Développer la communication
orale par la "télésimulation"
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Et si, pour renforcer leurs compétences orales, les apprenants pouvaient jouer
au théâtre avec des comédiens francophones depuis leur domicile ?
Partant d’un double constat – d’une part, le peu de place généralement laissé à
l’interaction orale dans la formation en langues en milieu institutionnel et
d’autre part, le manque récurrent de temps et d’espace pour la mise en place
d’activités théâtrales en classe de langue -, le projet pédagogique « DramaFLE»2 vise à développer une technique innovante, la « télésimulation », alliant théâtre et technologies numériques pour l’apprentissage des langues
étrangères.
La télésimulation est « une technique artistique et éducative visant à jouer des
simulations et des jeux de rôles à distance par visioconférence », comme le définit Adrien Payet dans l’article « Dramafle, développer l'interaction orale par
le théâtre à distance. » Le français dans le monde. Mars-avril 2013, n° 386, p.
40-41. La démarche consiste à faire interagir à l’oral des interlocuteurs – allophones et natifs - physiquement éloignés. Les séances peuvent se réaliser entre
apprenants (par exemple lors d’un projet interclasse entre deux pays) ou avec
un interlocuteur natif de la langue cible. Dans les deux cas, chacun télécollabore avec son interlocuteur dans le but de concrétiser une tâche dans un
scénario prédéfini. Pour réaliser une télésimulation, les participants ont besoin
d’être connectés sur Internet avec un logiciel de visioconférence et d’être équipés d’une cybercaméra et d’un microphone.
Ce qui différencie la télésimulation d'une simple communication par visioconférence est la dimension théâtrale qu'elle intègre. Chaque participant joue un
1 Présenté par Adrien Payet lors de la Journée Did&TICE Apprendre à s'autoformer en langues :
approches créatives et outils numériques, Journée organisée par le LANSAD université Stendhal
Grenoble 3 et l'Association des Professeurs de Langues Vivantes (APLV) dans le cadre du projet InnovaLangues, Grenoble, le 26 octobre 2012. Adrien Payet est formateur de formateurs de théâtre en FLE et
auteur du livre Activités théâtrales en classe de langue, paru en 2010 chez CLE International.
<http ://podcast.grenet.fr/episode/la-telesimulation-une-technique-innovante-pour-developper-lacommunication-orale-en-contexte-dauto-apprentissage/> (dernière consultation le 21 octobre 2013)
2 www.dramafle.com

personnage dans une situation donnée, en suivant un canevas clair, qui, tout en
le guidant, lui permet de s'exprimer librement.
Par exemple, dans le cadre d’une expérience à l’Institut Français de Bilbao,
des apprenants de français langue étrangère ont fait cuisiner à distance une tortilla espagnole à un comédien français résidant à Bruxelles. Le comédien se
trouvait dans sa cuisine et suivait par étapes leurs recommandations telles que
définies dans le canevas (étape 1 : sortir les aliments et accessoires, étape 2 :
préparer le plat, étape 3 : décorer et servir).
Les participants à cette expérimentation ont apprécié, au-delà de la dimension
ludique de l’activité, l’investissement que cette dernière leur a demandé. Si
toute tâche aboutit à un résultat, dans notre cas, la réussite de la tortilla dépendait de leur capacité à expliquer la recette.
Les atouts de la télésimulation

Cette technique nous semble offrir un double apport dans les domaines artistique et technologique pour l’enseignement des langues :
- elle répond d’abord à un besoin important de la part des apprenants en autoformation, celui d’interagir à l’oral avec quelqu’un. En effet, si les plateformes
asynchrones d’apprentissage à distance leur offrent une grande part
d’autonomie, elles sont également source d’isolement ;
- d'autre part, dans notre démarche, l’humain en question est un comédien : en
interprétant un personnage, et grâce à ses savoir-faire en matière
d’improvisation, il propulse l’apprenant dans un jeu théâtral particulièrement
riche.
La télésimulation ne cherche pas à remplacer les activités théâtrales en classe
de langue, mais permet une pratique complémentaire de ces dernières, notamment dans le contexte de l’autoformation. Certains jeux de rôles qui semblent
superficiels ou peu crédibles en classe - par exemple une conversation téléphonique - prennent ici toute leur valeur. La situation est certes jouée par un comédien, mais l’acte d’appeler une personne, de se confronter à un inconnu, est
bien réel. L’apprenant devra comprendre et se faire comprendre de ce nouvel
interlocuteur et se confronter aux codes culturels liés à la situation.
Par exemple, lorsque des japonais jouent entre eux une réservation d’hôtel, ils
interprètent la situation « à la japonaise ». Pour se confronter aux codes culturels français, ils devront interagir avec un interlocuteur français.

Si notre but en tant qu’enseignants est de faire en sorte que notre public soit
capable de communiquer en dehors de la classe, il est nécessaire de le plonger
dans des situations de la vie quotidienne. Cela n’est pas toujours facile, car en
fonction du pays et de la langue apprise, l’apprenant manque souvent
d’interlocuteurs avec qui communiquer. La visioconférence est alors un outil
qui permet techniquement cette rencontre.
Le projet DramaFLE

Ce qui caractérise avant tout notre projet est l’investissement bénévole et assidu d’une cinquantaine de personnes - étudiants, enseignants, comédiens, de
plus de quinze pays. L’association Idiomes et Cultures en Immersion (I.C.I),
basée à Auch, est porteuse du projet.
Le projet s’organise en deux grands groupes : d’une part, l’équipe chargée de la
recherche, qui travaille sur la conception d’outils pédagogiques et sur
l’expérimentation des télésimulations auprès des institutions partenaires3 ;
d’autre part l’équipe d’enseignants-comédiens, appelés ici cyber-acteurs, qui
réalise des séances de télésimulation.
Nous proposons à ce jour une cinquantaine de télésimulations en français
langue étrangère (FLE) et français sur objectifs spécifiques (FOS) allant des
niveaux A1 à B2. Ces télésimulations sont à destination des apprenants individuels, mais nous avons également développé des contenus spécifiquement
adaptés pour les classes.
Un support aux télésimulations : les fiches pédagogiques
L’équipe en charge de la création des fiches pédagogiques est composée de
trois groupes. Les concepteurs travaillent sur le thème, les objectifs communicatifs, les contenus langagiers et le déroulement de la télésimulation. Les scénaristes rédigent les documents donnant corps au scénario pédagogique. Les
éditeurs vérifient la cohérence de l'ensemble et interviennent dans l'expérimentation des télésimulations. Enfin, des comédiens du Conservatoire National de
Théâtre d’Avignon participent à l’enregistrement des documents sonores et des
infographistes maquettent les fiches.
Nous avons ainsi conçu des fiches pédagogiques :
- en FLE : avec par exemple les fiches Commander un menu au restaurant ;
Echanger son logement pendant les vacances…
3 A cette date, l’Alliance Française de Madrid, l’Institut Français de Géorgie, la FIPF, CLE International,
le Français dans le Monde, Franc-parler.org et la Communauté Francophone de Saint-Pétersbourg

- en mobilité étudiante : Ouvrir un compte en banque ; S'inscrire dans un cours
de langue …
- en FOS Tourisme : A l'Office de Tourisme ; Bienvenue au camping ; La déclaration de vol…
- en FOS Affaires : Reporter un rendez-vous professionnel ; A la banque…
- en FOS Secrétariat : Rappeler un candidat ; Modifier une réservation d'hôtel…
En partenariat avec CLE International, des télésimulations complémentaires à
un manuel4 ont également été mises en place. Nous avons conçu des activités
en ligne organisées sous la forme de scénarii pédagogiques reprenant les contenus et les objectifs de chaque leçon. Cette complémentarité entre un manuel
et des télésimulations nous semble porteuse d'avenir car cette technique donne
vie aux personnages et aux situations du manuel. En cela, elle renforce le lien
qui existe entre l’apprenant et son support d’apprentissage. Le manuel, quant à
lui, apporte une progression solidement définie sur laquelle vient se greffer la
télésimulation comme activité complémentaire.
Les supports pédagogiques

Chaque télésimulation s’appuie sur un thème et des objectifs communicatifs.
Le support pédagogique définit également les contenus langagiers qui seront
utilisés. Le canevas proposé dans la fiche pédagogique permet ensuite de guider l’interaction tout en laissant à l’utilisateur une grande part de liberté et de
spontanéité.
Dans un souci d’unité par rapport aux manuels existants sur le marché, nous
nous sommes appuyés sur les objectifs et contenus langagiers pour l’interaction
orale définis par le Référentiel de l’Alliance Française (Chauvet, 2008), et nous
avons fait le choix d’utiliser de préférence le vocabulaire référencé pour le niveau correspondant (Référentiels de Beacco et al. 5.) Un portfolio reprenant les
objectifs communicatifs permet à l’apprenant de s’auto-évaluer en début et en
fin d’activité 6.
4 Il s'agit du manuel Echo (niveaux A1 à B2) co-écrit par Jacques Pécheur et Jacky Girardet. Les activités en ligne sont consultables sur le site : http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/echo.html
5 Conseil de l’Europe, Beacco J.-C., Lepage S., Porquier R., Riba P., Niveau A2 pour le français niveau
intermédiaire : un référentiel, Paris, Didier, 2008.
Aude Chauvet, Référentiel de l'Alliance française pour le Cadre européen commun - Guide pédagogique,
Paris, CLE International, 2008
6 présenté en annexe 1

Le scénario pédagogique

Nous proposons des fiches basées sur un scénario pédagogique complet au sens
de Dejean-Thircuir et Mangenot (2006). Ce scénario pédagogique ou tâche
combinée avec un scénario de communication et prévoyant une chronologie
des échanges, devrait permettre à l’apprenant de contextualiser la situation
(ibid.). A travers des activités basées sur les compétences langagières de compréhension et d’interaction orales et écrites, ce scénario pédagogique prépare
l'apprenant en lui apportant des éléments qui lui seront utiles lors de la visioconférence. Cela permet aussi d'inclure la télésimulation dans un ensemble cohérent, avec une tâche concrète à réussir.
Lors de la télésimulation, la réussite de la tâche sert de point de départ à
l’évaluation. D’autre part, le cyber-acteur envoie après la séance une grille
d’évaluation7 accompagnée de conseils et de l’enregistrement audio de la télésimulation. Ce dernier permet au participant d’obtenir un retour objectif sur sa
prestation. Il ne s’agit pas d’une évaluation sommative, mais bien formative,
car elle a pour fonction de détecter les difficultés de l’apprenant pour lui permettre d’améliorer son apprentissage.
Voici un exemple de scénario pédagogique, qui s'adresse à des apprenants FLE
de niveau B1, présenté dans la fiche pédagogique "Echange de logements8".
1. Compréhension orale - Présentation du thème : dialogue introductif de
deux personnes parlant de l'échange de logements, suivi de questions de
compréhension.
2. Compréhension écrite - Présentation d'un site d'échange de logements,
suivi de questions de compréhension.
3. Production écrite - L'apprenant est invité à s'inscrire sur le site, puis à répondre à une annonce en proposant un rendez-vous par visioconférence.
4. Interaction orale - Télésimulation - L'apprenant discute avec le cyberacteur pour se mettre d'accord sur les modalités d'échange de leur logement
pendant les vacances. Un canevas en trois étapes permet de guider
7 présenté en annexe 2
8 Il est possible de voir la présentation de la fiche sur le podcast de la Journée Did&Tice :
<http ://podcast.grenet.fr/episode/la-telesimulation-une-technique-innovante-pour-developper-lacommunication-orale-en-contexte-dauto-apprentissage/>

l’interaction :
étape 1 : l'apprenant se présente ;
étape 2 : il pose des questions sur le logement, la ville et la région et répond
aux questions de son interlocuteur ;
étape 3 : ils discutent des détails de l'échange.
5. Production écrite - L'apprenant envoie un courriel récapitulatif au cyberacteur, reprenant les modalités d'échange sur lesquelles ils se sont mis d'accord.

Conclusion
Cette technique encore expérimentale suscite de passionnantes réflexions au
sujet des échanges et des rencontres stimulés par les technologies dans le processus d’apprentissage d’une langue étrangère. Les questions liées à
l’interculturalité et à l’intercompréhension se situent également au coeur de
cette approche, car au-delà de l’entraînement à l’interaction orale, c’est une véritable confrontation avec des interlocuteurs originaires de lieux et de cultures
éloignées qui s’opère. Enfin, la dimension artistique est cultivée à tout moment
dans le projet, par la théâtralisation des situations et des personnages, avec une
attention particulière accordée aux décors, que l’informatique permet de numériser. La visioconférence et par extension la télésimulation sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde.
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