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Résumé: 

   Intégrer  e théâtre f ru  d ns  ’enseignement des langues étrangères apparaît en tant que 

ressource pédagogique très enrichissante et innovante. Il offre de diverses situations de 

communication permettant une réelle interaction langagière et sociale. Cette recherche vise à 

mesurer l'efficacité du programme basé sur le théâtre forum pour le développement des 

compétences de l'interaction orale chez les étudiants de la faculté de pédagogie, section de 

français. Pour atteindre les objectifs de la recherche, la chercheuse s'est chargée d'élaborer les 

outils et le matériel de la recherche : élaborer une liste des compétences de l'interaction orale, 

une grille d'observation, un pré/post test pour mesurer le degré du développement des 

compétences de l'interaction orale et le programme basé sur le théâtre forum. On a choisi 

l'échantillon parmi les étudiants de la faculté de pédagogie, section de français. Nous avons eu 

recours donc à un seul groupe expérimental. Après avoir appliqué les outils et le matériel de 

la recherche sur les membres de l'échantillon (40 étudiants), on a opéré l'analyse statistique 

quantitativement et qualitativement. Les résultats ont affirmé qu'il existe une différence 

statistiquement significative entre la moyenne des notes des étudiants du groupe expérimental 

au pré/post test de l'interaction orale au seuil de 0.01 en faveur du post test. Ce qui prouve 

l'efficacité du programme basé sur le théâtre forum pour développer les compétences de  

l'interaction orale chez les membres de l'échantillon. À la lueur des résultats de la recherche, 

la chercheuse a présenté quelques recommandations et quelques suggestions liées aux 

résultats précédents.                 

Mots clés: Le théâtre forum - l'interaction orale – les compétences de l'interaction -  la langue 

française.   

Introduction  

    L'interaction orale représente un des  spe ts  es p us épineux d ns  ’ pprentiss ge du 

français langue étrangère vu son rôle dans l'augmentation de la qualité de cet apprentissage. 

L'interaction n'est pas une fin en soi mais elle est un outil puissant favorisant la transmission 

et le développement des connaissances et les compétences de langue. En plus, pour enseigner 

de façon interactive, cela implique de créer des espaces et des moments d'échange, de partage 

et de collaboration. De fait, il faut adopter des stratégies pédagogiques portant sur l'interaction 

de f ç n à  ettre en œuvre des situ ti ns d' pprentiss ges en  ur ge nt    p rti ip ti n   tive 

des apprenants et la formation de leurs connaissances et leurs habiletés. Cette interaction peut 
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prendre plusieurs formes: répondre à un quiz, résoudre un problème, exécuter un projet, 

interagir avec l'autre. 

   En effet, L'un des objectifs essentiels de l'apprentissage du français langue étrangère est de 

savoir communiquer. Aussi est-il nécessaire de maîtriser les compétences de l'interaction orale 

dans la classe soit entre enseignant et élèves ou entre les apprenants eux-mêmes pour qu'ils 

puissent bien parler dans les situations de communication variées. En plus, l'environnement de 

la classe de langue donne lieu à tous les types de relations sociales et personnelles à travers les 

que  es  es enseign nts et  es  ppren nts s'insèrent et    ettent en œuvre de différentes activités 

interactives. Ajoutons que, pour découvrir la réalité de la vie des autres en classe, plusieurs 

types d'interaction orale peuvent être exploités: l'entretien, le jeu de rôle, la conversation, une 

conférence, l'échange des idées et des envies ou la discussion.   

   D'ailleurs, à partir des années quatre-vingt, une importance croissante est accordée au 

développement des compétences de l'interaction orale.  La langue est encore considérée dès le 

début comme un outil privilégié d'interaction sociale. En outre, des techniques et des activités 

ont été mises au point afin de mener l'apprenant à développer ses propres stratégies de 

communication verbale et non verbale en ou hors de la classe telles que celle de l'auto-

apprentissage. (Claire Kramsch: 1991, 34-38)   

   En plus, enseigner la langue en tant que instrument d'interaction s'avère nécessaire en classe. 

Ceci incite les apprenants à développer leur capacité à utiliser des formes spontanées de 

communication dans la classe. Ils peuvent en outre répéter au fur et à mesure de manière 

consciente les mots corrigés par l'enseignant. Pratiquer l'interaction orale en classe permet 

encore aux apprenants de surpasser leur timidité et leur peur durant la pratique du français. 

L'apprenant acquiert aussi quelques stratégies qui l'aident à atteindre son but communicatif, à 

se débrouiller mieux en français et à relier l'activité langagière à sa vie. (Sylvia Fasel Mayor: 

2013, 26:28) 

  Une interaction signifie un processus de communication réciproque. Les interlocuteurs d'un 

discours peuvent jouer de différents rôles tels que la production, la réception et la coopération 

pour mener au mieux un discours commun. Autrement dit, l'interaction orale en comparaison 

de l'expression orale nécessite trois compétences: écouter, comprendre et parler. (Claire 

Tardieu: 2008, 22)  

  D'autre part, l'interaction en salle de français diffère de la conversation parce que le 

processus de l'interaction dépend du jugement de l'enseignant sur l'échange qui vient de se 

dérouler en classe et même de sa distribution des tours de parole. En revanche, dans la 

conversation les tours de parole viennent de manière naturelle. (Sophie Rimbaud: 2008, 

sitographie)   

   Le CECRL distingue cinq compétences en langues modernes: compréhension orale, 

compréhension écrite, expression écrite, interaction orale et expression orale sans interaction. 

Dans la recherche actuelle, nous nous intéressons à mettre en lumière l'interaction orale que 
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plusieurs auteurs ont tenté de la définir. L'interaction orale se définit ainsi: une situation 

informelle et spontanée de communication orale qui amène les élèves à échanger pour 

demander des informations, exprimer leurs émotions ou leurs sentiments, formuler des 

questions ou des consignes, coopérer à un projet et résoudre des problèmes. (Robert Vion: 

2009, 3) 

   En passant en revue les études antérieures (Pascal Verplaetse (2017), Vidard Véronique 

(2015), Sylvia Fasel Mayor (2013)) portant sur les compétences de l'interaction orale, ils 

constatent que l'importance de l'IO provient de la création d'un climat d'amitié à travers 

l'établissement des relations sociales réciproques existant entre les apprenants eux-mêmes. 

Par conséquent, ce climat trouve un milieu qui augmente la motivation de l'apprentissage 

chez les apprenants. Cette compétence développe encore des habiletés personnelles telles 

que l'initiative et le courage chez les apprenants pour mieux s'exprimer, se discuter et 

s'engager dans de diverses activités interactionnelles.  

   D'autre part, Bengescu Otilia a signalé les facteurs qui se rapportent à  faciliter l'interaction 

orale en classe. Ceci exige de l'enseignant de faire acquérir les apprenants le lexique approprié à 

leurs besoins, de faire fonctionner les règles de grammaire acquises. Il est également nécessaire 

de centrer leur attention sur la phonétique afin de mieux se faire comprendre à l'aide d'une 

intonation et des phonèmes corrects. Il s'agit certes de choisir la stratégie appropriée à 

 'inter  ti n  r  e: déb t, t ur de p r  e, dis ussi n f r e  e  u inf r e  e… et en fin f v riser 

le temps opportun de la prise de parole spontanée. (Bengescu Otilia: 2015, sitographie) 

   En dépit de l'importance de l'interaction orale en tant que compétence langagière, on peut 

signaler qu'il existe quelques difficultés que rencontrent son développement en classe: la peur 

et le décourage qui rendent les apprenants incapables de s'interagir efficacement; la 

 éth d   gie  d ptée p r  e pr fesseur rep s nt sur     é  ris ti n p r  œur;    nég igen e 

d'impliquer des activités interactives en classe et l'insuffisance des cours supplémentaires pour 

le renforcement des acquis des apprenants. 

    Par conséquent, nous pouvons signaler que la majorité des apprenants souffrent d'une 

faiblesse remarquable dans les compétences de l'interaction orale qui exige des spécialistes en 

didactique du FLE de prendre en considération de nouvelles méthodes pédagogiques 

correspondantes aux attitudes modernes dans l'enseignement du français langue étrangère. 

Parmi ces attitudes modernes dans l'apprentissage des langues, nous avons envisagé de 

focaliser notre attention sur le théâtre forum pour développer l'interaction orale comme une 

des stratégies qui peut mener les apprenants à communiquer en français. 

    En effet, le théâtre représente une forme de spectacle qui implique l'incarnation de 

personnages par des acteurs afin de présenter une histoire ou une problématique devant un 

public. "Forum" est un terme qui renvoie à l'idée d'échanges, de discussions ou de débats qui 

vise à réintégrer complètement le langage courant. (Florine Deveseleer: 2017, 5) 
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    Le théâtre développe chez les apprenants des habiletés, des connaissances qui suscitent la 

motivation pour l'apprentissage de langue. Véronique, de sa part, a confirmé que "le théâtre 

est un moyen extraordinaire d'aller à la rencontre d'une langue et d'une culture. La 

théâtralisation permet une double appropriation du texte, linguistique et culturelle. Les 

apprenants s'imprègnent à la fois du contenu langagier et des connotations historiques, 

sociales et psychologiques de la pièce. Le théâtre favorise ainsi sans violence ni contraintes le 

dépassement des   r  ns  u ture s  Une   gie qui tient si p e ent  u jeu…"  (Vér nique 

ringo: 1999, 13)  

   D'ailleurs, Gilbert Caillat et autres estiment que par le geste et le mouvement nécessaires à 

la théâtralisation , on peut apprendre à écouter, à discriminer, à regarder, à reconnaître, à 

s'exprimer, à jouer avec les mots et leurs échos imaginaires. (Gilbert Caillat: 1994, 33-34) 

  Ce que P vis     nfir é en dis nt que  e théâtre p   e d’e b ée  ’ ppren nt d ns  ’ gir  En 

fait, "le discours théâtral se distingue du discours littéraire par sa force performative, son 

p uv ir d’     p ir s  b  ique ent une   ti n. Par convention implicite au théâtre, dire, 

 ’est f ire"  (P vis, P.: 1996, 97) 

    À l'opposé du théâtre classique, le théâtre forum, dit théâtre-action ou théâtre-participatif, 

est une technique interactive développé par Augosto Boal en Amérique. Il met en scène des 

situations vécues qui les rendent compréhensibles. C'est une forme d'intervention sociale. 

Dans un premier temps, les acteurs jouent plusieurs courtes scènes abordant des situations 

quotidiennes. Puis ces scènes sont rejouées autant de fois que nécessaire, de telle sorte que le 

public puisse venir incarner le rôle d'un acteur sur scène. Le public est provoqué à devenir 

spect'acteurs pour essayer de mettre en place des alternatives possibles aux difficultés 

rencontrées. Il s'agit donc d'expérimenter ensemble sur scène des solutions possibles.               

    (ERASMUS: 2017, 6)    

    Par ailleurs, Sonia Hamel signale que le théâtre forum vise à créer un espace délibératif 

dont la dramaturgie est établie par un groupe de personnes. Ce théâtre vise aussi à changer 

l'ordre habituel des choses dans ses espaces en favorisant une relation entre les interlocuteurs 

en présence qui ont du mal à s'y faire entendre. De fait, cet espace délibératif implique un 

échange de points de vue divergents. Le théâtre-forum est une pratique théâtrale rompant avec 

le modèle traditionnel marqué par la séparation entre acteur et spectateur. La force du théâtre-

forum repose donc sur une approche dialogique. (Sonia Hamel : 2012, p.71-75) 

   En plus, le théâtre forum se caractérise par la participation active des spectateurs. Ce théâtre 

stimule plus fortement cette participation en invitant le public à monter sur scène pour les 

mettre en position de "spect'acteurs". Le théâtre forum a donc un grand potentiel de 

mobilisation. Florine a identifié encore quelques enjeux éducatifs que le théâtre-forum permet 

particulièrement de favoriser: apprendre à s'exprimer, à avoir un comportement d'acteur dans 

la société, a vivre des rapports humains équilibrés, à se développer de façon personnelle, à 

former sa propre vision du monde. Il permet encore un processus d'apprentissage plus 

décontracté et naturel. Le cadre fictionnel qu'offre le théâtre-forum permet même aux 



 4232لسنة                   35الجزء             42مجلة البحث العلمي في التربية               العدد 
 

 

 


 -875-

apprenants d'aborder et d'intervenir au sujet problématique de manière détendue et débloquant 

leur participation. (Florine Deveseleer: 2017, 12-67)  

   En outre, le théâtre forum jouit d'un caractère pratique de manière à permettre aux 

apprenants de s'entraîner, de se préparer et d'avoir des pistes pour savoir quoi faire devant des 

situations semblables. Il a aussi un caractère réaliste, voire il permet de s'immerger dans la 

situation et de réagir presque comme en conditions réelles. Il est efficace et motivant de façon 

à inciter même les apprenants à participer en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Ce théâtre 

dispose encore d'un caractère innovant qui propose une pédagogie alternative aux cours 

traditionnels. (Saint Cricq: 2017, 13:16)   

   Comme nous avons remarqué auparavant que le théâtre-forum a des caractéristiques qui 

le distinguent des autres approches de l'apprentissage de FLE. En ce sens, l'étude actuelle 

adopte l'emploi du théâtre-forum pour  développer les compétences de l'interaction orale de 

français. D'ailleurs, il y a des raisons pour les quelles le problème s'est posé :- 

1-Observation de la chercheuse sur le terrain: Lors des cours 

d’enseigne ent/ pprentiss ge de Fr nç is L ngue Étr ngère, n us avons remarqué que les 

étudiants ont des difficultés à s'exprimer à l'oral, ils n'interviennent pas ou hésitent à participer 

pendant les cours bien qu'ils sont dans l'ordre d'arrivée à ce niveau. Ils ne sont pas motivés à 

intervenir dans un échange oral en cours de FLE de peur de ne pas bien dire. 

2- Les résultats de l'étude explorative La chercheuse a effectué une étude explorative sur un 

échantillon des étudiants du département du français, formé de (30) étudiants pour étudier le 

problème à fond et pour constater le degré de possession de compétences de l'interaction 

orale. Cette étude explorative a comporté un test qui se compose de trois questions principales 

suivies d’un ense b e de s us-questions ayant pour but d'enquêter sur le niveau des 

compétences de l'interaction orale chez les étudiants. Les résultats de cette étude explorative 

ont manifesté que 60% des étudiants ont obtenu moins que la moitie de la note totale du test 

(note totale: 24). Ceci confirme la faiblesse du niveau des étudiants aux compétences de 

l'interaction orale. Les résultats obtenus sont indiqués d'après le tableau suivant:  

 

 

 

Tableau (1) Résultats de l'étude explorative 

 

 

 

N. Compétences 

principales 

Note 

totale 

Nombre des 

étudiants qui 

réussissent 

Taux de 

réussite 
1 Conversation 8 10 33% 

2 Discussion informelle 8 8 26.7% 

3 
Cooperation à visée 

fonctionnelle 
8 12 40% 
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D'après le tableau précédent, il apparaît que tous les taux ne dépassent pas (50%). Cela 

indique évidemment la faiblesse des niveaux des étudiants en ce qui concerne les 

compétences de l'interaction orale. 

3- Les résultats des études antérieures : Plusieurs études antérieures récemment achevées 

dans le domaine de la didactique de FLE telles que les études de Pascal Verplaetse (2017), 

Vidard Véronique (2015), Sylvia Fasel Mayor (2013), Khadra Ramadan (2013) ont confirmé 

le faible niveau des étudiants dans les compétences de l'interaction orale, et la nécessité de 

poursuivre les recherches pour développer ces compétences en raison de leur importance dans 

l'acquisition de la langue française.  

4- Le manque des recherches portant sur le théâtre-forum pour développer les 

compétences l'interaction orale: En passant en revue les études antérieures du théâtre-

forum: Florine Deveseleer (2017), Sarah Blamont (2017), Sonia Hamel (2012), nous avons 

trouvé que le théâtre-forum a été abordé de manière tout limitée dans l'enseignement des 

langues, surtout en français. Cela prouve que le théâtre-forum est une approche qui apparaît 

assez moderne dans le domaine de l'enseignement du français. On constate aussi que notre 

recherche est la première étude en français (à la connaissance de la chercheuse) qui utilise le 

théâtre-forum pour développer les compétences de l'interaction orale, Ce qui nous a poussé à 

mener la recherche actuelle.  

Problématique de la recherche 

Le problème de la recherche en cours réside dans la faiblesse des compétences de l'interaction 

orale chez les étudiants de la faculté de pédagogie, section de français. La recherche actuelle 

tente de répondre à la question clé suivante:- 

 Quelle est l'efficacité du programme basé sur le théâtre-forum pour le développement 

des compétences de l'interaction orale chez les étudiants de la faculté de pédagogie, 

section de français? 

Tr is questi ns s’en dég gent: 

1. Quelles sont les compétences de l'interaction orale nécessaires aux étudiants de la faculté 

de pédagogie, section de français? 

2. Quel est le programme basé sur le théâtre-forum en vue de développer les compétences de 

l'interaction orale chez les étudiants de la faculté de pédagogie, section de français? 

 3. Quelle est l'efficacité du programme basé sur le théâtre-forum pour le développement des 

compétences de l'interaction orale chez les étudiants de la faculté de pédagogie, section de 

français? 
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Importance de la recherche: -  

La recherche actuelle peut contribuer aux points suivants: -  

1. Mener les apprenants à développer leurs compétences de l'interaction orale et de les 

rendre autonomes lors de leur apprentissage. 

2. Montrer aux enseignants de FLE l'importance pédagogique du théâtre forum et son rôle 

dans le développement des compétences du français généralement et de l'interaction 

orale particulièrement. 

3. Sensibiliser les spécialistes dans la planification et du développement de curricula et de 

 éth d   gies en FLE à    né essité de  ’ d pti n des  éth d   gies et des stratégies 

nouvelles et récentes en ce qui concerne le développement des compétences de 

l'interaction orale. 

4. Ouvrir le domaine devant d'autres recherches portant sur d'autres compétences pour 

étudier l'impact du théâtre-forum sur les différents aspects de l'enseignement du 

français.  

Objectif de la recherche: -  

La recherche actuelle vise à: -  

1. Mesurer l'efficacité du programme basé sur le théâtre-forum pour le développement des 

compétences de l'interaction orale chez les étudiants de la faculté de pédagogie, section de 

français. 

Délimites de la recherche: -  

La recherche actuelle a été réalisée à la lueur des limites suivantes:  

1. La faculté de Pédagogie, Université de Béni-Suef où travaille la chercheuse. 

2. Les étudiants de la troisième année de la faculté de pédagogie, section de français. La 

chercheuse a choisi cet échantillon parce que l'apprenant a déjà acquis les premières 

connaissances de la langue qui peuvent l'aider à poursuivre le programme et qui 

deviennent une base pour la réussite durant les années universitaires prochaines.  

3. Le développement de quelques compétences de l'interaction orale d'après le cadre 

européen commun de références, niveau B1.  

4. L'emploi du théâtre forum. 

Méthodologie de la recherche : -  

La recherche actuelle a suivi : -  

(1) l'approche descriptive et analytique: la chercheuse l'a utilisée pour : -  

 La revue des résultats des études antérieures pertinentes pour le sujet.  
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 La préparation du cadre théorique de la recherche.  

 La préparation des outils de la recherche.  

(2) l'approche quasi-expérimentale: -  

La chercheuse l'a utilisée pour mesurer l'effet du programme basé sur le théâtre-forum pour le 

développement des compétences de l'interaction orale chez les étudiants de la faculté de 

pédagogie. Nous avons adopté le système d'un seul groupe expérimental. 

Outils de la recherche: -  

Afin d'atteindre les objectifs de la recherche actuelle, la chercheuse a élaboré les outils 

suivants: 

A- Outils éducatifs 

   1-Une liste des compétences de l'interaction orale de niveau B1 appropriée aux étudiants de 

la faculté de pédagogie, section de français. 

   2- Elaboration du programme basé sur le théâtre-forum.  

B- Outils de mesure  

   1-  Une grille d'observation pour mesurer le degré d'amélioration des compétences de 

l'interaction orale. 

   2-  Un pré/post test pour mesurer le degré du développement des compétences de 

l'interaction orale.  

Hypothèses de la recherche: -  

  La recherche actuelle a tenté de valider les hypothèses suivantes: - 

1-Il existe une différence statistiquement significative entre la moyenne des notes des 

étudiants du groupe expérimental au pré/post test de l'interaction orale au seuil de 0.01 en 

faveur du post test. 

2- L'efficacité du programme basé sur le théâtre-forum est plus grand que l'Un correct (tel que 

mesuré par le gain modifié de Plack) dans le développement des compétences de l'interaction 

orale. 

Procédures de la recherche: -  

Pour répondre aux questions soulevées, nous procédons selon les étapes suivantes: -  

1– Passer en revue les études antérieures, les références et la documentation pédagogique 

liées à la recherche.  

2- Préparer une liste des compétences de l'interaction orale nécessaires aux étudiants de la 

faculté de pédagogie, section de français selon le CECR. 
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3- Concevoir le programme basé sur le théâtre-forum. 

 4- Elaborer la grille d'observation pour détecter à quel point les étudiants   ont acquis les 

compétences de l'interaction orale. 

5- Elaborer un pré- post test de l'interaction orale. 

5- Présenter les outils au jury. 

6- Choisir l'échantillon de la recherche parmi les étudiants de la troisième    année, faculté de 

pédagogie, section de français. 

7-Appliquer le programme basé sur le théâtre-forum aux membres de  l'échantillon. 

6- Appliquer la le pré-post test de l'interaction orale aux membres de    l'échantillon.  

7- Analyser les résultats et les interpréter statistiquement.  

8– Présenter les recommandations  

9- Proposer certains thèmes de recherche. 

Terminologie de la recherche: -  

Le théâtre-forum  

La chercheuse adopte la définition opérationnelle suivante: -  

C'est une mise en scène interactive qui permet à chaque apprenant de s'exprimer autour d'une 

situation jouée et d'impulser une dynamique de changement à travers une intervention où les 

spectateurs peuvent monter sur scène, dialoguer avec les acteurs dans un milieu libre et 

ludique. 

L'interaction orale 

La chercheuse adopte la définition opérationnelle suivante: -  

C'est une compétence langagière au cours de la quelle les apprenants sont appelés à s'écouter 

mutuellement, à s'exprimer et à réagir aux situations jouées dans le cadre du théâtre forum. 

Étude Théorique 

Dans cette étude théorique, on va traiter le support théorique sur lequel se base l'étude 

actuelle, il se compose de deux parties : 

 La première partie concerne : le théâtre forum 

 La deuxième partie concerne : l'interaction orale. 

La première Partie : Le théâtre forum 

Origine du théâtre forum 

Le théâtre forum, dit théâtre interactif, est une technique du théâtre inventé dans les années 60 

inspirée par le théâtre de l'Opprimé d'August Boal. Il s'agit d'une courte pièce de théâtre suivie 

d'une intervention où les spectateurs peuvent monter sur scène, dialoguer avec les acteurs, 

apporter la contradiction dans un débat improvisé où ils sont libres de dire tout ce qu'ils 
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veulent dans le cadre d'un jeu théâtral libre, ludique et accessible à toutes et à tous. (Ministère 

de l'Education Nationale : 2013, 9)  

Définition du théâtre forum 

Il existe de nombreuse définitions du théâtre forum parmi les quelles on peut citer les 

définitions suivantes:   

Le théâtre forum est une forme théâtrale visant à réconcilier le théâtre et le débat participatif 

dont l'essence réside dans la volonté principale d'aller au-delà de la traditionnelle fracture 

scène/salle, acteurs/spectateurs pour créer une dynamique réflexive, actionnelle, politique et 

sociale. (Sarah Blamont : 2017,6) 

D'autre part, le théâtre forum est une animation qui permet de traiter de façon ludique, 

efficace et avec humour des sujets clés de la société tels que le travail, la sécurité, la politique, 

etc. (TWINSevents: 2016, sitographie) 

En outre, ERASMUS l'a défini ainsi : c'est un spectacle de théâtre interactif qui permet, par le 

biais d'une activité théâtrale, des interactions et des détails abordant n'importe quel sujet 

social, peu importe le contexte et le milieu social. (ERASMUS: 2017, 6) 

Le théâtre forum est défini également comme une approche à la fois ludique et pédagogique 

pour se confronter ensemble à une situation qui fait problème. (Compagniethéâtre en action : 

2011, Sitographie) 

De toutes ces définitions, nous pouvons en dégager les points suivants : 

- C'est une réalisation des scènes basant sur le principe de l'interaction entre les acteurs 

et le public. 

- Il s'agit d'un théâtre interactif où le spectateur est transformé en acteur. 

- C'est une activité théâtrale qui se fait de manière ludique et avec humour. 

- C'est un théâtre traitant n'importe quel sujet relatif à la vie quotidienne des apprenants. 

- Pendant certains temps, ce type de théâtre dépend de l'improvisation.   

La chercheuse adopte la définition opérationnelle suivante : -  

C'est une mise en scène interactive qui permet à chaque apprenant de s'exprimer autour d'une 

situation jouée et d'impulser une dynamique de changement à travers une intervention où les 

spectateurs peuvent monter sur scène, dialoguer avec les acteurs dans un milieu libre et 

ludique. 
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Caractéristiques du théâtre forum 

1- La fin est ouverte : l'acteur principal a pris une décision erronée à un certain moment 

2- La pièce dure 15 minutes, composée de différentes scènes 

3- Après la représentation, les spectateurs peuvent monter sur la scène, agir à la place des 

personnages pour trouver des meilleures solutions. (ERASMUS : 2017, 12) 

4- Il est caractérisé par une relation physique active entre le public et la production 

théâtrale. 

5- Il intègre souvent un lieu spécifique au site autour du quel le public est capable de se 

déplacer.  

6- Le théâtre forum est extraordinaire : engageant, enthousiasmant et transcendant. 

(Miriam Gillinson : 2013, sitographie) 

7- Un animateur "joker" veille à garantir un milieu de sécurité pour permettre à chacun 

de s'exprimer librement. 

8- Il peut aborder des problématiques émergeant du groupe d'apprenants pour être ensuite 

mises en scène. (Eric Henrard: 2004, 613)  

Les apports du théâtre forum dans le domaine du FLE 

     Plusieurs études antérieures (Florine Deveseleer (2017), Sarah Blamont (2017), Sonia 

Hamel (2012)) ont confirmé l'importance majeure du théâtre forum dans le processus de 

l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Le théâtre forum est l'un des outils efficaces 

pour le développement mental, cognitive, linguistique et culturel des étudiants. Il est même un 

outil permettant de façonner leur culture. 

   De sa part, Claire Del souligne quelques apports pour l'enseignant qui recourt au théâtre 

forum dans l'enseignement/apprentissage du FLE 

1- L'aspect communicatif  

Le théâtre forum conduit les apprenants à développer leurs stratégies de communication 

verbale et non verbale. Il vise à activer les connaissances linguistiques, culturelles et 

stratégiques chez les apprenants. Ce théâtre les amène à prendre des risques dans le français et 

il permet de se familiariser avec une prise de parole spontanée tout en développant leur 

habileté à mobiliser des stratégies de communication. 

2- L'aspect didactique  

Le théâtre forum offre des occasions pour s'impliquer effectivement et permet de mieux 

mémoriser les formes verbales et non verbales du français qu'ils perçoivent. 
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3- L'aspect cognitif 

Il facilite la connexion entre les informations nouvelles et les connaissances déjà acquises. 

4- L'aspect interculturel 

Le théâtre forum permet aux apprenants d'aborder une situation sous différents angles. Ces 

situations sont prises en compte pour que les apprenants y réfléchissent à travers le spectacle 

du théâtre interactif. (Claire Del Olmo: 2015, 3) 

De même, le théâtre forum représente un moyen qui met en place des interactions 

constitutives favorisant la mémorisation des structures linguistiques du français. En outre, CIJ 

et al. ont souligné que le théâtre forum s'avère important car : 

1- Il permet d'apprendre par le jeu sans danger à travers des situations problématiques 

de la vie courante et d'expérimenter de multiples réactions face à ces situations. 

2- Il n'apporte pas de solution mais permet de préparer la personne à affronter le 

problème avec moins de surprise et d'angoisse. 

3- Le théâtre interactif aide l'apprenant également à partager ses expériences et de 

réfléchir de manière collective face à une problématique. (CIJ& al. : 2011, 3) 

4- Le théâtre forum encourage à la résolution non violente des problèmes et des 

dilemmes. 

5- Il présente un espace d'expression et d'échanges pour trouver collectivement des 

démarches innovantes de façon ludique et parfois drôle. (CENAC : 2013, 3) 

6- Il permet de s'ajuster à des situations particulières, des événements traumatiques, des 

sujets problématiques vécus par les spectateurs. 

7- Ce théâtre interactif présente des pistes concrètes de réflexion et d'action.  

Le rôle de l'enseignant "joker" dans le théâtre forum 

   D ns  e théâtre f ru ,  ’enseign nt  ssu e, certainement, un rôle différent que celui des 

cours ordinaires. On peut l'exposer comme suit: 

1- Il essaie de soutenir l'interaction entre la salle et la scène. 

2- L'enseignant "joker" favorise le débat avec le public et coordonne les interventions des 

spectateurs sur scène et les réactions des comédiens. 

3- Pendant le spectacle, l'enseignant conduit la réflexion le plus loin possible et porte les 

pistes de réflexion proposées par le public.            (ERASMUS: 2017, 11) 



 4232لسنة                   35الجزء             42مجلة البحث العلمي في التربية               العدد 
 

 

 


 -855-

4- Il doit motiver les apprenants et les inciter à prendre le risque de jouer. 

5- Guider l'apprenant à structurer sa pensée ou son idée afin de la rendre plus 

compréhensible au public. 

6- Il doit créer un climat sécuritaire qui favorise l'écoute et le respect entre les 

apprenants. 

7- Le joker doit être en mesure de valoriser les propositions ou les changements obtenus. 

8- Il essaie de dénouer les blocages de façon constructive pour soi et son entourage. 

(Véronique Guérin : 2010, 5) 

9- L'animateur essaie de créer une atmosphère ludique favorable au théâtre et de rassurer 

les apprenants pour favoriser leur participation.  

     D'autre part, Augusto présente quelques conseils spécifiques au rôle de l'enseignant "joker" 

qui doivent être pris en compte : 

 Eviter les gestes qui peuvent manipuler ou influencer les spectateurs; 

 Le joker ne décide rien de lui-même; 

 Il ne faut pas retourner les doutes au spectateur pour que ce soit lui qui décide; 

 Adopter une attitude physique neutre c'est-à-dire, par exemple, ne pas se joindre aux 

spectateurs. 

 Adopter une attitude socratique: il doit amener les spectateurs à exprimer puis clarifier 

les idées qui sous-tendent leurs interventions.   

 (Augusto Boal: 2004, sitographie) 

    D'un autre point de vue, nous constatons que l'enseignant qui travaille à l'aide du théâtre 

forum ne doit pas être sévère et rigoureux, mais au contraire un guide qui intervient au 

moment opportun pour susciter la prise de parole des étudiants. Le rôle de l'enseignant n'est 

pas limité pendant la mise en scène (conduite de la séance du théâtre forum) mais s'étend 

avant (préparation) et après la pièce (évaluation) pour assurer le succès du processus de 

l'apprentissage et ensuite atteindre les objectifs déjà fixés. 

Les différents rôles dans le théâtre forum 

Pour commencer un spectacle du théâtre forum, il faut clarifier les différents rôles des 

personnages d'une pièce du théâtre forum : 

Les acteurs : ils jouent la situation tirée de la vie courante des apprenants. 
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Les spectateurs : ils regardent la situation jouée 

Les spect-acteurs : lorsqu'un spectateur trouve que la situation est inacceptable et veut réagir 

différemment, il lève la main pour remplacer l'acteur puis apporter sa contribution par le jeu. 

Le joker : c'est l'animateur du théâtre forum, il fait le lien entre les divers rôles, annonce les 

étapes et veille à la bonne régulation de la séance. (Sarah Blamont : 2017, 21) 

Etapes de la réalisation du théâtre forum 

    Pour réaliser le théâtre forum, il faut des étapes à suivre. Rutten et al. ont identifié, de leur 

part, trois étapes qui sont propres à la réalisation de ce théâtre : 

1- Première étape : les apprenants (acteurs) présentent la problématique générale portant 

sur des thématiques diverses. 

2- Deuxième étape : représente la partie théâtrale où les acteurs jouent des scènes 

différentes permettant d'illustrer des dilemmes et des problèmes qui nécessitent la 

recherche de solutions. 

3- Troisième étape : représente la partie interactive. Le meneur en jeu "joker" entre en 

action et agit comme médiateur entre le public et les acteurs. Il indique le rôle des 

participants du public qui consiste à crier "stop" et à venir prendre la place d'un des 

acteurs quand il juge qu'une scène des actions doit rejouer autrement pour proposer 

une solution au dilemme. Le public est donc invité à s'exprimer sur la solution 

proposée et à déterminer des solutions alternatives collectivement. (Rutten et al.: 2010, 

65-78) 

D'un autre côté, Véronique démontre que le théâtre forum se déroule en trois étapes : 

1- la mise en situation 

La situation mise en scène par des apprenants (acteurs) est inspirée des situations réelles et 

représentatives de la problématique collective. 

2- L'interaction (forum) 

Chaque apprenant est invité à s'interroger sur : 

- ce qu'il a observé dans cette scène, 

- ce qu'il ressenti ou pensé en voyant cette scène 

- ce que les principaux acteurs ressentent de l'intérieur 

L'enseignant écoute et formule les différents points de vue. Il essaie de transformer des 

jugements et des projections en expressions de ses propres valeurs. En juxtaposant les points 
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de vue différents, il invite chaque apprenant à élargir sa vision du monde. Il favorise ensuite 

l'émergence des propositions concrètes d'attitudes jusque qu'un apprenant (spectateur) accepte 

de monter sur scène pour remplacer un acteur. 

3- Le remplacement 

Grâce à la nouvelle attitude du spectateur, les autres acteurs réagissent différemment et 

l'histoire prend un autre cours. L'enseignant "joker" demande aux spectateurs les changements 

observés. Parfois, les spectateurs ont le sentiment que rien n'a changé mais le changement est 

à l'intérieur des acteurs. L'enseignant interroge donc les acteurs sur leurs états intérieurs ainsi 

que les changements perçus à l'intérieur d'eux-mêmes. À la fin, le meneur en jeu cherche à 

résumer les apports de l'interaction ou l'intervention mais également les questions ou les 

enjeux qu'elle amène. Cela vise à impulser d'autres suggestions afin d'installer 

progressivement une dynamique de recherche collective. (Véronique Guérin : 2010, 4) 

En outre, le CENAC a proposé un autre déroulement de la réalisation du théâtre forum : 

Introduction à l'activité 

1- Présentation du fonctionnement du théâtre forum 

2- Jeux pour faciliter l'expression du groupe classe 

Les étapes pour réaliser une scène 

3- Partage des idées : expression libre des apprenants sur des situations vécues qu'ils 

désirent mettre en scène. 

4- Choix du sujet pour la mise en scène du thème : c'est de voter sur les idées déjà émises 

5- Définition dans ses grandes lignes de la mise en scène : quel contexte ? quel 

environnement ? Quels personnages ? Quels rôles ? 

6- Mise en scènes 

L'expérimentation d'alternative 

7- Changement des rôles : après avoir joué la première scène, l'enseignant "joker" 

demande aux apprenants qui veulent prendre la place d'un acteur de façon à dépasser 

le conflit ou à calmer la situation. Les acteurs qui restent sur scène modifient ou non 

leur comportement en fonction de l'attitude de spect-acteur. 

8- Ainsi de suite : d'autres apprenants peuvent essayer de trouver une alternative positive 

au problème. 

9- Présenter des jeux de sortie 
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Echange autour des expériences vécues    

10- Echanges : il s'agit de laisser les apprenants s'exprimer librement sur leur vécu en tant 

qu'acteur ou spectateur. 

11- Questions possibles : le problème a-t-il résolu ? Quelles pistes ont-ils appréciées ou au 

contraire perçues comme insatisfaisantes ? pourquoi ? qu'est-ce qui a permis de 

débloquer la situation ?  Quel a été le déclencheur qui a envenimé le problème ? est-ce 

que tout le monde est du même avis ? 

12- Synthèse : indiquer les pistes qui peuvent être retenues par l'ensemble de la classe ? 

13- Suite à donner : le joker demande aux apprenants s'ils souhaitent poursuivre cette 

activité de théâtre interactif ou proposer une autre suite à donner. Une activité jouée 

par 2ou 3 sous-groupes peuvent mettre en scène une situation de leur choix dans 

l'objectif d'expérimenter d'autres alternatives. 

Transmission de l'expérience 

C'est de partager l'expérience de la classe auprès d'autres apprenants, des parents ou encore du 

grand public en réalisant une vidéo. (CENAC : 2013, 5-6) 

   Il est important de noter ici que la recherche en cours adopte le déroulement de Véronique 

Guérin du théâtre-forum. Ce déroulement donne plusieurs occasions à tous les apprenants de 

participer efficacement lors de la représentation. D'autre part, il implique trois étapes de façon 

à garder la motivation et à assurer la participation des apprenants. 

Critères du choix des pièces du théâtre-Forum 

Il existe des critères selon lesquels il faut choisir les pièces du théâtre forum comme suit : 

1- Le public : il s'agit de choisir des pièces du théâtre en fonction de l'age, de son niveau 

en français, son origine socioculturelle, etc. 

2- Le niveau d'enseignement : c'est d'indiquer le niveau d'enseignement : sensibilisation, 

initiation, perfectionnement, etc. 

3- Les compétences visées : il est nécessaire d'identifier les types des compétences 

cibles : compétences orales ou compétences écrites. 

4- Le contenu linguistique : il s'agit de préciser le type du vocabulaire, la syntaxe, la 

morphologie et la phonétique. (Elizabeth Calaque : 1997, 2)  

Les principes de base du théâtre -forum  

Véronique Guérin a montré les principes du théâtre forum comme suit :  
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1- le premier principe : il s'agit d'aborder un problème collectif qui touche tous les 

apprenants autour de laquelle l'histoire jouée doit être élaborée. Le théâtre forum met 

en situation ce problème non seulement pour donner des réponses ou des conseils mais 

aussi pour donner des occasions de réflexion et d'échanges. 

2- Le deuxième principe : c'est d'indiquer la manière dont l'évolution de la situation est 

appréhendée. Chaque apprenant qui ne supporte plus une situation est invité à trouver 

les ressources en soi et autour de soi pour en sortir. Chacun est donc appelé à se poser 

la question : qu'est- e que je fer is si j'ét is  u  œur de  ette situ ti n ? 

3- Le troisième principe : cela concerne l'impact du groupe sur le développement 

individuel. L'apprenant essaie de développer son regard sur une situation en entendant 

les points de vue des autres participants et de développer ses attitudes en regardant 

d'autres manières d'agir. Le meneur en jeu veille à encourager ainsi chacun à s'ouvrir à 

d'autres interprétations de la situation. La variété de ces différents points de vues 

permet à chacun d'élargir sa propre vision.      

                                                           (Véronique Guérin : 2010, 3)    

     Augusto, de sa part, a ajouté des conditions et des règles pour que l'apprentissage se réalise 

à travers la démarche du théâtre forum : 

1- Prendre conscience de son essentiel : l'apprenant doit être consciencieux des émotions 

et des sensations vécues par autrui ou développe un sentiment d'empathie par rapport à 

la situation jouée. 

2- Créer un espace sécuritaire au bénéfice des échanges : le joker doit garantir un climat 

sécuritaire qui favorise l'écoute et le respect entre les apprenants. 

3- Etre familier à l'égard de certaines techniques d'animation : le joker doit être capable 

de valoriser les propositions faites, les changements obtenus et de débloquer les 

problèmes de manière constructive. (Augusto Boal: 2004, sitographie), (Véronique 

Guérin : 2010, 2)  

Conclusion 

Le théâtre forum en tant qu'outil pédagogique s'avère être efficace dans l'apprentissage des 

langues étrangères. De fait, le théâtre forum offre de nombreux avantages éducatifs dans les 

cours de langue qui peuvent être exploité aux niveaux : linguistique, culturel, et même social. 

Ce qui nous amène à encourager les enseignants de langues étrangères à se servir de cet outil. 

Tout au long de cette partie, nous nous sommes focalisés sur l'origine du théâtre forum, ses 

définitions, ses caractéristiques, ses apports dans l'enseignement, ses étapes, ses principes, les 

critères de choix de ses pièces ainsi que les différents rôles formant le théâtre forum. C'est 

pour dire que le théâtre forum s'avère très important dans le processus de 

l'apprentissage/enseignement du français.         
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La deuxième Partie : L'interaction orale 

Spécificité de l’interaction orale 

     Le locuteur, dans la situation de l'interaction orale en présence, doit assumer son rôle en 

prenant en considération les conditions spécifiques à l'oral. Elodie Oursel, de son côté, a 

signalé quelques particularités de l'interaction orale comme suit : 

- le discours oral a lieu dans un niveau temporel et cela a des répercussions : l'IO est 

irréversible, voire l'interactant veille à contrôler les manifestations de sa construction orale et 

ensuite indiquer les marques de cette construction en cours. 

- le locuteur doit s'assurer à la fois de la cohésion et de la cohérence de ses actes de paroles, 

de la puissance de sens de ses productions orales, ajuster ses discours aux capacités de 

l'auditeur afin de faciliter le travail de l'interprétation de l'interlocuteur.  

- l'aspect temporel de l'interaction orale implique que tout ce qui s'y produit est éphémère et 

définitif. 

- l'interactant peut intervenir constamment dans l'objectif de guider le locuteur, pour suggérer, 

pour demander, revenir sur, etc. Autrement dit, il ne peut pas agir au niveau perceptif de ce 

qui se produit mais celui-ci peut agir sur ce qui reste à venir. 

- l'IO se déroule sous forme d'un flux sonore, c'est-à-dire, cette production orale peut être 

affectée par des autres sons ou bruits de même nature.  

 (Elodie Oursel: 2013, 24:26) 

   Autre ent dit,    pre ière p rti u  rité de  ’IO   n erne s n   r  tère éphé ère 

co p r tive ent à  ’é rit  L rsque  ' ppren nt est dev nt un texte é rit, i    t uj urs    

p ssibi ité de re ire  u de   difier  P r r pp rt à  ’ r  ,   rsque  ' ppren nt est d ns une 

situ ti n de     uni  ti n de    vie qu tidienne, i  peut de  nder à  ’interlocuteur de 

répéter   is i  est i p ssib e de  e f ire t ut  e te ps  Au   ntr ire, s’i  s’ git de    prendre 

une information diffusée à la radio ou à la télévision, il est impossible de recourir à la 

répétition. 

Il est donc nécessaire de prendre en considération plusieurs facteurs en situation de 

    uni  ti n j u nt un rô e très i p rt nt d ns  ’inter   préhensi n  F bienne Des  ns 

et al. les ont regroupés en trois catégories : 

1- Les tr its de  ’ r   : 

L’ r   j uit des tr its    nt des f n ti ns s nt xiques et sémantiques variées. 

      -  es tr its pr s diques ( es p uses,  es    ents d’insist n e,  es        difi  ti ns de 

l'intonation, le débit.). 
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      - les liaisons et les enchaînements. 

      - les contractions : le professeur de français vise à enseigner une langue    

grammaticalement correcte. Cependant, dans une conversation avec des natifs, les 

raccourcis sont fréquents « y a pas », « chai pas », etc. 

     - l'hésitation et les ruptures. 

     - l'interjection et les mots de discours. 

     - les parasitages en conversation. 

     - l'interruption de parole et les conversations croisées. 

2- L'aspect social : 

Il s'agit de regrouper les accents régionaux et sociaux, les registres de langue et les implicites 

culturels. 

3- Le corps : 

Il s'agit de tous les gestes, les mimes et les signes divers qui existent entres les locuteurs dans 

les contacts physiques. Ils jouent un rôle très important dans l'interaction orale. En effet, 

apprendre et interagir en une langue étrangère impliquent à la fois la parole, l’é  ute et    

   préhensi n  T ut tr v i  de  ’ r     ène à prendre   ns ien e de    né essité de 

  nsidérer  es deux  spe ts de  ’ r   à    f is :       préhensi n et  ’expressi n   

 (Fabienne Desmons&al. : 2005, 21-25)

Définition de l'interaction orale 

  À partir des ouvrages relatifs à notre thème, nous allons définir l'interaction orale comme 

suit:   

Le Cadre Européen Commun de Référence signale clairement que, dans la compétence de 

 'inter  ti n  r  e, " ’uti is teur de      ngue étr ngère j ue   tern tivement le rôle du locuteur 

et de  ’ uditeur  ve  un  u p usieurs inter   uteurs  fin de   nstruire   nj inte ent un 

discours conversationnel dont ils négocient le sens suivant un principe de coopération." 

(Conseil de la compétence culturelle: 2001, 60) 

De sa part, Bange a affirmé que « toute action communicative doit se dérouler en interaction 

si e  e veut servir  ’ pprentiss ge des   ngues »       

 (Bange, P.: 1992 : 54) 

Par ailleurs, la communication dite non verbale doit être prise en compte avec la mise en 

 v nt de gestes et d’  ti ns, et n t   ent du    p rte ent p r  inguistique (« L ng ge du 
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  rps », « Uti is ti n d’ n   t pées » et « Uti is ti n de tr its pr s diques » (C nsei  de    

compétence culturelle: 2001, 73) 

  De son côté, Sylvia Fasel démontre que  interagir en langue étrangère signifie: faire acte de 

parole, fonctionner dans la langue, participer à des échanges verbaux, prendre part à un 

discours cohérent construit de manière coopérative d'après des règles de conversation établies 

dans des situations déterminées et suivant des conventions socioculturelles données. (Sylvia 

Fasel : 2013, 7) 

   De toutes ces définitions, nous pouvons en dégager les points suivants : 

- L'interaction orale exige au moins deux personnes: un interlocuteur et un auditeur pour 

établir un échange oral.  

- Les productions orales s'inscrivent dans des situations d'interaction. 

- L'interaction orale consiste au langage non verbal: les gestes, les mimiques, le regard 

ou la prosodie qui jouent un rôle dans la compréhension et l'interprétation du message. 

La chercheuse adopte la définition opérationnelle suivante : -  

C'est une compétence langagière au cours de la quelle les apprenants sont appelés à s'écouter 

mutuellement, à s'exprimer et à réagir aux situations jouées dans le cadre du théâtre forum. 

Les habiletés requises pour réussir l'interaction orale 

L'analyse d'une conversation ou d'une activité d'interaction orale exige d'observer quelques 

habiletés telles que la manière dont les interactants gèrent la reconnaissance de leurs activités, 

le développement des thèmes, l'intercompréhension, l'intersubjectivité et la cohésion textuelle.  

1- Gestion des tours de parole 

Il s'agit de la capacité d'un locuteur à mener une conversation en tenant     compte de la 

rapidité avec laquelle s'enchaînent les tours et de la justesse avec laquelle le locuteur attribue 

une fonction aux actions de l'autre locuteur. 

2- Partager les connaissances 

Il s'agit de la culture commune qui agit comme un médiateur permettant aux apprenants de 

comprendre la réalité du monde qui les entoure. 

3- l'intercompréhension 

Pour coordonner les actions dans une interaction, il est indispensable pour les apprenants de 

reconnaître et de comprendre leurs actions mutuelles. Pour que les apprenants s'accordent sur 
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un sens commun et pour que l'interaction fonctionne, il est utile que l'interprétation du sens 

soit identique.  

4-l'intersubjectivité 

C'est l'expression de la subjectivité de chacun des apprenants interactants, construite l'une par 

rapport à l'autre. Lorsque deux apprenants communiquent dans une interaction, ils forment 

leur niveau d'intersubjectivité. Chaque apprenant se positionnent par rapport à l'autre. Il est à 

noter que le bon fonctionnement de l'interaction orale est basé sur le maintien de 

l'intersubjectivité à  'œuvre d ns  es re  ti ns di   g  es   

5- la cohésion textuelle 

Il n'est pas suffisant de produire des énoncés enchaînés mais également de créer un texte 

comme une unité sémantique sous forme orale. 

                                                            (Pascale Verplaetse: 2018, 87:91) 

Stratégies de l'enseignement de l'oral  

Les didacticiens se mettent d'accord sur certaines stratégies pour enseigner l'oral : la 

modélisation, la correction et l'interaction. 

1- la modélisation 

C'est de présenter un modèle linguistique (vocabulaire et structures langagières) aux 

apprenants tout d'abord oralement. Dès le départ, l'enseignant met l'accent sur le principe 

d'authenticité de la communication. Par langue authentique, il est possible d'utiliser des 

structures langagières signifiantes en contexte réel. 

2- la correction 

Il s'agit de la correction des erreurs de l'apprenant à l'oral. Il n'est pas suffisant de faire 

acquérir des formes langagières nouvelles. Toute correction doit être suivie d'une part d'une 

reproduction ou d'une utilisation par l'apprenant dans une phrase complète de la forme 

correcte; d'autre part ce n'est pas possible de tout corriger mais il faut une sélection en 

fonction du degré de difficulté de la forme erronée et évitement des effets négatifs possibles 

d'un excès de correction chez certains apprenants plus timides. 

3- l'interaction 

L'interaction entre enseignant et apprenant ou entre apprenants dans les activités de groupes 

mène à fournir plusieurs occasions d'utiliser la langue apprise dans un contexte authentique. 

Pendant les activités d'interaction, l'apprenant met l'accent sur le message qu'il veut 

transmettre, ce qui contribue à rendre les structures langagières et le vocabulaire utilisé de 
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plus en plus automatiques. En plus, les apprenants arrivent peu à peu à se corriger eux-mêmes 

mutuellement. (Claude Germain et Joan Netten: 2004, 55-69) 

En outre, Michèle Bleau a mis en place quelques autres stratégies pour enseigner l'interaction 

orale en classe: 

1- Dédramatiser la prise de parole devant le groupe qui se fait à travers des exercices de 

lecture, de mise en voix ainsi que de récitation qui arrive souvent afin d'apprendre à 

faire porter la voix comme les saynètes mémorisées ou improvisées. 

2-  Favoriser la décentralisation des regards: il s'agit de regarder dans les yeux des 

interlocuteurs et du professeur en classe. 

3- Etablir un climat de confiance et de bonne humeur: c'est d'encourager les prises de 

parole et de valoriser la pratique des activités permettant aux apprenants discrets de 

s'affirmer progressivement. (Michèle Bleau: 2008, 2) 

Difficultés de l'enseignement de l'interaction orale en classe de français 

    De nombreuses études antérieures [Pascal Verplaetse (2017), Vidard Véronique (2015), 

Khadra Ramadan (2013), Sylvia Fasel Mayor (2013)] 

ont signalé qu'il existe des difficultés que l'enseignant rencontre lors des activités de 

l'interaction orale. L'enseignant se sert des stratégies traditionnelles et par conséquent il 

monopolise la parole dans la classe ou réduit la place de l'élève à peu de tâches. En plus, la 

mise en pratique des activités de l'interaction orale s'avère un exercice ennuyeux pour des 

raisons variées: 

- l'exécution des activités de l'interaction orale dure longtemps dans les classes très 

peuplées. 

- Les situations de l'interaction orale ne permettent pas de mobiliser tous les apprenants 

d'une classe. 

- Les activités de l'IO telles que les jeux de rôles, les saynètes, les dialogues, les 

conversations ou les débats sont faits sous forme répétitive et peu motivante pour le 

public qui y assiste passivement.   

 (Pierre Pagnoul: 2011, 3) 

D'autre part, Giacobbe a indiqué quelques facteurs qui influencent l'enseignement de 

l'interaction orale: 

1- les différences individuelles existant entre les apprenants où chaque    apprenant a son 

propre rythme et ses capacités variées qui différent de celles de ses collègues dans le 

processus de l'apprentissage. 
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2- le degré de motivation et de l'enthousiasme de chaque apprenant lors de l'activité de 

l'interaction orale. 

3- la différence des capacités intellectuelles et des niveaux de l'intelligence représentant un 

des facteurs essentiels qui influencent l'interaction efficace et directe en classe de français. 

4- la peur du critique de la part des autres collègues et de commettre des erreurs. 

5- le manque de confiance en soi-même le rend incapable de s'interagir avec ses collègues et 

avec l'enseignant. (Jorge Giacobbe: 2007, 256)       

   À ce stade, il est à noter que le théâtre- forum, à travers notre expérience, peut surmonter 

ces difficultés. Il mobilise tous les apprenants d'une classe dans une interaction orale et peut 

assurer une production plus riche de la part des apprenants dans un climat de motivation et de 

confiance à partir d'énoncés mémorisés et improvisés.  

Caractéristiques de l'interaction orale 

   Virginie Fasel et Hamel Hana ont identifié des caractéristiques essentielles concernant 

l'interaction orale :  

 L'interaction orale est un processus d'apprentissage réciproque et simultané qui se 

déroule entre les apprenants eux-mêmes ou entre les apprenants et l'enseignant en 

classe. 

 Elle nécessite un enchaînement d'actions langagières verbales et non-verbales. Il s'agit 

de fonctionner le langage non verbal: les gestes, les mimes, le langage du corps à côté 

des aspects linguistiques de la langue.  

 L'IO peut être institutionnelle, voire guidée vers un objectif fixé tel que l'acquisition 

de connaissance et le développement des compétences orales par les apprenants en 

classe. 

 L'IO peut être non institutionnelle, c'est-à-dire elle n'a d'autre but que d'établir ou de 

maintenir une relation sociale entre les individus. 

 L'IO n'est pas en général limitée au niveau temporel en raison de la difficulté 

d'indiquer le début et la fin de l'interaction orale en classe. 

 Elle exige souvent un grand nombre d'apprenants autour d'une activité ou d'un thème 

abordé oralement. 

 La souplesse dans la continuité: cela signifie que L'IO prend en considération les 

apprenants en difficultés, le respect des cheminements, les interactions orales 

interniveaux, l'organisation du temps et la progression dans les tâches à faire par les 

apprenants. (Virginie Fasel Lauzan: 2014, 16-19) 
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 Il s'agit d'un échange finalisé au moyen d'un apprentissage dans un milieu interactif où 

le locuteur essaie d'améliorer le savoir de récepteur. 

 Cette compétence a lieu dans une situation communicative en contexte social 

spécifique comme la classe où chaque interactant assume son rôle et son statut qui 

sont gérés par un ensemble de codes et de normes rendant la communication possible. 

 C'est une situation affective entre les interactants: l'intérêt, l'agressivité, la demande 

 ffe tive,  'inquiétude,  e désintérêt…                          

                                                                          (Hamel Hana: 2015, 26) 

Les fonctions de l'interaction orale en FLE:- 

     L'IO comporte de nombreuses fonctions qui peuvent s'insérer dans une situation donnée. 

Elle a par exemple des fonctions pratiques dans la vie sociale en prenant en compte les 

phénomènes généraux qui se produisent. Nous allons citer les fonctions de l'interaction orale 

comme suit :-  

1-La construction du sens 

   La construction du sens représente la première fonction de l'interaction orale: la négociation 

conversationnelle ainsi que les échanges verbaux donnent lieu à mettre en évidence et à 

éclaircir le sens des objets prenant toute forme de l'interaction orale. Cette fonction s'intéresse 

plus au sens du message produit par l'un de deux interactants. 

2-La construction de la relation sociale 

     La deuxième fonction de l'interaction orale est d'établir des relations sociales entre les 

individus. Communiquer engage que les apprenants parlent en fonction de leur position 

sociale et leurs rôles dans la vie. 

Cet aspect qui est la construction de la relation sociale implique également que les apprenants, 

lorsqu'ils entrent dans une interaction orale, il y a des phrases et des mots prononcés et 

d'autres non .Afin de bien construire la relation sociale, ceci nécessite d'insérer quelques 

styles indirects pour créer un milieu de fraternité ainsi que une bonne relation entre les 

apprenants lors d'une interaction orale. 

3-La construction des images identitaires 

    La troisième fonction de l'interaction orale est de construire les images identitaires de la 

personnalité .La construction des images des interlocuteurs se fait par le savoir de leur aspect 

culturel au sein d'une activité interactive qui essaie de provoquer l'intégration sociale. Elle 

aide à créer une atmosphère de coopération, dans lequel l'individu va s'engager. À partir de 
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cette fonction, il importe de parler et de former des identités personnelles à travers 

l'intégration sociale et le savoir culturel. 

4-La gestion de la forme discursive  

       La quatrième fonction de l'interaction orale mène les apprenants à produire du sens, à 

établir des relations sociales et à former des images identitaires par la construction des formes 

linguistiques à travers les échanges oraux. Il s'agit donc d'un véritable tissu discursif. La 

communication consiste à se servir des formes discursives telles que la conversation, le récit 

et la discussion et aussi la place occupée par la langue en tant qu'un outil transparent, qui peut 

relier les deux participants dans une situation quelconque, afin de produire des formes 

linguistiques qui sont les discours. Du fait, on peut dire que l'espace interactif se construit à 

tout moment dans et par les activités discursives. (Bruno Ollivier: 1992, 94)  

Le rôle de l'enseignant dans l'interaction orale 

   L'enseignant assume plusieurs rôles lors du processus de l'interaction orale en salle du FLE. 

Nous pouvons proposer les points suivants: 

 L'enseignant participant à l'interaction orale didactique doit connaître les règles de la 

communication. 

 Il contrôle les échanges, apprécie, sanctionne si nécessaire et même crée des rapports. 

 Il maîtrise la langue cible "le français" et il transmet les savoirs autour de l'objet à 

enseigner. 

 Il est responsable de la gestion de la leçon, de donner les consignes  et de gérer les 

interactions entre les apprenants dans la classe. 

 Il corrige les erreurs commises dans les productions orales de ses apprenants. 

 Il incite et encourage les apprenants à intervenir dans le processus de l'interaction 

orale. 

 Il offre de la rétroaction, le feed-back, pour évaluer au fur et à mesure la performance 

des apprenants dans l'interaction orale. 

 Il s'occupe non seulement de distribuer les tours de parole mais aussi d'organiser les 

activités et les thèmes abordés pendant le cours. 

Le rôle de l'apprenant dans l'interaction orale 

 L'apprenant est obligé de comprendre et d'accepter tacitement les règles de 

l'interaction qui gèrent les échanges en classe. 
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 Celui-ci doit respecter les mesures prises durant l'interaction: l'apprenant prend la 

parole seulement si on lui demande ça. 

 Il doit avoir de l'initiative dans l'objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de 

l'apprentissage de l'oral en classe. 

 Il peut demander des informations sur les connaissances transmises et sur la 

compréhension des tâches sollicitées par l'enseignant. 

 Les interventions de l'apprenant sont de type métalinguistique et sont centrées sur le 

thème traité. 

 Ils essaient de trouver des solutions à un problème posé par l'enseignant au sein d'un 

comportement de coopération. 

 L'apprenant peut prendre la parole d'un autre car il connaît la bonne réponse dans une 

activité d'interaction orale. 

 Pour intervenir oralement, l'apprenant s'efforce d'inventer des rôles fictionnels lors des 

activités de dramatisations, de simulation ou des jeux de rôle.  

 Il a un rôle actif puisqu'il participe aux échanges, prête une grande attention et 

reconnaît le "code de communication" 

                                                              (Cristina Buturca, 2010, 242 -243) 

    De tout ce qui précède, nous pouvons constater que l'interaction orale en tant que 

compétence langagière occupant une place primordiale dans l'apprentissage de français. Elle 

pousse les apprenants à agir avec les autres, de prendre la parole sans peur, de s'exprimer afin 

d'établir, à partir d'un langage verbal et non verbal, une relation sociale avec les autres. Tout 

enseignant doit donc veiller à surmonter les difficultés qui peuvent survenir lors de 

l'enseignement de l'interaction orale. 

Étude expérimentale 

Étant donné que cette étude vise à vérifier l'efficacité du programme basé sur le théâtre-forum 

pour le développement des compétences de l'interaction orale chez les étudiants de la faculté 

de pédagogie, section de français. Dans cette optique, la chercheuse a élaboré les outils 

suivants: 

         1- Une liste des compétences de l'interaction orale de niveau B1 approprié aux étudiants 

de la faculté de pédagogie, section de français. 

         2- Une grille d'observation. 

         3- Un pré/post test pour mesurer le degré du développement des compétences de 

l'interaction orale.  
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         4 -Un programme basé sur le théâtre-forum. 

Avant de traiter en détail les outils, nous commençons par l'échantillon: 

1- Le choix de l'échantillon 

Le public visé dans cette recherche est les étudiants de la troisième année de la faculté de 

pédagogie, section de français. L'échantillon se compose de 40 étudiants. Nous avons eu 

recours donc à un seul groupe expérimental. 

La chercheuse a choisi cet échantillon parce que l'apprenant a déjà acquis les premières 

connaissances de la langue qui peuvent l'aider à poursuivre le programme et qui deviennent 

une base pour la réussite durant les années universitaires à venir. Les apprenants n'ont pas 

d'ailleurs la capacité d'interagir oralement avec les autres. Au cours des deux premières 

années, l'étudiant n'a pas suivi de cours particuliers sur l'interaction orale. Cela veut dire que 

cet apprenant a besoin de toute urgence d'opportunités suffisantes pour pratiquer l'oral de 

façon intentionnelle. 

2- Les outils de la recherche 

1- Une liste des compétences de l'interaction orale  

Nous avons élaboré une liste des compétences de l'interaction orale, que les étudiants doivent 

acquérir,  à travers les étapes suivantes. 

Objectif de la liste : 

Cette liste vise à identifier les compétences de l'interaction orale nécessaires aux étudiants de 

la faculté de pédagogie de Béni-suef, section de français pour les développer à la lueur du 

programme basé sur le théâtre- forum.  

Ressources de la liste : 

Cette liste des compétences de l'interaction orale est conçue d'après les critères de (CECRL) 

de niveau B1, les études antérieures ainsi que des ouvrages de la littérature éducative. 

Elaboration de la liste sous sa forme initiale 

Apres avoir étudié les sources précédentes, nous avons élaboré la liste sous sa forme initiale 

pour être présentée au jury et pour faire ensuite les modifications proposées. 

Validité de la liste 

Afin de valider la liste des compétences de l'interaction orale, la chercheuse l'a présentée à des 

spécialistes dans le domaine de la didactique de FLE pour faire ensuite les modifications. La 

majorité des didacticiens se mettent d'accord sur la nécessité de ces compétences pour 

maîtriser l'interaction orale en français dans un milieu francophone. À la lumière des 

modifications du jury, qui sont prises en considération, on a atteint la forme finale de la liste 

de l'interaction orale. 
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La forme finale de la liste  

La forme finale de la liste est constituée de trois axes principaux concernant : la conversation, 

la discussion informelle et la coopération à visée fonctionnelle dont chacune implique aussi 

des indicateurs spécifiques (15 compétences au total vues nécessaires pour les membres de 

l'échantillon). (Annexe 1) 

2. La grille d'observation: 

2.1. Objectif de la grille 

La chercheuse utilise une grille d'observation pour observer et juger le groupe expérimental 

pendant que les étudiants s'interagissent à travers le théâtre–forum.  

2.2. Description de la grille d'observation: 

 La chercheuse élabore une grille d'observation qui comporte des échelons indiquant les 

compétences de l'interaction orale attendues. L'échelle descriptive se compose de trois 

niveaux d'appréciation: 

- Très satisfaisant (3) : signifie que l'étudiant répond avec succès aux   exigences de 

l'indicateur exprimé dans les critères d'observation.

- Satisfaisant (2): signifie que l'étudiant répond à la moitié des exigences de l'indicateur 

exprimé dans les critères d'observation.

-Insatisfaisant (1): reflète la mauvaise qualité de la performance de l'étudiant. Il ne répond pas 

à l'exigence de l'indicateur exprimé dans les critères   d'observation. 

2.3. Fidélité de la grille d'observation: 

Pour calculer la fidélité de la grille d'observation, nous avons réappliqué la grille, dans une 

période de 15 jours sur le même groupe (les étudiants de la faculté de pédagogie, section du 

français); nous avons comparé les résultats dans les deux applications. On a calculé le 

coefficient de corrélation entre les deux applications. L'indice de fidélité est (0,86). D'après ce 

résultat, la grille est fidèle. Pour calculer la fidélité de la grille d'observation, Nous avons 

utilisé la formule suivante: (Fouad Al-Bahey, 1979). 

           NTA1A2 - (TA1× TA2) 

R =  

           

       (NTA12 – (TA1)2) – (NTA22 – (TA2)2) 
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2.4. La validité de la grille d'observation 

Pour assurer la validité de la grille d'observation, on l'a présentée aux membres de jury. Leurs 

recommandations et leurs commentaires ont été pris en considérations dans la forme finale de 

la grille d'observation.    

Pour calculer la validité de la grille d'observation, à partir de sa fidélité, on a suivi la formule 

suivante:     (Annexe 2) 

La validité =  fidélité 

V = F  

V =  0.86 

V = 0.93 

Par suite, nous constatons que notre grille d'observation est valide 

3. Le pré / post test de l'interaction orale: 

Objectif du pré/post test 

 L'objectif de la pré-application du test est d'évaluer le niveau des étudiants en ce qui 

concerne les compétences de l'interaction orale. 

 L'objectif de la post-application du test est d'évaluer le progrès du niveau du développement 

des compétences de l'interaction orale chez les étudiants. Aussi bien qu'évaluer l'efficacité 

d'utiliser un programme basé sur le théâtre-forum pour le développement des compétences 

de l'interaction orale. Autrement dit, ce test vise à comparer les résultats des deux 

applications du test afin de déterminer l'efficacité du programme chez le groupe 

expérimental. 

Description du pré/post test: 

À la lumière des compétences de l'interaction orale, les axes du test ont été déterminés ainsi 

que ses items. Le test a compris les compétences principales concernant (la conversation, la 

discussion informelle, la coopération à visée fonctionnelle). Notre test a formé de 9 questions 

principales. Les points des questions étaient de 4 à 8 d'après la nature de la compétence de 

l'interaction orale mesurée.  Le total des notes du test est (50 points).  

Indiquer les consignes du test 

   Nous avons rédigé les consignes du test de façon claire, simple et appropriée au niveau des 

étudiants en indiquant comment y répondre ainsi que le temps accordé au test. 

Présenter le test au jury 

   Nous avons présenté le test sous sa forme initiale aux spécialistes dans la  didactique du 

FLE et dans le domaine de linguistique pour s'assurer qu'il est valable de mesurer les 
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compétences visées. Les membres du jury se mettent d'accord sur les questions et les items de 

ce test.  

Etude explorative du test 

    La chercheuse a appliqué l'étude explorative du test sur un échantillon composé de 30 

étudiants à la faculté de pédagogie de Béni-Suef, section de français. Nous avons calculé la 

durée, la fidélité et la validité du test. 

La durée du test  

Temps moyen = 

 temps mis par le premier étudiant + temps mis par le dernier étudiant  

                                                                2   

═ 25 mns 20+30  Temps moyen =  

                                 2 

Ce test dure 25 minutes. 

Fidélité du test: 

   Pour calculer la fidélité de notre test, nous avons réappliqué le test, dans une période de 15 

jours sur le même groupe (les étudiants de la faculté de pédagogie, section de français); nous 

avons comparé les résultats dans les deux applications. On a calculé le coefficient de 

corrélation entre les deux applications. L'indice de fidélité est (0,84). Ce résultat exprime une 

grande relation entre les deux applications de ce test ; ce qui prouve la fidélité du test de 

l'interaction orale. Ce qui nous mène à l'utiliser pour mesurer les compétences de l'interaction 

orale chez les étudiants avant et après l'expérimentation. Pour calculer la fidélité du test, nous 

avons utilisé la formule suivante: (Fouad Albayh: 1979) 

        NTA1A2 - (TA1× TA2) 

R =  

         

       (NTA12 – (TA1)2) – (NTA22 – (TA2)2) 

R :   le coefficient de corrélation 

N :   nombre des étudiants

A1 : la première application 

A2 : la deuxième application 

T   : totale des notes 

                                                     2 R 

Indice de fidélité (F.) = 

                                             1 + R 
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R = Le coefficient de corrélation. 

F = (0,84). 

Donc, notre test est fidèle 

Validité du test: 

En vue de vérifier la validité du test, nous avons suivi les procédures suivantes: 

1- Présenter ce test à un jury spécialiste en didactique du FLE. Il a décidé que ce test est 

valide. 

2- Calculer la validité du test à partir de sa fidélité en suivant cette formule : 

La validité =  fidélité 

V = F  

V =  0.84 

V = 0.92 

Par suite, nous constatons que notre test est valide. 

Correction et Notation : 

  Pour éviter la subjectivité de l'expérimentateur, le test a été noté aussi par un autre maître de 

conférences de Français à la lueur d'un critère de notation. Le test est noté sur 50 points pour 

tous les étudiants.  

Forme finale du test 

Apres avoir présenté le teste au jury et l'application de l'étude explorative du test, il devient à 

sa forme finale pour être appliqué sur les membres de l'échantillon. (Annexe 3)  

3. Le programme basé sur le théâtre-forum 

Objectifs du programme: 

L'objectif du programme basé sur le théâtre-forum est de mener les étudiants de la faculté de 

pédagogie, section de français à acquérir les compétences de l'interaction orale. 

Elaboration du programme basé sur le théâtre-forum 

   Pour constituer le programme basé sur le théâtre-forum, on a suivi quelques critères pour 

choisir les pièces de théâtre. La pièce doit correspondre aux compétences de l'interaction 

orale, au niveau des étudiants qui apprennent le français comme deuxième langue étrangère, 

avoir une durée abordable pour eux et des rôles équilibrés. On essaie de respecter le plus 

possible la nouveauté de la production de ces pièces pour qu'ils soient plus attirantes. En 

revanche, une pièce complexe, trop longue et même avec un rôle prépondérant mène notre 

programme à l'échec. 
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Pour la mise en scène, on a retenu cinq pièces qui s'adaptent à notre programme. Il s'agit des 

pièces intéressantes pour le public visé. Elles rejoignent également des situations de 

communication qui offrent aux apprenants l'occasion de s'interagir naturellement. 

Déroulement de la séance 

L'exécution de chaque séance se déroule selon les démarches suivantes:  

Echauffement 

Il s'agit de susciter l'attention de l'étudiant et de l'amener à apprendre en mobilisant ses 

connaissances de façon à le faire participer pleinement au processus d'apprentissage qui va 

suivre en tenant compte des points suivants: 

- Réviser les notions antérieures des apprenants. 

- Identifier la compétence principale de l'interaction orale ainsi que ses objectifs 

spécifiques. 

- Réflexion générale sur la pièce choisie. 

Etape 1: Mise en scène 

- Il s'agit de mettre en scène des situations intéressantes jouées par un groupe d'apprenants. 

- Au cours de cette étape, le public est passif et observe les scènes qui sont jouées. (Moment 

de concentration) 

- l'enseignant joue le rôle de joker qui anime la séance et fait le lien entre les acteurs et les 

spect-acteurs. 

Etape 2 : L'interaction (forum) 

Dans cette étape, chaque apprenant est invité à s'interroger sur : 

- ce qu'il a observé lors de cette scène, 

- ce qu'il ressenti ou pensé en voyant la scène jouée. 

 L'enseignant écoute et formule les points de vue variés. Il essaie de transformer des 

jugements et des projections en expressions de ses propres valeurs. En juxtaposant les points 

de vue différents, il mène chaque apprenant à élargir sa vision. Il favorise ensuite l'émergence 

des propositions concrètes d'attitudes jusque qu'un apprenant (spectateur)  monte sur scène 

pour remplacer un acteur. 

Etape 3 : Le remplacement 

Dans cette étape, les nouveaux acteurs réagissent de façons différentes et l'histoire prend un 

autre cours. L'enseignant "joker" demande aux spectateurs les changements observés. Parfois, 

les spectateurs ont le sentiment que rien n'a changé. L'enseignant interroge donc le public s'il 

y a d'autres propositions de remplacement du protagoniste.  À la fin, le meneur en jeu cherche 
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à résumer les apports de l'interaction ou l'intervention mais également les questions ou les 

enjeux soulevés. Cela vise à générer d'autres suggestions afin d'installer progressivement une 

dynamique de recherche collective. 

Clôture   

- élaborer une synthèse collective des informations qui peuvent être retenues par l'ensemble 

de la classe. 

- observation de la performance des apprenants à travers une grille d'observation en tant 

qu'évaluation de la séance. 

L'évaluation du programme 

L'évaluation des apprenants s'est faite selon deux processus différents :  

a – L'un formatif : durant les séances, la chercheuse intervient pour évaluer la qualité de la 

performance des étudiants relative à la compétence visée à travers une grille d'observation. 

b – L'autre sommatif : c'est la deuxième application des outils de la recherche sur 

l'échantillon: le test de l'interaction orale.  

La présentation du programme au jury 

  Après l'élaboration de notre programme, nous l'avons présenté à un jury de spécialistes dans 

le domaine de la didactique du FLE afin d'indiquer la convenance des séances avec les 

compétences mesurées et pour vérifier à quel degré le programme est adéquat au niveau des 

étudiants de la faculté de pédagogie. (Annexe 3) 

Application du programme 

L'expérimentation s'est prolongée durant le premier semestre de l'année universitaire 

2019/2020. Pour notre expérience, on a choisi un itinéraire de 6 séances, deux fois par 

semaine pour une durée de trois semaines. La chercheuse a appliqué elle-même le programme 

parce qu'il n'y avait personne pour l'enseigner. 

Les principes que nous avons adoptés lors de l'application du programme: 

 L'animation de l'interaction orale entre les apprenants d'une part et entre l'enseignant et 

les apprenants d'autre part de point de vue que ceci représente un élément très important à la 

participation et la motivation de la part des apprenants. 

 Favoriser une intervention où les spectateurs peuvent monter sur scène, dialoguer avec 

les acteurs, apporter la contradiction dans un débat où ils sont libres de dire tout ce qu'ils 

veulent dans le cadre d'un jeu théâtral libre et ludique. 

 S'appuyer sur quelques procédures spécifiques et nécessaires pour réaliser les buts du 

programme basé sur le théâtre-forum comme nouvelle tendance, on doit faire: 
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o La Mise en scène 

o L'interaction (forum) 

o Le remplacement 

 Les pièces du théâtre-forum doivent être variées et intéressantes pour permettre aux 

étudiants d'apprendre progressivement les compétences de l'interaction orale du 

français précisées. 

  Fournir aux étudiants des aides et des outils pour faciliter l'apprentissage. 

 La présentation d'un feed-back prompt: Cela aide l'apprenant à préciser ce qu'il 

connaît et ce qu'il ne connaît pas afin de mettre en lumière les points de force et de 

faiblesse. 

 L'appui sur les acquis des étudiants pour construire d'autres nouveaux. 

 L'animation par l'enseignant des discussions au cours desquelles les étudiants 

répondent aux questions qui les amènent à mobiliser toutes leurs compétences 

interactives. 

 Mettre en situation des problèmes non seulement pour donner des réponses ou des 

conseils mais également pour donner des occasions de réflexion et d'échange.   

Deuxième Partie 

L'analyse statistique des résultats  

2. L'analyse des résultats : 

1- La première hypothèse de la recherche: 

Il existe une différence statistiquement significative entre la moyenne des notes des 

étudiants du groupe expérimental au pré/post test de l'interaction orale au seuil de 

0.01 en faveur du post test. 

Pour tester la validité de cette hypothèse de la présente recherche, la chercheuse a appliqué le 

T. test pour comparer entre les moyennes des notes des étudiants du groupe expérimental au 

pré/post test de l'interaction orale en faveur du post test. Après avoir appliqué la technique 

statistique (SPSS). On a obtenu les résultats contenus dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau (1) 

Résultat relatif au pré/post test de l'interaction orale et ses compétences principales 

Compétences 

principales du 

test 

N 

 

A 

 

M ME E.T V.T 

 

ƞ2 

 

DL NS 

La conversation 40 

Pré 

test 
4.88 

6.600 

1.488 

23.448 0.933765 39 0.01 
Post 

test 
11.48 1.219 

La discussion 

informelle 
40

Pré 

test 
9.03 

 

7.450 

1.441 

23.719 0.935172 39 0.01 
Post 

test 
16.48 1.240 

La coopération à 

visée 

fonctionnelle 

40 

Pré 

test 
9.03 

5.875 

1.224 

23.637 0.934751 39 0.01 
Post 

test 
16.48 .917 

La note totale 40 

Pré 

test 
21.70 

19.925 

2.503 

41.548 0.977907 39 0.01 
Post 

test 
41.63 1.690 

 

Commentaire du tableau  

 En examinant le tableau (1), en ce qui concerne les compétences de la conversation, on a 

remarqué qu'il existe une différence statistiquement significative entre la moyenne des notes 

des étudiants du département du français au pré/post test en faveur du post test au seuil de 

0.01. La moyenne des notes des étudiants au pré-test de cette compétence est (4.88), alors que 

la moyenne des notes des étudiants au post test est (11.48). La valeur de T calculé (23.448) est 

significative et le carré d'Eta calculé (0.93) est effectif.  

En ce qui concerne les compétences de la discussion informelle, on a remarqué qu'il existe 

une différence statistiquement significative entre la moyenne des notes des étudiants du 

département du français au pré/post test en faveur du post test au seuil de 0.01. La moyenne 

des notes des étudiants au pré-test de cette compétence est (9.03), alors que la moyenne des 

notes des étudiants au post test est (16.48). La valeur de T calculé (23.719) est significative et 

le carré d'Eta calculé (0.935172) est effectif.  

En ce qui concerne les compétences de la coopération à visée fonctionnelle, on a remarqué 

qu'il existe une différence statistiquement significative entre la moyenne des notes des 

étudiants du département du français au pré/post test en faveur du post test au seuil de 0.01. 

La moyenne des notes des étudiants au pré-test de cette compétence est (9.03), alors que la 

moyenne des notes des étudiants au post test est (16.48).  La valeur de T calculé (23.637) est 

significative et le carré d'Eta calculé (0.934751) est effectif.  

En ce qui concerne la note totale du test de l'interaction orale, nous constatons une différence 

statistiquement significative entre la moyenne des notes des étudiants du département du 
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français au pré/post test en faveur du post test au seuil de 0.01. La moyenne des notes des 

étudiants au pré-test est (21.70), alors que la moyenne des notes des étudiants au post test est 

(41.63). La valeur de (T) est (41.548) au niveau de signification de 0.01. De ce qui précède, il 

nous paraît que la première hypothèse de la recherche est réalisée au seuil de 0.01. 

Cela clarifie ainsi l'efficacité du programme basé sur le théâtre forum pour le développement 

des compétences de l'interaction orale chez les étudiants du département du français. 

Les résultats exposés dans le tableau (1) confirment la première hypothèse de la recherche : Il 

existe une différence statistiquement significative entre la moyenne des notes des étudiants du 

groupe expérimental au pré/post test de l'interaction orale au seuil de 0.01 en faveur du post 

test. 

Cela a été représenté par le diagramme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramme n°1 

Distribution de la moyenne des notes des étudiants au pré/post test en ce qui concerne 

l'interaction orale 

2. La deuxième hypothèse de la recherche 

L'efficacité du programme basé sur le théâtre forum est plus grand que l'Un correct (tel 

que mesuré par le gain modifié de Plack) dans le développement des compétences de 

l'interaction orale. 

Pour savoir la valeur de l'influence, nous avons appliqué la technique statistique (SPSS). On a 

obtenu les résultats contenus dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau (2) 

Résultat relatif au taux du gain de Black du test de l'interaction orale et ses compétences 

principales 

Compétence A M T TG S 

La conversation 
Pré test 4.88 

23.448 
 

1.195113 

 

Efficace 
Post test 11.48 

La discussion 

informelle 

Pré test 9.03 
23.719 

1.051625 

 
Efficace 

Post test 16.48 

La coopération à 

visée 

fonctionnelle 

Pré test 9.03 

 23.637 
1.084573 

 
Efficace 

Post test 16.48 

 

La note totale 

 

Pré test 21.70 
41.548 

1.10284 

 
Efficace 

Post test 41.63 
 

Commentaire du tableau  

En étudiant le résultat indiqué sur le tableau (2), nous constatons que le taux du gain de Plack 

de la compétence de la conversation est 1.195113 et cela prouve l'efficacité du programme 

basé sur le théâtre forum dans le développement de la compétence de la conversation et ses 

sous- compétences. 

En ce qui concerne la compétence de la discussion informelle,  nous constatons que le taux du 

gain de Plack est 1.051625 et cela prouve l'efficacité du programme basé sur le théâtre forum 

dans le développement de la compétence de la discussion informelle et ses sous- 

compétences. 

En ce qui concerne la compétence de la coopération à visée fonctionnelle,  nous constatons 

que le taux du gain de Plack est 1.084573 et cela prouve l'efficacité du programme basé sur le 

théâtre forum dans le développement de la compétence de la coopération à visée fonctionnelle 

et ses sous- compétences. 

En ce qui concerne la note totale du test de l'interaction orale,  nous constatons que le taux du 

gain de Plack est 1.10284 et cela prouve l'efficacité du programme basé sur le théâtre forum 

dans le développement des compétences de l'interaction orale. 

Ainsi le programme basé sur le théâtre-forum est efficace dans le développement des 

compétences de l'interaction orale où le taux du gain du test est plus grand que l'un correct.  

Analyse qualitative des résultats de la recherche 

   On a remarqué que les étudiants étaient faibles au début de l'application du programme. Ils 

n'ont pas pris la parole pour exprimer leurs points de vue ou commenter une situation lors 

d'une discussion générale ainsi que leur interaction verbale est encore assez faible. Ils 
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s'améliorent progressivement. Après avoir étudié le programme basé sur le théâtre-forum, ils 

deviennent capables de présenter aisément leurs points de vue de manière cohérente et 

correcte, de demander la parole lors d'une interaction autour d'une situation jouée. Ils 

participent mieux qu'au début de l'expérience aux activités du théâtre-forum. Ils arrivent à 

improviser leur intervention durant l'interaction suite à la mise en scène. En effet, les étudiants 

p rti ip nt  ux piè es de théâtre  nt jugé     e très p sitive  ’expérien e  ise en r ute à    

faculté. Du point de vue communicatif, ils ont constaté de nets progrès dans la façon 

d’ ppréhender    pr n n i ti n  L   é  ris ti n d’un texte théâtr   devient, p ur  es 

étudiants, un moyen efficace pour améliorer les techniques de l'interaction orale. Grâce au 

programme basé sur le théâtre forum, ils sont p rvenus à g gner de  ’ ssur n e p ur 

construire un discours clair et correct. 

Pour ce qui concerne les compétences de la conversation, on s'est assuré que le niveau de 

membres de l'échantillon s'est augmenté  (la valeur de T calculé = 23.448). En ce qui 

concerne les compétences de la discussion informelle, on s'est assuré que leur niveau a été 

changé positivement (la valeur de T calculé = 23.719). Quant aux compétences de la 

coopération à visée fonctionnelles, on a noté que leur niveau a été changé et a été développé 

de façon remarquable (la valeur de T calculé = 23.637). Ce qui assure l'efficacité du 

programme basé sur le théâtre-forum pour le développement des compétences de l'interaction 

orale.  

Pour être sûr de tout ce qui précède, on a opéré le calcule du taux du gain modifié de PLACK 

pour le test en entier et pour chacune de ses compétences principales et on l'a trouvé entre 

(1.051625 et 1.10284). Ce qui confirme l'efficacité du programme basé sur le théâtre forum 

pour le développement des compétences de l'interaction orale. 

La discussion des résultats : 

    D'après les résultats de cette recherche, Il nous semble que la vérification de nos 

hypothèses est due au programme basé sur le théâtre-forum pour plusieurs raisons. En effet, le 

programme basé sur le théâtre-forum amène les étudiants à appliquer les compétences 

apprises et à se familiariser avec le milieu interactif. Le théâtre-forum permet également de 

mettre l'apprenant en situation d'individualisation et de personnalisation motivante. En fait, la 

permission aux apprenants d'exprimer leurs points de vue à travers le théâtre- forum mène les 

étudiants à accorder un grand intérêt à accomplir les activités, établir des relations avec leurs 

collègues et avec leur meneur en jeu. En outre, introduire le théâtre-forum dans un cours de 

Français Langue Étrangère en milieu universitaire permet de développer la compétence 

communicative, notamment tout ce qui relève de l'interaction orale : prononciation, intonation 

et spontanéité. 

    D'autre part, le théâtre-f ru  d nne un  spe t  udique entr în nt  ’ ppren nt d ns 

 ’eng ue ent de      ngue, surt ut à tr vers  'ét pe de     ise en s ène du pr gr   e qui  es 

initie au spectacle vivant comme il a été confirmé par quelques études antérieures telles que 

(Florine Deveseleer (2017), Sarah Blamont (2017). La convenance des activités, déjà 
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préparées par la chercheuse, aux objectifs du programme. La variété des activités joue même 

un rôle important à garder et à maintenir la motivation des étudiants ainsi que le recours aux 

autres compétences de la langue : la compréhension et l'écoute, pendant l'application du 

programme, cela aide à enrichir l'environnement d'apprentissage dans lequel l'étudiant 

apprend. On a effectué également un travail de synthèse à la fin de chaque séance pour 

favoriser la mutualisation des informations qui amènent les apprenants à mobiliser toutes 

leurs compétences interactives. 

     En outre, on s'est efforcé d'allouer une période de temps suffisante pour l'accomplissement 

des activités proposées. La rétroaction à laquelle la chercheuse a eu recours constitue encore 

un instrument important aidant à améliorer la performance des étudiants dans les compétences 

de l'interaction orale. L'environnement éducatif que le théâtre-forum offre durant l'expérience 

se caractérise même par la vivacité comme il a été affirmé par l'étude antérieure de Sonia 

Hamel (2012). L'emploi du théâtre-forum favorise l'autonomie de l'apprenant: chaque étudiant 

a la possibilité de présenter son intervention et de changer le cours des événements de la pièce 

de théâtre de manière indépendante.  Le choix des ressources et du matériel du programme a 

été approprié le plus possible aux étudiants : le choix des compétences dont les étudiants ont 

besoin ainsi que l'emploi des pièces variées dont la langue est simple et facile à saisir. Cela a 

fourni aux étudiants la possibilité d'observer et de réfléchir sur le processus de leur 

apprentissage. Le processus d'évaluation continue tout au long de l'application du programme 

( évaluation initiale, formative et sommative) donne une image claire de leur niveau, leur 

progrès et leurs points en difficulté pour y remédier, ce qui incite les étudiants à poursuivre 

leur apprentissage. De plus, la suite de certains points de vigilance: ne pas donner la parole 

uniquement aux apprenants qui parlent le plus fort; ne pas se focaliser uniquement sur les 

étudiants résistants, ne pas oublier les étudiants silencieux. Le programme basé sur le théâtre 

forum est devenu pour les étudiants un espace de motivation et d’ép n uisse ent  insi qu'un 

milieu favorable pour enrichir leur apprentissage de la langue française.  

CONCLUSION  

    La recherche actuelle confirme l'importance de l'emploi du théâtre- forum pour le 

déve  ppe ent de  'inter  ti n  r  e en t nt qu’un des aspects les plus épineux dans 

 ’ pprentiss ge de      ngue fr nç is 

    Dans le domaine de la didactique des langues, y compris le domaine des langues 

étrangères, toute recherche susceptible d'offrir des pistes pour améliorer le processus de 

l'enseignement et de l'apprentissage de cette langue s'avère donc précieuse. La recherche 

actuelle pourrait donc recommander à la lueur de ses résultats d'utiliser de nouvelles 

approches d'enseignement modernes qui garantissent au maximum l'activité de l'apprenant; 

d'exploiter le théâtre-forum comme approche pédagogique dans les autres compétences de 

langue; de favoriser le climat vivant qui réalise un apprentissage stratégique flexible et créatif; 

de concevoir des situations naturelles lors du processus de l'enseignement et de 

l'apprentissage des compétences langagières pour créer un environnement d'apprentissage 

actif qui motive les apprenants à y participer; de promouvoir les compétences de l'interaction 
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orale aux différents cycles éducatifs généralement et au niveau universitaire en particulier; de 

s'intéresser à enseigner au biais de théâtre-forum dans tous les cycles d'éducation; de mettre 

en oeuvre un guide pédagogique donnant le détail des approches pratiques pour 

 ’enseigne ent de      ngue fr nç ise;  

     D'autre part, pour bien acquérir les compétences de l'interaction orale, les étudiants 

notamment les débutants doivent pratiquer chaque compétence et effectuer plusieurs activités 

sur chaque compétence sous la supervision de l'enseignant. Nous pouvons conseiller 

également d'augmenter le nombre de cours pratiques consacrés à l'interaction orale et ses 

activités; de réviser les méthodes d'enseignement et d'évaluation suivies dans l'enseignement 

des compétences orales et de prendre en considération l'apprentissage interactif et son 

influence sur le développement de ces compétences auprès des étudiants de la langue 

française. 

     Dans une perspective d'avenir, d'autres recherches en FLE sont nécessaires pour suggérer 

de concevoir des recherches basées sur le théâtre forum en vue de développer les autres 

compétences du français dans les autres cycles éducatifs. Il est également souhaitable de 

proposer d'autres stratégies d'enseignement dans le but de développer les compétences de 

l'interaction orale de la langue française; d'élaborer aussi des programmes basés sur le théâtre 

forum pour développer les compétences sociales et les valeurs morales auprès des élèves des 

cycles primaire et préparatoire. Il est possible d'élaborer une stratégie basée sur l'approche 

interactionniste afin de développer certaines compétences communicatives chez les élèves des 

cycles primaire et préparatoire et d'effectuer des programmes d'entraînement portant sur 

l'approche interactive pour le développement des compétences linguistiques et 

professionnelles chez les étudiants-maîtres de FLE. 
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هشاجعتاللغحالعشتُح:

.الماهشج:داسالفكشالعشتٍ.5،طعلنالنفساإلدصائٍولُاسالعملالثششٌ(.5575فؤادالثهٍالسُذ)
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برنامج قائم عهى انمسرح انتفاعهي نتنمية مهارات انتفاعم انشفهي نذى طالب كهية انتربية شعبة انهغة 

 انفرنسية

 

 ل عهيد. فاطمة عهي عبذ انعا

هذسسالوناهجوطشقذذسَساللغحالفشنسُح

فَجاهعحتنٍسى–كلُحالرشتُح

 مهخص انبحث

َُعذدهجالوسشحالرفاعلٍفٍذذسَساللغاخاألجنثُحهصذسإثشائٍهامدُثَمذمالعذَذهن الوىالنف

الذنالٍلُناسفاعلُنحالرىاصلُحالورثاَنحالرٍذسوخترفاعللغىٌواجرواعٍدمُمٍ،ولذاسرهذفالثذنث

تشناهجلائنعلًالوسشحالرفاعلٍفٍذنوُحالرفاعلالشفهٍلذيطالبكلُحالرشتُحشعثحاللغحالفشنسُح،

ولاهدالثادثحتئعذادأدواخوهىادالثذثالوروثلحفٍلائونحتوهناساخالرفاعنلالشنفهٍ،ت النحهالد نح،

والثشناهجالمائنعلًالوسشحالرفاعلٍ،ولذذناخرُناسعُننحواخرثاسلثلٍتعذٌلوهاساخالرفاعلالشفهٍ

(طالةتكلُحالرشتُحشعثحاللغحالفشنسُحذناالعروادعلُهاكوجوىعحذجشَثُح55الثذثالرٍذوثلدفٍ)

وادذج،وتعذذ ثُكأدواخوهىادالثذثعلًعُنحالثذث،لاهدالثادثحتالوعالجحاإلدصائُحكواًوكُفاً.

أظهشخالنرائجوجىدفشقراخداللحإدصنائُحتنُ هرىسن ٍدسجناخطنالبالوجوىعنحالرجشَثُنحولذ

(لصنالخالر ثُنكالثعنذٌ،وهنزا5.55فٍالر ثُكالمثلٍوالثعذٌالخرثاسالرفاعلٍالشفهٍعنذهسرىٌ)

شننفهٍلننذيعُنننحَننذععلننًفاعلُننحالثشننناهجالمننائنعلننًالوسننشحالرفنناعلٍفننٍذنوُننحههنناساخالرفاعننلال

الثذث،ولذأسجعدالثادثحرلكإلًاإلجشاءاخالرذسَسُحالوسرخذهحوفنكالثشنناهجالمنائنعلنًالوسنشح

الرفاعلٍوفٍضىءنرائجالثذثلذهدالثادثحهجوىعحه الرىصنُاخوالومرشدناخراخالصنلحتالنرنائج

الساتمح.

ههاساخالرفاعل،اللغحالفشنسُح.، فهٍالوسشحالرفاعلٍ،الرفاعلٍالشانكهمات انمفتاحية:

 


