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 Cette réflexion a pour base une expérience de représentation théâtrale en français 
par les étudiantes de quatrième année de l’Université Konan-Joshi. En décembre 2002 il 
s’agissait comme toujours de la première expérience pour les étudiantes, mais de la 
quinzième pour moi en tant qu’enseignante, et de la vingt et unième pour la section de 
notre Université. Plutôt que faire un bilan de ces années de travail et d’expériences, ce qui 
m’intéresse ici, c’est de montrer que la réussite d’une entreprise pas facile, le plaisir du 
travail bien fait, doit ou devrait avoir des incidences sur notre réflexion pour 
l’enseignement du FLE dès la première année. 
Nous analyserons d’abord les points les plus importants pour réussir une entreprise de 
theâtre en français langue étrangère en milieu universitaire, puis les conséquences 
didactiques qui concernent l’enseignement dans les classes de débutants. 
 
I - Pour réussir une entreprise de theâtre 
I-1Le cadre institutionnel a son importance car il touche directement le travail des 
étudiants et de l’enseignant. 
Je travaille avec des étudiantes de quatrième année, pendant une année universitaire, soit 
deux semestres. Ce travail est validé par huit unités de valeur, comme le mémoire. Le 
choix des étudiantes est libre. 
Pour obtenir ces unités, l’étudiante doit jouer sur la scène, lors de la représentation 
publique de la fête théâtrale qui a lieu (une ou deux représentations) les derniers jours de 
cours avant les vacances de Noël. Cette fête théâtrale s’inscrit depuis 1995 dans la fête 
française qui regroupe d’autres activités ou animations et qui est organisée ou pilotée par 
les étudiantes et certains professeurs de notre section de français.  
 En tant qu’activité de la section (gyouji), la fête théâtrale bénéficie de l’aide de 
l’université : un budget (100 000 Y), une salle (200 places), le matériel et l’assistance 
technique du media center, (son, ordinateur, vidéo, lumière ...). Cependant, le professeur, 
francophone, qui prend en charge ces unités s’occupe seul de son groupe. 
 
I-2 Le choix de la “pièce”, la répartition des rôles 
Qu’allons-nous représenter ? Le choix est délicat. Je n’impose rien, il faut choisir avec les 
étudiantes et donc connaître : 
- leurs expériences théâtrales qui, en tant qu’actrices remontent souvent à l’école primaire 
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et qui ne sont guère plus riches en tant que spectatrices. 
- leurs connaissances du répertoire, leurs goûts au moins en ce qui concerne les fêtes 
théâtrales des années précédentes. 
- leurs désirs : - vagues, qu’il faut guider (comédie, tragédie, comédie musicale ; 
époque- liée aux costumes) 
   - ou précis, qu’il faut réajuster au cadre réaliste. 
Par exemple, en 2002, parmi les quinze étudiantes du groupe, deux étudiantes qui étaient 
allées à la Comédie française, ont demandé Molière Elles ont choisi une scène du Malade 
Imaginaire. Une autre qui avait vu La traviata de Verdi avait été émue par La dame aux 
camélias et voulait vraiment jouer ce personnage, et elle a très bien joué le dernier acte, sa 
détermination ayant convaincu ses amies et le professeur inquiet ; d’autres préféraient du 
contemporain (Ionesco avait plu l’année précédente !). D’autres encore voulaient jouer 
avec les sonorités du français, nous avons choisi une petite pièce de Jacques Prévert, 
Entrées et sorties, et nous sommes parties à l’aventure dans la mise en scène de sept des 99 
Exercices de style de R. Queneau. La naissance de l’amour était un thème évoqué puis 
délaissé. 
 
En tenant compte au maximum des désirs des étudiants, il vaut mieux éviter les grandes et 
longues pièces connues, car la concurrence avec les grands acteurs qui les ont jouées est un 
peu inégale et les longues tirades seront dures à dire et risquent d’ennuyer les spectateurs. 
Les étudiantes attirées d’abord par les auteurs célèbres, qu’elles connaissent peut-être, 
comprennent très vite le problème et choisissent les scènes en conséquence. En effet, elles 
souhaitent que la présence sur scène de chacune soit à peu près équivalente.  
 Nous avons pris des libertés au fil des ans et si un rôle est trop long, on peut le 
partager entre deux ou trois étudiantes (trois Agnès pour L’Apollon de Bellac de Giraudoux 
en 2000) inversement une étudiante pourra jouer plusieurs rôles dans des séquences 
différentes (2003)... 
 
I-3 Le calendrier de travail, le travail des étudiants, le travail de l’enseignant, la 
répartition des tâches 
 Le premier semestre est une période intéressante de transition entre l’étudiante 
qui essaie de lire et de comprendre un texte français et l’étudiante qui joue un rôle dans une 
langue qui ne doit pas avoir l’air d’être étrangère. 
Avant de parvenir au choix définitif de la pièce ou des extraits, on lit des passages de 
pièces qui pourraient nous convenir ou nous intéressent, à haute voix en soignant le rythme 
et la prononciation. On recherche les traductions en japonais de ces textes. On s’entraîne au 
travail de la voix et à la mémorisation avec des petits passages, des poésies si on n’a pas 
encore trouvé un texte. Chacune commence à sentir la nécessité de l’intonation, du rythme, 
de la diction. 
On parvient au choix final du programme, avant les vacances d’été et on répartit les rôles 
qu’il faudra mémoriser pendant les vacances. 
On répartit également et à l’amiable, selon les capacités qu’elles se reconnaissent, les 
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tâches à accomplir pour mener à bien la représentation : 
 budget  programme / poster PC   Power point  
 intendance (relation avec les bureaux de l’université pour réserver les salles...)
 musique   décor    costumes 
 lumières 
Pendant ce premier semestre, le professeur est un animateur du groupe étudiants. On se 
rencontre trois heures par semaine environ. 
Il propose des textes, des vidéos aux étudiants, des exercices qui aideront les étudiants à 
monter sur scène.(regards, silences, persuasion...). Il doit être de bon conseil quand le 
besoin se fait sentir, il doit s’effacer devant la dynamique du groupe ou savoir synthétiser 
les diverses propositions; encourager plus que freiner. 
 
Dès le second semestre, c’est le travail de mise en scène et il faut entrer dans la peau de 
l’actrice... 
On s’aperçoit que ce qui était mémorisé ne l’est pas vraiment. On oublie devant les autres. 
On doit adapter sa parole aux mouvements, au jeu de scène, trouver la bonne attitude qui 
va faire vivre le texte. 
Quelle syllabe, quel mot faut-il accentuer? 
Où mettre les silences? 
Où diriger le regard?  
Quelle gestuelle adopter? 
On arrive petit à petit à une lecture, une interprétation de plus en plus fine du texte, et une 
certaine timidité dépassée, les étudiantes commencent alors vraiment à “jouer” et si 
l’ambiance est bonne, cela va continuer jusqu’à la représentation. Elles commencent à 
compter moins le temps consacré aux répétitions et les trouvailles scéniques vont fleurir. 
Avant les deux représentations de la mi-décembre, les quinze étudiantes de cette année 
travaillent comme dans une ruche: elles font tout en même temps, de la scène aux coulisses, 
de la musique aux costumes, des sous-titres aux spots lumineux, et tout ça dans la bonne 
humeur, sans panique ! 
Bien sûr, quelques unes sont plus actives et efficaces que d’autres, mais elles sont actives 
selon leurs capacités et elles se complètent avec efficacité et beaucoup de gentillesse entre 
elles ( avec moi aussi.). 
 
I-4  La représentation 
C’est le grand jour et le grand jeu! 
 Elles jouent devant leurs amis, quelques parents, les étudiantes de la section, les 
professeurs et tous ceux qui ont envie de venir. 
Le premier jour, elles sont un peu tendues, le deuxième, elles s’amusent sur la scène et cela 
se voit. Les jours où elles peinaient sur la mémorisation du texte semblent bien loin... 
C’était il y a trois mois seulement! Et elles pleurent de joie! 
Quand on atteint cette émotion, on voudrait que ce plaisir se retrouve ailleurs dans notre 
enseignement. Quels sont les points importants de l’activité théâtrale et sont-ils 

 46



 

récupérables par ailleurs ? 
 
II- Synthèse des éléments importants concernant la langue étudiée, la motivation et le 
plaisir 
Dans l’activité théâtrale, nous pouvons relever les points suivants : 
II- 1 Concernant l’apprentissage de la langue : 
a-- Un texte traduit n’est pas toujours un texte compris, un texte bien dit est toujours 
chargé d’une subjectivité qui l’enrichit. L’activité théâtrale s’appuie sur la traduction 
(quand elle existe) mais c’est la sincérité du jeu qui va faire la différence. 
Cette sincérité est longue à acquérir et se fait par paliers successifs, l’étudiant doit 
surmonter de nombreux blocages. 
Les sous-titres japonais présentés sur le mur du fond de la scène (par Power Point) 
s’appuient sur la traduction existante mais sont arrangés pour correspondre au temps et aux 
deux lignes maximum qui leur sont imparties. Faire ces transformations nécessite une 
réelle compréhension. 
b-- La petite voix timide de nos étudiants en cours est anachronique, c’est la confiance en 
soi qui fait monter le “volume”. Cette confiance vient des nombreuses répétitions : quelle 
évolution entre octobre et décembre! On joue sans micro. 
c-- Au cours des répétitions, on travaille beaucoup sur la prononciation des sons, le rythme, 
l’intonation bien sûr, mais l’amélioration passe par l’adéquation entre les mouvements du 
corps et la parole. L’étudiant est demandeur de “modèles” à imiter et le professeur peut 
proposer une version d’expression corporelle adéquate mais c’est à l’étudiant de transposer 
cette version dans sa propre gestuelle, qu’elle soit naturelle ou étudiée. Il doit vraiment 
ressentir ce qu’il exprime et souhaiter le transmettre à ceux qui sont venus les voir. Le 
théâtre est un acte généreux et communicatif, pas un exploit personnel (si, un peu aussi!). 
d-- Le français n’est pas l’objectif numéro un comme dans les autres cours. Il est un moyen, 
un outil qu’il faut bien utiliser pour que la représentation soit vraiment présentable.  
 
II- 2 Concernant la motivation et le plaisir 
a-- Dans un cadre strict, l’objectif est précis et concret : la représentation devra avoir lieu. 
Dans ce cadre, le libre choix des participants peut s’exercer à plusieurs niveaux. 
b-- Il s’agit de mener une entreprise du début à la fin. Au départ on engage sa 
responsabilité, non seulement face à soi-même, mais face aux autres membres du groupe. 
On s’engage à aller jusqu’au bout. 
c-- Cette responsabilité a une garantie : le soutien d’un professeur qui sert de guide, en 
recentrant sur l’objectif si nécessaire ou en valorisant la fantaisie des étudiants, en les 
encourageant et non en les sanctionnant. Si l’enseignant est le garant d’un résultat minimal, 
il doit se garder d’une tendance dirigiste inhérente à sa fonction. Il ne s’agit pas de SA 
représentation mais bien de celle de ses étudiant(e)s. 
d-- Il y a également le soutien réciproque des ami(e)s au sein du groupe et un fort esprit 
d’émulation. 
On travaille entre amies, on se fait de nouvelles amies.  
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e-- Pour monter le spectacle, il faut mettre en jeu ses capacités linguistiques et 
extra-linguistiques (décoration, costumes, gestion du budget, ordinateur...). 
f--Dans notre société de spectacles, monter sur la scène, porter un costume inhabituel, 
devenir un homme ou une courtisane, jouer à se faire autre, belle ou méchante..., même (et 
surtout ?) les plus timides y trouvent du plaisir. 
g-- Etre applaudi(e), par ses parents, ses amies, ses professeurs. 
h-- Se faire un beau souvenir, enfin. 
 
III - Les conséquences didactiques  
 Elles s’appuient sur les mots-clés soulignés dans les paragraphes précédents et 
peuvent se résumer par cette question qui remet en cause certaines de nos habitudes 
d’enseignement : 
Pourquoi faut-il attendre la quatrième année pour apprendre le français ainsi, avec 
sincérité? 
Bien sûr, un passé, des acquis linguistiques entrent en jeu et sont nécessaires, d’où 
l’objection : “c’est bien trop difficile pour des débutants!”. Cependant, quand au premier 
semestre, je passe beaucoup de temps à faire lire correctement une phrase en la segmentant 
par groupe de sens pour la rendre audible, j’ai vraiment l’impression de faire un travail qui 
est de niveau débutant. 
Il nous paraît normal de corriger ou même de sanctionner l’étudiant de première année qui 
conjugue mal, utilise un article incorrect etc... Pourquoi n’avons-nous pas les mêmes 
exigences face à la lecture à haute voix ? Pourquoi acceptons-nous qu’il dise de façon 
hachée, le regard collé dans le manuel, une phrase comme “tu viens/ au ci/néma avec 
moi ?” sur un ton qui signifie plutôt “qu’est-ce que cela m’ennuie de répéter ces 
phrases!” ? Pourquoi les manuels ne contiennent-ils pas d’exercices de ce type? 
Le français ou quelque autre langue étudiée est traitée comme un masque, au sens de 
simulacre sans sincérité. Et cela est d’autant plus choquant qu’on prétend “faire du 
communicatif” ! 
Lors de la représentation, des étudiantes considérées comme faibles en français ont surpris 
leurs professeurs par leur prononciation claire et compréhensible. Bien sûr, on a travaillé, 
on a répété mais c’est parce qu’elles voulaient être convaincantes qu’elles l’étaient. 
Même si elles n’ont que joué à être convaincantes, les jeunes d’aujourd’hui ont ce talent il 
me semble. Ecoutez-les parler en japonais, leur conversation ressemble à des manzai! 
 
D’autres mots-clés à mettre en relation avec cette question sont ceux de libre-choix, 
d’engagement et de responsabilité. Les enseignants qui fixent comme objectifs avec leurs 
étudiants le travail en groupes, qui font aboutir l’apprentissage à une production 
personnalisée et souvent enregistrée en vidéo donc présentable ou représentable, s’appuient 
sur ces principes que les étudiants ne refusent pas, au contraire. 
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