befle et timide sauvte d'un 
danger, de petite sainte Bemadette, rdles qu'elle tenait k la perfection. 

Les choses etant ce qu'elles sont, Georges tamba amoureux de Barbara et 
l'foousa. C'est I K que les choses se gattaent: Georges dit k M O U N D qu'il se trou-
vait mari6 k une megfcre, et il lui drmanda d e l 'aider iLl'spprivoiser ou de la 
transformer. 

Voici comment M O B B N O s'y prit. Laissans-lui la parole (in Psyehodrama, volume I , 

1946): 
€J'avais cr& prts de l'op^ra de Vienne, un « thOtre de s p o n t a n e a . (Das 

Stegreiftheater), qui s'est transform^ une nuit en un «theatre pour to sponta-
neity» ou theatre therapeutique. Nous avions alors une jeune actnce, Barbara , 
qui travaillait pour le theatre et qui prenait aussi part k une nouvelle experience 
que j'avais entreprise, le < journal vivant». Elle avait beancoup de succis, k cause 
de son talent: elle exceilait dans les rtJles romantiqnn, hennques, d'ingenue. U 
devint vite evident qu'elle etait tombee amoureuse d'un jeune poite et auteur 
dramatique (Georges) qui ne manquait pas de venir toujours au premier rang 
l'applaudir. Un jour, on annonga leur manage. Toutefbis, rien ne changea, eue 
resta notre principale interprite, et lui notre plus firiMft spcctatcnr — si l'on peut 
dire 

Un jour Georges vint vers moi, ses yeux, si gais d'habitude, prfoccupes et 
tristes: «Qu sst-il arrive ?» je lui demande. «Oh, Docteur, je ne peux plus la 
supporter i » — « Supporter quoi ? » Je l e regarde de fapm penetrante, cherchant, 
investigant. « Cet etre si doux, si angeiique, que vous admirez tous, agit comme 
le diable en personne Iorsqu'elle est seule avec moL Elle jure, utilise des mots 
orduriers, et lorsque je me f&che, comme 5a m'es t arrive hier, elle me tape avec 
ses poings > - • Attendez », je lui dis, « Vener ea soir an theatre avec elle comme 
d'habitude. Je vais essayer un true >. Lorsque Barbara entre dans les coulisses, 
ce soir-14, prete k jouer un de ses rdles *** habituels de sainte et pure femme, je 
l'arrete au passage. « Ecoutez, Barbara, vener. voir. Vous ***" avez 6ti merveilleuse 
jusqu'ici, juste parfaite, mais j'ai un peu peur que vous vous repetiez et que 5a 
lasse les gens k la longue. Les gens voudraient vous voir dans des rdles plus k ras 
de terre, plus proches de la nature toute erne, toute vulgaire. Les gens 

• Barbara s'appeiait en rtalit* Anne MOLLEBBCG et «ait IWITMIC cnnHMlrime et la fffle du directeur du thiitre Komodean Haus. __ . 
« Une version abrtgie du cas Barbara a para dans 1'qgwgB de Mflmw Ji. (1965), Psycho-tkirapie de group* et psychodrame, Paris, P.UJ., pp- 9-2B, trarinrrtmi fransaue de J- Rouanet et A. Schiitzenberger (ouvrago <piusi). „ __ , . „ „-„,.„ — D'une cernine fa?on, MOKZNO utilise done d£j* k cette epoque (1921) la distribution des 

rdles par styles et genres de la Commedia dell Arte et des: «egMuxiliaues ». . _ 
***• Traduisant de I'anglais, oil seul existe le < vous >, je presume que le jeune MOBBNO vouvoyait k l'lpoque les gens en nllrmsnrt (en 1921). 

Ancelin-Schutzenberger, A.- Le Jeu de role- Paris : ESF, 1990.- p. 4-5. 



vraunent que je peux y arriver ?» - «Je vous fais enticement confiance. fehri 
S V W ™ * * fill® qui guettait le S ^ Ot iafa ig 

q u a r a f r de Vienne), dans la rue. a 6t6 attaqufc et tufe par un e t ra raeTn 
; I e Tu es une . resUctueuse , , L t o toSS" 

fep^ Ta ^ n ^ T R i c h a r d ' un de nos acteurs). c'est l'apache. O ^ y v Z 
uartifS \ l ° n m p r o v i l e une rue sur seine, un cafe, deux lumifak A 

d e • B a r b a r a improvise, Georges etant comme dliabitude au p r e n f c ^ i W 
tout excite. Richard, dans le rtle de 1'apacbe. sort du cafiS avec B a r t a S T u 
au s u i e H SC 2 ! D f f o r m e tr ts vite en discussion violent* 

^ ^ Soudaon Barbara se transfonne totalement et joue d'une facon 
d e f ™ d ^ ^ ^ 001111116 »» chanetier. tape ie gars, lui d a Z t 
™ S ^ i e d S . d a n s I e s j a m b e s * * J c TOis alora Georges se red^t T d e S 

™ o n F a a . t , l a s c c n e avec armete, en levant un peu son bras. L'apache d e S 
\ , ' c o u r s e Barbara; soudain il saisit son couteau (un S s d r e d e 

theatre) de sa poche int&ieure de veste. II lui court denitoe, e n c e n d T p t a ^ r t s ! 
p l t 1 3 p r i s - £ " s ^ Wsa mi'oa ressent ou'elle est terrorised Le public 

d J r V C e t C n e : . , A r ^ t e z - arrtte^-les., mais l'apache n e T ' a r r t ^ p ^ a S a S r S 
f i ^^™^ 3 3 3 1 ? ' "® A p r t s 13 s c c n e - aprts tout cela. Barbara e x d t e ^ e t o T 
eue^mbrasse Georges, et iIs rentrent A la maison bras dessus bras dessous, comme 

^ent ™e v o u " le Iendemain. n comprend immediatement que c'est une 
^ r a p i e . A partir de ce jour, je (MORENO) proposal k Barbara de jouer des rtles 

• P r o l o n d s ' rdles de domestiques. vieilles filles solitaires, 
S ^ f d^laiss^es cherchant leur revanche, odieuses fiancees, serveuses. 
f ^ ; - 0 ^ * 5 ™ n t v o i r chaque jour pour m'en rendre compte. Aprts 
q u e u e s seances il me di t : «II lui arrive quelque chose 1 Et c'esTpsi rienl»I 
m ^ i m L ® ^ t ' m e d l U L <P»el<Iues jours plus tard, «elle a encore i 
X S S J 1 0 ? 8 de, 4 * m a i s o n ' Us sont moms int rn^i . H, m t n u * 
auZE - ' q u d q " e f o i ! l _ c n P I e i n ^ e u . elle se met tout k coup k sourire, p a r a ' 
Wer ^ i r ^ Z 1 6 1 1 1 d e . S C t e e 3 d u qu'elle a jou fe i^u - s S n T ^ S 
ra^^i/U ® 0 1 . , a u s s l ' a v e c et en mime temps, car moikusri, je me 
^ w J 3 ^ . q u e n o u s n o u s v o y c m 3 V u a l'autre comme dmuun miroir 
S s Quelquefois, elle commence meme 4 rire avant de se m e t £ T £ 

e s a« exactement comment cela va se passer. Dans certaines circons-s e c a
K

b r e ^ r e dans son attitude, elle donne encore d T S d s ^ S de gueule, mais beaucoup moins qu'avant». wups 
j e ^ f une catharsis provoqufe par Ie rire, la bonne humeur et llimnour. 
L ^ " 3 1 " L0 t r a l t e ? e n t > ' confiant 4 Barbara des rtles s o i g n n S m t 

rJa S l t U a Q O n d,e ^ ^ Personnels, k elle et A son m a r i T s e t o l w r s 
^ m e p a r l = r^guliirement, il me dit l'effct que lui feit!ilui!le 

ten^ 6 ^ s c e n e : 11 ^ avoir acquis une meiUeure c o m p r t S c m S a 
c T ^ L uit^grantles commentaires que j'en donne en fin de stance. .Voir 
m o S l ^ p S t T S C t o B ^ * p r o d u c t i o n ' > ^ — 1 P i - toldrant a ^ i a r b a ^ 

avaif ef^ i r i i ,
t
q ufn d F m e ^ <*< ie dis alors k Barbara combien de progrts elle 

- T n T * ^ e t 14 f < U i d t e ' (MO^NO fdlicite toujours i S ^ m s T 
l e u r dou^e un renfbrcement - conditionnement positif) e t l u i 

p ^ t f ^ D a U r a i t p a s e a v i e d e J0"®" sur sctee avec son marl G ^ comm^ : 

l e u r demande alors k tous deux, un soir sUs accepteraient de fouer 
f ^ f ® b I e „ e t de commencer une sorte de thfcipie de couple, une. th&apie inter-
mdividuelle. Ils acceptent et leurs duos, leurs dialogues improvises, qui rosemblent 

t a r r s s s s ^ 1 du 

Plus profonddment que S ^ o u t ^ u S de ce couple, 
Quelques mois pius tard B ^ b a r T i T r ^ ^ v ^ ™ « Ribands du publ ic , 
theatre. lis S ^ f ^ m o i dans notre 
avait retrouve. ou p l u t f l V ^ w ^ L ^ ^ , s < J t a i t trouve. soi, et 
lumi&re des seines S a S i o ^ n ' ' J a°alysai revolution 4 la 
avaient surmontJ i S T c S S S i e l ^ f t t * ^f^ 1 1 0 1 e t en quoi ils 
aprts seance, de j m S S d S S ^ ( i L Z ^ T c S S T " ** ^ ^ ^ 

Le recit de ce cas s'arrtte lk. Les gens heureux n'ont pas dlnstoire. 



Annexe II. La dramatisation 



Annexe DLa.« Premiers contacts » : la dramatisation repetitive 

diaiogue- image-
t 
2 
3 

13 Ecoutez et faites corresoondre 
les dialogues avec les images : 

1. - Tu rappelles comment ? 
- Olivia. Je suis itaiienne. Et toi, 

comment tu t'appeiles ? 
- Christophe. Tu es en vacances ? 
- Oui. 

2. - Boniour. je m'appeile .Vnita. 
- Et moi. Claudia. 
- Tu es francaise ? 
- Non. espagnole. 

3. - Tu es italien ? 
- Non. je suis francais. 
- Tu es en vacances ? 
- Non. je travaille ici. 

Berard, E., Canier, Y. et Lavenne, C.- Tempo L-Paris : Didier / Hatier, 1996.- p. 11. 



Annexe ILb.« Pardon ? Vous etes... ? » : la dramatisation repetitive 

OBJECTIFS: prendre contact, saluer, se presenter, demander la nationality de quelqu'un, 
faire repeter, repondre a une question. 

i . B o n j o u r ! 
a. Observez: 

SALUER FIG DIRE SON NOM 

- Bonjour! -Je m'appelle... - Moi, c'est... 
-Bonsoir! -Jesuis... -Tres heureux/heureuseVEnchante(e). 

b. Ecoutez la conversation: 
- Bonjour, je m'appelle Luc Legrand. 
- Pardon? 
- Je suis Luc Legrand. 
- A h ! Moi, c'est Helene Grandjean. 
- Tres heureux. 
- Enchantee. 
c- Saluez votre voisin(e) et presentez-vous. 

d- ^ ^ Regardez la photo et jouez la conversation. 

Blanc, J., Cartier, J., Lederlin, P.- Escales...!.-Paris : Cle International / HER, 2001.- p. 8. 



Annexe ILc.« Une enquete » : la dramatisation avec variations 

b. <*>» Une enquete. 
Jouez et continuez la conversation: 
- Excusez-moi, c'est pour une enquete. 
- Oui ? 
- Qu'est-ce qui vous interesse ? 
- Pardon ? 
- Qu'est-ce que vous aimez faire ? 
- J'aime... euh.. . j'aime bien aller au cinema... 

Blanc, J., Carrier, J., Lederlin, P.-Escales...!.- Paris : Cle International / HER, 2001.- p. 27. 



Annexe 111. JL'improvisation 



Annexe HL Les declencheurs ouvreurs 

Ouvreurs principaux: passe-partout, ils dependent peu de I'information qui suit, m&ne^'ils ne sont pas 
toujours interchangeables. Ils peuvent preceder des ouvreurs secondaires: 

un moment 
(juste) une seconde 

pardon 
pardonnez-moi 
s it vous plait 
Juliette, cherie, Monsieur 
he! ho ! vous... 
dites 
cnes-moi! 
attendez! 
vous savez 

excusez-moi de vous 
je peux vous 

dites done! 

ecoutez! 

interrompre 
ddranger 
couper 

vous avez un moment ? 
Je vous dirange ? 

Attention d dites et dites done qui. en fonction de I'intonation, peuvent Stre penjus comme pol6miques 
ou cooperatits. 

Ouvreui-s secondai res : de questionnement (ex.: je voudrais savoir si, est-ce que vous pouvez me dire 
si...), de surprise (c 'est bizarre, vous ne me croirez pas mais, ga alors), d'opinion (en ce qui me concerns, 
j'ai I'imp'ession que, je voudrais vous faire une confidence, je crois que...), etc. 
La complexity de I'ouverture est etroitement liee it la difficult^ de I'abordage: 
.. Pardon, excusez-moi, s'il vous plait, je sais que je vous derange mais... vous avez un moment, juste 
une seconde..., je voudrais savoir... dites..., c'est combien, $a ? » 

Care, J.-M - « Bienfaits de 1'improvisation », le Franqais dans le monde n° 305.-juiDet-aout 1999 



Annexe IV. Le jeu de role ferme 



IV.a. Canevas de jeu de roles 

iNEVAS DE JEUX DE ROLES 

_>»i lCl l«C 4 t n n u i n w i r> A new* c <•» w n i i k i n w 

B marchent ensemble dans la rue et rencontrent 

salue et C repond au salut. 
demande a A qui est C. 
repond. 
demande quel travail il fait, 
repond. 

- fait un commentaire. 
: repond au commentaire. 
3eut suggerer les roles suivants pour A, B et C : 

lyceens, un employe des P.T.T., un professeur 
•toire, une vedette celebre, un etudiant etranger, 
secretaire, etc. 

2ANEVAS 3 
orenant comme cadre I'avion, le train ou I'autobus, 
personne veut parler a ses voisins. 

:(le entre en contact. 
.e (la) voisin(e) repond a la personne. (Reponse 
Dositive ou negative). 
.a personne demande ou il (elle) va. / Ou il (elle) 
l ib i te / Quelle est sa profession. 
Reponse du (de la) voisin(e)... etc. 

En utilisant comme cadre la rue, une personne voit un 
chien perdu. 

Monologue: la personne parte au chien: 
— Eile lui demande pourquoi il pleure, comment il 

s'appelle et ou il habite. 
— Eile le caresse et voit son nom. Elle va telephoner a 

son maitre. 

Dialogue au telephone: 
La personne qui a trouve le chien telephone et 
demande la personne dont le nom est sur le collier du 
chien. 
— Le proprietaire repond. 
— La personne dit qu'elle a trouve un chien. 
— Le proprietaire demande comment est le chien. 
— La personne repond. 
— Le proprietaire fait un commentaire. 

Courtillon, J. et Raillard, S.-Archipel 1.-Paris : Didier, 1982.- p. 31. 



IV.b.«Interrogatoire / Vous avez son numero ? » 

i . Interrogatoire 
^ ^ Choisissez un role (A ou B) et jouez la conversation: 
A demande a B son nom, son prenom, sa nationality, son adresse, son numero de telephone, le numero de sa vo 
B repond, mais il ne comprend pas bien les questions. 

. Vous avez son numero? 
^ ^ Choisissez un role (A ou B) et jouez la conversation: 
^ telephone a B. Ils se saluent. A demande a B s'il connait Antoine Duroc. B connatt M. Duroc. 

A demande a B s'il a son adresse. B repond. A remercie. 

Blanc, J., Carrier, J., Lederlin, P.- Escales... L-Paris : Cle International / HER, 2001.- p. 41. 



Annexe V. Le jeu de role mi-ouvert 



V.a.« Mes voyages » 

Imaginez le dialogue entre I'employe de I'agence de voyages et le client. Servez-vous des documents 
suivants (Nouvelle-Caledonie et Pare national du Mercantour) pour faire des propositions : 

Vous avez envie: desoleil, 
de mer turquoise' >•>-, 

et de sable chaud ? ^ | 
La richesse des forids 
sous-marins. • 

• Des ties de reve. 

E n v o I e z - y o u s 2 b 

p o u r l a N o u v e l l e - C a l e S o n i e ! 

A 28 heures d'avion de Paris, 
ia Nouveile-Calldonie, 

c'est la France avec le depaysement en plus. 
A partir de Noumea, la capitale de la Grande-Terre, 

vous pourrez visiter les petites lies voisines : 
Ouvea, Lifou, I'lle des Pins et decouvrir 

une nature intacte. 

La Nouvelle-Caledonie vous offre ses paysages 
merveilleux, de mer et de montagne. 

Vous pouvez, bien sur, pratiquer tous les sports 
nautiques : voile, planche a voile, ski nautique, 

baignade, etc. Le bronzage est garanti! 

Hotels toutes categories a Noumea. 
Possibility de louer des bungalows 

en bordure de mer. 
Renseignements au Syndicat d'initiatives de Noumea. 

1 semaine 
en Nouvelle-Caledonie 

a partir de 12 000 F 
transport + hebergement 

£n brousse. 

Une nature intacte. 

Berard, E., Canier, Y. et Lavenne, C.- Tempo L-Paris : Didier / Hatier, 1996.- p. 102. 



V.b. Fiches « Didier Richaud » e t« L'epicier(e)» 

Dirtier RICHAUD 
H 

4A 

~Hp°mS I ' " C h e z ' ' 6 p i c i e r a c h e t e r ce que vous demande votre m6re. 

N'oubliez pas les points suivants: 

- P o u r demander le prix 
C'est cornbien 
pa coute combien + n o m d u produit 

— Pour commander 
Je voudrais... 

Et aussi... 

Et enfin... 

i r s r ' s r p a s ,°u i 

Alors, donnez-moi... 
Vous avez quoi a |a place? 
Tant pis. 
— Pour terminer 

(Voila). C'est tout. 
Ca fait combien? 
Au revoir et merci. 

4A 

^OuViak-^ dute. yoofyoti cotAUi ^iov^ 
& Jo* ( c f y sietU: yuak) 

u 
- wu'i Juxu 

- fiuaJUeJed 

- ^ v o t i f i t w 

~ * tU cfaueaeLf-fa <a ^ 
fayoun*. en Aecku^t i js^oj 

-at rfouXedfii;, 

Demari, J. C.- A vous de jouer. Jeux de roles-Paris : Cle International, s.d.- fiches 4A et 4B. 



4 B 

-jpicier(e) 
J F 

tterition! £ cause d'une erreur, vous n'avez plus 
« crabe d'URSS ni de Iggumes frais. 
•n jeune client arrive. 

'ubliez pas les points suivantsi 

•our dire'bonjour 
-onjour, petit. , 

â va? 

our donner le prix 

- 'est francs 
la boTte 
le kilo 
la bouteille 

<>i le produit manque 
Je n'ai plus de... 
v/lais si tu veux j 'a i encore... 

•Pour donner les marchandises 
Voiia (ton...) 

Pour terminer 
C'est tout? 
Ca fait francs 
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Annexe VI. Le jeu de role ouvert 



Annexe VL « Programme du festival du Quartier Saint Martin » 

Choisissez un role (A ou B) et regardez les fiches de jeux de roles (A, p. 155; et Br p. 157). 

PROGRAMME 
du FESTIVAL 
du QUARTIER 
SAINT-MARTIN 

Samedi 28 mai 

• 10 h a 12 h. Exposition. 
• 15 h. Film: Pour la vie des autres 

de J.-B. Poudroux. 
• 16 h. 30 Discussion sur le film, 

aver I -R. PnurirniiY 
• 19 h. Conference: « Les Franqais ont-ils compris? » 

(Franck Grang). 
• 21 h. Concert avec « Temps libre ». 

Vendredi 27 mai 

• 16 h. Ouverture, presentation du programme. 
• 17 h. Film: Au revoir 3 tous de Jean-Bernard 

Poudroux. 
• 19 h. Conference: « Les artistes normaux » 

(Leo Maxent). 
• 21 h. Film: Un an apres de Gilles Thollot. 

Dimanche29 mai _ .... .. .. 

• 10 h a 12 h. Exposition. 
• 15 h. Film: Autres instants de J.-B. Poudroux 
• 17h. Concert: « Chanson plus ». 
• 19 h. Conference de cloture. 
• Soiree: fete populaire, danse. 

Unite 14, aventure 5, p. 97, role A 
Vous etes Juliette, etudiante, 22 ans. Vous t&ephonez 
a un ami, Sylvain (vous le tutoyez). Vous lui proposez 
de vous retrouver au festival de Saint-Martin (voir 
p r o g r a m m e p. 97). Vous a imez les f i lms et les 
concerts, pas les conferences. Vous n'etes pas libre le 
samedi soir. 

Unite 14, aventure 5, p. 97, role B 
Vous etes Sylvain, etudiant, 21 ans. Vous recevez un 
appel de Juliette, une amie (vous la tutoyez), a pro-
pos du festival de Saint-Mart in (voir programme 
p. 97). Vous aimez les concerts et les conferences, pas 
les films. Vous n'etes pas libre le vendredi apres-midi. 

Blanc, J., Cartier, J., Lederlin, P.- Escales...!.-Paris : Cle International / HER, 2001.- p. 97. 
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