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Résumé :  

La présente étude a pour but d’examiner comment un groupe d’enseignants suédois 

travaille en pratique avec les activités dramatiques en classe de FLE. De plus, 

l’étude a l’objectif d’analyser les attitudes de ces enseignants concernant l’emploi 

de cette méthode de travail et les facteurs qui influencent leur choix d’activités 

pour développer la communication orale en classe de FLE. Après une analyse de 

notre corpus, qui comprend des interviews avec quatre enseignantes et douze 

réponses à une enquête, nous avons tiré la conclusion que les enseignants ont en 

général une attitude positive au sujet de l’emploi des pratiques théâtrales comme 

outil alternatif dans l’enseignement du FLE. De plus, ils sont conscients de tous les 

avantages que possède cette activité pédagogique. Cependant, ils n’utilisent pas 

toujours la notion de pratiques théâtrales dans le sens de simulacre ou d’imitation 

d’un état en vue d’entrainer à la fois la communication verbale et non-verbale 

comme il arrive dans la vie quotidienne, et comme nous l’avons décrit dans notre 

premier mémoire (Le théâtre éducatif dans l’enseignement du FLE, Mihart, 2016). 

 

Mots-clés : enseignement du FLE, communication orale, pratiques 

théâtrales/activités dramatiques. 

 

Abstract : The aim of this study is to investigate how a group of Swedish teachers 

works with creative drama activities when teaching French as a foreign language. 

Also, the aim is to analyse the teachers’ attitudes towards the use of these activities, 

as well as the factors influencing their choice of activities in order to develop the 

pupils’ oral communication skills. After an analysis of the corpus, which includes 

interviews with four teachers and twelve responses to a survey, the conclusion is 

that, in general, teachers have a positive attitude towards the use of creative drama 

activities as an alternative method when teaching French as a foreign language. 

Moreover, they are aware of all the advantages that this pedagogical tool implies. 

Nevertheless, they do not always use the concept of creative drama in the sense of 

“simulacre”, or imitation of real life events, which involves both verbal and non-

verbal communication, as it has been described in the first paper, namely Le théâtre 

éducatif dans l’enseignement du FLE (Mihart, 2016).  

 

Keywords : teaching French as a foreign language, oral communication skills, 

creative drama activities.  



 

 

 

 

Table des matières  

 

 

1. Introduction .................................................................................................. 1 

1.1 Le point de départ .............................................................................................. 1 
1.2 Les questions de recherche ................................................................................. 3 
1.3 Le plan du mémoire ............................................................................................ 3 

2. Matériel et méthode ..................................................................................... 4 

2.1 Le matériel ......................................................................................................... 4 
2.2 La méthode ........................................................................................................ 5 

3. Arrière-plan – le statut du FLE en Suède ........................................................ 7 

4. Recherches antérieures ................................................................................. 9 

5. Résultats et analyse .................................................................................... 11 

5.1 Les interviews .................................................................................................. 11 
5.2 L’enquête ......................................................................................................... 18 

6. Discussion et conclusion .............................................................................. 25 

7. Références bibliographiques ....................................................................... 30 

8. Annexes ...................................................................................................... 32 

8.1 Annexe A, Lettre de présentation de l’étude ..................................................... 32 
8.2 Annexe B, Interview ......................................................................................... 32 
8.3 Annexe C, Enquête ........................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

1 

 

1. Introduction 

1.1 Le point de départ 

Selon le dictionnaire Larousse1, une langue est un système de signes vocaux propre 

à une communauté d'individus, qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre 

eux. De plus, pour communiquer efficacement dans une langue, il faut que 

l’utilisateur n’ait pas seulement une connaissance des mots et des notions 

grammaticales, appelée compétence linguistique, mais aussi d’autres savoirs qui lui 

permettent d’agir conformément à la nature de l’interaction et à son interlocuteur. 

Ainsi, outre la compétence linguistique, le sujet parlant doit maitriser une 

compétence sociolinguistique et pragmatique de la langue cible (Cadre européen 

commun de référence pour les langues, 2001 : 86–96). Même si nous sommes 

capables de communiquer efficacement et spontanément dans notre langue 

maternelle parce que nous en maitrisons les compétences communicatives, nous 

rencontrons des difficultés à employer ces compétences dans la langue étrangère à 

cause du fait que, sans beaucoup d’entrainement, les paroles ne viennent pas 

automatiquement au moment de l’interaction.  

En général, la première langue d’un individu est parallèle à son 

développement cognitif et social. Dans la plupart des cas, l’enfant qui acquiert sa 

première langue grandit dans un environnement où il écoute la langue, où il a la 

possibilité de la parler et de l’exercer chaque jour. De cette manière, l’enfant a 

l'occasion de réévaluer ses affirmations et de les corriger à l’aide des personnes qui 

l’entourent et qui parlent la même langue (Håkansson, 2003 : 166). En ce qui 

concerne l’apprentissage d’une langue étrangère, l’acquisition de la langue cible se 

passe souvent dans un environnement où la langue ne s’utilise pas de façon 

naturelle, comme par exemple en cadre scolaire. L’apprenant de la langue cible a 

moins de contact avec cette langue en dehors de la salle de classe, alors les 

opérations de communication langagière, comme la production et l’interaction, 

sont plus limitées (Abrahamsson, 2009 : 14–15). Donc, on pourrait dire que l’un 

des grands défis pour l’enseignant consiste à savoir quelles activités didactiques 

peuvent être employées afin que l'élève utilise la nouvelle langue pour la 

communication. 

                                                           
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, entrée « langue »   

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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Dans notre premier mémoire intitulé Le théâtre éducatif – un outil 

au service de l'enseignement du FLE en cadre scolaire (Mihart, 2016), nous avons 

étudié le rôle que le théâtre éducatif peut avoir pour le développement de la 

compétence de communication orale dans l’enseignement du français langue 

étrangère en cadre scolaire. Le sujet a son point de départ dans la pédagogie 

progressive qui combine la nature théorique des matières enseignées à l’école avec 

la dimension pratique des activités. Le programme scolaire national2 en Suède 

embrasse d’ailleurs ces idées, qui se retrouvent presque partout dans le document.  

En revenant au sujet de notre premier mémoire portant sur l’emploi 

du théâtre éducatif dans l’enseignement du FLE, il convient de mentionner que 

les pratiques théâtrales, les activités dramatiques et le théâtre éducatif sont des 

expressions synonymes. Ces notions désignent des activités comme par exemple 

les jeux, les chansons, les jeux de rôles et les représentations théâtrales courtes. Les 

recherches antérieures montrent que l’utilisation de ces pratiques dans la salle de 

classe permettent l’improvisation et la simulation (Alix et al., 2013 : 37), aussi 

qu’elles implémentent « la méthodologie active du dire et du faire » (Schmidt, 

2006 : 95). Ainsi, il a beaucoup d’effets positifs non seulement sur la 

communication verbale de l’apprenant, mais aussi sur la communication non-

verbale3, toutes les deux étant nécessaires pour que l’apprenant maitrise la 

compétence communicative. Ensuite, les activités dramatiques sont conformes à la 

grande majorité des objectifs du programme de langues étrangères en Suède 

(Ämnesplan för moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a). Donc, comme 

indiqué dans la conclusion du premier mémoire, l’enseignant du FLE pourrait 

travailler avec les pratiques théâtrales en classe parce que ces activités permettent 

à l’élève d’entrainer la plupart des compétences mentionnées dans le programme 

de langues étrangères (Mihart, 2016 : 23). Néanmoins, à la fin du mémoire nous 

nous demandions s’il y a des enseignants en Suède qui utilisent cette méthode 

didactique alternative dans l’enseignement du FLE pour stimuler la production 

orale des élèves. Cette piste de recherche, proposée dans notre premier mémoire, 

constitue ainsi le point de départ du présent mémoire (examensarbete II). 

                                                           
2 Le programme qui est en vigueur au lycée en Suède depuis 2011 s’appelle Lgy11 et celui réglant 

le travail au collège s’appelle Lgr11. 
3 La communication non-verbale se réfère aux techniques de communication avec autrui à travers 

les expressions faciales, les gestes ou les mouvements du corps. 
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1.2 Les questions de recherche 

L’objectif de ce mémoire est d’examiner comment les enseignants suédois 

travaillent en pratique avec les activités dramatiques en classe de FLE. De plus, la 

présente étude veut analyser à la fois les attitudes des enseignants de FLE 

concernant l’utilisation de ces pratiques théâtrales, et les facteurs qui influencent 

leur choix d’activités afin de développer la compétence communicative des élèves. 

Les questions auxquelles l’étude veut répondre sont les suivantes :  

a. Quelle est l’attitude des enseignants suédois en ce qui concerne l’utilisation des 

pratiques théâtrales dans l'enseignement du FLE ? Est-ce qu’ils utilisent, eux-

mêmes, cette méthode alternative dans la salle de classe ? 

b. Quelles activités pédagogiques les enseignants utilisent-ils afin de développer 

les compétences de communication orale des élèves ? Comment les enseignants 

motivent-ils leurs choix ? 

c. Quels sont les facteurs qui influencent les choix des activités orales et 

interactionnelles des enseignants ? 

 

1.3 Le plan du mémoire  

Une fois que le but de l’étude et les questions de recherche seront présentés, nous 

continuerons avec la partie portant sur le matériel et la méthode du mémoire. Les 

deux sections  montrent au lecteur comment nous avons recueilli nos données afin 

qu’elles nous aident à répondre aux questions de recherche. Puis, nous faisons 

connaitre au lecteur dans l’arrière-plan les raisons qui nous ont conduit à choisir 

notre problématique. Ensuite, nous présenterons brièvement la section sur les 

recherches antérieures pour expliquer les effets que l’utilisation des pratiques 

théâtrales peut avoir dans la classe de FLE. Après, nous présenterons nos résultats 

basés sur des interviews et des enquêtes. Les résultats seront ultérieurement 

analysés par rapport aux recherches antérieures et le programme de langues 

étrangères en Suède. Enfin, nous répondrons aux questions de recherche à partir de 

nos analyses et discuterons leurs conséquences en tenant compte des objectifs du 

programme de langues étrangères, avant de tirer les conclusions finales. 
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2. Matériel et méthode  

2.1 Le matériel  

Le corpus du mémoire consiste en une enquête portant sur l’emploi et les effets des 

pratiques théâtrales utilisées par les enseignants dans la classe de FLE, et des 

interviews avec quatre enseignantes suédoises de FLE qui travaillent au lycée et au 

collège dans l’est de la Suède.  

En premier lieu, l’enquête contient six questions. Les cinq premières 

sont des questions à échelle à multiples options, où les trois premières questions 

contiennent les options jamais, rarement, parfois et souvent, tandis que les deux 

dernières comprennent cinq alternatives, allant de ne pas être d’accord à être 

entièrement d'accord (voir section 8.3 Annexe C, Enquête). De plus, la question 2 

à la question 5 listent plusieurs variables. Cela donne la possibilité au répondant de 

choisir la réponse qu'il considère comme la plus pertinente. Ensuite, la sixième 

question est une question ouverte qui laisse au répondant la possibilité de donner 

son avis sur les facteurs qui influencent son choix d’activités pour développer la 

compétence communicative des élèves. Le questionnaire est rédigé en suédois parce 

que le programme de langues étrangères est écrit en suédois, mais aussi parce que 

la grande majorité des enseignants de FLE ont le suédois comme langue maternelle. 

L’enquête a été créée avec l’aide de Google Forms, ce qui nous a donné 

ultérieurement la possibilité de la distribuer sous forme de lien sur des réseaux 

sociaux en ligne. En outre, Google Forms donne la possibilité de sauvegarder les 

réponses des participants. Les réponses à notre enquête ont été obtenues en utilisant 

deux groupes sur Facebook, l’un est nommé Språklärare delar med sig, et l’autre 

s’appelle Språklärarnas riksförbund. Malgré le nombre relativement élevé de 

membres, au total quatre mille, nous n’avons obtenu que douze réponses. Cela veut 

dire que nos résultats ne sont représentatifs que pour le groupe étudié, et non pas 

pour tous les enseignants de FLE en Suède. L’enquête utilisée pour recueillir nos 

données se trouve à la fin du mémoire  (voir section 8.3 Annexe C, Enquête).   

En deuxième lieu, les quatre enseignantes de FLE interviewées ont 

répondu à huit questions sur l’emploi des activités théâtrales, ainsi que le choix 

d’activités didactiques ayant l’objectif de stimuler et d’encourager la 

communication orale dans la classe de FLE (voir section 8.2 Annexe B, Interview). 

Dans ce cas aussi, le choix d’utiliser le suédois comme langue de communication 
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pendant les interviews a été logique, parce que les enseignantes répondantes sont 

d’origine suédoise et le programme de langues étrangères, y compris les parties 

importantes appelées « l’objectif principal » (syfte) et « le contenu central » 

(centralt innehåll), sont aussi écrites en suédois. Puis, en ce qui concerne les noms 

des personnes interviewées, nous avons utilisé des pseudonymes afin de préserver 

leur anonymat. Une brève description des enseignantes répondantes est présentée 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1. Des données sur les enseignantes répondantes. 

Pseudonymes 

des 

enseignantes  

Années 

d’enseignement 

Niveau 

d’enseignement 

 

École  

Matières 

Enseignées 

 

Anna 

 

plus de 15 ans 

 

Collège 

 

A 

Français, 

Espagnol, 

Suédois 

 

Emma 

 

plus de 15 ans 

 

Lycée 

 

B 

Français, 

Anglais 

 

Linda 

 

plus de 25 ans 

 

Lycée 

 

C 

Français, 

Anglais 

 

Malin 

 

plus de 30 ans 

 

Lycée 

 

C 

Français, 

Anglais 

 

2.2 La méthode 

Afin de comprendre si les enseignants suédois de FLE emploient des activités 

dramatiques en salle de classe avec le but de développer la compétence 

communicative des élèves, nous avons utilisé l’interview et l’enquête comme 

méthodes de travail. Les questions posées dans l’interview et dans l’enquête doivent 

reprendre les mots clés utilisés dans nos questions de recherche pour garantir la 

validité de l’étude (Eliasson, 2013 : 17). Alors, toutes les questions contiennent l’un 

des mots suivants – pratiques théâtrales/activités dramatiques, compétence 

communicative/communication orale, enseignement du français langue étrangère ; 

à savoir des variables qui remplissent les conditions nécessaires pour que l’on 

puisse ensuite répondre aux questions de recherche.     

Quant à l’interview, elle est typique pour la méthode qualitative, dans 

la mesure où elle contient des questions spécifiques pour l’entretien directif ou 
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semi-structuré4 (Eliasson, op. cit. : 26). Même si l’interview suit une démarche très 

structurée, les questions posées nous permettent de connaître les pensées ou les 

attitudes des personnes interviewées sur un plan plus profond que dans le cas des 

questionnaires (cf. Eliasson, op. cit. : 21). L’enquête est spécifique pour la méthode 

quantitative et donne à l’utilisateur la possibilité de compter un nombre exact de 

réponses (idem). À son tour, ces réponses donnent la possibilité de généraliser et de 

les considérer valables pour un groupe particulier ou, dans certains cas, pour 

l'ensemble de la population. 

 L’idée initiale a été de mélanger les données qualitatives à partir 

d’entretiens, et les données quantitatives obtenues à l’aide de l’enquête. Toutefois, 

les réponses obtenues à notre enquête ne sont que douze, alors elles ne sont pas 

suffisamment nombreuses pour une méthode quantitative. Par conséquent, ces 

données seront présentées sous forme de tableau, et puis analysées et discutées en 

employant la méthode qualitative. D’ailleurs, le nombre restreint de réponses 

obtenues à notre enquête limitent notre corpus considérablement. Néanmoins, 

malgré le corpus limité, nous pouvons tirer des conclusions valides pour ce 

mémoire, mais pas des conclusions générales valables pour toute la population 

d’enseignants de français en Suède. 

Ensuite, les entretiens avec les enseignantes de FLE ont eu lieu à la 

mi-octobre 2016, après une correspondance par courriel dans laquelle nous nous 

sommes présentée et dans laquelle nous avons expliqué le but de l’entretien (voir 

section 8.1 Annexe A, Lettre de présentation de l’étude). De plus, c’est après avoir 

reçu le consentement des personnes interrogées, que nous avons enregistré nos 

interviews. Les interviews ont une durée de 20 à 40 minutes et elles ont eu lieu à 

l’école où travaillent les enseignantes.  

Finalement, la présentation du matériel et de la méthode est 

essentielle pour montrer que notre étude remplit les conditions de validité, c’est-à-

dire que les réponses aux questions de recherche reflètent ce que nous nous 

proposons à étudier et mesurer, et les conditions de fiabilité, cela veut dire que les 

mêmes résultats seront obtenus si l'enquête ou les interviews sont répétées dans des 

conditions similaires (cf. Eliasson, 2013 : 14–17). 

                                                           
4 Selon Eliasson, l’entretien semi-directif ou semi-structuré oriente le discours des interviewés 

autour des sujets définis auparavant par l’enquêteur et écrits dans un guide d’entretien. 
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3. Arrière-plan – le statut du FLE en Suède 

Un bref aperçu du contexte dans lequel le français est enseigné en Suède pourrait 

aider le lecteur à mieux comprendre notre intérêt pour les activités qui entrainent 

la compétence communicative dans la classe de FLE. 

L'un des principaux objectifs de l'apprentissage des langues 

étrangères5 à la fois au collège et au lycée en Suède est que l’élève développe des 

compétences en communication orale. Cet objectif pédagogique a été 

explicitement formulé déjà dans le programme d’étude publié dans les années 

19906. L’un des motifs cités était que la coopération mondiale exige des individus 

avec plusieurs compétences linguistiques. Ce but est concrétisé en 2001 dans le 

document intitulé Cadre européen commun de référence pour les langues 

(désormais CECR). Le CECR et le programme scolaire suédois des années 1990 

ont servi de sources d'inspiration lorsque le dernier programme d’étude a été 

rédigé. Par conséquent, le programme de langues étrangères de 2011 encourage 

dans son objectif général les élèves à apprendre d’autres langues étrangères en plus 

de la langue maternelle afin de pouvoir étudier et travailler dans les pays de l’Union 

européenne ou ailleurs (Ämnesplan för moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 

2011a : 1). Enfin, toujours basé sur les buts de CECR, le programme de langues 

étrangères mentionne aussi d’autres raisons pour motiver la diversité linguistique, 

à savoir une meilleure compréhension des différentes cultures, une multiplication 

des échanges interpersonnels et une perspective plus ouverte sur le monde (idem).  

En ce qui concerne le contexte scolaire suédois, les collégiens et les 

lycéens ont en moyenne 3 heures par semaine d’enseignement des langues 

étrangères, alors que le semestre a 18 – 19 semaines. Toutefois, peu de jeunes 

Suédois sont en contact avec ces langues étrangères (à l’exception de l’anglais) en 

dehors de la salle de classe. L'absence de ces langues dans la vie quotidienne des 

élèves fait qu’ils ne comprennent pas toujours le but d’apprendre une nouvelle 

                                                           
5 En Suède, les langues étrangères sont aussi appelées des langues modernes. Les langues étrangères 

enseignées aux élèves à partir de la 6e classe sont généralement le français, l'espagnol et l'allemand 

(Skolinspektionen, 2010 : 12). Car l'anglais est la première langue moderne enseignée aux élèves 

Suédois à partir de l’âge de 6-7 ans, il a un statut différent et n’est pas toujours considéré comme 

une langue étrangère.  
6 De 1994 et jusqu’en 2011, le programme scolaire national pour le lycée s’appelait Lpf94, et celui 

pour le collège s’appelait Lpo94.  
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langue car ils pensent souvent qu’ils n’auront pas l’occasion de l’utiliser dans 

l’avenir. Par conséquent, plus de 20 % des apprenants abandonnent leurs études 

après la deuxième année au collège (Skolinspektionen, 2010 : 9). En outre, le 

rapport de Skolinspektionen (l’Inspection académique et scolaire en Suède) 

présenté en 2010 montre que l'enseignement des langues cibles ne prend pas 

toujours son point de départ dans les documents nationaux. Cela veut dire qu’un 

certain nombre d’enseignants, mais en particulier beaucoup d’élèves, n’emploient 

pas la langue cible dans la salle de classe aussi souvent que recommandé par le 

programme de langues étrangères, alors les possibilités de s’entrainer à la 

communication orale de la langue cible sont encore plus rares. Skolinspektionen 

(2010 : 6–7) perçoit ce phénomène comme un échec pour l'éducation nationale en 

Suède, pour les écoles qui ont investi des ressources sous la forme d’enseignants 

compétents, pour les élèves qui ont investi leur temps et pour la société qui perd 

des compétences essentielles.  

Cependant, la situation de l’anglais est différente. Les écoles 

accordent une grande importance à l’enseignement de l'anglais et les élèves 

commencent l’étude de la langue anglaise à partir de l’école élémentaire. De plus, 

l’omniprésence de l’anglais dans la vie des jeunes Suédois réduit leur motivation 

et leur intérêt à s'orienter dans un monde qui parle d’autres langues étrangères 

(Skolverket, 2011b : 11). En outre, la langue anglaise est une matière obligatoire à 

l'école suédoise tandis que les autres langues étrangères ne le sont pas ni au collège, 

ni au lycée. Pour encourager les élèves à apprendre une autre langue moderne en 

dehors de l’anglais, Skolinspektionen (2010 : 9) a décidé d’accorder des points 

supplémentaires aux apprenants qui poursuivent leurs études d’une langue cible. 

Néanmoins, comme présenté ci-dessus, l'abandon de l'étude des langues modernes 

parmi les élèves Suédois est élevé.  

En somme, les objectifs du Conseil de L’Europe touchant 

l’apprentissage d’au moins deux autres langues étrangères en plus de la langue 

maternelle, et puis exprimés à la fois dans le CECR et dans le dernier programme 

de langues étrangères, ne sont pas atteints en Suède en raison du fait que de 

nombreux étudiants abandonnent les études de ces langues cibles. Toutefois, pour 

motiver les élèves à continuer leurs études, les enseignants pourraient tout d’abord 

expliquer plus clairement l’importance de parler d’autres langues que l’anglais 
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pour les études et le travail dans d’autres pays du monde. Enfin, les enseignants 

pourraient utiliser plus d’activités didactiques liées aux domaines d'intérêt et à la 

vie quotidienne des élèves, afin de motiver la communication dans la salle de 

classe. 

 

4. Recherches antérieures 

L’introduction des approches communicatives et actionnelles dans l’enseignement 

des langues étrangères en Suède requiert des activités didactiques qui donnent aux 

élèves la possibilité de s’exprimer à l’oral dans la langue cible. Ainsi, ces approches 

nous ont inspiré et nous avons centré notre recherche sur des activités qui rendent 

la langue cible vivante dans la salle de classe. Le choix est tombé sur l’utilisation 

des pratiques théâtrales. Dans notre mémoire, Le théâtre éducatif – un outil au 

service de l'enseignement du FLE en cadre scolaire (Mihart, 2016), nous avons 

présenté quelques effets que les activités dramatiques peuvent avoir sur le 

développement de la compétence de communication orale dans l’enseignement du 

français langue étrangère en cadre scolaire. Cependant, l’utilisation des activités 

dramatiques comme outil didactique alternatif du FLE n’a pas pour objectif de faire 

maitriser l’art théâtral ou de donner des représentations sur scène par l’apprenant. 

Le but de l’emploi du théâtre éducatif est tout d’abord d’encourager «  l’art de 

l’action et de la parole » (Schmidt, 2006 : 95) afin que l’élève non seulement 

prononce une suite de mots, mais qu’il soit capable de s’en approprier et de s’en 

servir (Alix et al., 2013 : 39, Schmidt, 2006 : 96). 

Basé sur des études antérieures dans le domaine, voilà quelques 

avantages que l’utilisation des pratiques théâtrales peut avoir pour l’enseignement 

de FLE en classe7. En premier lieu, l’utilisation des activités théâtrales et des jeux 

dramatiques dynamise la classe. Ces activités créent une atmosphère ludique, qui 

donne aux élèves la possibilité de débloquer leurs inhibitions et motive la plupart 

des apprenants, qui prennent du plaisir à s’exprimer en langue cible (Cocton, 2011 ; 

Lange, 2003 ; Payet, 2010 ; Pierra, 2011 ; Rasmusson & Erberth, 2008).  

En deuxième lieu, une fois que la peur et la timidité sont vaincues et 

que les apprenants ont découvert le plaisir de parler la langue cible, ils comprennent 

                                                           
7 Voir notre premier mémoire (Mihart, 2016) pour des informations plus détaillées sur les 

recherches antérieures.  
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qu’ils sont capables d’agir en utilisant la langue étrangère (Alix et al., 2013 ; Lange, 

2003 ; Pierra, 2011 ; Rasmusson & Erberth, 2008 ; Silva, 2009). Les jeux de rôles 

inspirés par des situations de la vie réelle ou imaginaire ont le potentiel de stimuler 

les paroles et de motiver l’apprenant à s’exprimer dans la langue cible. 

En troisième lieu, les activités dramatiques donnent aussi la 

possibilité d’élargir le répertoire littéraire des élèves. Une fois que le degré de 

difficulté est adapté au niveau linguistique des apprenants, ils pourraient présenter 

des textes littéraires comme un jeu de rôles. Par conséquent,  les élèves pourraient 

découvrir le plaisir de lire ces textes littéraires en langue cible (Lange, 2003 ; 

Rasmusson & Erberth, 2008). En outre, l’adaptation des textes avec le but d’être 

joués en classe donne à l’enseignant la possibilité de varier leur contenu afin que 

les élèves travaillent avec un certain temps verbal ou une certaine catégorie lexicale 

(Lange, 2003). D’ailleurs, on pourrait ajouter aussi que le théâtre éducatif permet 

aux apprenants de FLE de travailler avec le rythme, l’intonation et le volume de la 

voix (Bernard, 2010 ; Cocton, 2011). 

En quatrième lieu, les activités dramatiques donnent aux élèves la 

possibilité d’utiliser non seulement la communication verbale, mais aussi la 

communication non-verbale, les deux étant nécessaires pour la maitrise de la 

compétence communicative. Toutefois, les gestes du corps englobent des 

spécificités culturelles qui doivent être expliquées afin que les élèves comprennent 

leur utilisation dans un milieu multiculturel (Lange, 2003 ; Rasmusson & Erberth, 

2008 ; Wei, 2009). De plus, la familiarisation avec les gestes, et avec la culture de 

la langue cible, aide les élèves à dépasser les stéréotypes culturels et à mieux 

comprendre la culture cible (Wei, 2009). 

En somme, la recherche effectuée dans le domaine indique que les 

avantages liés à l'utilisation du théâtre éducatif en classe de FLE sont nombreux. 

De plus, les pratiques théâtrales donnent la possibilité à l’enseignant de travailler 

avec les objectifs principaux de l’enseignement, à savoir comprendre le contenu de 

la langue parlée et interpréter différents types de textes, savoir se formuler et 

communiquer à l’oral comme à l’écrit, savoir utiliser des stratégies linguistiques 

pour comprendre et se faire comprendre, savoir adapter la langue aux différents 

objectifs et situations, et réfléchir aux conditions de vie et aux phénomènes 
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socioculturels dans les parties du monde où la langue est parlée (Ämnesplan för 

moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a : 1 – 2).  

 

5. Résultats et analyse 

Dans cette section nous montrerons les résultats obtenus à partir des interviews avec 

quatre enseignantes de FLE et une enquête menée auprès de douze enseignants de 

FLE. Ce n’est pas le but de cette étude de critiquer les méthodes de travail qu’ils 

utilisent en classe de FLE, mais de savoir s’ils emploient des pratiques théâtrales 

pour développer la communication orale des élèves ou s’ils choisissent d’autres 

activités ayant le même objectif. Pourtant, il est nécessaire que nous fassions une 

évaluation générale des réponses des interviews et de l’enquête afin de pouvoir 

répondre à nos questions de recherche. 

 

5.1 Les interviews  

Les interviews avec les quatre enseignantes sont basées sur huit questions que nous 

présentons ci-dessous et les réponses sont ensuite présentées après chaque question 

ou série de questions. Ce processus nous permettra ultérieurement d’analyser nos 

résultats, c’est-à-dire les données obtenues durant les entretiens, par rapport aux 

recherches antérieures et le programme de langues étrangères en Suède (Ämnesplan 

för moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a). Avant de continuer, il est 

important de mentionner que, parfois, les enseignantes nous ont donné des réponses 

touchant la question posée et aussi la question suivante. Par conséquent, nous 

regroupons ici les deux questions pour les présenter ensemble. 

Voici les deux premières questions: Avez-vous des expériences liées 

à l’utilisation des pratiques théâtrales dans l'enseignement du FLE ? Pouvez-vous 

donner quelques exemples, s’il vous plait ? et Quelle est votre opinion sur 

l'efficacité des pratiques théâtrales comme outil didactique pour développer la 

communication orale des élèves ? Pouvez-vous justifier votre réponse ? 

Anna, enseignante au collège, répond qu’elle a des élèves débutants 

du niveau (steg) 1 et 2. Les manuels qu’elle utilise contiennent beaucoup de 

dialogues courts qui permettent aux élèves de jouer des rôles différents. Donc, nous 

pourrions dire qu’Anna associe ces textes courts aux pratiques théâtrales, plus 

précisément aux jeux de rôles. Anna considère que le manuel donne l’information 
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de base qui est nécessaire aux débutants, mais aussi que les sujets traités sont 

proches de la vie quotidienne des apprenants. Les élèves ont la possibilité 

d’apprendre quelques marqueurs des relations sociales comme par exemple l’usage 

et le choix des formes d’adresse ou des salutations, quelques règles de politesse, et 

des expressions figées et idiomatiques. En lisant à haute voix ces textes et dialogues 

en petits groupes ou en paires, les élèves s’entrainent à prononcer et apprennent 

aussi des choses importantes sur les phénomènes culturels spécifiques pour le(s) 

pays de la langue cible. Enfin, Anna espère que les élèves apprennent beaucoup 

plus quand ils ont la possibilité de jouer un rôle en s’imaginant d’être quelqu’un 

d’autre, et puis que les élèves osent utiliser les phrases apprises quant ils les 

maitrisent grâce à la répétition.  

L’expérience d’Emma, qui enseigne au lycée, est similaire à celle 

d’Anna en ce qui concerne l’emploi des pratiques théâtrales en classe de FLE. Elle 

dit que les textes et les dialogues du manuel peuvent être dramatisés sous forme de 

jeux de rôles. De plus, les élèves de niveau intermédiaire peuvent aussi raconter ces 

textes, ce qui leur permet de jouer des rôles différents. Enfin, ils ont la possibilité 

d’utiliser les nouveaux mots dans des dialogues ou des textes conçus par eux-

mêmes. Outre le manuel, l’enseignante utilise d’autres matériaux pédagogiques, 

comme par exemple Nouvelles en français, un programme réalisé sous la licence 

de urskola.se8. Dans ce cas aussi, Emma demande aux élèves d’utiliser les nouveaux 

mots dans des phrases ou des dialogues qui sont ensuite lus en paire. Elle conclut 

par dire qu’en réutilisant les nouveaux mots dans des contextes personnels les 

élèves ont la possibilité de se rappeler ces mots plus facilement, et ils apprennent à 

les prononcer.  

À son tour, Linda, qui enseigne au lycée, rappelle que les pratiques 

théâtrales, comme par exemple les jeux de rôles, peuvent être utilisées 

indépendamment du niveau de l’apprenant ou du style d’apprentissage de l’élève. 

Elle emploie les jeux de rôles dans la classe de FLE quand les élèves doivent lire à 

haute voix des dialogues ou des exercices conçus pour le travail à deux. En outre, 

Linda pense que ce type d’activité est plus ludique que les autres tâches et par 

conséquent l’activité facilite l’apprentissage de la langue cible. De plus, les 

                                                           
8 www.urskola.se (Utbildningsradion) est une chaîne de télévision éducative en Suède, disponible 

en ligne pour les élèves, les étudiants et les enseignants. Elle montre des courts métrages ou des 

documentaires basés sur les matières enseignées à l'école, y compris le FLE.  

http://www.urskola.se/
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exercices proposés par le manuel sont proches de la vie quotidienne des apprenants, 

ce qui les motive à travailler avec ces textes. Enfin, les dialogues ou les textes leur 

donnent la possibilité d’entrainer la prononciation et l’intonation.  

Quant à Malin, enseignante au niveau du lycée, elle dit que le jeu de 

rôle est une activité plus efficace pour les débutants. Les dialogues donnent la 

possibilité à l’enseignant de les lire à haute voix avec la classe entière afin que les 

élèves s’entrainent à maitriser tout d’abord la prononciation, mais aussi l’intonation 

et les gestes. Puis, Malin mentionne qu’elle n’oblige personne à lire à haute voix, 

mais quand l’activité se déroule en classe entière la majorité des apprenants oublient 

leurs inhibitions. Une fois que les élèves ont gagné en confiance quand il s’agit de 

la prononciation des différents mots du dialogue ou du texte, ils peuvent facilement 

travailler à deux. En ce qui concerne les apprenants intermédiaires et avancés, 

l’enseignante pense que les jeux de rôles ne sont pas suffisants pour que les élèves 

s’entrainent à la communication orale. Ces apprenants ont besoin d’autres activités 

pédagogiques pour développer la compétence communicative.  

En résumé, les quatre enseignantes associent les jeux de rôles au terme 

« pratiques théâtrales », et elles les utilisent souvent en classe de FLE afin de 

développer la compétence orale des élèves. Elles sont très familières avec les 

avantages de ces exercices oraux, à savoir d’améliorer la prononciation et 

l’intonation des apprenants, mais aussi d’introduire les marqueurs des relations 

sociales, les règles de politesse, les phénomènes culturels spécifiques pour le(s) 

pays de la langue cible ou les expressions figées et idiomatiques. Cependant, Anna, 

Emma et Linda trouvent que les jeux de rôles sont efficaces à tous les niveaux  

d’enseignement, tandis que Malin pense qu’ils sont plus appropriés pour les 

débutants.   

Le sujet sur la communication orale nous apporte à la troisième 

question de notre interview, à savoir : Avec quelles compétences spécifiées dans le 

programme de langues étrangères pouvez-vous travailler en employant des 

activités dramatiques dans l'enseignement du FLE ?  

Les quatre enseignantes sont d’accord pour affirmer que l’utilisation 

des pratiques théâtrales en classe de FLE donne la possibilité de développer et 

d’entrainer la communication orale des élèves, qui est d’ailleurs l’un des objectifs 

principaux indiqués dans le programme de langues étrangères (Ämnesplan för 
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moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a : 1–2). Anna déclare que les jeux de 

rôles aident les élèves débutants à développer surtout l’écoute et l’interaction orale. 

Pourtant, elle ajoute que lorsque les élèves lisent les dialogues et les textes courts 

du manuel, ils ont aussi la possibilité de travailler avec la prononciation, les 

structures grammaticales et l’orthographe. Quant à Emma, elle confirme les 

affirmations d’Anna liées au rôle des activités dramatiques en classe de FLE, mais 

elle dit aussi que les textes du manuel donnent la possibilité aux élèves d’apprendre 

beaucoup de nouvelles choses sur la culture de la langue cible. Cet objectif est 

également conforme au but du programme de langues étrangères (idem). 

De leur part, Linda et Malin disent que les dialogues et les textes 

donnent aux apprenants la possibilité de s’entrainer non seulement en réception (lire 

et écouter), mais aussi en interaction et en production. Toutes les deux affirment 

que lorsque les élèves écoutent et lisent leurs textes et dialogues ils s’entrainent à 

la prononciation, l’intonation, l’orthographe, aux structures grammaticales, les 

différences de registre et les expressions linguistiques figées. De plus, les 

apprenants continuent de s’entrainer aux mêmes aspects linguistiques lorsqu’ils 

interagissent ou quand ils produisent un énoncé.  

Bref, les quatre pédagogues sont conscientes du fait que l’emploi des 

pratiques théâtrales, ou plus précisément des jeux de rôles en classe de FLE, permet 

aux enseignants de travailler avec les objectifs principaux et le contenu central du 

programme de langues étrangères, comme par exemple apprendre à se formuler et 

communiquer à l’oral comme à l’écrit, y compris la prononciation, l’intonation, 

l’orthographe et les structures grammaticales, mais aussi adapter la langue aux 

différents objectifs et situations (ibid.). De plus, une autre compétence que les 

activités dramatiques entrainent est celle d’apprendre à réfléchir aux phénomènes 

socioculturels dans les parties du monde où la langue cible est parlée (ibid.). 

La quatrième question permet aux enseignantes de parler des activités 

qu’elles-mêmes considèrent effectives pour le travail avec la communication orale. 

Voici la question : Quelles activités didactiques visant à développer les 

compétences orales des élèves utilisez-vous ? Comment motivez-vous votre choix ?  

Anna préfère les jeux parce qu’elle enseigne au collège et ses élèves 

sont des débutants. En fonction du thème du jour, les élèves reçoivent des mots clés 

qu’ils utilisent à l’écrit dans des récits ou des dialogues courts. Cette étape donne la 
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possibilité aux élèves de travailler avec l’orthographe et la grammaire. Lors des 

présentations orales en petits groupes ou en classe entière, les débutants entrainent 

aussi la prononciation et l’intonation. Toutefois, Anna considère que le plus 

important est que les débutants parlent le français dans la salle de classe. Emma et 

Linda, qui enseignent à des lycéens, trouvent que l’utilisation  des images et des 

jeux comme Pictionary encouragent les paroles en classe de FLE. Les images, qui 

parfois sont accompagnées des mots-clés, inspirent et stimulent l’imagination des 

élèves. Alors, les apprenants trouvent qu’une telle activité est plus amusante que le 

travail avec un texte du manuel. Selon Emma et Linda, l’objectif de ces activités est 

d’encourager tout d’abord la communication orale des élèves, mais elles leur 

donnent aussi l’occasion de s’entrainer à l’écrit. Malin n’a pas de préférences liées 

aux activités utilisées en classe de FLE. L’aspect le plus important pour elle est de 

donner aux élèves la possibilité de s’entrainer aux quatre compétences, à savoir 

écouter, lire, parler et écrire. Le travail avec la compréhension, ainsi qu’avec 

l’expression écrite et orale pendant chaque leçon aide tous les élèves à s’améliorer, 

indépendamment de leur style d’apprentissage.  

Bref, les quatre enseignantes emploient diverses activités afin de 

développer la communication orale en classe de FLE. De plus, elles suivent les 

recommandations du programme de langues étrangères en travaillant avec les 

quatre compétences (écouter, lire, parler et écrire) afin de donner la possibilité aux 

élèves de les entrainer toutes et de construire au fil du temps une compétence 

communicative diversifiée.  

Les questions 5 et 6 sont liées l’une à l’autre et elles traitent des 

facteurs qui influencent les choix d’activités orales en classe de FLE. Les questions 

sont les suivantes : Quels facteurs influent vos choix d'activités afin de développer 

la production et l'interaction orale des élèves ? et Pouvez-vous préciser comment 

ces choix affectent la production et l'interaction orale des élèves en classe de FLE ?  

Anna et Malin donnent des réponses similaires à ces deux questions. 

Elles pensent que le nombre d’élèves, la dynamique du groupe, mais aussi le thème 

de la leçon peuvent influencer leurs choix d’activités pour développer la 

communication orale des élèves. Anna, qui enseigne à des débutants au collège, 

souligne que pour ces élèves, il est très important de choisir et de travailler avec des 

activités inspirées par des situations de la vie réelle, comme par exemple des 
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thématiques qui ont un rapport avec leur vie quotidienne : la famille, les amis, 

l’école, les vacances etc. Malin, enseignante au lycée, précise d’ailleurs qu’elle est 

très prudente lorsqu’elle choisit le matériel, afin que le contenu reflète le niveau 

d’apprentissage de l’élève. Le but de ces activités est que l’apprenant réussisse. 

Quand l’élève a le sentiment qu’il est capable d’agir en langue cible il se sent plus 

confiant et ose dire plus. À son tour, Anna dit qu’il est important d'avoir un 

environnement positif et tolérant dans la classe de FLE, de sorte que les apprenants 

puissent faire des erreurs sans être corrigés tout le temps. Cela peut avoir pour 

résultat une meilleure confiance chez l’élève qui, en conséquence, aura le courage 

de dire plus.   

Emma et Linda considèrent que c’est le thème choisi qui influence le 

développent de la production et l'interaction orale des élèves dans la salle de classe. 

Puis, elles mentionnent la dynamique du groupe comme un facteur important qui 

influence la communication orale. Cependant, elles pensent que si le sujet ou le 

thème choisi est considéré comme intéressant, les élèves sont plus motivés à 

travailler avec cette tâche. De plus, Emma ajoute que l’enseignant doit offrir aux 

apprenants des activités différentes, de sorte qu’ils aient la possibilité de travailler 

avec de nombreux exercices qui peuvent les inspirer à continuer avec l’étude de la 

langue cible. Enfin, l’avis de Linda est que si l'enseignant parvient à susciter l'intérêt 

de l’élève pour la langue étrangère dans la salle de classe, il y a une chance que 

l'élève continue à chercher de l'information en langue cible aussi en dehors de la 

classe.  

En un mot, même si les enseignantes n’énumèrent pas les facteurs qui 

influencent leur choix d’activités pour développer la communication orale dans le 

même ordre, nous pouvons résumer leurs réponses de la manière suivante : parmi 

les facteurs qui encouragent les paroles en classe de FLE, il y a la dynamique du 

groupe, le nombre d’élèves et le thème traité en classe, thème qui doit d’ailleurs 

susciter l'intérêt de l’élève pour la langue cible.  

La question 7 a pour but de comparer l’efficacité des pratiques 

théâtrales avec les autres activités préférées des enseignantes. Voici la question : 

Croyez-vous que les autres activités ont un effet plus positif sur la production et 

l'interaction orale des élèves dans la salle de classe que les pratiques théâtrales ? 

Si oui, pourquoi ?  
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Anna a l’impression que toutes les activités qui ne viennent pas du 

manuel ont un effet plus positif sur les élèves. En outre, ils apprennent mieux et 

sont plus motivés quand ils ont la possibilité de proposer la tâche eux-mêmes. Puis, 

Emma pense que les activités inspirées de la vie quotidienne réussissent dans la 

plupart des cas à motiver tous les apprenants, indépendamment de leur niveau 

d’apprentissage. Ensuite, Linda souligne l’importance de la variation dans 

l’enseignement de langues étrangères, afin que les élèves travaillent en permanence 

avec les quatre compétences, à savoir écouter, lire, parler et écrire. Enfin, selon 

Malin, les activités dramatiques, comme par exemple les dialogues et les textes 

courts, peuvent être utilisées avec les débutants du niveau 1 et 2, tandis que les 

intermédiaires du niveau 3 et 4 devraient travailler avec des activités qui 

contiennent des textes plus longs, avec un contenu plus riche des mots et des 

expressions. Elle pense aussi que la variation des activités est importante pour que 

les élèves développent une compétence communicative diversifiée au fil du temps. 

 Quant à la dernière question, elle demande aux enseignantes de 

nommer des activités autres que celles déjà mentionnées : Est-ce qu’il y a d’autres 

activités didactiques que celles mentionnées ci-dessus que vous voudriez employer 

plus souvent afin d'améliorer la communication orale des élèves en classe de FLE 

? Pouvez-vous donner quelques exemples ? Anna, enseignante au niveau collège, 

travaille parfois avec des exercices et des activités orales qui contiennent des mots-

clés. Elle continue en disant que ces mots aident les élèves à développer leurs 

énoncés, qui sont, le plus souvent, très limités chez les débutants. Néanmoins, elle 

aimerait avoir plus de temps pour ce type d'exercice. Ensuite, Emma utilise 

quelquefois dans la salle de classe un programme intitulé Nouvelles en français, 

créé par la chaine de télévision éducative urskola.se pour les apprenants suédois de 

FLE. Outre ce programme, qui est basé sur des évènements quotidiens et donne aux 

élèves la possibilité de s’entrainer aux quatre compétences, elle emploie le jeu de 

charades pour activer les paroles dans la classe. Finalement, Linda et Malin 

demandent parfois aux élèves de filmer leur chambre et de décrire en français ce 

qu'ils voient autour d'eux, de s’enregistrer alors qu’ils se rendent d’un endroit à un 

autre en décrivant la direction en langue cible, ou de s’enregistrer alors qu’ils 

présentent le temps qu’il fait. Pourtant, toutes ces activités prennent du temps et 
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l’enseignant n’a jamais de garantie que les élèves parlent français ou qu’ils utilisent 

plus de mots que dans la salle de classe.  

En résumé, les enseignantes proposent de temps à autre des activités 

qui ne sont pas liées au manuel, un outil conçu pour donner la possibilité aux élèves 

de travailler avec les buts exprimés dans le programme de langues étrangères 

(Ämnesplan för moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a). Néanmoins, même 

si certaines des activités mentionnées par les pédagogues sont plus authentiques et 

plus proches de la vie quotidienne des élèves, les enseignantes ne les utilisent pas 

très souvent. Elles pensent sans doute que ces exercices prennent plus de temps que 

le temps qu’elles ont alloué à ce type d’activité pendant la planification de leurs 

leçons. De plus, les enseignantes considèrent que les apprenants n’emploient pas le 

français plus souvent quand ils travaillent avec ces activités par rapport à celles 

suggérées par le manuel.  

 

5.2 L’enquête 

Douze enseignants seulement ont choisi de répondre à notre enquête. Cela veut dire 

que nos résultats ne sont représentatifs que pour le groupe étudié, et non pas pour 

tous les enseignants de FLE en Suède. De plus, le nombre restreint de réponses nous 

oblige à limiter notre étude à la méthode qualitative, qui implique un résumé des 

données sous forme de tableau suivi d’une discussion des résultats. L’objectif de 

l’enquête a été, tout d’abord, de savoir si les enseignants de FLE utilisent les 

pratiques théâtrales en salle de classe, puis s’ils sont familiers avec les avantages de 

ces activités, comme par exemple de stimuler la parole et d’encourager la 

communication orale des élèves, et enfin de savoir plus sur les matériaux et les 

méthodes de travail employés par les enseignants afin de développer la compétence 

de communication orale des apprenants.  

Alors, voici la première question : Utilisez-vous des activités 

dramatiques dans l'enseignement du FLE avec le but de développer la production 

et l'interaction orale des élèves ? Cocher, s'il vous plaît, la réponse qui correspond 

à vos méthodes de travail. 
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Tableau 2. Réponses à la question 1,  l’utilisation des activités dramatiques dans 

l'enseignement du FLE 

Jamais Rarement 
(max. 1 

fois/année 

scolaire) 

Parfois 

(2-3 fois/ année 

scolaire) 

Souvent (plus de 

3 fois/année 

scolaire) 

 

0 (0 %) 

 

2 (16,7 %) 

 

5 (41,7 %) 

 

5 (41,7 %) 

Le tableau 2 montre que la grande majorité des enseignants (10 individus sur 12) 

utilisent les activités dramatiques en classe de FLE deux fois ou plus par année 

scolaire. En conséquence, nous pouvons affirmer que ces enseignants de FLE sont 

familiers avec le terme activités dramatiques et qu’ils les emploient dans une 

certaine mesure (c’est-à-dire « parfois » ou même « souvent ») en classe de FLE.  

La question suivante est centrée sur les méthodes de travail employées 

en classe de FLE. La question posée est : Quelles méthodes de travail utilisez-vous 

dans l'enseignement du FLE dans le but de développer la communication orale des 

élèves ? Cocher, s'il vous plaît, la (les) réponse(s) qui correspond(ent) à vos 

méthodes de travail. 

Tableau 3. Réponses à la question 2, des méthodes de travail utilisées en classe de 

FLE 

 

Un des buts du programme de langues étrangères (Ämnesplan för moderna språk, 

gymnasiet) (Skolverket, 2011a : 1) est que les élèves développent une compétence 

communicative diversifiée tant à l’oral qu’à l’écrit. Même si notre question porte 

uniquement sur la communication orale, les résultats du tableau 3 montrent que les 

Méthodes de  

travail 

Jamais Rarement 
(max. 1 

fois/année 

scolaire) 

Parfois 

(2-3 fois/ 

année 

scolaire) 

Souvent 
(plus de 3 

fois/année 

scolaire) 

Jeux 0 (0 %) 1 (8,3 %) 2 (16,7 %) 9 (75 %) 

Jeux de rôles 0 (0 %) 1 (8,3 %) 5 (41,7 %) 6 (50 %) 

Chansons 0 (0 %) 0 (0 %) 7 (58,3 %) 5 (41,7 %) 

Représentations 

théâtrales courtes 

 

1 (8,3 %) 

 

6 (50 %) 

 

5 (41,7 %) 

 

0 (0 %) 

D’autres activités, 

comme par exemple : 

jeux de cartes avec différentes expressions ou chiffres, 

dialogues, interviews ou récits avec des mots-clés 

donnés à l’avance, descriptions basées sur des images, 

Nouvelles en français, ou répondre aux questions et 

motiver ses réponses    
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enseignants utilisent une grande variété d’exercices dans le but de stimuler les 

paroles en salle de classe. Ainsi, la grande majorité des répondants (11 individus 

sur 12) emploient plus de 2 fois par année scolaire des jeux et des jeux de rôles. 

Tous les enseignants (12 sur 12) utilisent des chansons au moins 2 fois par an. De 

plus, comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessus, les enseignants ont 

mentionné aussi d’autres méthodes de travail qui encouragent la communication 

orale en classe de FLE. Le grand nombre d’activités proposées par les pédagogues 

peut être interprété comme un signe indiquant que ces enseignants sont conscients 

de l'importance de variation dans l'enseignement pour développer la compétence 

orale des élèves. Cependant, les représentations théâtrales qui, selon Rasmusson et 

Erberth (2008 : 147), et Hägglund et Fredin (2011, 72–73), donnent aux apprenants 

l’occasion d’improviser autour des situations et des sujets inspirés par la vie réelle 

ou imaginaire, constituent en quelque sorte une exception. Or, une majorité des 

enseignants (7 individus sur 12) ne les utilisent « jamais » ou « rarement » (1 fois 

par année au maximum). Donc, nous pourrions tirer la conclusion que l’utilisation 

des pratiques théâtrales ou des activités dramatiques en classe de FLE est dominée 

par l’emploi des jeux, des chansons et des différents types de dialogues ou 

d’exercices oraux avec des mots-clés donnés à l’avance.  

La question 3 se focalise sur le matériel pédagogique employé par les 

enseignants en classe de FLE. Voici la question : Quels matériaux utilisez-vous en 

classe de FLE pour développer la production et l'interaction orale de vos élèves ? 

Cocher, s'il vous plaît, la (les) réponse(s) qui correspond(ent) à vos méthodes de 

travail. 
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Tableau 4. Réponses à la question 3, des matériaux utilisés en classe de FLE  

Matériel de travail/ 

pédagogique 

Jamais Rarement 
(max. 1 

fois/année 

scolaire) 

Parfois 

(2-3 fois/ 

année 

scolaire) 

Souvent 
(plus de 3 

fois/anné

e 

scolaire) 

Manuel 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (8,3 %) 11 (91,7 

%) 

Exercices créés par 

vous-même 

 

0 (0 %) 

 

1 (8,3 %) 

 

4 (33,3 %) 

 

7 (58,4 %) 

Sites 

éducatifs/pédagogiques 

 

0 (0 %) 

 

1 (8,3 %) 

 

2 (16,7 %) 

 

9 (75 %) 

Émissions de télévision  

0 (0 %) 

 

2 (16,7 %) 

 

2 (16,7 %) 

 

8 (66,6 %) 

Musique 0 (0 %) 1 (8,3 %) 5 (41,7 %) 6 (50 %) 

D’autres matériaux 

pédagogiques, comme 

par exemple : 

 

____________ 

 

Le tableau 4 indique que le manuel reste le matériel pédagogique par excellence 

pour les enseignants qui ont participé à notre enquête. 11 individus sur 12 l’utilisent 

souvent (plus de 3 fois par année). À propos de l’utilisation du manuel comme le 

principal matériel de travail dans l’enseignement du FLE, nous avons mentionné 

dans notre premier mémoire (Mihart, 2016) que celui-ci n’encourage pas toujours 

le développement de la production et de l’interaction orale en classe de FLE. Ce 

raisonnement sera repris et traité plus en détail dans la partie discussion de la 

présente étude. Néanmoins, en revenant à la troisième question, une majorité des 

enseignants utilisent aussi souvent les sites éducatifs et pédagogiques (9 personnes), 

les émissions de télévision (8 personnes) et des exercices créés par l’enseignant lui-

même (7 personnes). La moitié des répondants (6 sur 12) se servent aussi souvent 

de la musique. Aucun autre matériel, outre nos propositions, n’a été mentionné par 

les enseignants.  

La question 4 a pour but d’étudier si les répondants sont familiers avec 

les avantages que l’utilisation des activités dramatiques peut avoir sur le 

développement des paroles en classe de FLE. Alors, voici l’énoncé: Il y a des 

recherches antérieures portant sur le thème des pratiques théâtrales et comment 

elles peuvent être utilisées comme un outil alternatif dans l'enseignement du FLE. 

Que pensez-vous des énoncés suivants ? Veuillez choisir l'option qui vous convient 

le mieux. 
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Tableau 5. Réponses à la question 4, les pratiques théâtrales comme un outil 

alternatif dans l'enseignement du FLE 

L'utilisation des 

pratiques 

théâtrales dans 

l'enseignement du 

FLE peut: 

Pas 

d’accord 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Entièrement 

d’accord 

5 

a. … stimuler la 

confiance en soi 

des élèves 

 

0 (0 %) 

 

1 (8,3 %) 

 

0 (0 %) 

 

3 (25 %) 

 

8 (66,7 %) 

b. … enseigner 

aux élèves des 

stratégies pour 

résoudre des 

problèmes 

linguistiques 

 

 

0 (0 %) 

 

 

0 (0 %) 

 

 

3 (25 %) 

 

 

2 (16,7 %) 

 

 

7 (58,3 %) 

c. … donner à 

l'enseignant la 

possibilité 

d'adapter le 

contenu des textes 

littéraires au 

niveau de langue 

des élèves 

 

 

0 (0 %) 

 

 

2 (16,7 %) 

 

 

4 (33,3%) 

 

 

1 (8,3 %) 

 

 

5 (41,7 %) 

d. … donner aux 

élèves la 

possibilité de 

s’entrainer aux 

compétences 

spécifiques qu'ils 

doivent consolider 

 

 

0 (0 %) 

 

 

0 (0 %) 

 

 

1 (8,3 %) 

 

 

3 (25 %) 

 

 

8 (66,7 %) 

e. Autres choses, 

comme par 

exemple: 

 

 

____________ 

Comme le tableau 5 le montre, la grande majorité des enseignants sont entièrement 

d’accord avec nos énoncés liés à l’utilisation des pratiques théâtrales en classe de 

FLE. 66,7% des répondants (ceux qui ont choisi l’alternative 5) sont conscients du 

fait que les activités dramatiques donnent aux élèves la possibilité de débloquer 

leurs peurs et leurs inhibitions, ce qui entrainera une plus grande confiance en soi. 

De plus, nous avons obtenu le même taux de pourcentage (66,7 % ou 8 répondants 

sur 12) à l’alternative 5 du dernier énoncé, à savoir celui lié à l’entrainement des 

compétences spécifiques que les élèves doivent consolider. Ainsi, comme nous 

avons déjà mentionné dans le premier mémoire (Mihart, 2016), les enseignants ont 
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la possibilité de varier le contenu des textes ou des dialogues afin que les élèves 

travaillent avec une certaine catégorie lexicale ou un certain temps verbal (Lange, 

2003 : 106).  

Toutefois, ce qui est différent dans le tableau 5 est le taux bas des 

réponses affirmatives à l’énoncé suivant : « les pratiques théâtrales donnent à 

l'enseignant la possibilité d'adapter le contenu des textes littéraires au niveau de 

langue des élèves ». Le taux de réponse à l’alternative entièrement d’accord ne 

s’élève qu’à 41,7% (5 individus sur 12). Ainsi, c’est le seul énoncé où la majorité 

des enseignants n’ont pas répondu qu’ils sont « entièrement d’accord ». Alors, nous 

pourrions dire que les réponses des enseignants sont, dans ce cas précis, 

contradictoires aux résultats des recherches antérieurs. Celles-là montrent que si les 

textes littéraires sont modifiés et adaptés au niveau linguistique des élèves, ceux-ci 

pourraient découvrir le plaisir de lire ces textes en langue cible et de travailler avec 

la langue sous différentes formes (Lange 2003, Rasmusson & Erberth, 2008). 

Quant à l’énoncé « les pratiques théâtrales enseignent aux élèves des 

stratégies pour résoudre des problèmes linguistiques », 58,3 % ou 7 répondants sur 

12 sont entièrement d’accord avec cette affirmation. Les recherches antérieures 

indiquent que les activités dramatiques donnent l’occasion aux apprenants d’utiliser 

à la fois la communication verbale et non-verbale. Non seulement les paroles sont 

nécessaires pour maitriser la compétence communicative, mais aussi les gestes, les 

mimiques du visage, etc. De plus, les gestes comprennent des spécificités 

culturelles qui doivent être expliquées afin que les apprenants comprennent leur 

utilisation dans le milieu multiculturel (Alix et al., 2013 ; Lange, 2003 ; Pierra, 

2011 ; Rasmusson & Erberth, 2008 ; Wei, 2009).  

La question 5 se focalise sur les avis des répondants concernant les 

effets que peuvent avoir les pratiques théâtrales sur l'amélioration de la prosodie et 

sur le développement linguistique. Ainsi, l’énoncé est le suivant : Les recherches 

antérieures dans le domaine des pratiques théâtrales traitent également du 

développement à la fois linguistique et de la prosodie des élèves. Que pensez-vous 

des énoncés suivants ? Veuillez choisir l'option qui vous convient le mieux. 
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Tableau 6. Réponses à la question 5, l’effet de l'utilisation des pratiques théâtrales 

en classe de FLE 

  

Le tableau 6 montre que la plupart des répondants sont entièrement d’accord avec 

nos propositions, comme par exemple l’affirmation que l’utilisation des activités 

dramatiques en classe de FLE donne la possibilité aux apprenants de développer la 

prononciation (9 individus sur 12) et l’intonation (8 répondants sur 12), mais aussi 

celles concernant l’apprentissage des expressions idiomatiques (8 sur 12), des 

phrases quotidiennes (9 sur 12) et des formules de politesse (8 sur 12). De plus, la 

moitié des enseignants (6 sur 12) sont entièrement d’accord en ce qui concerne 

l’apprentissage des mots. Alors, nous pourrions dire que la plupart des enseignants 

qui ont choisi de répondre à notre enquête sont d’accord sur le fait que les pratiques 

théâtrales permettent de travailler avec certains objectifs formulés par Skolverket 

dans le programme de langues étrangères, notamment les buts présentés dans la 

section appelée Centralt innehåll (le contenu central) pour la réception et la 

production de la langue cible, mais aussi pour l’interaction dans la langue étrangère 

(Ämnesplan för moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a).  

La dernière question demande aux répondants de se prononcer sur les 

facteurs qui contribuent au choix d’activités en classe de FLE. Voilà la question : 

L'utilisation des 

pratiques 

théâtrales dans 

l'enseignement du 

FLE développe: 

Pas  

d’accord 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Entièrement 

d’accord 

5 

 

a. … la 

prononciation 

 

 

0 (0 %) 

 

0 (0 %) 

 

1 (8,3 %) 

 

2 (16,7 %) 

 

9 (75 %) 

b. … l'intonation 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (8,3 %) 3 (25 %) 8 (66,7 %) 

c. … l’apprentissage 

des mots 

0 (0 %) 0 (0 %) 3 (25 %) 3 (25 %) 6 (50 %) 

d. … l'apprentissage 

des expressions 

idiomatiques/figées   

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (8,3 %) 3 (25 %) 8 (66,7 %) 

e. … l’apprentissage 

des phrases 

quotidiennes 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (25 %) 9 (75 %) 

f. … l'apprentissage 

des formules de 

politesse 

0 (0 %) 0 (0 %) 2 (16,7 %) 2 (16,7 %) 8 (66,6%) 
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Quels sont les facteurs qui influent votre choix d'activités pour développer la 

production et l'interaction orale des élèves en classe de FLE ?  

Parmi les réponses données par nos répondants, nous trouvons tout 

d’abord le dynamique du groupe, le nombre d’élèves, leur niveau linguistique et 

leur style d’apprentissage. Il y a bien sûr d’autres facteurs qui influencent le choix 

d’activité, à savoir le thème et l'intérêt que ce thème suscite chez l’élève, le manuel, 

l’authenticité du matériel proposé et l’atmosphère dans la salle de classe, c’est-à-

dire si les élèves ont la confiance nécessaire d’utiliser la langue cible en classe.  

Après avoir demandé à nos interviewées et à nos répondants à 

l’enquête de donner leur avis sur l’utilisation des différentes méthodes de travail, 

des matériaux pédagogiques variés et des facteurs qui contribuent aux choix 

d’activités en classe de FLE, ainsi que sur les effets de l’emploi des pratiques 

théâtrales comme outil alternatif dans l’enseignement de FLE, nous allons 

continuer avec la partie dans laquelle nous essaierons de répondre à nos questions 

de recherche, et puis présenter une conclusion qui aboutira à l’identification de 

quelques nouveaux champs de recherche.  

 

6. Discussion et conclusion  

Dans cette section nous retournerons aux questions de recherche et essayerons d’y 

répondre à partir d’une discussion des données de notre corpus.  

Alors, la première question de recherche est la suivante : Quelle est 

l’attitude des enseignants suédois en ce qui concerne l’utilisation des pratiques 

théâtrales dans l'enseignement du FLE ? Est-ce qu’ils utilisent, eux-mêmes, cette 

méthode alternative dans la salle de classe ? Selon nos données, les enseignants 

qui ont participé à l’étude semblent avoir une attitude positive en ce qui concerne 

l’utilisation des pratiques théâtrales en classe de FLE. Ils sont au courant du fait 

que les activités orales donnent la possibilité aux élèves d’entrainer la 

prononciation, l’intonation, les marqueurs des relations sociales, ainsi que les 

expressions figées et idiomatiques. Cela pourrait conduire à une certaine aisance 

d’expression orale chez les apprenants et à une plus grande confiance en soi. De 

plus, les jeux et les jeux de rôles sont des activités plus ludiques par rapport aux 

textes du manuel, et ils réussissent à motiver la plupart des élèves indépendamment 

de leur style d’apprentissage ou de leur niveau de connaissance de la langue cible. 
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Cette idée est clairement exprimée par l'une des enseignantes interviewées, qui 

affirme que les activités qui viennent d’autres sources que le manuel ont un effet 

plus positif sur la motivation des élèves. Néanmoins, les résultats de notre enquête 

indiquent que la grande majorité des enseignants, c’est-à-dire 11 individus sur 12,  

préfèrent le plus souvent d’employer le manuel à la place d’autres matériaux 

didactiques. Dans notre premier mémoire (Mihart, 2016), nous avons d’ailleurs 

mentionné que les manuels ne donnent pas toujours la possibilité aux apprenants 

de développer la production et l’interaction orale en classe de FLE. La grande 

majorité des manuels proposent des activités orales avec des questions fermées qui 

empêchent les élèves à développer leurs réponses (Cocton, 2011 : 43). En autre, le 

langage utilisé dans la plupart des manuels est « décorporalisée » et loin du français 

« quotidien » ou « familier » (idem). Toutefois, les enseignants utilisent souvent 

les manuels en classe de FLE parce que, dans la plupart des cas, ils permettent de 

travailler de manière facile avec les objectifs formulés par Skolverket dans le 

programme de langues étrangères.  

En revenant à notre première question de recherche, nos données nous 

permettent d’affirmer que, dans la majorité des cas, les activités dramatiques 

utilisées par les pédagogues dans l’enseignement du FLE sont dominées par les 

jeux, les chansons et les jeux de rôles avec des mots-clés donnés à l’avance par 

l’enseignant. Ces affirmations sont soutenues à la fois par les réponses des 

enseignantes interviewées et par celles fournies par le questionnaire. De plus, les 

résultats de l’enquête indiquent que les représentations théâtrales courtes ne sont 

utilisées que rarement, et que les pratiques théâtrales ne donnent pas toujours la 

possibilité à l’enseignant d’adapter le contenu des textes, notamment littéraires, au 

niveau linguistique de l’apprenant. Toutefois, les recherches antérieures montrent 

que les représentations théâtrales courtes permettent aux élèves, tout d’abord, 

d’improviser autour de thèmes inspirés par la vie réelle ou imaginaire, et puis de 

débloquer les peurs et les inhibitions alors qu’ils s’imaginent d’être quelqu’un 

d’autre (Rasmusson & Erberth, 2008 ; Hägglund & Fredin, 2011). Ensuite, selon 

la recherche dans le domaine, l’adaptation de certains textes littéraires au niveau 

linguistique de l’élève avec le but de les jouer en classe pourrait contribuer à un 

apprentissage plus naturel et authentique, mais aussi à une meilleure 
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compréhension de la langue étrangère, y compris l’aspect socioculturel (Lange, 

2003).  

En résumé, nous pourrions tirer la conclusion que, même si le travail 

avec les pratiques théâtrales est conforme aux objectifs principaux du programme 

de langues étrangères (Ämnesplan för moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 

2011a), les enseignants de notre corpus n’utilisent pas les activités dramatiques 

dans le sens de simulacre9 qui entraine simultanément la communication verbale et 

non-verbale, comme décrit dans notre premier mémoire, (Mihart, 2016) et qui est 

prôné par les chercheurs du domaine. Néanmoins, l’attitude de nos enseignants au 

sujet de l’emploi de ces pratiques comme outil alternatif dans l’enseignement de 

FLE est très positive et les pédagogues sont conscients de tous les avantages 

inhérents à cette méthode de travail. Ainsi, nous pourrions dire qu’il existe un 

potentiel didactique qui n’est pas pleinement utilisé aujourd’hui : celui 

d’incorporer encore plus les pratiques théâtrales dans l’enseignement du FLE. 

C’est vrai que notre petit échantillon d’enseignants, à savoir 12 personnes (pour 

l’enquête) et 4 (pour l’interview), n’est pas représentatif pour toute la population 

de professeurs de FLE en Suède. Mais il n’y a rien qui suggère que ces enseignants 

utilisent moins les pratiques théâtrales que l’enseignant moyen en Suède. Après 

tout, il existe un certain intérêt chez ces individus pour les activités dramatiques, 

car ils ont choisi de répondre à nos questions dans leur temps libre et sans aucune 

forme de rémunération. 

La prochaine question de recherche à laquelle nous voulons répondre 

est la suivante : Quelles activités pédagogiques les enseignants utilisent-ils afin de 

développer les compétences de communication orale des élèves ? Comment les 

enseignants motivent-ils leurs choix ? Malgré le fait que les enseignants n’utilisent 

pas toujours la notion de pratiques théâtrales dans le sens de simulacre en vue 

d’entrainer les paroles et en même temps l’action, ils emploient de nombreuses 

activités orales avec l’objectif de stimuler la communication orale en langue cible. 

Alors, selon les résultats de notre corpus, les activités les plus fréquemment 

utilisées par les enseignants sont comme suit : les jeux de cartes avec différentes 

expressions ou chiffres, les chansons, les jeux de rôles basés sur des dialogues, les 

                                                           
9 Dans notre premier mémoire (Mihart, 2016), nous avons écrit que les pratiques théâtrales donnent 

aux élèves la possibilité de simuler ou d’imiter des évènements de la vie réelle en utilisant à la fois 

les paroles et les mouvements corporels. 
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interviews, les récits avec des mots-clés donnés à l’avance, les descriptions basées 

sur des images, l’émission Nouvelles en français avec des exercices qui demandent 

aux apprenants de répondre aux questions et de motiver leurs réponses, etc. Ces 

exercices oraux permettent aux apprenants d’entrainer et de travailler avec la 

majorité des aspects présentés dans l’objectif principal (syfte), ainsi que dans le 

contenu central (centralt innehåll) du programme de langues étrangères, à savoir 

les sections Réception (qui regroupe les compétences écouter et lire), et Production 

et Interaction (qui incorporent les compétences parler et écrire) (Ämnesplan för 

moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a). Ainsi, les activités, les textes ou 

les dialogues proposés par les enseignants donnent aux apprenants la possibilité de 

développer la prononciation, l’intonation, l’orthographe, les structures 

grammaticales, les différences de registre et les expressions linguistiques figées, 

mais aussi d’apprendre plus sur la culture de la langue cible et d’adapter cette 

langue à l’objectif ou à la situation donnée. En somme, les enseignants motivent 

leurs choix d’exercices en soulignant que les activités proposées n’entrainent pas 

seulement la réception, mais aussi l’interaction et la production. Celles-ci 

pourraient résulter ultérieurement en une compétence communicative diversifiée, 

qui est d’ailleurs le but ultime exprimé dans le programme de langues étrangères 

en Suède (idem).  

La dernière question de recherche est la suivante : Quels sont les 

facteurs qui influencent le choix d’activités orales et interactionnelles des 

enseignants ? Les données de notre corpus nous permettent de dire que les facteurs 

qui influencent le choix des tâches sont comme suit : le dynamique du groupe, le 

nombre d’élèves dans la classe, leur niveau linguistique et leur style 

d’apprentissage, le thème et l'intérêt que l’élève montre pour le sujet en question, 

le manuel, l’authenticité du matériel proposé et l’environnement dans la salle de 

classe. Alors, nous constatons que les facteurs nommés par les enseignants sont 

conformes aux données retrouvées dans les recherches antérieures que nous avons 

présenté dans notre premier mémoire (Mihart, 2016). Cependant, notre étude 

proposait l’utilisation des pratiques théâtrales comme l’un des outils alternatifs dans 

l’enseignement du FLE, afin de diminuer certaines inquiétudes des enseignants, 

mais également des élèves, pendant le travail avec la langue cible. Parmi les 

avantages de l’emploi des pratiques théâtrales, il y a la dynamisation de la classe de 
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FLE par l’utilisation du faire et du dire, et par l’utilisation des activités ludiques qui 

mobilisent et engagent la plupart des apprenants indépendamment de leur style 

d’apprentissage et de leur niveau linguistique (Lange, 2003 ; Payet, 2010 ; Pierra, 

2011). De plus, un environnement agréable en classe de FLE favorise la confiance 

des élèves et ultérieurement la prise de la parole (Cocton, 2011 ; Payet, 2010 ; 

Rasmusson & Erberth, 2008).  

En guise de conclusion, nous pourrions dire que l’objectif initial de 

notre premier mémoire (Mihart, 2016) était d’étudier une méthode de travail 

interactive et fonctionnelle dans l’enseignement du FLE en salle de classe. Le choix 

est tombé sur l’emploi des pratiques théâtrales, et après une analyse d’un certain 

nombre de recherches antérieures dans le domaine, nous avons constaté, entre 

autres choses, que ces activités débloquent les inhibitions des élèves, elles créent 

un environnement plus favorable pour tous les participants, et elles prennent la 

communication dans son ensemble, à savoir la communication verbale et non-

verbale, en donnant un sens et un contexte à la tâche entrainée en salle de classe. 

La présente étude proposait ensuite d’examiner comment les enseignants suédois 

travaillent en pratique avec les activités dramatiques en classe de FLE, mais aussi 

d’analyser les attitudes des enseignants au sujet de l’emploi de cette méthode de 

travail et les facteurs qui influencent leur choix d’activités pour développer la 

communication orale en classe de FLE. Après une analyse de notre corpus, nous 

avons tiré la conclusion que les enseignants ont une attitude positive en ce qui 

concerne l’emploi des ces pratiques comme outil alternatif dans l’enseignement de 

FLE et qu’ils sont conscients de tous les avantages qu’implique cette méthode de 

travail, mais qu’ils n’utilisent pas toujours les activités dramatiques dans le sens 

que nous avons décrit dans notre premier mémoire (Mihart, 2016).  

Dans l’avenir, cette étude pourrait être développée afin de savoir quel 

effet l’utilisation des pratiques théâtrales ont sur les élèves, plus précisément si 

l’utilisation de cet outil alternatif conduit à un meilleur développement de la 

compétence orale des apprenants, comparé aux méthodes de travail décrites par les 

enseignants de notre corpus – concernant l’apprentissage des aspects tels que la 

prononciation, l’intonation, le vocabulaire, la grammaire, ainsi que les 

compétences socioculturelles et pragmatiques.  
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8. Annexes 

8.1 Annexe A, Lettre de présentation de l’étude  

Mitt namn är Mirella Mihart och jag är lärarstudent på Högskolan Dalarna. Just nu 

går jag sista året på Ämneslärarprogrammet med inriktning franska – engelska och 

håller på att skriva mitt andra examensarbete i franska. 

För att kunna genomföra min uppsats skulle jag dock behöva komma i kontakt med 

dig, som är fransklärare. Jag skulle gärna vilja ställa några frågor om dina faktiska 

arbetsmetoder avsedda att utveckla elevernas muntliga produktion i 

klassrumsmiljön.  

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att spelas in, om du godkänner 

detta, eftersom jag kommer att jobba med materialet under hela terminen. Jag vill 

tydliggöra att varken intervjun eller uppsatsen har för avsikt att utvärdera eller på 

något sätt kritisera de intervjuade fransklärarnas tankar kring ämnet eller deras 

undervisningsmetoder. Dessutom kommer intervjupersonerna att vara anonyma i 

examensarbetet. 

Avsikten och förhoppningen är att jag, som blivande språklärare, skaffar mig en 

bättre förståelse för vikten av variation i undervisning med syftet att utveckla 

elevernas muntliga produktion och interaktion. 

Min handledare och kontaktperson för uppsatsen är Mattias Aronsson, univ. 

lektor/docent i franska vid Högskolan Dalarna, XXX@du.se 

Avslutningsvis undrar jag om och när du har tid med en intervju under kommande 

veckorna. 

Ser framemot vårt möte och möjligheten att få träffa dig. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mirella Mihart 

 

8.2 Annexe B, Interview   

Användning av dramapedagogik i syfte att utveckla elevernas muntliga produktion 

och interaktion i klassrumsmiljön  

 

1. Har du någon erfarenhet av att använda dramapedagogik i franskundervisningen? 

Vänligen ge några exempel.  

mailto:XXX@du.se
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2. Vad är din uppfattning om hur effektiv dramapedagogiken är som metod i syfte att 

utveckla elevernas kommunikativa förmåga? Kan du motivera ditt svar? 

3. Vilka förmågor angivna i Ämnesplanen i moderna språk kan du jobba med genom 

att använda dramapedagogik i franskundervisningen? 

4. Vilka andra didaktiska aktiviteter avsedda att utveckla elevernas kommunikativa 

förmåga använder du dig av? Hur motiverar du dina val av didaktiska aktiviteter? 

5. Vad påverkar dina val av aktiviteter i syfte att utveckla elevernas muntliga 

produktion och interaktion i klassrumsmiljön? 

6. Kan du beskriva hur dessa val påverkar elevernas muntliga produktion och 

interaktion i klassrumsmiljön? 

7. Tror du att dessa aktiviteter har en mer positiv effekt på elevernas muntliga 

produktion och interaktion i klassrummet än dramapedagogiken? Varför i så fall? 

8. Vilka andra didaktiska aktiviteter än de som nämns ovan tillämpar du eller skulle 

vilja tillämpa oftare för att kunna förbättra elevernas muntliga förmåga i 

klassrummet? Kan du ge några exempel? 

 

8.3 Annexe C, Enquête  

1. Använder du dig av dramapedagogik i franskundervisningen i syfte att utveckla 

elevernas muntliga produktion och interaktion? Kryssa för det/de svarsalternativ 

som stämmer överens med dina arbetsmetoder. 

 

Aldrig Sällan (maximalt 

1 gång per läsår) 
Ibland 

(2-3 gånger per 

läsår) 

Ofta (fler än 3 

gånger per läsår) 

 

 

   

 

2. Vilka av följande arbetsformer använder du i franskundervisningen i syfte att 

utveckla elevernas muntliga förmåga? Kryssa för det/de svarsalternativ som 

stämmer överens med dina arbetsmetoder. 

Arbetsformer Aldrig Sällan (max. 

1 gång per 

läsår) 

Ibland 

(2-3 gånger 

per läsår) 

Ofta (fler än 

3 gånger per 

läsår) 

Lekar     

Rollspel     

Sånger     
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3. Vad använder du för material när du arbetar med att utveckla elevernas muntliga 

produktion och interaktion i klassrumsmiljön? Kryssa för det/de svarsalternativ 

som stämmer överens med dina arbetsmetoder. 

 

Arbetsmaterial Aldrig Sällan (max. 

1 gång per 

läsår) 

Ibland 

(2-3 gånger 

per läsår) 

Ofta (fler än 

3 gånger per 

läsår) 

Läromedel     

Självkomponerade 

övningar 

    

Pedagogiska 

hemsidor 

    

Tv-program     

Musik     

Annat 

arbetsmaterial, 

nämligen: 

 

 

4. Det finns vetenskaplig forskning på temat dramapedagogik och hur den kan 

användas i språkundervisning som en alternativ aktivitet. Vad anser du om följande 

påståenden? Markera de alternativ som du tycker passar bäst.  

 

Användningen av 

dramapedagogik i 

undervisningen kan: 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Instämmer 

helt 

5 

a. …stimulera elevernas 

självkänsla/självförtroende 

     

b. …lära eleverna 

strategier för att lösa 

språkliga problem 

     

c. …ge läraren möjlighet 

att anpassa innehållet i 

litterära texter till 

elevernas språknivå 

     

d. …ge eleverna möjlighet 

att öva på specifika 

moment som de ska 

befästa 

     

e. Annat, nämligen:  

Korta 

(teater)föreställningar 

    

Andra arbetsformer, 

nämligen: 

 



 

35 

 

 

5. Vetenskaplig forskning inom området dramapedagogik behandlar också elevernas 

språkliga säkerhet. Vad anser du om följande påståenden? Markera de alternativ 

som du tycker passar bäst. 

 

Användningen av 

dramapedagogik i 

undervisningen 

främjar elevernas: 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Instämmer 

helt 

5 

a. …uttal 

 

     

b. …intonation 

 

     

c. …ordinlärning 

 

     

d. …inlärning av fasta 

språkliga uttryck 

     

e. …inlärning av 

vardagsfraser 

     

f. …inlärning av 

artighetsfraser 

     

 

 

6. Vad påverkar dina val av aktiviteter i syfte att utveckla elevernas muntliga 

produktion och interaktion i klassrumsmiljön? Skulle du kunna motivera varför? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


