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Depuis une dizaine d’années, les méthodes pédagogiques qui préconisent l’apprentissage 

automatique de structures de langues font l’objet d’une remise en cause générale chez les 
spécialistes de l’enseignement des langues étrangères. C’est dans ce contexte général que Institut 
franco-japonais de Tokyo a résolument décidé d’adopter l’approche dite “communicative” dans ses 
classes de français. La priorité n’est plus donnée à l’acquisition du lexique (qui se fait forcément au 
fil des besoins), ni à l'apprentissage de structures grammaticales (qui restent abstraites et assez peu 
disponibles tant qu’on n’a pas eu besoin de les exploiter concrètement pour comprendre ou se faire 
comprendre) mais à la mise en place de véritables situations d’échange à partir desquelles 
l’apprenant est amené à parler dans la langue cible. Les manuels de cours que nous utilisons depuis 
lors s’inscrivent dans cette perspective qui privilégie les documents authentiques et des parcours 
d’apprentissage fondés sur l’acquisition de compétences de communication.  

Si cette approche communicative est toujours accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par 
nos étudiants, la situation d’échange n’est pas  toujours facile à mettre en place. En effet, le 
contexte psychologique d’une vraie situation d’échange entre des êtres humains est fort éloigné 
d’une situation de classe. En particulier, le désir ou le besoin d’échanger des informations concrètes 
entre deux personnes de cultures différentes va nécessairement induire des stratégies d’échange 
visant à la réalisation de projets personnels et concrets. Mais dans une classe, comment sortir du 
contexte normatif et désappropriant d’un groupe rendu à l’homogénéité de son ignorance face à une 
autorité dont on attend tout, qu’elle nous évalue et nous valide, qu’elle nous dispense son savoir qui 
est et sera distant tant qu’on se positionnera en position d’élève vis à vis d’un professeur tenu pour 
omniscient ? 

 
La pédagogie communicative recommande de faire du professeur un actant de 

l’apprentissage, qu’il participe et incite à l’échange, qu’il suggère et donne à comprendre plutôt 
qu’il ne livre le savoir. Mais l’apprenant prendra-t-il la parole s’il continue à se percevoir 
incompétent pour le faire ? “Le maître sait, et moi non. C’est donc à lui de parler” se dit-il 
inconsciemment et, ce faisant, il passe à côté des clefs de l’acquisition de ce savoir-faire qu’est une 
langue qui s’éprouve dans la pratique. 

À cette première difficulté due à la manière dont l’apprenant se positionne dans le contexte 
de la classe, s’ajoute une seconde difficulté. Les situations de communication les plus courantes 
dans la vie quotidienne sont des relations d’échange transitives : une personne donne (dit) quelque 
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chose à une autre personne (qui reçoit), puis la transaction se reproduit dans l’autre sens par un 
effet de retour. Mais quand la transaction n’a plus lieu entre deux individus mais entre un individu 
(l’enseignant) et un collectif, les relations se compliquent. Cette situation induit en effet un 
positionnement social de l’apprenant à l’intérieur du groupe et l’adoption de codes socioculturels 
qui tendent à réduire la spontanéité de l’interaction en interférant avec le contexte neutre, 
inter-individuel et vierge d’habitus que l’on voudrait avoir en classe. 

Concrètement, nous avons souvent pu observer que les dames laissaient la priorité de la 
parole aux messieurs, de même que les jeunes sont persuadés qu’il serait mal venu de répondre 
avant ou en contredisant un aîné. Sur ce point, je ne crois pas que le Japon où nous enseignons soit 
si différent des autres pays, car l’éthologie nous apprend que les relations d'influence et de 
domination ne sont pas culturelles mais en partage avec tous les animaux sociaux. Toutefois, il est 
peut-être vrai que nous trouvons dans ce pays un contexte culturel où la relation hiérarchique est 
valorisée, et donc un état de fait de ces rapports de pouvoir qui complexifient la communication et 
qui se révèlent, du coup, plus faciles à voir. 
 

Dans ces conditions, nous aurions envie de dire qu’il y a un paradoxe à parler de “pédagogie 
communicative” dès lors que les contraintes de la classe s'impose à un enseignement des langues : 
comment ne pas paraître professeur dès lors qu’il faut qu’on explique et qu’on corrige ? Car il faut 
bien donner des exercices et faire répéter pour faire apprendre, dès lors qu’on veut enseigner aussi 
comment la langue s’écrit. 

C’est ainsi que nous nous sommes mis en recherche d’activités qui permettraient d'inciter à 
la prise de parole, qui induirait l’expression de désirs personnels, qui permettrait au groupe d’avoir 
un projet collectif autonome lui permettant de s’autonomiser par rapport au professeur en amenant 
chacun, par l’échange, à devenir pleinement acteur de son apprentissage. Comment faire en sorte 
que cette entité qu’est la langue étrangère ne soit enfin plus l’objet d’une représentation d’un 
univers lointain et inaccessible et qu’on ait envie de se l'approprier ? Alors il faudrait pouvoir 
oublier qu’on nous demande de parler et que la conscience soit toute occupée d’un autre projet que 
la prise de parole pour la laisser aller son train.  

Ces préoccupations, loin de ne concerner que les professeurs de langue, émergent dans 
divers domaines où la communication se pose comme un problème. Les situations sont nombreuses, 
en effet, où l’individu n’arrive pas à médiatiser son message par la parole. Peur, honte, 
agressivité… sont autant de manifestations possibles de l’incapacité, où certains se trouvent, de 
faire confiance aux mots pour exprimer leur monde intérieur. L’art, d’une part, et le jeu, d’autre 
part, sont les deux activités généralement préconisées et par la pédagogie et par la psychologie pour 
développer le goût de soi et de la relation aux autres. C’est précisément dans cet espace à 
l’interface du ludique et de l’artistique que nous avons fait la découverte de cet objet particulier 
qu’est la marionnette. 

 
Quand, en effet, une situation de crise psychologique empêche que l’échange entre deux 

individus soit transitif, les psychologues préconisent la mise en place d’un dispositif de 
contournement qui permettra que l’échange ou « transaction » puisse à nouveau — ou enfin — se 
faire. Des marionnettes sont ainsi utilisées pour ouvrir à la transaction, pour permettre à la parole 
de se faire quand la pression est trop grande dans les cœurs ou les esprits. 

Le premier cas est celui d’enfants qui, après avoir subi un traumatisme (choc psychologique, 
agression physique, etc…), s’enferment dans le silence. Il est bien évident que ces enfants sont les 
premiers témoins de leur agression. Mais il leur est très difficile de mettre à distance ce qu’ils 
viennent de subir et, ne voulant pas revivre en esprit cette scène, il n’est pas aisé de les amener à en 
parler. C’est ainsi que l’association américaine NAPSCAN (National Association for Prevention of 
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Child Abuse1) intervient auprès des milieux criminels : il s’agit, en jouant avec des marionnettes, 
de créer une relation de confiance entre l’enfant et l’adulte et de pouvoir faire dire à la marionnette 
ce qui reste indicible pour l’enfant. 

Dans le même registre, en France cette fois, des psychothérapeutes ont collaboré avec la 
police afin de débusquer des sectes s’infiltrant dans les familles : quand ce genre d’associations 
malveillantes utilise des techniques sophistiquées pour séduire et contraindre les individus, les 
instituteurs sont appelés à débusquer les signes de manipulation mentale en utilisant le jeu 
marionnettique : « La méthode recourt aux marionnettes pour faire parler les enfants et lever les 
ultimes résistances ( …). Elle remplit, outre sa fonction libératrice de la parole, une véritable 
fonction identificatrice : l'enfant est amené peu à peu à s'identifier à la marionnette (et non plus à sa 
famille). 2»  

Dans le domaine des soins médicaux, de nombreuses associations et thérapeutes 
interviennent à domicile ou en hôpital pour libérer l’enfant malade de ses pensées fatalistes par le 
biais d’un jeu avec des marionnettes. En jouant avec le personnel médical, la relation entre le 
soignant et le patient change : l’enfant transfère peu à peu ses peurs de la mort, du docteur, du 
traitement et s’identifie de moins en moins à la victime d’un environnement hostile. Le plaisir et la 
confiance créés dans son environnement sont à la base d’un processus thérapeutique serein et d'une 
mise sur la voie de la guérison quand celle-ci est possible. 

Enfin, dernier contexte où la communication peut être en souffrance : celui d’enfants 
désocialisés avant même de l’avoir été, quand l’environnement social et urbain ne sait plus quelles 
valeurs leur proposer. Quand la famille est absente et que la violence de la rue est le seul repère 
pour de tout jeunes gens qui ne savent pas qu’ils peuvent être capables de construire leur propre 
discours, certains psychologues et médiateurs utilisent les marionnettes pour mettre en place un 
dispositif de médiation et amener des groupes d’abord hostiles à se socialiser. 
 

Milieu psycho-criminel, milieu thérapeutique, médiation sociale sont autant de contextes 
critiques où le simple fait de proposer d’animer des poupées peut aider des individus à repousser 
des barrières, à casser des blocages ou encore à s’approprier les règles inhérentes au langage dont il 
pouvait n’avoir jamais pris conscience. Ces exemples d’application concrète de la marionnette 
semblent attester de l’efficacité du procédé. Il paraîtra alors important de comprendre comment 
celui-ci opère. Que se passe-t-il entre la marionnette et celui qui la manipule pour qu’elle lui donne 
de la sorte confiance en soi et l’ouvre à la parole ? 

Rappelons tout d’abord que si cette technique peut être théoriquement étayée par plusieurs 
types d’approches, elle n’a d’efficacité qu’en tant que pratique. Toutefois, la connaissance de 
certains processus psychiques qui ont lieu lorsqu’un individu manipule et fait parler la marionnette 
peut aider le pédagogue, qui souhaite mettre en place un dispositif marionnettique, à mieux orienter 
sa démarche. Nous avons dans cette perspective retenu trois principes qui nous semblent bien 
rendre compte des processus à l’œuvre ; nous empruntons les deux premiers à la psychologie 
lacanienne, et le dernier à l’histoire des cultures. 

En premier lieu, la distanciation. Ce phénomène n’est pas propre aux marionnettes puisqu’il 
s’agit d’un terme inventé par le metteur en scène et dramaturge Bertold Brecht. Il désigne la 
division (qui existe de fait, mais que l’écrivain allemand invite à cultiver) entre le personnage joué 
et le spectateur d’une part, entre le personnage joué et l’acteur d’autre part. L’un et l’autre 
acceptent ainsi de se livrer à la surprise et à l’émotion tout en gardant une distance critique et en 
développant une faculté d’analyse précisément parce que la perception du cadre symbolique 
                                                        
1 Source : http://www.napcan.org.au/About_Us/NT2003grants.html
2 Source : http://www.prevensectes.com/ecole02.htm3grants.html
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théâtral leur donne l’assurance que ce qui se joue ne les concerne pas personnellement. Ce 
processus à l’œuvre n’est pas spécifique au jeu avec des marionnettes et se déroule dans toute 
expérience de jeu de rôle. Mais le fait que la marionnette nous met à distance de notre propre corps, 
que notre voix ne se rapporte pas à notre corps mais à celui d’un autre, qu’en lui prêtant notre voix, 
nous nous libérons du même coup de notre parole, dédouble cet effet de la distanciation et cette 
possibilité de se jouer soi-même tout en gardant et en cultivant un esprit critique. 

Plus encore que le distanciation, ce qui incite les individus à parler en présence d’une 
marionnette, c’est ce que le psychanalyste Pascal Le Maléfan appelle l’étrangification : quoi de 
plus étrange en effet que cette poupée faite pour raconter une histoire et dont la fixité du regard 
nous enjoint de lui donner la parole. Il y a, il faut le constater, « un effet de captation » qui à la fois 
nous donne envie de faire parler la marionnette en lui donnant une voix qui n’est pas la nôtre (« je 
est un autre ») et nous autorise à exprimer notre imaginaire le plus bête, le plus maladroit mais 
aussi le plus profond, dans l’expérience jubilatoire d’une pensée adulte se voyant invitée à 
retrouver l’état de spontanéité expérimentatrice de l’enfance : « Bensky proposait de comprendre 
ce plaisir à partir de la puissance hypnotique, suggestive de la marionnette, en ce qu'elle entraîne 
“une libération profonde de la pensée non-logique”. Pour Denis Bordat, ce plaisir provient du fait 
que la marionnette dédouble tout en permettant de jouir du dédoublement grâce au cadre 
symbolique des conventions. En quelque sorte, le plaisir viendrait d'une “gymnastique du moi... 
inspirée par la puissance fascinatrice de l'image que propose la marionnette”. »3

Et nous noterons pour finir, en continuité avec les réflexions des psychologues, que depuis 
les première marionnettes grecques qui mettaient en scène les pièces d’Hérodote au IIIè siècle avant 
JC, tout au long du Moyen-Age et jusqu’à l’époque moderne, dans toutes les parties du monde, des 
marionnettes sont utilisées pour représenter ce qui angoisse et fait peur (la mort, la violence, 
l’inceste), ce qui perturbe le fonctionnement social (l’amour, le désir de vengeance, l’hybris) et ce 
qui motive le cœur des humains (le désir, le plaisir, l’amour). L’universalité de cette ressource 
semble nous dire qu’elle est en mesure — à tout coup et comme sans recours à la conscience — de 
nous fournir un dispositif social cathartique : on peut dire du mal, critiquer et inventer n’importe 
quoi sans crainte d’être jugé à mal et en inspirant la complicité.4

 
Ces quelques exemples et réflexions permettront de comprendre pourquoi l’envie devient 

forte de se livrer à la parole quand on a une marionnette entre les mains : libéré des interdits 
implicites du contexte social, un nouvel espace de communication est institué. Reste à voir 
comment l’on peut passer de cette technique psycho-thérapeutique à une exploitation pédagogique 
et, plus particulièrement, à une activité d’apprentissage de langue étrangère. 

Le format de ce compte-rendu ne nous permettant pas d’en dire plus, nous traiterons de ce 
sujet dans un article à venir dans les Etudes didactiques du FLE au Japon n° 15. Nous vous 
invitons parallèlement à consulter le site  

http://homepage.mac.com/olivier.masse/Olivier_pedago_FLE
où nous mettons à votre disposition des documents écrits et vidéo ainsi qu’une fiche d’activités en 
vue de l’utilisation de marionnettes pour une classe de FLE. 

                                                        
3 L’article de Pascal Le Maléfan (© 2004 association lacanienne internationale) est disponible à l’adresse : 
http://www.freud-lacan.com/articles/article.php?id_article=00149 
4 Voir Jacques Chesnais, in Histoire générale des marionnettes, éd. Bordas, 1947. 
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