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L’expression théâtrale 
 
DESCRIPTION DE COURS  
Apprendre une langue étrangère, c’est bien souvent commencer par faire fonctionner sa 
tête. L’esprit focalise son attention sur la construction syntaxique d’un nouveau modèle 
linguistique ; la mémoire se concentre sur la répétition ; le cerveau est en ébullition. 
 
S’exprimer en langue étrangère, c’est aussi accepter un lâcher-prise intellectuel pour 
donner vie au corps. Ce cours dit d’« expression théâtrale » est un espace où chaque 
individu, apprenant et acteur s’exprime et crée à partir de son énergie, de sa voix, de ses 
émotions, de ses mots et de ses ressources langagières. 
 
Objectifs 
Ce cours a pour objectif d’expérimenter des pratiques théâtrales afin de communiquer 
autrement en langue étrangère en travaillant certains axes fondamentaux de la 
communication (voix, expression des émotions, association geste et voix...). Les 
participants, expérimenteront, par le corps et le sensible, diverses techniques pour 
apprivoiser ces composantes de la communication. Parallèlement, ils apprendront à 
envisager l'expression théâtrale comme un outil d'enseignement. 
 

Axes de travail et de réflexion 
- Voix, corps et émotion 
- Écoute, exploration et improvisation 
- Spontanéité et créativité 
- Théâtralisation et création scénique 
- Réflexion pédagogique 

 
Règles de bon fonctionnement  
Le cours se déroule uniquement en français.  
Les participants s’engagent à participer de façon volontaire et motivée.  
La participation consiste en la prise de parole spontanée autour des axes de réflexion 
pédagogique, la réalisation des exercices et activités proposés pendant le cours, la 
production d’un journal de bord et la lecture d’articles.  
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Contenus du cours 
 Lecture d’articles : les articles seront déposés dans le cours « Expression théâtrale » 

sur la plate-forme Chamilo (lms.uco.fr) à laquelle les participants auront accès ;  
 Conception d’activités : pendant les trois semaines, les participants seront invités à 

créer une ou plusieurs activités en lien avec le contenu des cours. Ce travail pourra 
être réalisé par groupes de deux ou trois ;  

 Vidéos : quelques vidéos d’activités faites en classe avec des apprenants de Français 
langue étrangère seront présentées : elles serviront à illustrer certains points 
précis ;  

 Journal de bord : au terme de cette expérimentation, les étudiants seront amenés 
à écrire un journal de bord constitué des activités menées en cours (déroulement 
vécu et commentaires personnels). Ces commentaires seront en lien avec 
l'expérience vécue, les émotions ressenties, les possibilités d'exploitations 
pédagogiques. Des lectures d'articles et d'ouvrages conseillés permettront 
d'enrichir ce journal de bord de commentaires plus théoriques en lien avec les 
travaux sur le théâtre, l'interculturel et la didactique des langues.  

 

 

Modalités d’évaluation  
o Participation et engagement en cours  30% 
o Mise en œuvre d’une activité   20 %  
o Journal de bord    50% 

 
 

Programme de cours 
 

Séance Date Axes de travail Lectures conseillées 

1 25 juin Je suis une voix 
- introduction à la « communication » 
- la respiration 
- les sons 
- le rythme 
- l’écoute 
- le regard  

Article 1  
Quelle pratique théâtrale en 
FLE ? Le corps et la voix en 

action dans les textes. 
 
 

Gisèle Pierra, 2013 

2 27 juin  Je suis un corps  
- le lexique du corps 
- en mouvement 
- immobile 
- parlant 
- vivant 

Article 2 
Le mouvement du corps 

 
 

 
Yves Marc, 2002 

3 29 juin  Je vis dans un espace  
- la notion de « tableau » 
- l’espace scénique 
- l’espace de circulation 
- l’espace public 
- l’espace intime 

Article 3 
De la langue en mouvement à 
la parole vivante : théâtre et 

didactique des langues 
 

Joëlle Aden, 2013 



3 
 

4 02 
juillet 

Je suis un personnage  
- le personnage au « théâtre » 
- l’identité 
- le « fil » 
- être / jouer / rester 
- la notion de « rôle » en pédagogie 

Article 4 
Le personnage romanesque, 

théâtral, filmique 
 
Patrice Pavis, 1997 

 

5 04 
juillet 

J’ai des émotions 
- le lexique du corps 
- l’art du compliment 
- l’art de l’insulte 
- l’émotion crescendo 
- l’émotion : obstacle 
d’apprentissage 

Article 5 
Évolution épistémologique de 
la didactique des langues : la 

face cachée des émotions 
 

Enrica Piccardo, 2013 

6 06 
juillet 

Je joue avec des objets 
- les inducteurs de jeu 
- la fonction et la qualité de l’objet 
- le détournement 
- la notion de « créativité » 
- l’apport de la contrainte 

Extrait 
Chapitre 1 – Les inducteurs 

L’objet 
 
J.Claude Landier,  
Gisèle Barret, 1999 

7 09 
juillet 

Je suis spontané 
- la notion d’« échauffement » 
- la spontanéité 
- l’improvisation contextualisée / 
libre 
- confiance et prise de risque  

Article 7 
Impliquer les apprenants de 

FLE dans l’évaluation et l’auto-
évaluation en cours 

d’expression théâtrale.  
Marie-Noëlle Cocton, 2015 
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11 
juillet 

Je suis spectateur 
- le regard du spectateur 
- l’évaluation 
- les critères d’évaluation 
- la notion d’« engagement » 
- apprendre à regarder l’autre pour 
se regarder soi.  

Article 8 
L’apprenti spectateur : un 

portrait historique, subjectif et 
utopique 

 
Yannic Mancel, 2002 

9 13 
juillet 

Je suis enseignant 
Bilan des séances 
Questions et échanges 

 

 
 

 
 


