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Résumé  
L’objectif de ce mémoire est d’étudier le rôle que le théâtre éducatif peut 
avoir sur le développement de la compétence de communication orale 
dans l’enseignement du français langue étrangère (en abrégé FLE) en 
cadre scolaire. La recherche montre que le théâtre éducatif donne aux 
élèves la possibilité d’utiliser leurs compétences linguistiques en les 
préparant pour des situations réelles. Il leur donne aussi l’occasion de 
découvrir toutes les émotions et tous les mouvements physiques qui font 
partie d’une langue vivante. 
 
 
Mots-clés : enseignement du FLE, compétence de communication orale, 
théâtre éducatif. 
 
 
 
 
Abstract: 
This thesis aims at studying the role that educational drama can have on 
the development of oral communication skills when teaching French as a 
foreign language in the classroom. Research shows that creative drama 
gives pupils the opportunity to use their language skills, as well as it 
prepares them for real life situations. Moreover, it gives them the 
opportunity to experience the emotions and the body movements that 
come with a living language.  
 
Keywords: teaching French as a foreign language, oral communication 
skills, creative drama. 
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1. Introduction  

En Suède, le programme de langues étrangères au lycée (Ämnesplan för moderna 

språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a : 1) a parmi ses objectifs d’enseigner les 

apprenants à communiquer en langue étrangère à l’oral de sorte qu’ils adaptent 

leur langue au destinataire et au but de l’interaction dans des circonstances 

différentes. Cependant, cette compétence de communication orale fait partie d’un 

savoir plus complexe, appelé compétence communicative, qui comprend d’autres 

composantes comme par exemple la compétence linguistique, sociolinguistique et 

pragmatique (Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001 : 86-

96). Même si l’élève est capable de communiquer efficacement et spontanément 

dans sa langue maternelle parce qu’il en maitrise les compétences 

communicatives, il peut avoir du mal à les employer dans la langue étrangère à 

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

automatiquement au moment de l’interaction. De plus, en revenant au concept de 

langue, celle-là n’est pas seulement une opération intellectuelle utilisée pour 

« exprimer un contenu » (Siouffi & Raemdonck, 2009 : 146), mais la langue est 

aussi employée dans le but « d’obtenir […] une certaine réponse » ou 

d’ « accomplir une action » (idem). Alors, si la communication orale mobilise les 

paroles, le corps, ainsi que les connaissances des différentes compétences 

indispensables pour l’utilisation d’une langue dans des contextes différents, 

quelles méthodes pédagogiques pourraient être utilisées par les enseignants des 

langues étrangères dans la salle de classe afin de montrer aux élèves comment 

faire en pratique pour utiliser la langue cible ?   

L’une des méthodes pertinentes pour enseigner une langue étrangère  

serait l’utilisation du théâtre éducatif. Celui-ci pourrait fonctionner comme un 

lien entre la nature théorique des sujets enseignés à l’école et la dimension 

pratique des activités que la plupart des élèves ont au centre de leurs 

préoccupations. John Dewey, le fondateur de la pédagogie progressive au début 

du XXème siècle, soulignait d’ailleurs l’importance d’un apprentissage par 

l’action dans la salle de classe, « learning by doing » (Dewey, 2004 : 16-17) qui 

donnait aux élèves la possibilité de combiner les concepts théoriques avec des 
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exercices pratiques liés à la vie réelle. Cette philosophie est aussi omniprésente 

dans le programme scolaire national en Suède.  

Un autre avantage du théâtre éducatif est la variété des méthodes 

utilisées afin d’inclure tous les élèves, notamment ceux qui ont des formes 

d’intelligence rarement pris en compte par l’enseignement traditionnel. En 

général, les programmes scolaires traditionnels favorisent les formes 

d’acquisition des savoirs possédées par les élèves avec une intelligence verbale-

linguistique ou logique-mathématique. Néanmoins, le théâtre éducatif permet des 

approches pédagogiques variées et pourrait être bénéfique pour les apprenants 

identifiés par Howard Gardner (1993) comme appartenant au domaine musical-

rythmique ou corporel-kinesthésique. Pour ces apprenants, « parler une langue » 

ne suffit pas, mais ils doivent aussi « réaliser ces actes de langue » (Siouffi & 

Raemdonck, 2009 : 146) à travers des structures rythmiques ou musicales, ainsi 

qu’à travers des mouvements avec l’aide des objets.  

Même si l’emploi du théâtre éducatif comme outil pédagogique 

alternatif dans l’enseignement du FLE a été étudié dans des contextes 

internationaux, le nombre de recherches qui analysent les effets que le théâtre 

éducatif a sur la communication orale des élèves dans la salle de classe n’est pas 

très grand ni à l’étranger ni en Suède. De plus, en Suède, à cause du statut moins 

favorable du FLE par comparaison avec celui de l’anglais parmi les élèves du 

secondaire, ces études sont encore moins nombreuses et elles portent souvent sur 

l'enseignement des langues étrangères en général. Néanmoins, comme future 

enseignante de français langue étrangère au lycée, je voudrais en savoir plus sur 

la signification du théâtre éducatif au service de l’enseignement du FLE dans la 

salle de classe, notamment sur l’effet que ce théâtre pourrait avoir sur la 

communication orale des élèves.  

 

1.1 Le but du mémoire  

À partir des recherches antérieures portant sur l’emploi du théâtre éducatif dans 

l’enseignement du français langue étrangère, la présente étude vise à répondre 

aux questions suivantes : 
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- Quel rôle le théâtre éducatif peut-il avoir sur le développement de la 

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

salle de classe ?  

- Quels sont les avantages/désavantages de l’utilisation du théâtre éducatif 

dans l’enseignement du FLE, et plus précisément  le développement  de la 

compétence de communication orale ?  

 

1.2 Le plan du mémoire  

Après avoir présenté le but du mémoire on continuera avec une section sur la 

méthode utilisée qui montrera comment nous avons rassemblé les données 

portant sur le rôle du théâtre éducatif comme outil alternatif dans l’enseignement 

du FLE avec le but de stimuler la compétence de communication orale. Cette 

section sera suivie par un cadre théorique où on présentera les termes clés comme 

par exemple « théâtre éducatif » et « communication orale » afin de mieux 

comprendre le but du mémoire. Ensuite, les deux parties sur les résultats de la 

revue de littérature française et suédoise seront discutées de manière générale, 

mais aussi dans le contexte suédois en tenant compte du programme de langues 

étrangères, avant de tirer les conclusions finales.  

 

2. Méthode utilisée 

Les études dans le domaine pédagogique imposent comme condition de base une 

présentation systématique des recherches antérieures dans le domaine choisi, ici 

la signification du théâtre éducatif dans l’enseignement du FLE en cadre scolaire. 

Cette méthode, appelée revue systématique par Eriksson Barajas, Forsberg et 

Wengström (2013), est basée sur une recherche de littérature systématique 

portant sur des études qui abordent un problème donné. Dans ce cas particulier, il 

s’agit d’examiner systématiquement les études empiriques accomplies et publiées 

qui portent sur le sujet choisi, notamment l’utilisation du théâtre éducatif comme 

outil pertinent dans l’enseignement du FLE afin de stimuler la compétence de 

communication orale. Ensuite, il s’agit de les évaluer et finalement, les compiler 

pour présenter l’état de recherche antérieure dans ce domaine (Eriksson Barajas 

et al., 2013 : 25, 31).  
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 La recherche de littérature systématique n’impose pas des 

restrictions sur le nombre d’études qui peuvent être prises en considération dans 

un certain travail. Toutefois, le chercheur peut limiter les recherches en fonction 

de ce qu'il trouvera, et de ses propres exigences imposées sur les études 

sélectionnées afin d’atteindre son but avec le sujet choisi (ibid., 2013 : 31).  

 
2.1 Les principes de sélection  

En tenant compte du fait que le présent mémoire porte sur le rôle du théâtre 

éducatif dans l’enseignement du FLE dans la salle de classe ayant pour but de 

développer la communication orale, on a donné la priorité aux textes originaux 

premièrement en français à cause du fait que la langue cible qui nous intéresse 

dans le contexte scolaire est le français langue étrangère et que les textes en 

français pourraient nous fournir les informations les plus utiles à ce travail, et 

deuxièmement en suédois, parce que c’est l’enseignement dans le système 

éducatif suédois qui nous intéresse le plus. Alors, considérant les faits ci-dessus 

présentés, on a rassemblé des livres publiés, des monographies, des articles de 

revue, des thèses de doctorat, des mémoires de licence et de master qui traitent du 

sujet donné dans un contexte international où le français est enseigné comme 

langue étrangère, comme c’est le cas en Suède.    

 

2.2 La manière de recherche 

La recherche systématique de la littérature nous demande de présenter la 

démarche de travail après avoir trouvé les ouvrages les plus pertinents pour le 

thème choisi et de justifier nos choix (Eriksson Barajas et al. 2013 : 83). Les 

bases de données sur internet qu’on a utilisées dans la présente étude sont celles 

qui ont été recommandées par Eriksson Barajas et al. (2013 : 75-79), ainsi que 

par la bibliothèque de L’Université de Dalécarlie, notamment Eric, Google 

Scholar, Libris, Sudoc et Summon. Ces bases de données contiennent des livres, 

des monographies, des revues, des thèses de doctorat et des mémoires, qui 

peuvent être trouvés dans les bibliothèques nationales ou internationales, et sur 

l’internet.  

 Compte tenu du but de l’étude, les mots-clés utilisés pour trouver 

des ouvrages pertinents ont été « communication orale», « français langue 

étrangère » et « théâtre éducatif ». Ces mots ont été combinés avec l’opérateur 
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booléen « et » dans les bases de données Google Scholar, Eric, Sudoc et 

Summon, en espérant obtenir des résultats adéquats et pertinents pour notre 

étude. En dépit du fait que le nombre de résultats était considérable, il n’y a qu’un 

nombre limité qui touchait le sujet choisi et qui a pu être utilisé. 

Malheureusement, l’une des études trouvées dans Sudoc, Des activités théâtrales 

dans l'enseignement/apprentissage des langues-cultures : un projet pour le F.L.E. 

dans le secondaire public grec, par Aristoxeni Kadi, ne pouvait pas être consultée 

sur internet, donc elle n’a pas été analysée dans cette étude.  

 La situation n’a pas été meilleure quand on a cherché des sources en 

langue suédoise dans notre domaine, en utilisant les mots-clés 

« dramapedagogik », « språkundervisning », « franska » et « muntlig 

kommunikation » dans les bases de données Google Scholar, Libris et Summon. 

Dans ce cas aussi, l’operateur booléen a été « et ». Malgré le grand nombre de 

résultats obtenus par la recherche, ils ne pouvaient pas être pris en considération à 

cause du fait qu’ils n’étaient pas pertinents pour le cadre de cette étude, à savoir 

le rôle du théâtre éducatif sur le développement de la communication orale dans 

l’enseignement du FLE dans la salle de classe. À la fois dans le premier et le 

second cas, la majorité des ouvrages trouvés analysaient soit le rôle esthétique du 

théâtre éducatif parmi les apprenants du français deuxième langue ou les attitudes 

des professeurs et des élèves envers l’utilisation du théâtre éducatif dans 

l’enseignement en général.  

La manière dont l’opérateur booléen « et » a été utilisé, ainsi que 

toutes les combinaisons des mots-clés afin de trouver des ouvrages adéquats pour 

l’étude actuelle, à la fois en langue française et suédoise, ont été compilées dans 

le tableau ci-dessous.  

 
 

La base de 

données 

 

 

Les mots-clés 

 

Les ouvrages trouvés 

par pertinence 

 

 

Les ouvrages employés 

 

 

 

1. ERIC 

(théâtre éducatif) ET (français 

langue étrangère) ET 

(communication orale) 

1488 résultats Sans pertinence pour le 

domaine étudié 

(théâtre éducatif) ET (français 

langue étrangère) 

7 résultats Sans pertinence pour le 

domaine étudié 
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La base de 

données 

 

 

Les mots-clés 

 

Les ouvrages trouvés 

par pertinence 

 

 

Les ouvrages employés 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GOOGLE 

SCHOLAR 

(théâtre éducatif) ET (français 

langue étrangère) ET 

(communication orale) 

14800 résultats 1. Schmidt, P. Le théâtre 

comme art 

d'apprentissage de la 

langue étrangère. 

(théâtre éducatif) ET (français 

langue étrangère) 

15700 résultats 1. Schmidt, P. Le théâtre 

comme art 

d'apprentissage de la 

langue étrangère. 

2. Silva, H. La créativité 

associée au jeu en classe 

de Français Langue 

Étrangère. 

3. Pierra, G. Une 

pratique théâtrale en 

FLE. 

(dramapedagogik) OCH 

(språkundervisning) OCH 

(franska) OCH (muntlig 

kommunikation) 

25 résultats Sans pertinence au 

domaine étudié  

(dramapedagogik) OCH 

(språkundervisning) 

 

66 résultats Sans pertinence au 

domaine étudié 

    

 

 

 

(språkundervisning) OCH 

(dramapedagogik) OCH 

(muntlig kommunikation) 

Sans résultats   
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La base de 

données 

 

 

Les mots-clés 

 

Les ouvrages trouvés 

par pertinence 

 

 

Les ouvrages employés 

 

 

 

 

 

 

 

3. LIBRIS 

(språkundervisning) OCH 

(drama) 

17 résultats 1. Martin Lange. Action! 

: drama och teater i 

språkundervisningen. 

2. Christophe Alix, 

Dominique Lagorgette, 

Ève-Marie Rollinat-

Levasseur, La 

Didactique du français 

langue étrangère par la 

pratique théâtrale.  

(drama) OCH 

(språkundervisning) OCH 

(franska) 

2 résultats 1. Christophe Alix, 

Dominique Lagorgette, 

Ève-Marie Rollinat-

Levasseur, La 

Didactique du français 

langue étrangère par la 

pratique théâtrale.  

    

 

 

4. SUDOC 

(français langue étrangère) ET 

(théâtre éducatif) ET 

(communication orale) 

Sans résultats   

(français langue étrangère) ET 

(théâtre éducatif)  

2 résultats 

 

Sans accès 

    

 

 

5. SUMMON 

(franskundervisning) OCH 

(dramapedagogik) 

1 résultat 

 

Sans pertinence pour le 

domaine étudié 

(språkundervisning) OCH 

(dramapedagogik) OCH 

(muntlig kommunikation) 

Sans résultats   

(théâtre éducatif) ET (français 

langue étrangère) ET 

(communication orale) 

65 résultats  Sans pertinence pour le 

domaine étudié 

(théâtre éducatif) ET (français 

langue étrangère) 

40 résultats 

 

Sans pertinence pour le 

domaine étudié  
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 Le résultat total des ouvrages classifiés par pertinence au moment de 

la recherche en utilisant les mots-clés présentés dans le tableau a été 32 213, alors 

que le nombre d’études effectivement utiles à notre mémoire a été cinq. 

Néanmoins, la lecture des ouvrages qui ont répondu au but de cette étude nous a 

donné l'occasion de découvrir d'autres recherches pertinentes. Donc, on pourrait 

dire que ces dernières œuvres ont été trouvées après une recherche manuelle en 

consultant la bibliographie des sources trouvées sur l’internet qui traitaient le 

sujet choisi (Eriksson Barajas et al., 2013 : 74). Une liste complète avec toutes les 

références bibliographiques pertinentes pour ce travail peut être trouvée à la fin 

du mémoire. Cette liste a été divisée dans une partie appelée « Corpus » 

contenant les œuvres qui seront analysées dans ce mémoire, et une partie intitulée 

« Ouvrages cités et consultés » qui présente les travaux nécessaires pour le 

développement du travail, comme par exemple des ouvrages relatifs à la base 

théorique et à la méthode de l’étude.   

 

3. Cadre théorique  

Comme nous avons indiqué ci-dessus, ce mémoire a pour objectif d’analyser le 

rôle du théâtre éducatif dans l’enseignement du FLE dans la salle de classe, une 

méthode pédagogique alternative qui nécessite, entre autres, l’utilisation des 

compétences de communication orale. Pour mieux comprendre ces termes clés, 

comme par exemple celui du théâtre éducatif et de la compétence communicative, 

mots qui, d'ailleurs, seront rencontrés plusieurs fois dans le travail, on va donner 

leurs définitions, et un bref historique de ces concepts. 

 

3.1 Le rôle du théâtre éducatif dans l’enseignement 

L’expression française « théâtre éducatif » est traduite en suédois par le mot 

« dramapedagogik », et les deux peuvent être définis comme « l’art 

dramatique […] dans un cadre éducatif » (Alix et al., 2013 : 31). De plus, le mot 

suédois « drama » et son équivalent français « théâtre » se réfèrent, entre autres, 

« à la représentation de pièces, [et] de spectacles dramatiques »1. Pourtant, même 

si les deux mots sont liés par des définitions communes, Brian Way, dans sa 

monographie intitulée en suédois Utveckling genom drama (1971), a clairement 
                                                             
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ 
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distingué entre le mot « théâtre » et le mot « drama ». Selon Way, le théâtre 

entraine la communication entre les acteurs et le public, pendant que le « drama » 

met en avant l'expérience des participants (Way, 1971 : 13). Kent Hägglund et 

Kirsten Fredin mentionnent dans leur livre Dramabok (2010) que le mot suédois 

« drama » avait son origine dans le mot grec « dra’o » et il a été traduit par 

« agir » (Hägglund & Fredin, 2010 : 9, notre traduction). Alors on pourrait 

présupposer que dans la situation quand on agit, on exerce une action non 

seulement en utilisant le corps, mais en utilisant les paroles aussi. En revenant à 

la sphère éducative de notre mémoire, on pourrait dire que la combinaison de ces 

pratiques, corporelle et langagière, donne la possibilité aux élèves d’expérimenter 

ou de tester la nouvelle information apprise dans la salle de classe. C’est dans ce 

sens-là que Way recommande l’emploi de l’art dramatique dans l’école, en 

ajoutant que c’est par l'expérience réellement vécue que les élèves apprennent et 

comprennent (Way, 1971 : 16-17).  

 Avant de continuer, il convient de mentionner que dans le présent 

mémoire on utilisera parallèlement avec le concept « théâtre éducatif » d’autres 

termes qui, selon Alix et al. (2013) et Rasmusson & Erberth (2008), 

appartiennent également aux pratiques théâtrales et remplissent la même fonction 

quand ils sont utilisés dans l’enseignement du FLE. Ces dénominations seront les 

suivantes : « art dramatique », « activités dramatiques », « jeux dramatiques » et 

« jeux de rôles ». 

 L’emploi du théâtre éducatif dans l’enseignement n’est pas une 

nouvelle méthode. Hägglund et Fredin écrivent qu’à partir des années 300 AC, 

des philosophes comme par exemple Platon et Aristote affirmaient que ce qu’on 

apprend d’une manière ludique nous reste dans la mémoire plus longtemps que ce 

qui est appris de manière obligée et forcée (Hägglund & Fredin, 2010 : 92). 

Ainsi, depuis l’antiquité, l’art dramatique « a […] été lié à l’enseignement des 

langues parce que les dialogues dramatiques ont semblé offrir des modèles 

d’usage oral de la langue propice à son enseignement » (Alix et al., 2013 : 32). 

Pendant l’antiquité grecque et latine, le théâtre éducatif donnait la possibilité 

d’entrainer la grammaire, les explications et les récitations destinées à apprendre 

des compétences linguistiques et culturelles (idem). De plus, tout au long de la 

Renaissance et jusqu'à l’époque contemporaine, le théâtre éducatif a été utilisé à 
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la fois dans les écoles religieuses pour enseigner l’art rhétorique, et dans les 

écoles laïques afin d’enseigner les langues. Dans ce dernier cas, l’emploi de l’art 

dramatique permettait la mémoration des textes, surtout quand ces textes étaient 

écrits sous la forme d'un dialogue (Hägglund & Fredin, 2010 : 92). 

 En ce qui concerne l’enseignement du FLE, Alix et al. affirment que 

l’introduction des activités dramatiques dans la salle de classe ont permis 

l’improvisation, les jeux de rôles et la simulation (Alix et al., 2013 : 37). Tous ces 

éléments ont résolu, dans une certaine mesure, la difficulté de faire entrer le 

français authentique dans la salle de classe en utilisant « la réalité de l’illusion et 

la fiction » (idem). En outre, du point de vue didactique, le théâtre éducatif, ainsi 

que toutes les pratiques théâtrales en général facilitent l’approche communicative 

dans la langue cible et elles n’impliquent pas seulement la parole, mais le corps 

aussi. 

 

3.2 La compétence communicative  

Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, la communication consiste d’une 

partie verbale qui implique l’utilisation du langage et d’une partie non-verbale 

qui engage le langage gestuel et corporel. Toutefois, malgré l’aspect 

communicatif d’une langue, ainsi que les quelques exemples présentés ci-dessus 

sur l’utilisation du théâtre éducatif comme outil alternatif dans l’enseignement 

des langues en général, la méthode d’apprentissage qui a dominé pendant des 

siècles dans ce domaine a été la méthode de lecture-traduction et de grammaire-

traduction (Alix et al., 2013 : 35, Tornberg, 2009 : 34). Toutefois, à partir de la 

fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les méthodes didactiques utilisées 

pour enseigner une langue se sont diversifiées. Ce qui réunit ces méthodes 

novatrices est l’objectif qui vise à « développer la maitrise de la langue comme 

un instrument de communication » (Alix et al., 2013 : 36), et pas nécessairement 

comme un sujet formel dans le but de maitriser les règles de grammaire 

(Tornberg, 2009 : 34).  

La discussion liée à la notion de compétence communicative est 

déclenchée pour la première fois par Noam Chomsky, linguiste et philosophe 

américain. En essayant de la définir, Chomsky faisait la distinction entre à la fois 

le mot compétence, qui est la connaissance intuitive du locuteur natif de sa langue 
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maternelle, ainsi que la capacité du sujet parlant à comprendre et à formuler des 

phrases grammaticalement correctes, et le mot performance, qui désigne 

l'utilisation de cette langue maternelle par le locuteur natif dans des situations 

concrètes (Tornberg, 2009 : 52). Cependant, Dell Hymes, sociolinguiste et 

anthropologue américain, problématise la théorie lancée par Chomsky en disant 

qu’elle n’était possible que dans une communauté homogène lorsque la langue 

était parlée par un locuteur idéal. Selon Hymes, les communautés linguistiques 

sont hétérogènes, ce qui nécessite la prise en compte des facteurs sociaux, pas 

seulement au niveau de la performance, mais aussi de la compétence (Coste et al., 

2012 : 105-106). Alors, on pourrait dire que la compétence de communication 

comprend des règles grammaticales, ainsi que des règles d’usage adaptées au 

contexte du locuteur.  

Aujourd’hui, la compétence de communication, non seulement dans 

sa langue maternelle, mais en deux ou plusieurs langues étrangères, a été 

réactualisée. Des phénomènes comme les avancées technologiques et de 

l’information, la mondialisation et l’élargissement de l’Union Européenne de ces 

dernières décennies ont conduit à une compréhension de la part des pays 

européens qu’afin de maintenir des relations dans les domaines économique, 

politique et culturel, les citoyens doivent parler, en plus de leur langue 

maternelle, au moins une autre langue internationale. À cause du fait que les 

différents pays utilisaient des méthodes didactiques variées dans l’enseignement 

des langues étrangères qui ne mettaient pas en valeur la compétence à 

communiquer langagièrement, le Conseil de l’Europe a initié au début des années 

1990 la rédaction d’un guide informatif intitulé Cadre européen commun de 

référence pour les langues, en abrégé le CECRL. Ce cadre fournit une base 

commune pour l’élaboration de programmes de langues étrangères en Europe, et 

il décrit ce que les apprenants d’une langue étrangère doivent acquérir afin 

d’avoir « un comportement langagier efficace » utilisé « dans le but de 

communiquer » (Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001 : 

9).  

Pour communiquer efficacement dans la langue cible, il faut que le 

sujet apprenant n’ait pas seulement une connaissance des mots et des notions 

grammaticales, appelée compétence linguistique, mais aussi d’autres savoirs qui 
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lui permettent d’agir conformément à la nature de l’interaction et à son 

interlocuteur. En conséquence, le CECRL prend en considération la complexité 

de la notion et déclare que la compétence communicative comprend plusieurs 

composantes. Celles-ci se présentent comme suit : la compétence linguistique 

avec ses éléments lexicaux, grammaticaux, sémantiques et phonétiques, la 

compétence sociolinguistique, qui réunit les marqueurs des relations sociales, les 

règles de politesse, les registres et les dialectes, et finalement la compétence 

pragmatique, qui implique une connaissance de la capacité d’organiser, de gérer 

et de structurer les discours (Cadre européen commun de référence pour les 

langues, 2001 : 86-96). La définition du CECRL est reprise en 2011 par le 

programme scolaire national suédois (Ämnesplan för moderna språk) qui met 

l’accent sur à la fois l’importance des différentes compétences à communiquer 

langagièrement dans la langue cible et les savoirs du locuteur afin d’ajuster son 

langage pour communiquer dans des situations formelles et informelles 

(Skolverket, 2011a : 1).    

Avant de poursuivre notre mémoire, qui vise à étudier le rôle du 

théâtre éducatif dans le développement de la compétence de communication orale 

dans l’enseignement du FLE en cadre scolaire, on doit mentionner que la 

compétence orale présuppose que les différents aspects de la compétence 

linguistique, tels que la prononciation, l'intonation, la compréhension orale, la 

grammaire, les mots et les phrases, ainsi que la compétence sociolinguistique et 

socio-culturelle sont activés simultanément. Une telle compétence requiert que 

l’apprenant agit plus ou moins automatiquement dans la langue cible, sans avoir 

beaucoup de temps pour réfléchir sur ses paroles (Tornberg, 2009 : 186).  

 

4. Résultats de la revue de littérature 

Dans la section suivante on va présenter les résultats de la revue systématique de 

la littérature française et suédoise qui traite de la signification du théâtre éducatif 

au service de l’enseignement du FLE dans la salle de classe, et l’effet que les 

activités dramatiques pourraient avoir sur la communication orale. 
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4.1 L’utilisation du théâtre éducatif dans la classe de FLE à l’étranger 

L’introduction des approches communicatives et actionnelles dans 

l’enseignement des langues étrangères, et dans ce cas particulier le FLE, a 

contribué à la réactualisation des activités théâtrales comme l’une des méthodes 

didactiques dans le cadre scolaire. Selon Adrien Payet, l’auteur du manuel 

Activités théâtrales en classe de langue, l’objectif du théâtre éducatif dans la salle 

de classe est d’encourager les apprenants à prendre la parole dans la langue cible 

et « de donner vie à cette langue » avec l’aide de situations fictives qui stimulent 

« [l’]échange langagier et humain » (Payet, 2010 : 13-14). Alix et al. confirment 

cette hypothèse dans leur œuvre intitulée Didactique du Français Langue 

Étrangère par la pratique théâtrale et ils ajoutent que du point de vue didactique 

« ces jeux de rôles participent […] aux méthodes actives, donnant aux apprenants 

l’occasion de prendre l’initiative de s’exprimer dans la langue-cible » (Alix et al., 

2013 : 38).  

 Même si l’utilisation du théâtre comme didactique alternative du 

FLE n’a pas pour but de faire maitriser l’art théâtral ou de donner des 

représentations sur scène par l’élève, les activités dramatiques encouragent « l’art 

de l’action et de la parole » et facilitent l’implémentation de « la méthodologie 

active du dire et du faire » (Schmidt, 2006 : 95). Ensuite, la mission de 

l’enseignement des langues cibles est le développement de la compétence 

communicative afin que les apprenants non seulement prononcent une suite de 

mots ou de phrases, mais qu’ils soient aussi capables de s’en servir et de s’en 

approprier (Alix et al., 2013 : 39, Schmidt, 2006 : 96). En général, on pourrait 

dire que les jeux dramatiques en cadre scolaire ont pour but de faire « émerger les 

possibilités d’expression de l’apprenant », et qu’ils donnent la possibilité de 

prendre en compte « la communication dans son ensemble » (Cocton, 2011 : 44). 

 Par ailleurs les effets positifs du théâtre éducatif sont beaucoup plus 

importants, ce que nous nous proposons à montrer dans les paragraphes suivants. 

Comme guide, on va utiliser la division faite par Marie-Noëlle Cocton dans son 

étude L’expression théâtrale : la langue en action créative où elle présente « les 

bienfaits […] de l’action théâtrale » à la fois au niveau pédagogique, qu’au 

niveau personnel (Cocton, 2011 : 42).  
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 Premièrement, du point de vue pédagogique l’utilisation des 

activités dramatiques peut « dynamiser la classe » (ibid., p. 44). En commençant 

la leçon du FLE avec un exercice d’échauffement, l’enseignant a la possibilité de 

« débloquer les peurs », « créer une cohésion de groupe » et « donner un sens à 

l’activité » (ibid., p. 44). Cet entrainement est important pour créer une 

atmosphère positive en cadre scolaire. Le revers de cette situation est présenté par 

Isabelle Bernard dans Pratique théâtrale et insécurité linguistique. Un exemple 

d’enseignement du FLE en Jordanie où elle problématise le fait que la culture 

éducative s’appuie dans la grande majorité des cas sur les savoirs académiques et 

empiriques. Cela peut entrainer une obsession pour la note de la part des élèves, 

au détriment de l’apprentissage et l’utilisation de ces connaissances au moment 

de leur performance en salle de classe (Bernard, 2010 : 227). Alors, Bernard 

conclut que, dans ce type d’enseignement, l’accent exclusif sur les savoirs 

conduit à une anxiété linguistique qui, à son tour, peut inhiber l’élève (idem). 

Afin de sortir du cadre classique d’apprentissage, l’enseignant a la possibilité 

d’intégrer parmi ses méthodes didactiques des activités théâtrales et des jeux de 

créativité qui ont pour objectif de donner la chance aux élèves de vaincre leur 

timidité, de prendre un certain plaisir à parler la langue cible et finalement, de 

donner un sens aux activités entrainées dans la classe de FLE (Payet, 2010 : 13).  

 Deuxièmement, un autre bienfait pédagogique offert par les activités 

théâtrales est de faire découvrir aux apprenants qu’ils sont capables d’agir en 

langue cible. Les activités dramatiques ont le potentiel de développer la 

compétence linguistique, en même temps qu’elles peuvent « libérer pour un 

temps les élèves du carcan de la répétition ou de l’imitation de modèles scolaires 

[…] conformistes » (Silva, 2009 : 108). À leur tour, Alix et al. affirment que 

« c’est en communication qu’on apprend à communiquer » et que la fiction 

théâtrale offre des situations de communication qui conduisent « à entrer dans les 

jeux du rapport de la parole et de l’action » (Alix et al., 2013 : 40). Même si 

Gisèle Pierra, dans son étude Pratique théâtrale en F.L.E. : spécificités d’une 

recherche action en didactique, s’appuie plus sur l’esthétique et la théâtralité du 

langage en langue étrangère, l’auteure affirme que grâce à la coaction des 

activités théâtrales, l’apprenant a la possibilité à la fois d’enlever l’inhibition en 

travaillant en groupe, et de se sentir motivé à donner place au plaisir 
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d’expression, ainsi qu’aux savoirs linguistiques et culturels (Pierra, 2011 : 111). 

Schmidt adhère aux affirmations de Pierra et écrit que le théâtre consiste en « un 

échange de paroles » qui s’appuie sur les mêmes lois que les dialogues et 

l’interaction dans la vie réelle (Schmidt, 2006 : 97). En même temps, elle nous 

rappelle que les activités dramatiques, en se manifestant sous la forme d'un 

dialogue, ne sont pas toujours présentes dans la salle de classe. Alors, elle ajoute 

que l’art de la parole pourrait être travaillé « à partir d’exercices simples et 

progressifs, comme le bagou des marchands qui vantent des produits ordinaires 

avec peu de mots, mais rythmés et répétés sur des tons différents » (idem).  

 Troisièmement, Cocton parle de « la communication multicanale » 

comme un autre effet positif lié à l’utilisation du théâtre éducatif dans 

l’enseignement du FLE (Cocton, 2011 : 46). Ce genre de communication réunit 

des codes de comportement comme par exemple la parole, les gestes, le regard, la 

mimique etc. (idem). Alors, les activités théâtrales permettent aux élèves de 

découvrir leur voix en langue cible et d’utiliser « les rythmes et intonations 

adaptés à chaque situation à travers des exercices de respiration, de sonorité, [et 

des] pauses » (ibid.). En outre, ils découvrent qu’à travers des gestes du corps et 

des mimiques du visage, l’art de la parole offre des émotions plus fortes, ainsi 

qu’une compréhension plus profonde des mots (ibid.). Pour Pierra l’apprentissage 

d’une langue étrangère « tient de l’appropriation […] sonore et rythmique des 

textes en liaison au mouvement du corps » (Pierra, 2011 : 110). Bernard ajoute 

que la maitrise de la respiration peut diminuer l’inhibition provoquée d’un côté 

par le « rapport ambivalent et conflictuel à la langue étrangère » et d’autre côté 

par une culture éducative traditionnelle qui n’encourage pas toujours la 

production orale en cadre scolaire. En conséquence, pour sortir de cette impasse 

qui cause des erreurs linguistiques et des blocages psychologiques, Bernard 

recommande un travail sur la respiration, sur le volume de la voix, ainsi que sur 

les techniques de maîtrise du souffle (Bernard, 2010 : 227-228).  

 D’ailleurs, en revenant à la communication multicanale mentionnée 

par Cocton, Alix et al. écrivent que les activités dramatiques donnent la 

possibilité aux élèves d’associer les paroles « à des images mentales, à des 

sensations (la peur), des émotions (la colère), des actions (se réchauffer quand on 

a froid) et mouvements […] qui permettent de mieux exprimer un message [et] de 
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le retenir » (Alix et al., 2013 : 88). Les auteurs ajoutent que les sens tactile et 

kinesthésique peuvent aussi améliorer la mémorisation (idem). En outre, Kervran, 

cité par Schmidt, confirme qu’il y a une connexion entre les perceptions visuelle 

et auditive, la sensation tactile, les réactions émotionnelles et la mémorisation 

kinesthésique. Selon Kervran, quand on apprend on s’approprie les éléments 

linguistiques « en manipulant des objets ou des images, en joignant le geste à la 

parole, en s’attachant à la texture ou à l’odeur des objets, ou en s’imprégnant des 

sonorités »  (Schmidt, 2006 : 101). Néanmoins, il est très important d’enseigner 

aux apprenants que chaque langue a ses spécificités culturelles quand on 

s’exprime avec les gestes. C’est dans ce contexte que Wei explique, dans Un 

regard nouveau sur le théâtre en tant que support pédagogique du FLE, que le 

rôle des activités dramatiques est entre autres choses de donner l’occasion aux 

élèves de se familiariser avec les caractéristiques socio-culturelles de la langue 

cible afin d’éviter les malentendus (Wei, 2009 : 42). D’ailleurs, la familiarisation 

avec la culture de la langue étrangère aide les apprenants à dépasser les 

stéréotypes culturels qu’ils pourraient avoir sur la langue cible et contribue à une 

meilleure compréhension et acceptation de la culture cible (idem.).  

  En ce qui concerne les bienfaits au niveau personnel, Cocton affirme 

qu’une autre fonction du théâtre éducatif est « de faciliter la confiance en soi » 

(Cocton, 2011 : 46). Cette confiance se manifeste quand l’apprenant ne se sent 

pas jugé par ses partenaires de jeu lorsqu’il parle, gesticule ou bouge. En outre, 

l’enseignent doit tolérer des fautes liées au rythme et à l’intonation ou des fautes 

de grammaire et du lexique afin de permettre à l’élève de s’exprimer librement 

(Alix et al., 2013 : 217). Selon Silva, les activités dramatiques donnent « la 

possibilité d’activer et d’entrainer les dispositions créatives de l’individu » à 

condition que les activités proposées soient appropriées au niveau du groupe et 

que l’environnement soit favorable pour tous les participants (Silva, 2009 : 114). 

Une fois que ces conditions sont remplies, elles peuvent fonctionner à la fois 

comme source de motivation et renforcer l’estime de soi, ainsi que les processus 

cognitifs et affectifs (ibid., p. 115).  
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4.2 L’utilisation du théâtre éducatif dans la classe de FLE en Suède 

Nous avons déjà mentionné dans ce mémoire qu’il n’y a pas beaucoup d’études 

qui portent sur l’emploi des activités dramatiques dans l’enseignement du FLE en 

Suède. Le petit nombre d’études suédoises qu’on a trouvées lors de la recherche 

systématique de la littérature analysent l’utilisation et les effets du jeu dramatique 

dans le cadre scolaire en général et pas l’enseignement du français langue 

étrangère spécifiquement. Néanmoins, l’ouvrage de Martin Lange, Action ! 

Drama och teater i språkundervisningen, prend son point de départ dans 

l’enseignement du français à travers des activités dramatiques et contient des 

conseils et des idées qui visent à motiver les élèves dans leur apprentissage du 

FLE ou une autre langue étrangère. En parallèle avec l’œuvre de Lange, on 

présentera les recommandations proposées par Viveka Rasmusson et Bodil 

Erberth dans leur ouvrage intitulé Undervisa i pedagogiskt drama : från 

dramaövningar till utvecklingsarbete, ainsi que par Kent Hägglund et Kirsten 

Fredin qui ont rassemblé leurs suggestions dans le livre Dramabok. En dépit du 

fait que ces ouvrages ne contiennent pas de conseils portant sur l’emploi des 

activités dramatiques dans la classe de FLE, ils peuvent être utilisés dans 

l'enseignement quelle que soit la matière enseignée (Rasmusson & Erberth, 

2008 : 11, Hägglund & Fredin, 2011 : 139).  

Pour Lange, l’une des significations du langage est de faciliter la 

communication entre les hommes. Alors, selon l’auteur, les jeux dramatiques 

donnent aux élèves la possibilité de communiquer et de s’exprimer dans la langue 

cible à travers des activités qui stimulent les paroles (Lange, 2003 : 5). De plus, 

quand il est utilisé comme simulacre, le théâtre éducatif peut conduire à une 

meilleure compréhension et une connaissance plus profonde de la langue 

étrangère, y compris l’aspect socio-culturel (idem). Néanmoins, Lange mentionne 

que le théâtre éducatif ne peut pas remplacer le travail régulier avec la grammaire 

ou le vocabulaire, mais il peut stimuler les études en langue étrangère (ibid.). 

C’est dans ce sens-là que l’auteur encourage l’utilisation des activités 

dramatiques comme méthode alternative en cadre scolaire au sein de 

l’enseignement du FLE.  

Toutefois, afin d’entrainer la créativité dans la classe de langue, il 

faut que l’environnement soit propice aux processus créatifs (Rasmusson & 
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Erberth, 2008 : 44). Un environnement de classe agréable et harmonieux favorise 

la confiance des participants, et contribue aussi à la diminution de la peur et de 

l’inhibition de l’élève (ibid., p. 65). Un autre effet positif lié à un environnement 

harmonieux est que les élèves apprennent à collaborer avec le groupe et ils font 

plus attention aux idées des autres. D’ailleurs, Rasmusson et Erberth affirment 

qu’une telle ambiance en salle de classe donne la possibilité aux apprenants 

d’expérimenter et de générer des idées, et elle permet aussi aux élèves de 

dépasser plus facilement l'incertitude et l’hésitation quand ils ne savent pas quoi 

faire (ibid., p. 44-45).  

Si on considère toutes les données susmentionnées on aura peut-être 

l’impression que l’apprenant doit déjà avoir un bon niveau de la langue cible 

mais Lange nous assure le contraire. L’auteur écrit que l’emploi des différentes 

pratiques théâtrales ne nécessite pas des connaissances approfondies du FLE 

parce que les activités ludiques réussissent à motiver et à engager la plupart des 

élèves (Lange, 2003 : 6, 123). Par exemple, les jeux de rôles donnent aux 

apprenants l'occasion d'explorer la réalité sociale qui les entoure. Ainsi, les 

participants auront l’occasion d’improviser en langue cible autour des situations 

et des sujets inspirés par la vie réelle ou imaginaire (Rasmusson & Erberth, 

2008 : 147, Hägglund & Fredin, 2011 : 72-73). D’ailleurs, l’utilisation des jeux 

de rôles comme méthode pédagogique alternative dans la classe de FLE donne à 

l’enseignant l’occasion de travailler avec d’autres genres d’activités, comme par 

exemple les textes littéraires. Les étudiants se sentiront plus motivés à lire des 

romans, des pièces de théâtre ou des mythes historiques s’ils savent que ces textes 

seront présentés comme un jeu de rôles (Lange, 2003 : 72, 96, 106). Les théories 

de Lange sont confirmées par Rasmusson et Erberth qui écrivent que par rapport 

à l'enseignement traditionnel, les activités dramatiques motivent les élèves qui, en 

conséquence, prennent un plaisir d’agir en utilisant la langue cible (Rasmusson & 

Erberth, 2008 : 242). Même si le niveau de motivation diffère d'un individu à 

l'autre, la grande majorité des apprenants s’engagent plus profondément dans des 

activités qui impliquent à la fois le dire et le faire (idem).  

Un autre avantage du travail avec les textes littéraires est qu’ils 

donnent la possibilité aux enseignants d’adapter le degré de difficulté au niveau 

linguistique des élèves (Rasmusson & Erberth, 2008 : 166). En même temps, 
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l’enseignant peut varier le contenu de ces textes afin que les apprenants 

travaillent avec une certaine catégorie lexicale ou un certain temps verbal. De 

plus, en utilisant la grammaire et le vocabulaire dans un contexte précis, il est 

possible que les élèves ne les considèrent plus comme des parties différentes, 

parce qu’ils comprendront que les deux catégories sont interdépendantes afin de 

présenter un contenu de manière cohérente (Lange, 2003 : 106). Enfin, 

l’enseignant a toujours la possibilité d’aider les élèves avec des mots et des 

expressions, ce qui assurera la continuité des dialogues et des répliques, et 

contribuera à un processus d'apprentissage naturel et authentique  (Lange, 2003 : 

6-7).  

Comme nous l’avons déjà mentionné dans cette étude, l’approche 

actionnelle dans l’enseignement d’une langue étrangère à travers les pratiques 

théâtrales donne aux élèves l’occasion d’utiliser les mouvements du corps, ainsi 

que leurs cinq sens. Hägglund et Fredin nous rappellent que l’apprentissage et la 

créativité des participants pourront être renforcés par l’utilisation simultanée 

d’une communication verbale et d’une communication non-verbale dans la classe 

(Hägglund & Fredin, 2011 : 20, 54). Néanmoins, la communication non-verbale 

et les gestes contiennent des connotations culturelles qui nécessiteront une 

explication lors de leur utilisation dans un milieu multiculturel (Rasmusson & 

Erberth, 2008 : 166). 

Toutes les données ci-dessus sur le rôle du théâtre éducatif dans 

l’enseignement du FLE en contexte scolaire suédois et à l’étranger avec le but 

d’encourager et de développer la communication orale des élèves seront discutées 

dans la section suivante.  

 

5. Discussion et conclusion  

Il a déjà été mentionné dans ce mémoire que le CECRL et le programme de 

langues étrangères au lycée (Ämnesplan för moderna språk, gymnasiet) en Suède 

ont pour objectif de développer la compétence communicative des apprenants. 

Cependant, l’approche communicative implique non seulement la parole, qui 

nécessite que l’apprenant a des compétences linguistiques, mais elle demande 

aussi que l’élève acquiert des compétences sociolinguistiques, socioculturelles, et 

pragmatiques. De plus, selon le programme de langues étrangères en Suède, 
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l’élève doit apprendre à communiquer correctement aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. 

Quant à la compétence orale, nous avons écrit qu’elle comprend la 

compréhension orale, la prononciation, l’intonation, la grammaire et le 

vocabulaire, des éléments que l’apprenant doit activer simultanément dans la 

langue étrangère. Dans ce cas, on pourrait dire que l’apprenant devrait avoir une 

compétence de communication presque native de la langue cible au moment de 

l’interaction. 

En outre, l’enseignement d’une langue étrangère en cadre scolaire 

n’est pas toujours facile. De nombreuses études antérieures ont souligné la 

difficulté de rendre la langue étrangère vivante dans la  salle de classe (Maley & 

Duff, 1982 ; Schmidt, 2006 ; Tornberg, 2009). Par exemple, la pédagogie 

traditionnelle divisait le vocabulaire et les catégories grammaticales, en dépit du 

fait que l’objectif final était d'enseigner aux élèves une nouvelle langue étrangère 

dans son ensemble (Maley & Duff, 1982 : 7). Cette méthode traditionnelle 

enseignait aux apprenants les éléments linguistiques les uns après les autres et les 

testait dans des exercices divers sans faire une connexion claire entre ces 

différentes catégories de la langue cible (Tornberg, 2009 : 34-46). En 

conséquence, les apprenants s’interrogeaient parfois sur la nécessité d’apprendre 

la langue cible, en pensant « qu’ils n’auront pas l’occasion de la pratiquer dans 

leur vie professionnelle ou personnelle » (Payet, 2010 : 13). D’ailleurs, en Suède 

l'importance accordée actuellement à l'anglais par les écoles, et l’omniprésence de 

cette langue dans les vies des jeunes Suédois limitent les possibilités des élèves à 

s'orienter dans un monde qui parle d’autres langues étrangères que l'anglais 

(Skolverket, 2011b : 11). 

À propos de l’enseignement de la compétence orale en classe, 

Cocton mentionne qu’il y a d’autres facteurs aussi qui constituent un obstacle 

dans le développement de la production orale des élèves, et qui ne sont pas liés à 

la méthode d'enseignement utilisée. Ces difficultés ont leurs racines dans des 

manuels de langue qui proposent des activités orales difficiles à réaliser en 

classe  à cause du fait que les questions posées sont fermées et elles ne donnent 

pas la possibilité aux élèves de développer leurs réponses (Cocton, 2011 : 43). De 

plus, la langue de ces manuels est « décorporalisée » et loin du français 

« quotidien » ou « familier » (idem). Finalement, sur les difficultés de la 



 

 21 

communication orale en cadre scolaire, les apprenants sont parfois trop nombreux 

« pour permettre un temps de parole régulier où l’enseignant jou[e] le rôle de 

correcteur de la langue » (ibid.).  

 Toutefois, il faut que les élèves apprennent et répètent les catégories 

grammaticales et le vocabulaire de la langue cible afin de la parler. Pour 

enseigner la langue étrangère, dans ce cas le FLE, de façon interactive et 

fonctionnelle dès le début, ce mémoire a proposé l’utilisation du théâtre éducatif 

comme outil alternatif, avec le but de stimuler la compétence de communication 

orale. Les résultats de la revue de littérature à l’étranger et en Suède montrent que  

les activités dramatiques en cadre scolaire ont plus d’avantages que de 

désavantages lorsqu’elles sont utilisées avec le but d’encourager et de stimuler la 

production orale des apprenants de FLE.  

 Premièrement, le rôle du théâtre éducatif pour le développement de 

la compétence de communication orale dans l’enseignement du FLE en cadre 

scolaire est de dynamiser la classe. L’utilisation des activités théâtrales et des 

jeux dramatiques crée une atmosphère ludique qui donne aux élèves la possibilité 

de débloquer leurs peurs et leurs inhibitions (Cocton, 2011 ; Payet, 2010 ; 

Rasmusson & Erberth, 2008). D’ailleurs, les activités ludiques réussissent à 

motiver et à engager la plupart des apprenants, des facteurs qui donneront place 

au plaisir d’expression en langue cible (Lange, 2003 ; Payet, 2010 ; Pierra, 2011).  

 Deuxièmement, un autre avantage que le théâtre éducatif peut avoir 

pour les élèves quand ils ont vaincu leur timidité et ont découvert le plaisir de 

parler la langue cible, est de les faire comprendre 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 dramatiques et les dialogues 

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

stimuler les paroles et de développer la langue cible chez l’apprenant. On a déjà 

mentionné ci-dessus que c’est en communication que les élèves apprennent à 

communiquer, et une fois que cette condition est remplie, l’apprenant peut 

atteindre une compréhension plus profonde de la langue étrangère (Alix et al., 

2013 ; Lange, 2003 ; Schmidt, 2006).  

De plus, le jeu de rôles donne aussi la possibilité d’élargir le 

répertoire littéraire des élèves. Les apprenants pensent souvent que les romans ou 
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les pièces de théâtre sont beaucoup plus difficiles à lire et à comprendre quand ils 

sont écrits dans une langue étrangère. Néanmoins, en adaptant le degré de 

difficulté au niveau linguistique des apprenants afin qu’ils présentent ces textes 

littéraires comme un jeu de rôles, les élèves pourraient découvrir le plaisir de les 

lire en langue cible (Lange, 2003 ; Rasmusson & Erberth, 2008). En outre, 

l’adaptation des textes avec le but d’être joués 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). Une 

maitrise des techniques du souffle et de la respiration pourrait conduire à une plus 

grande confiance en soi, quand l'élève est conscient du fait que son interlocuteur 

le comprend.      

Troisièmement, 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 que l’apprenant 

maitrise 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 comprendre la culture cible (Wei, 2009).  

Si on reprend la discussion sur les gestes du corps et les mimiques 

du visage, ils peuvent renforcer la compréhension plus profonde des mots. Quand 

les élèves ont la possibilité d’associer les paroles aux images mentales, aux 

émotions, aux actions et aux mouvements, ils comprennent et apprennent les 

mots plus facilement (Alix et al., 2013 ; Lange, 2003 ; Pierra, 2011). De plus, le 

sens tactile contribue également à une meilleure mémorisation de nouveaux mots 

et expressions (Alix et al., 2013). 

 Après avoir évoqué le rôle, et également les avantages du théâtre 

éducatif comme méthode alternative dans l’enseignement du FLE en cadre 

scolaire avec l’objectif de développer la compétence communicative orale, on 

pourrait ajouter que l’un des désavantages serait de transformer les classes de 
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FLE dans un atelier de théâtre avec le but de faire les apprenants maitriser l’art 

théâtrale ou la théâtralité du langage en langue étrangère (Schmidt, 2006). 

L’objectif de cette méthode didactique n’est pas de donner des représentations sur 

scène, mais de stimuler « l’art de l’action et de la parole » (Schmidt, 2006).  

 En revenant au contexte de l’enseignement du FLE en Suède, pays 

dans lequel j’enseignerai après mes études, on peut dire que l’utilisation des 

activités dramatiques comme outil alternatif dans la salle de classe donne la 

possibilité à l’enseignant de travailler avec la plupart de compétences 

mentionnées dans le programme de langues étrangères au lycée (Ämnesplan för 

moderna språk, gymnasiet) (Skolverket, 2011a : 1). Parmi les objectifs du 

programme, il y a l’enseignement de la langue cible en utilisant des textes 

authentiques inspirés par la vie réelle, ainsi que des textes littéraires, le 

développement de la compétence communicative avec ses composantes 

linguistiques, sociolinguistiques, socioculturelles et pragmatiques, mais aussi 

l’utilisation de ces compétences tant à l’oral, qu’à l’écrit.  

 Finalement, malgré les avantages du théâtre éducatif comme 

méthode didactique alternative dans l’enseignement du FLE ayant pour but de 

stimuler la production orale des élèves, il n’y a pas beaucoup de recherches sur ce 

thème en cadre scolaire suédois. Néanmoins, une étude empirique sur ce sujet 

pourrait nous offrir des réponses aux questions liées à l’utilisation réelle de cette 

méthode par les enseignants suédois. Et dans le cas où ils ne l’utilisent pas, 

comment expliquent-ils leur choix d’autres méthodes pédagogiques ? Ce sont des 

questions auxquelles nous tâcherons de répondre dans notre prochain mémoire 

(examensarbete II). 
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