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Abstract 
 

Taking as granted the fact that teaching a foreign language is inextricable from our 
conception of being and the world, it is suggested that the most important goal is not 
how to teach or how to learn a foreign language but how we can pass from a 
language to its emanating praxis. Rejecting the dichotomization of the human person 
and the fragmentation of educational act, we propose a didactical approach based on 
the theatrical practice fact that sets from the beginning different positioning and 
different goals. We don’t learn only in order to assure a certain compensation in the 
future by satisfying performance goals but in order to put order in the present and to 
fulfill our ontological needs. In this path of effacement of distances between the self 
and the other, the cognitive and the emotional, the corporal and the social, theater 
could offer a precious help by reminding us that speaking a language is not a private 
or solitaire affaire, but a collective and creative process that helps us discover the 
importance of relation and the self as well as the causes of its inhibitions and failures.  
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1. Introduction 
L’enjeu principal de ce travail est de proposer un enseignement du FLE par et avec le 
théâtre inscrit plutôt dans une perspective ontologique comme vue par Aristote. On 
va s’appuyer pour le cheminement de notre argumentation sur les apports de la 
psychologie, de la pédagogie et de la pratique théâtrale afin de proposer un travail 
didactique d’enseignement du FLE différent. Pourtant, vu les limitations de cet 
article on ne va pas proposer ici que les ancrages théoriques qui font de l’intégration 
du théâtre au processus didactique un enjeu majeur pour la réussite de l’acte 
d’enseignement et de l’apprentissage d’une langue étrangère.  

Le point de départ de notre pensée a été la constatation des linguistiques et des 
didacticiens selon laquelle « on n’apprend jamais une langue pour des raisons 
linguistiques : c’est toujours soit par obligation (notamment pour les élèves 
scolarisés) soit parce qu’on veut faire quelque chose de la langue qu’on apprend », 
(Porcher, 1976 : 99) puisque « …les objectifs sont déterminés en raison des besoins 
spécifiques des apprenants, non en vertu de considérations relevant de l’acquisition et 
du fonctionnement des langues en général » (Galisson 1980 : 17). On sait finalement 
aujourd’hui « … qu’une langue naturelle s’apprend. On est de moins en moins 
certain qu’elle s’enseigne » (Knibbeler 1983 : 56).  

Vu ce qui précède, nous avons opté pour un positionnement focalisé surtout sur le 
fait que la langue à enseigner n’est plus posée ici comme but mais comme un support 
de processus de travail qui, dans un contexte de pratique théâtrale, assume le rôle du 
chemin vers la réorganisation du rapport au langage de l’apprentissage, à soi-même 
et à l’autre. C’est exactement cette différence de positionnement qui peut tout 
changer puisqu’elle se distingue des toutes les approches précédentes suggérant 
plutôt un chemin qu’une démarche. Ce positionnement du travail en tant que 
cheminement est très important, parce que « le chemin n’est jamais une 
démarche…Démarche – soit la pensée qui s’institue comme aller de l’avant vers – 
une chose étant posée comme objet, aller après, la poursuivre, la traquer enfin de la 
rendre disponible à la saisie du concept. Tout cela est étranger au chemin…le chemin 
ne connaît ni démarche, ni preuve ni médiation » (Heidegger 1989 : 84). 

Le pari donc de ce travail est de percevoir les points de rencontre de cette 
pratique avec les notions fondamentales de la linguistique, de la psychologie, de la 
pédagogie, de la théorie théâtrale et de la didactique afin de proposer un type de 
travail différent qui consiste au travail de soi sur soi, à l’épanouissement individuel et 
collectif, impliquant à la fois la sphère cognitive, émotionnelle et corporelle. Plus 
précisément, nous allons voir en quoi consiste la différence de cette approche et nous 
allons corroborer l’approche théorique proposée par les résultats d’une enquête 
portant sur le profil des élèves de l’enseignement secondaire public grec. 
 
2. Les quatre piliers de différenciation 
Le premier pilier de différenciation – par rapport à la majorité des courants 
didactiques actuels – et notre argument de base est qu’on n’apprend vraiment que ce 
qui répond à un besoin, sauf que ce besoin n’est pas uniquement cognitif ou 
linguistique. Il est surtout subjectif et émotionnel émanant du moi-profond du sujet et 
visant à l’actualisation de soi. On n’apprend pas donc seulement pour assurer une 
certaine rentabilité dans l’avenir en satisfaisant des buts de performance actuels mais 
on apprend pour mettre de l’ordre dans le présent et combler nos besoins 
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ontologiques. Cet argument sous-entend bien sûr une conception de la cause motrice 
de l’enseignement et d’apprentissage différent qui vient remplacer les causes 
d’enseignement et d’apprentissage précédentes. Il s’agit plutôt de l’abandon de la 
cause matérielle (où c’est le sujet qui subit le changement), de la cause formelle 
(c’est le principe organisateur c’est la forme) et de la cause finale (ce qui est 
important, c’est le but final, le pourquoi) et leur remplacement par une cause 
ontologique où le moteur de changement est la personne humaine, sujet individuel et 
collectif ayant besoin de s’actualiser et de s’épanouir au niveau personnel et collectif.  

Le deuxième et le troisième pilier de différenciation sont étroitement liés. Ils se 
réfèrent tous les deux à la conception holiste de l’intelligence qui refuse la distinction 
entre intelligence sensible et intelligence pratique et qui par conséquent rejette la 
distinction parallèle entre connaissance intellectuelle et connaissance sensible. On 
passe ainsi à un autre type de connaissance qui reconnaît le fait que, entre le sensible 
et l’intelligible, il y a continuité matérielle et discontinuité formelle tout en 
reconnaissant en même temps que l’imagination, la mémoire, l’association des 
images et tous les phénomènes physiques font partie de la connaissance et de 
l’intelligence humaines, en tant que natures universelles dépourvues de tout caractère 
individuel ou particulier. Une conception holiste de la connaissance va de pair bien 
évidemment avec une connaissance holiste de l’apprentissage prenant en compte le 
fait qu’« il y aura apprentissage, si les personnes, entités humaines, sujets 
psychologiques expriment leur intention et développent leur propre projet de 
connaissance sans que celui-ci soit nécessairement fonctionnaliste » (Donnadieu 
1998 : 56).  

Ces trois piliers, bien évidemment ne peuvent pas être conçus indépendamment 
de l’approche du contexte d’apprentissage adopté. En synthétisant le contexte 
scolaire, la classe et le groupe (réseaux des subjectivités et des interactions et de 
relations s’y développant), nous considérons l’école, la classe et son environnement 
comme un champ (au sens de Bourdieu) qui doit être exploré et analysé afin de 
mieux percevoir la réalité scolaire, sa propre logique, ses règles et ses régularités 
spécifiques, ses caractéristiques propres déterminantes de sa fonction. La notion de 
champ se distinguant de celle de classe de langue « permet de comprendre les 
relations entre ce qui lui est intérieur et ce qui lui est extérieur, sans avoir ni à 
absolutiser ni à réduire aucun des termes » (Pinto 1998 : 107). « Envisagée elle-
même, la notion de champ ne contient rien d’autre qu’une recommandation formelle 
de traiter relationnellement les individus considérés, à savoir comme des positions 
réductibles à leurs traits distinctifs, mais cette consigne ne vaut pour la connaissance 
concrète de cas singuliers qu’à condition d’être complétée par l’analyse du mode 
spécifique d’autonomie propre au champ considéré » (ibid. p. 110-111). Finalement, 
il s’agit de prendre en compte que « la relation au monde est une relation de présence 
au monde, d’être au monde, au sens d’appartenir au monde, d’ être possédé par lui, 
dans laquelle ni l’ agent ni l’objet ne sont posés en tant que tels » (Fabre 1994 : 204), 
qu’« individus et groupes projettent à leur tour leur réalité interne dans le champ de 
l’organisation et structurent cette réalité en fonction de leur propre histoire » (Giust-
Desprairies 2003 : 110).  

Ce qui reste donc et sur lequel on aimerait insister c’est le besoin impératif 
d’adopter un regard plus complexe de l’acte d’enseignement/apprentissage tout en 
prenant en compte les relations qui se tissent entre les sous-composantes différentes. 
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Nous avons choisi en d’autres termes une pensée qui refuse d’être purement 
analytique et rationnelle et qui se veut plus globale, plus holistique, qui repose 
fondamentalement sur les trois principes prônés par Joël de Rosnay (1975, p. 12) : 
« s’élever pour mieux voir, relier pour mieux comprendre et se situer pour mieux 
agir ».  
 

 
Figure 1 : les quatre piliers de différenciation de l’acte 

d’enseignement/apprentissage. 
 
3. L’apport du théâtre : un chemin différent vers l’unité 
Nous avons choisi la pratique théâtrale comme facteur primordial de l’enseignement 
d’une langue étrangère pour deux raisons. Tout d’abord parce qu’elle permet un 
positionnement par rapport à la langue à enseigner et à apprendre complètement 
différent, et en deuxième lieu parce qu’elle assure l’unité ontologique de la personne 
humaine et de l’acte d’apprentissage dont on vient de parler.  
Par rapport au premier volet de notre argumentation il serait peut-être inutile de dire 
que dans le cadre de la pratique théâtrale « la parole appelle la parole » avec toutes 
ses forces. Elle cesse d’être véhicule d’un contenu purement intellectuel et revêt 
toutes ses dimensions. Elle est associée aux émotions, à la gestuelle et au mouvement 
dans l’espace (Pierra 2001 : 46). En plus, « les nouveaux schèmes phonatoires dont 
l’acquisition est à la base de tout apprentissage sont plus facilement intégrés et acquis 
lorsque les blocages instrumentaux psychologiques et situationnels sont levés – mise 
en disponibilité de la perception et de l’expression par le biais de pratiques portant 
sur des formes non verbales (mouvement du corps, mime, bruits, rythme, écoute 
etc.) » (Boggards 1988 : 141). 

La pratique théâtrale réorganise, par conséquent, le rapport au langage puisqu’elle 
nécessite la participation de l’individu avec tout son être. « Chaque participant y est 
un individu avec son moi psychologique, social, culturel, en un mot son identité de 
sujet, et non un sujet exclusivement pédagogique » (Pierra 2001 : 28). Il s’agit donc 
de faire vivre ce qui est caché derrière les mots, de passer notre pensée dans le 
langage de l’auteur, et d’établir nos propres rapports avec les personnages de la 

champ 
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pièce. « Cette matière première de base finit par faire partie de nous, spirituellement 
et même physiquement, nos émotions sont sincères et il s’ensuit une véritable activité 
créatrice. Tout cela est intimement lié au contenu de la pièce ». (Stanislavski 1986 : 
34). Or, ce positionnement différent par rapport à soi-même, engage inévitablement 
un changement réciproque par rapport à l’autre, à l’auteur, au spectateur et à l’œuvre 
elle-même. Et c’est exactement ce type d’engagement différent, qui engage une 
responsabilité différente. « …Pour l’acteur, le droit à la parole implique une 
responsabilité morale vis-à-vis de l’auteur qu’il ressuscite et vis-à-vis du spectateur 
qu’il ébranle par l’énergie d’un message qu’il emprunte, qu’il se doit de restituer 
dans son intégrité vivante et immédiate en toute clarté » (Bernardy 1988 : 31).  

Pourtant, hormis ce qui précède et qui est loin d’être négligeable, l’apport 
fondamental du théâtre en classe de langue est que le théâtre « … à la fois un jeu, un 
langage et un art », adopte une perspective holiste de l’acte éducatif et prend l’unité 
des sphères (sociale, cognitive et affective) de la personne humaine comme réalité 
incontestable.  

La première unité qu’il assure est celle entre la sphère individuelle et la sphère 
sociale de l’individu. Il suffit de remarquer que la pratique théâtrale insiste sur et 
présuppose l’unité de l’individu et du groupe ou autrement dit l’importance du lien 
au sein d’un collectif de travail. Plusieurs philosophes ont à maintes reprises souligné 
que l’être humain est un « animal social » (Aristote), que « l’être humain est fait de 
relations qu’il entretient avec ses semblables et il est en même temps capable 
d’intervenir, lui tout seul, dans le monde ; il est double, non un » (Todorov 1995 : 
180), que « ce qui existe dans le monde social, ce sont des relations, non des 
interactions ou des liens intersubjectifs » (Bourdieu 1975 : 71) que c’est la nature des 
interactions immédiates qui est à l’origine du groupe en tant qu’entité active, c’est 
l’échange, la communication qui est génératrice du groupe (Bales 1950), alors que 
c’est le type d’interaction qui fonde la relation sociale est l’interaction sujet-situation 
(Goffman 1973). Autrement dit : c’est le groupe, la situation de groupe qui détermine 
les individus. Et non pas les individus qui déterminent le groupe (Abric 1996 : 70).  

Ce qui précède prend une importance encore plus importante si on prend en 
compte que l’isolement du sujet dans le groupe est un facteur essentiel du 
conformisme (Abric 1996 : 135), que le groupe est une institution qui structure la 
perception, les sentiments et les comportements de ses membres (Lipiansky 1992 : 
87) et surtout que l’effacement de la groupalité psychique est corrélé avec 
l’effacement des modes de pensée (Duet 2003). 

En deuxième lieu, la deuxième unité privilégiée par la pratique théâtrale est celle 
entre émotion et cognition longtemps méconnues par les pratiques pédagogiques 
adoptées en milieu scolaire. On sait déjà très bien aujourd’hui qu’ « un événement 
qui ne touche pas de façon quelconque le soi d’un individu ne provoquera 
probablement pas d’émotion » (Averill et Nunley 1992 : 135) et que par conséquent 
« tout changement fondamental dans les émotions nécessite un changement 
correspondant du soi ; et à l’inverse, tout changement fondamental du soi occasionne 
un changement émotionnel correspondant » (ibid, p. 136). Mischel et Shoda (1995) 
formulent que les informations importantes pour l’individu, comme les opinions sur 
le soi, sont intrinsèquement chargées d’émotions alors que pour Monteil (1993 : 42) 
« l’histoire sociale et affective devient un facteur central pour la compréhension des 
comportements actuels du sujet ». Les émotions peuvent alors influencer la façon 
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dont l’information est traitée, stockée ou retirée de la mémoire à long-terme, la façon 
dont quelqu’un affronte une situation (Ellis & Ashbrook 1988, Forgas 2000, 
Fredrickson 1998) et affectent la cognition. Enfin, plusieurs sont les chercheurs qui 
affirment qu’il y a des relations bidirectionnelles et réciproques entre la motivation, 
l’affectivité et la cognition (Linnenbrink et al. 2006), ainsi que leur importance 
cruciale pour comprendre l’apprentissage des élèves (Efklides & Petkaki 2005). 

Il devient donc évident qu’ « … on ne peut décrire le déroulement concret d’un 
processus d’apprentissage sans prendre en compte en même temps les aspects 
affectifs. S’il s’agit d’expliquer pourquoi tel élément de la langue et stocké dans la 
mémoire et tel autre non, il faudra tenir compte de l’intervention de facteurs affectifs 
tels que la personnalité et l’attitude » (Bogaards 1988 : 14). Le théâtre vient donc 
nous aider à reconnaître la vérité universelle connue « déjà dans le monde 
mammifère, et surtout dans le monde humain, [que] le développement de 
l’intelligence est inséparable de celui de l’affectivité, c’est-à-dire de la curiosité, de la 
passion, qui est le ressort de la recherche philosophique ou scientifique… » et « qu’il 
n’y a donc pas d’étage supérieur de la raison dominant l’émotion, mais une boucle » 
(Morin 1989 : 19). 

La troisième réalité qu’on devrait prendre en considération est celle de l’unité 
entre l’esprit et le corps. Même le changement du corps le plus faible crée une réalité 
intérieure différente (Yoshi Oida 2003 : 42), avant de réagir avec la voix il faut 
d’abord réagir avec le corps. Si vous pensez il faut penser avec le corps (Grotowski 
1971 : 216), et le corps a de la mémoire, (Lecoq 2005 : 73), parce que finalement il y 
a unité entre « la vie du corps humain » et « la vie de l’esprit humain » (Stanislavski 
2007).  

 
4. La réalité scolaire 
Pour éviter le risque que tout ce qui précède soit considéré comme une compilation 
d’apports théoriques sans aucun lien avec la réalité scolaire, nous avons décidé de 
citer ici les résultats d’une enquête qui prouvent malheureusement la fragmentation 
de la vie scolaire et le manque flagrant des éléments cités ci-dessus. Nous avons 
mené une enquête visant à détecter la réalité scolaire grecque auprès de 674 élèves de 
l’enseignement secondaire, nous avons trouvé que la réalité scolaire grecque 
témoigne d’une absence totale des trois unités précédentes. Le questionnaire visait à 
repérer le profil d’élève et l’identité de l’acte d’apprentissage. Les élèves ont été 
invités soit à répondre sur une échelle Likert soit à choisir parmi une liste de 
possibilités la réponse qui les satisfaisait. Il y avait aussi une question ouverte. Il 
visait à examiner : a) le profil d’élève et les attributions en cas d’échec ; b) 
l’environnement de la classe ; c) les sentiments éprouvés ; d) le type de motivation ; 
e) le processus de demande d’aide ; f) la relation de leurs parents avec l’école.  

On présente ci-dessous quatre graphes synthétisant les réponses les plus 
intéressantes des élèves.  
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Figure 2 : les trois sphères d’unité de la personne humaine. 
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Figure 1 

 

Pour quelles raisons travaillez- vous à l'école? 
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Combien de fois demandez-vous de l'aide dans  la classe en 
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Figure 3 

 
 

Raisons d'evitement de demande de l'aide
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Figure 4 

 
Sur la figure 1, on voit que les sentiments les plus fréquemment éprouvés sont le 

stress (23.75%) et la joie (22.9%). Par contre, il serait important de souligner que 
l’ensemble des sentiments négatifs éprouvés (honte, déception, pessimisme, stress, 
culpabilité) arrivent à un pourcentage non négligeable de 40.9%. Sur la figure 2, on 
remarque que le type de motivation reste majoritairement extrinsèque pour tous les 
élèves, le sens du devoir (18.95%), le louange de la part des parents (16.2%) et 
l’attribution des notes (15.9%) étant en haut de l’échelle. Or, ce qui est pire encore 
est qui apporte une information significative par rapport au fonctionnement de la 
classe est que 60.1% ne demandent pas d’aide dans la classe aussi souvent qu’ils en 
ont besoin (1 à 5 fois sur 10). A ce point, il est absolument nécessaire de souligner 
que les raisons principales citées pour cette abstention de demande d’aide sont le fait 
d’avoir honte, la peur de la moquerie des autres (58.5%) suivi par l’insuffisance de 
temps en salle de classe (27.4%).  

En bref, nous avons constaté que : 
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– Le stress est le sentiment le plus fréquent chez les élèves alors que la somme 
des sentiments négatifs éprouvés touche les 40.9% 

– La motivation des élevés reste majoritairement extrinsèque 
– La demande d’aide semble être liée avec la perception de l’environnement 

de la classe, la relation avec les profs et avec le sentiment de se sentir isolé.  
– 60.1% ne demande pas d’aide soit parce qu’ils ont honte et peur de la 

moquerie des autres (58.5%), soit parce qu’il n’y a pas le temps nécessaire 
(27.4%).  

On est en face alors d’un système classe qui ne fonctionne pas comme il fallait, 
qui par sa façon de gérer la réalité fragilise les élèves, fragmente l’unité de la 
personne humaine en dissociant ses composantes, alors qu’il est évident par 
l’absence totale des réponses des élèves que le corps est complètement ignoré. On est 
donc devant un système qui semble incapable d’assurer l’apprentissage de tous les 
élèves, et de leur donner le goût d’apprendre.  
 

Raisons:  Parce que:  
1 J’ai honte 
2 Il n’y a pas le temps 
3 Je m’ennuie 
4 ca ne m'intéresse pas 
5 l'enseignant va s'énerver 
6 je n'ai pas besoin 
7 l'enseignant va m'engueuler 
8 les enseignants ne savent pas répondre 
9 Stress 
10 les autres posent la question 
11 Je prends des cours privés 
12 les enseignants ne s'intéressent pas à moi 

Tableau I : raisons d’évitement de la demande d’aide à l’école 
 
5. Conclusion 
Le dialogue sur la didactique par et avec le théâtre ouvre le questionnement sur la 
construction d’un espace pédagogique spécifique dans lequel l’apprentissage d’une 
langue étrangère revêt une forme importante. Ce qui change en réalité c’est le fait 
que la parole en langue étrangère devient une création collective et qu’elle passe à la 
fois par les trois canaux prônés par A. Vassiliev (2006 : 183), le canal psychique 
(émotions et sentiments), le canal verbal (la parole) et le canal physique (le 
comportement). La pratique théâtrale donc, en rejetant la dichotomie entre phase 
d’acquisition et phase d’expression, en travaillant la langue étrangère lors d’un 
processus d’intégration et en inaugurant une conception différente du temps, de 
l’espace et de l’autre vient introduire un changement complet assurant une cohérence 
à quatre niveaux : le contexte, les personnes impliquées, la formation proposée, 
l’évaluation. La pratique théâtrale provoque alors avant tout l’émergence d’une 
μεταβολή (altération) par les organismes impliqués, changement qui ne concerne pas 
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tant l’apprendre à faire mais primordialement et avant tout l’apprendre à être. Ce 
changement vient nous rappeler finalement que ce qui est crucial pour la pédagogie : 
« ce n’est pas de mieux comprendre comment le langage est structuré mais comment 
le langage est utilisé » (Hymes 1972).  

L’insertion de la pratique théâtrale en classe de langue vient nous rappeler que ce 
qui nous « intéresse en premier, ce n’est pas de faire passer des contenus. [On] essaie 
de préparer les gens, à la fois à recevoir et à s’exprimer. De leur faire développer les 
attitudes et les aptitudes nécessaires à la réception et à l’expression. Alors oui, pour 
[nous], l’apprentissage d’une langue est étroitement lié au développement personnel 
d’un individu…c’est sur le même chemin » (Dufeu, 1983 : 33).  
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