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RESUME
La problematique de notre etude consistait dans le fait que les apprenants de francais L2
(langue seconde) eprouvent des difficultes en ecriture creative et que l'enseignement de celle-ci,
malgre son importance, reste neglige. La recension des ecrits a montre que l'activite theatrale semble
etre une approche prometteuse pour l'apprentissage de l'ecrit, surtout chez les eleves du primaire
(Cremin et al., 2006; Crumpler, 2005; Dunn, 2008; et Mehanna, 1999), mais que cette approche n'a
pas ete verifiee aupres des apprenants adultes.
C'est pourquoi notre etude exploratoire de type qualitatif visait a integrer l'activite theatrale
dans l'enseignement du francais L2, pour etudier le developpement de l'ecriture creative chez des
apprenants adultes. Cela dit, notre etude se proposait d'identifier, en premier lieu, les perceptions des
etudiants participants a propos de Pexperience d'activite theatrale qu'ils ont vecue tout au long de
notre intervention pedagogique. En second lieu, elle se proposait de verifier l'impact de celle-la sur le
developpement de leur ecriture creative en francais L2.
Pour recueillir les donnees, nous avons choisi un echantillon parmi des etudiants adultes qui
apprennent le francais comme L2 dans le cadre du cours universitaire, niveau II (FRLS1602).
L'intervention pedagogique consistait a leur faire vivre des activites theatrales variees en trois etapes
complementaires. Les donnees recueillies etaient les suivantes: une evaluation initiale pour
diagnostiquer le niveau des etudiants en ecriture creative, un journal de bord du chercheur pour
documenter le cheminement des participants, des entrevues pour identifier leurs perceptions et une
evaluation finale pour etudier le developpement de l'ecriture creative chez eux.
Ensuite, nous avons analyse l'ensemble des donnees. II s'agissait d'une analyse thematique
pour les entrevues afin d'identifier les perceptions des participants et d'une analyse evaluative des
textes produits pour decrire le developpement de l'ecriture creative. Nous avons corrobore nos
resultats avec le journal de bord du chercheur.
Les resultats de l'analyse ont indique que l'activite theatrale etait positivement percue par nos
etudiants. Elle a contribue au developpement de leur ecriture creative, de maniere partielle. Ce
developpement a ete influence par leur niveau initial en francais. Ces resultats, combines avec ceux
des recherches anterieures (Annarella, 1999; McNaughton, 1997), laissent entrevoir que l'activite
theatrale pourrait favoriser l'apprentissage de l'ecriture en general chez les apprenants de tout age.
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CHAPITRE I: LA PROBLEMATIQUE
Introduction
Selon Doquet-Lacoste (2003), Putilisation massive des ecrits d'usage courant dits
« fonctionnels » comme support d'enseignement de la lecture et de l'ecriture dans la classe
de langue est un aspect majeur des vingt dernieres annees. Cette utilisation avait pour but de
proposer aux apprenants1 des ecrits semblables a ceux qu'ils voient chez eux et a ceux
utilises dans la vie quotidienne, d'ou la pratique courante de travail sur les recettes de cuisine
ou les tracts trouves dans la boite aux lettres (Doquet-Lacoste, 2003). C'etait done le type
d'expression ecrite dit fonctionnel qui avait pour but de reproduire des conditions
quotidiennes de production de textes.
Or, l'idee de mettre l'accent seulement sur l'enseignement / apprentissage de
l'ecriture fonctionnelle a change, puisque...
...tout ecrit sert a quelque chose, et partant de ce quelque chose pour lancer
les eleves dans l'ecriture, les enseignants n'ont plus d'accroche quand il s'agit
de faire produire des ecrits dont l'utilite ne se retrouve pas immediatement
dans l'accomplissement d'une action (Doquet-Lacoste, 2003, p. 105).
De la l'ecriture creative commence a prendre sa place dans l'enseignement des
langues. Dans ce type creatif d'expression ecrite, il s'agit d'exprimer les idees, les
aspirations, les souhaits et les sentiments d'une maniere libre et spontanee, ce qui represente
une utilite interne pour l'apprenant. Ce choix trouve appui chez Marlow (1994) qui souligne
que les apprenants eux-memes ont ce besoin de s'exprimer d'une maniere creative.
Toutefois, malgre sa pertinence, l'ecriture creative reste negligee dans la classe de
langue (Ibrahim, 1998): les lacunes trouvees dans les ecrits des apprenants touchent non
seulement les erreurs, mais aussi les difficultes a s'exprimer clairement et de facon creative
(Lasnier, 2002). Or, comment susciter cette creativite dans les ecrits des apprenants pour
favoriser par la suite une production ecrite de qualite?
Ce premier chapitre consiste en quatre sections majeures portant sur la
problematique, les objectifs de notre etude et son importance. Dans la premiere section, nous

L'usage du masculin ctesigne a la fois les hommes et les femmes ; cette pratique a pour but d'alleger la
lecture de ce texte.

1

ferons etat de la problematique en discutant des enjeux de l'apprentissage d'une langue
seconde (L2) ainsi que de l'apprentissage de l'ecriture, de l'importance de l'ecriture creative,
des difficultes qu'eprouvent les apprenants en ecriture en general puis en ecriture creative en
particulier et de l'activite theatrale comme approche prometteuse pour developper l'ecriture
creative. Dans la seconde section, nous resumerons la problematique de notre etude. Ensuite,
dans la troisieme section, nous enoncerons les objectifs de notre etude dans la troisieme
section. La section finale de ce chapitre portera sur l'importance de cette etude.
1.1. Problematique de l'etude
Les didacticiens s'attendent a ce que l'acquisition de la capacite de s'exprimer
clairement soit le resultat final de l'apprentissage d'une L2. Les objectifs de l'enseignement
du francais L2 visent, entre autres, a que la production ecrite de l'apprenant soit claire et
precise (Ministere de PEducation, 2009). Cet aspect productif de la langue s'atteint a travers
1'expression.
L'expression en general comprend tout ce qui permet la transmission des pensees, des
sentiments, des opinions et des besoins des individus d'une maniere accessible aux autres.
Elle comporte la parole, l'ecriture, le dessin, la musique, la photographie, etc. (Djebaili,
2006). L'expression joue un role primordial dans la vie des individus. Ceux-ci ont besoin de
s'exprimer pour parvenir a se comprendre. La langue est le moyen pour ce faire.
Le but de l'apprentissage d'une langue est de faire acquerir a l'etre humain le pouvoir
d'exprimer ses objets et de les formuler dans des phrases correctes. Dans une langue,
l'expression est une operation qui consiste a utiliser des signes graphiques (les lettres) pour
produire un message ecrit (Estienne, 1977). Amener les apprenants du francais L2 a etre
capables de s'exprimer par ecrit est l'un des objectifs primordiaux de l'apprentissage de
cette langue.
L'ecriture represente l'un des objectifs majeurs de l'apprentissage du francais L2.
Dans ce sens, les concepteurs du guide pedagogique de l'enseignement du francais L2 au
Nouveau-Brunswick soulignent qu'au niveau de la communication, le but est de
communiquer clairement dans une langue juste et appropriee selon le contexte. Les resultats
d'apprentissage attendus dans ce niveau sont les suivants: « a la fin du cycle de la neuvieme
a la douzieme annee, l'apprenant doit pouvoir defendre ses opinions, justifier ses points de
vue et articuler sa pensee avec clarte et precision, qu'il traite de choses abstraites ou de
2

choses concretes » (Ministere de l'Education, 2009, p. 5). Ainsi voit-on que s'exprimer avec
clarte represente l'un des objectifs primordiaux de l'apprentissage du francais L2.
Moffet et Demalsy (1994) et plus tard Moffet (1995) affirment que la maitrise du
francais ecrit constitue un sujet de preoccupation majeur pour le monde de l'education,
puisque « l'ecriture est une activite fortement valorisee et necessaire dans la societe. Dans le
milieu professionnel, une place importante est faite a revaluation d'ecrits; les evaluations
scolaires reposent pour une large part sur les competences redactionnelles des eleves. De
plus, l'acquisition de la production ecrite et la lutte contre l'illettrisme sont devenues des
priorites gouvernementales » (Djebaili, 2006, p. 2). Voila, comme nous l'avons deja
mentionne, la raison pour laquelle l'ecriture est l'un des objectifs de l'apprentissage du
francais L2.
Djebaili (2006) ajoute que l'ecriture permet de faciliter les apprentissages culturels
en favorisant l'integration des individus dans notre societe de la connaissance. Risinger
(1987) et Mawet (1999-2000) avaient deja approfondi cette idee en soulignant que l'ecriture
favorise l'apprentissage de plusieurs facons: amener les apprenants a se concentrer sur leurs
pensees; combiner l'ensemble de leurs capacites intellectuelles; renforcer leur pensee
critique; les conduire a la decouverte des liens entre les evenements, les personnes et d'idees;
et favoriser l'apprentissage autonome. Selon Moffet (1992), l'ecriture developpe l'aptitude
des apprenants a raisonner, puisqu'elle implique toujours une demarche de resolution de
problemes.
Nous nous interessons, pour notre part, a la specificite de l'ecriture creative comme
vehicule d'expression, parce que c'est un domaine peu exploite comparativement a l'ecriture
fonctionnelle. En outre, certains auteurs ont souligne que le developpement de la creativite
devient necessaire, parce que la vie en societe exige des solutions creatives aux problemes
personnels et sociaux (Marlow, 1994). Selon Leray (2001-2002), « au cours de sa scolarite,
l'eleve devra etre confronte a tous les types d'ecrits et ce, tres regulierement et de maniere
alternee » (Leray, 2001-2002, p. 7). D'autres auteurs, dont Lasnier (2002), favorisent
l'enseignement de la creativite en soulignant que celui-ci motive les apprenants a ecrire.
L'apport que pourrait avoir cet enseignement amenait Leray (2001-2002) a reclamer
l'integration de la creativite dans des projets educatifs coherents. Pour nous, cela pourrait
encourager les apprenants a reflechir, a imaginer et a exploiter leurs competences pour
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exprimer leurs pensees. Les apprenants peuvent ressortir ces pensees lorsqu'ils ecrivent,
surtout quand il s'agit d'une ecriture, sur des themes de leur choix. Selon Bartscher et al.
(2001), ce sentiment de liberte permet aux apprenants de s'exprimer et d'avoir confiance en
leurs idees lorsqu'ils ecrivent.
Ce qui distingue l'ecriture en general de cette ecriture creative, est que l'une vise a
realiser la communication entre les gens dans le but d'organiser leur vie et de satisfaire leurs
besoins. Ce type de performance s'appelle la performance fonctionnelle (lettres, rapports,
compte-rendu, publicites,...etc.) (Ministere de l'Education, 2009). Dans ce type d'ecriture,
l'enseignant familiarise les apprenants a ecrire des textes qu'ils peuvent trouver dans la vie
quotidienne. II s'agit vraiment d'une expression guidee d'aspect systematique. L'autre type
de 1'expression consiste a familiariser les apprenants a exprimer leurs idees, leurs
aspirations, leurs souhaits et leurs sentiments. Ce type de performance s'appelle la
performance creative (les articles litteraires, la narration, les elements biographiques,
l'expression poetique libre, etc.) (Ibrahim, 1998). II s'agit plutot d'une expression libre ou
dite creative. Ce qui nous interesse dans cette etude, c'est cette ecriture creative. Quels sont
done les apports specifiques de l'ecriture creative?
L'un des apports de l'ecriture creative consiste au fait qu'elle « revele les richesses
de la personne, notamment les richesses affectives, et les experiences de vie et de lectures
passees; elle permet d'exprimer la vision unique, personnelle et meme intime de l'ecrivant.»
(Vanasse et Noel-Gaudreault, 2004, p. 240). Ce role que joue l'ecriture creative pour
l'individu nous amene a encourager l'enseignement de celle-ci dans nos salles de classe de
francais L2.
Si l'individu a besoin d'apprendre l'ecriture fonctionnelle pour pouvoir vivre et
exprimer ses besoins, il a egalement besoin d'apprendre l'ecriture creative et de developper
son imagination pour mieux sentir la langue (Leray, 2001-2002). En outre, comme nous
l'avons deja mentionne plus tot, selon Marlow (1994), developper la creativite devient une
necessite parce que la vie en societe exige des solutions creatives aux problemes personnels
et sociaux. C'est pourquoi Vanasse et Noel-Gaudreault (2004) favorisent l'enseignement de
l'ecriture creative en soulignant que celui-ci...
...s'avererait une bonne strategie pour changer les perceptions des eleves et
les motiver a ecrire davantage. Une fois leur imaginaire stimule, ils se
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sentiraient plus directement concernes a s'impliquer dans la production de
texte, surtout si l'enseignante ou l'enseignant accorde du temps a la lecture
des ecrits en classe (p. 238).
C'est pourquoi l'une des missions de l'ecole est de developper cette aptitude en l'integrant
dans des projets educatifs coherents (Leray, 2001-2002).
Certains pensent que l'ecriture creative est un talent propre a quelques-uns. Or, selon
Leray (2001-2002), la creativite est une competence fondamentale a developper. Dans le
meme sens, Kara (2007) estime que tous les individus sont creatifs mais a des degres
differents, leur creativite peut etre inhibee ou au contraire developpee. Selon nous, c'est par
le travail guide et la pratique qu'on peut apprendre a ecrire de maniere creative. On ne nie
pas Pimportance d'avoir le talent, mais le talent seul ne suffit pas. L'ecriture creative ne se
forme pas du vide mais elle vient des aptitudes naturelles innees des individus et de la
pratique guidee; on suppose done que chacun est createur a condition qu'il pratique sa
creativite.
Or, malgre cela, l'enseignement de l'ecriture creative reste neglige dans la classe de
langue, ce qui influence par consequent la qualite des ecrits des etudiants (Cropley, 1970;
Ibrahim, 1998). On remarque encore le souci continuel de l'expression fonctionnelle aux
depens de l'expression creative (Cherif, 2002; Cropley, 1970; Doquet-Lacoste, 2003; et
Ibrahim, 1998). Selon nos observations, c'est encore le cas en 2009: nous constatons des
lacunes dans les ecrits, qu'ils soient fonctionnels ou creatifs, des apprenants du francais.
Pourquoi? Nous postulons que ces lacunes pourraient etre dues, entre autres, a la methode
traditionnelle adoptee par les enseignants. Selon cette methode, l'enseignant choisit un theme
et l'impose aux apprenants (Cropley, 1970). Ceux-ci commencent a ecrire tandis que
l'enseignant les attend, puis il corrige les fautes grammaticales. Certaines activites d'ecriture
proposees dans la salle de classe encouragent les apprenants a combler un vide (exercice a
trous) ou a ordonner des phrases, etc. Les consignes donnees par les enseignants limitent
l'imagination des apprenants et ceux-ci n'en trouvent idees, ils recitent des cliches (Gordon,
1965). Pour leur part, Therien et Smith (1996) appuient ce constat en soulignant que les
etudiants n'arrivent pas a traiter l'information d'une maniere adequate, ne connaissent pas
les etapes ni les fonctions de l'ecriture et ne respectent pas les criteres de qualite d'un texte.
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En outre, l'enseignement que ces etudiants recoivent ne leur permet pas de surmonter de
telles difficultes (Therien et Smith, 1996).
On constate une certaine faiblesse des apprenants du francais L2 a 1'ecrit plus qu'a
l'oral, comme en temoignent les nombreuses erreurs trouvees dans leurs redactions. En fait,
«cette problematique est egalement presente dans nos etablissements scolaires ou Ton
constate entre autres que les eleves ecrivent peu en classe et qu'ils maitrisent mal les regies
liees au code langagier » (Boudreau, 1992; Zenaga, 2006, p. 1). Cela s'explique, selon
Zenaga (2006), par le manque de strategies au cours du processus d'ecriture. Certains
chercheurs constatent qu'une...
...proportion importante des etudiants du postsecondaire ne disposent pas
d'une maitrise suffisante du francais ecrit. Les mesures preconisees a leur
endroit, disent-ils, apportent trop de notions et d'explications sans leur
permettre pour autant de percevoir ni d'apprehender les quelques lois
fondamentales qui sous-tendent tout le fonctionnement du francais ecrit (Roy
etal., 1995, p. 215).
Or, ce probleme ne touche-t-il pas aussi les etudiants de 1'Universale qui apprennent le
francais L2?
La faiblesse des apprenants en ecriture en francais L2 se manifeste a travers leur
tendance a reflechir dans leur langue maternelle, a traduire leurs pensees en francais et a
formuler des phrases toutes faites ou bien des cliches pour les memoriser par cceur. II s'agit
surtout, comme le constatent Beall et Trimbur (1993), d'une ecriture passive et mecanique.
« Les eleves ecrivent surtout en classe et, lorsqu'ils ecrivent, 70% de l'ecriture est une
ecriture de type mecanique qui ne demande pas reellement de composition et d'organisation
des idees pour creer un texte coherent » (Menard, 1990).
Les lacunes trouvees dans les ecrits des apprenants du francais L2 touchent aussi la
creativite (Lasnier, 2002). Dans la meme perspective, Bartscher et al., (2001) et Cremin et
al., (2006) constatent plus precisement qu'il existe un probleme en apprentissage de
l'ecriture en general et en ecriture creative en particulier chez les apprenants du francais L2.
Les lacunes touchent non seulement les erreurs, mais aussi les difficultes a s'exprimer
clairement et de facon creative. D'une maniere plus precise, la problematique reside a la
faiblesse des competences en ecriture creative chez les apprenants du francais L2. Comment
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done susciter la creativite dans les ecrits de ces apprenants pour favoriser par la suite un
apprentissage signifiant?
L'apprentissage de l'ecriture devrait toujours partir de la motivation intrinseque qu'a
l'individu de communiquer ou de s'exprimer a l'aide d'un contexte qui le stimule (Godin,
2008; Mawet, 1999-2000). Cela exige que « Pecole (comme contexte), tout au long d'un
cheminement progressif, offre aux apprenants les moyens de parvenir a une maitrise de la
langue. Ces moyens aideront les apprenants a ecrire des textes plus satisfaisants » (Bartscher
et al., 2001). Parmi ces moyens, figurent les activites ludiques, dont l'activite theatrale.
Or, la plupart des etudes anterieures portant sur les apports de l'activite theatrale a
l'apprentissage de l'ecriture mettaient l'accent sur une seule categorie d'age a savoir les
enfants et les adolescents (Cremin et al., 2006; Crumpler, 2005; et Fleming et al., 2004). II
faut tenir compte que l'activite theatrale n'est pas utile seulement aux enfants, car jouer aide
l'enfant et Padulte une maniere d'utiliser l'esprit (Bruner, 1986). Dans le meme sens, Piaget
(1962), a deja constate que le jeu « occupe une place primordiale au developpement mental
chez les enfants; voire son influence continue meme chez les grands » (p. 23). Comme les
activites ludiques sont davantage 1'apanage des eleves du primaire et du secondaire, nous
voulons verifier de quelles facons des adultes, qui apprennent le francais langue seconde
surtout pour des raisons professionnelles, percoivent l'activite theatrale comme facon
d'apprendre l'ecriture creative. Est-ce que cette approche est motivante pour eux, tout
comme elle semble Petre pour des plus jeunes?
L'enseignement de l'ecriture creative pourrait contribuer a remedier aux lacunes deja
citees. Cependant, comme le talent et l'intelligence ne represented qu'une partie de la
creativite, il semble que l'exercice, Pentrainement et la motivation jouent le grand role dans
le processus de creativite (Ibrahim, 1998; Landry, 1992). Cet entrainement ne pourrait-il pas
se realiser a travers Pemploi des activites ludiques dont l'activite theatrale dans les salles de
classe du francais L2? Et quelles sont les caracteristiques des textes ecrits dans un contexte
de creativite avant et apres la participation des apprenants a l'activite theatrale ?

7

1.2. Resume de la problematique
La maitrise du francais ecrit constitue un sujet de preoccupation majeur pour le
monde de l'education ainsi qu'un objectif primordial de l'apprentissage d'une L2. Partant
des resultats et des suggestions des recherches deja recensees, nous constatons qu'il existe un
probleme en apprentissage de l'ecriture en general et en ecriture creative en particulier chez
les apprenants du francais L2. Les lacunes touchent non seulement les erreurs, mais aussi les
difficultes de s'exprimer clairement et de facon creative. Comment susciter cette creativite
dans les ecrits des apprenants pour favoriser par la suite un apprentissage signifiant?
Selon les resultats des recherches anterieures, l'activite theatrale semble etre une
approche prometteuse pour l'apprentissage de 1'ecrit surtout chez les eleves du primaire
(Cremin et al., 2006; Crumpler, 2005; Dunn, 2008; et Mehanna, 1999) mais cette approche
n'a pas ete verifiee aupres des apprenants adultes. C'est pourquoi, dans notre etude
exploratoire, nous visons a integrer l'activite theatrale dans l'enseignement du francais L2.
Nous etudierons le developpement de l'ecriture creative chez les apprenants adultes qui
participeront a cette experience d'activite theatrale.
1.3. Objectifs de l'etude
1.3.1. L'objectifgeneral
Face aux difficultes qu'eprouvent les apprenants du francais L2 en ecriture en
general et en ecriture creative en particulier, notre etude vise a etudier le developpement de
quelques competences de l'ecriture creative a savoir la fluidite, la flexibilite et l'originalite a
travers l'emploi de l'activite theatrale dans la salle de classe de langue.
1.3.2. Les objectifs specifiques
De Pobjectif general de l'etude, decoulent deux objectifs specifiques qui sont les
suivants:
1 - identifier les perceptions des participants a cette etude face a Pexperience d'activite
theatrale utilisee pour developper l'ecriture creative.
2 - decrire les caracteristiques des textes des participants avant et apres P intervention
pedagogique pour savoir dans quelle mesure ces textes ont ete influences par Pexperience
d'activite theatrale qu'ils ont vecue.
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1.4. Pertinence de 1' etude
Dans la partie concernant la problematique, nous avons mentionne que l'activite
theatrale semble une approche prometteuse pour l'apprentissage de l'ecriture en L2.
L'activite theatrale pourrait servir comme methode d'enseignement/apprentissage pour que
les apprenants developpent leur creativite, une competence fondamentale dans notre monde
d'aujourd'hui (Marlow, 1994).
Notre etude, qui lie l'activite theatrale a l'ecriture creative chez les adultes, pourrait
contribuer a augmenter la connaissance dans ce domaine, surtout aupres des adultes en
identifiant leurs perceptions face a 1'experience d'activite theatrale utilisee pour developper
l'ecriture creative. Nous voulons ainsi verifier si cette approche est motivante pour ces
adultes tout comme elle semble l'etre pour des plus jeunes. Egalement, nous voulons
identifier les etapes suivies par les apprenants du francais L2 pour rediger leurs textes et
etudier les caracteristiques de ceux-ci. Enfin, nous croyons que cette etude offrira de
nouveaux horizons aux chercheurs pour effectuer des etudes ayant pour but de developper
d'autres competences langagieres en francais L2 a travers l'emploi de l'activite theatrale.
Cela dit, nous esperons que notre etude aidera a prendre conscience de 1'importance de
developper l'ecriture creative chez les apprenants ainsi que l'utilite de l'activite theatrale
dans ce domaine.
Le prochain chapitre consiste a presenter les fondements conceptuels et theoriques de
l'ecriture creative et l'activite theatrale.
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CHAPITRE II: LE CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL
Introduction
Pour comprendre le role que pourrait jouer l'activite theatrale dans le developpement
de l'ecriture creative chez les apprenants du francais L2, le present chapitre vise a presenter
un cadre conceptuel qui lie le concept d'ecriture surtout creative au concept d'activite
theatrale.
Tout d'abord nous commencerons par definir l'ecriture en general en referant a un
modele qui en a traite comme processus, puis en mettant l'accent sur les differences entre
l'ecriture fonctionnelle et l'ecriture creative. Ensuite, nous traiterons des definitions de la
creativite, des composantes et des etapes pour arriver a definir l'ecriture creative. Pour
developper celle-ci, certaines recherches ont suggere l'emploi de l'activite theatrale dans la
salle de classe. C'est la raison pour laquelle nous presenterons des definitions des activites
ludiques en general, puis l'activite theatrale en particulier, en indiquant les apports de celleci au developpement de l'ecriture creative.
2.1. L'ecriture
Selon Auzias (1970), «L'ecriture est une forme d'expression du langage qui
implique une communication symbolique a l'aide de signes isoles par l'homme, signes
variables selon les civilisations » (p. 5). Estienne (1977) ajoute que l'ecriture consiste a
traduire en signes materiels (en graphemes ou lettres) le langage oral. De maniere plus
concrete, « ecrire est avant tout communiquer, transmettre un message a un recepteur;
partager des mots, des idees, des connaissances, des decouvertes. C'est aussi se faire
comprendre par autrui» (Zenaga, 2006, p. 13). Nous deduisons que l'ecriture est un
processus qui consiste a utiliser les signes graphiques (les lettres) pour produire un message
ecrit qui a un but et qui se destine a un public donne.
En fait, le regard sur l'ecriture a change. L'evolution qu'a connu l'enseignement de
l'ecriture au cours des 25 dernieres annees amene a se preoccuper davantage maintenant du
processus plutot que du seul produit de l'activite d'ecriture (Galbraith et Rijlaarsdam 1999;
Lefebvre et Deaudelin, 2001). Avant les annees soixante-dix, les chercheurs s'interessaient
surtout a l'ecriture en tant que produit plus que comme processus (Matsuhashi, 1981; Rieser,
1978); l'important etait le fait d'ecrire une production. Done, l'accent etait mis sur le quoi,
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c'est-a-dire le produit. Or, depuis les annees soixante-dix, plusieurs chercheurs ont
developpe des methodes de recherche pour observer le processus d'ecriture. On commence
alors a mettre l'accent sur le comment, c'est-a-dire les etapes par lesquelles une production
ecrite passe, autrement dit le processus. Ce sont les resultats de recherches des psychologues
cognitifs, Flower et Hayes, qui ont contribue a changer ce regard.
Le modele de Hayes et Flower (1981) est constitue de trois grandes composantes. La
premiere est l'environnement de la tache; elle inclut les facteurs exterieurs qui influencent
l'ecriture. II s'agit des facteurs sociaux et des facteurs physiques. La deuxieme composante
consiste a des processus cognitifs impliques dans la redaction. II s'agit de la planification (de
decider quoi dire et de la maniere pour le dire), la traduction (generation de texte, faire des
plans dans le texte ecrit), et la revision (ameliorer le texte existant). La troisieme composante
porte sur la memoire a long terme; elle inclut toutes les connaissances du scripteur sur le
theme, sur le type du texte a ecrire et sur le public auquel il s'adresse (Hayes, 1996). Ce
modele nous montre que l'ecriture est plus qu'une production, ce qui s'accorde avec Careau
et Gauthier (1996-1998) qui estiment qu'a travers ce modele theorique, l'enseignant
s'interessera davantage au processus de l'apprenant. Ce modele cognitif definit l'activite
d'ecriture comme le resultat d'une interaction dynamique et constante entre plusieurs
processus dont la generation d'idees, la planification, la revision, la relecture, etc. (Fortier et
Prefontaine, 1994).
Malgre son importance, le modele de Hayes et Flower, selon Doquet-Lacoste,
(2003), ne fait qu'eclairer la complexity du processus d'ecriture qui comporte des taches
diverses, recursives, pouvant etre regroupees sous trois phases qui sont la planification, la
mise en texte et la revision. L'utilite du modele est de decrire le processus d'ecriture en
montrant spatialement l'existence simultanee de ces taches (Doquet-Lacoste, 2003). C'est
pourquoi le nouveau modele de Hayes et Flower est apparu.
Le nouveau modele de Hayes (1996) comprend deux composantes. La premiere
composante est l'environnement de la tache qui inclut: 1- le contexte social represente par le
public, ou disons le destinataire auquel s'adresse le scripteur; 2- l'environnement qui entoure
celui-ci et les autres textes qu'il a deja ecrits et 3- le contexte physique, qui comprend le
texte que le scripteur a produit jusqu'a present. La deuxieme composante est l'individu; elle
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inclut: 1- la motivation et l'affectivite; 2- les processus cognitifs; 3- la memoire du travail et
4- la memoire a long terme (Hayes, 1996).
Dans ce nouveau modele, les processus cognitifs ont ete retravailles:
.. .la revision a ete remplacee par la lecture, la planification a ete integree dans
une categorie plus generate - celle de la resolution de probleme - et la mise en
texte a elle-meme ete integree dans un processus encore plus general, celui de
la production du langage (Hayes, 1995; Doquet-Lacoste, 2003, p. 33).
Voyons maintenant ces trois processus plus en detail.
2.1.1. La planification
Comme premier processus, la planification consiste a chercher et a preparer les idees,
mais aussi a se preparer a ecrire. Ecrire c'est se mettre dans un etat d'esprit ou on laisse
generer ses pensees. Le premier pas, pour etre completement dans cet etat d'esprit, apres
avoir genere ses idees, est de les planifier. La planification c'est mettre un schema dans nos
tetes lorsqu'on ecrit. Autrement dit, c'est faire un plan. A ce propos, Moffet (1995) constate
que la planification vise la preparation, c'est-a-dire la realisation de tout ce qui doit etre fait
avant d'ecrire: chercher les idees et les organiser. Cette organisation des idees se fait, selon
Doquet-Lacoste (2003), en une progression qui servira de base au texte a ecrire. Pour le
scripteur, « la planification consiste a degager les informations inherentes a la situation
d'interlocution et disponibles dans sa memoire a long terme, pour ensuite les utiliser lors de
la redaction d'un plan sommaire » (Boudreau, 1992, p. 113). De maniere precise, la
planification selon Hayes et Flower (1983) est une activite qui consiste a chercher le sens et
a en decider, a choisir ce qu'il faut presenter a l'audience et choisir les strategies rhetoriques
pour organiser le texte. Selon eux, un plan peut etre ecrit dans la memoire d'une maniere
visuelle (Reece et Cumming, 1996). Tout au long de la planification, le role du scripteur est
actif. Celui-ci rassemble, selon Hayes et Flower (1980), tout ce qu'il lui faut avant d'ecrire
(en se servant de sa memoire a long terme), organise ses idees et definit les objectifs.
Cependant, il revise de temps en temps avant de passer a l'etape suivante, ce qui refere a
1'aspect recursif de l'ecriture.
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2.1.2. La mise en texte
Le processus suivant la planification originelle du texte, la mise en texte, est la
transformation en mots et phrases sequentiellement organises du contenu a ecrire (DoquetLacoste, 2003). Selon Moffet (1995), ce processus « constitue la mise en mots, en phrases et
en paragraphes de ce qui a ete prepare » (p. 99). Timbal-Duclaux (1986) mettait l'accent
plutot sur l'association libre entre certaines idees-cles et d'autres mots qui s'y rapportent.
Pour transformer une idee en paragraphe, il propose le developpement des arguments a
l'appui, des faits a mettre en lumiere, des references et des exemples. Dans les operations de
mise en texte, l'apprenant, selon Careau et Gauthier (1996-1998) doit produire une suite de
phrases syntaxiques et orthographiquement acceptables. Selon nous, la mise en texte est la
construction du corps du texte ou, disons, le contenu. C'est organiser nos pensees et nos
idees en les mettant sous forme de paragraphes qui constituent le texte.
2.1.3. La revision
La revision comme processus dernier est une tache qui peut inclure, selon Hayes
(1996), les elements suivants: 1- un objectif consistant a ameliorer le texte; 2- une serie
d'activites dont la lecture evaluative, la resolution de problemes, la production de texte qui
devrait etre realisee; 3- des sous-objectifs consistant a tenir compte des erreurs a eviter et 4des criteres de qualites a se prendre en consideration (Hayes, 1996). II s'agit d'une relecture
consciente du texte. Cette relecture, nous l'appelons un apergu avant impression. Chanquoy
et Alamargot (2002) explicitent cette idee en soulignant que la revision est une activite de
retour sur le texte deja ecrit ou en cours d'elaboration. Nous voyons que le scripteur dans ce
processus jette un coup d'oeil sur ce qu'il vient d'ecrire en ajoutant ce qu'il juge necessaire,
en enlevant ce qu'il sent lourd et en corrigeant ce qui n'est pas correct tout en enrichissant
son texte pour l'ameliorer. Cela s'accorde avec Careau et Gauthier (1996-1998), DoquetLacoste (2003) et Timbal-Duclaux (1986) qui constatent que la revision peut designer
l'activite de relecture du texte en vue de modifications continuelles. Dans la meme
perspective, cette revision touche a la fois les aspects semantiques et linguistiques du texte,
la correction et l'amelioration (Moffet et Demalsy, 1994; Moffet, 1995). A travers la
correction des erreurs, le retablissement des idees aidant a la comprehension et la reecriture
de tout ou d'une partie du texte, la mise au point sert a elaborer la version definitive et finale
de la production ecrite (Careau et Gauthier, 1996-1998). En fait, on favorise la revision,
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car plusieurs scripteurs eprouvent de la difficulte en ecriture parce qu'ils eludent l'etape de la
planification, et parce qu'ils ne revisent pas leur texte a la fin (Therien et Smith, 1996).
La mise en ordre des processus ci-dessus ne signifie pas que c'est un ordre sacre. Le
passage d'un processus a l'autre n'est pas forcement lineaire, c'est plutot interactif et
recursif. Moffet (1995) appuie cette idee de recursivite en ecriture: « un acte recursif, c'esta-dire que chaque moment peut se mettre en jeu repetitivement et automatiquement et ce, de
facon non lineaire » (p. 100).
Pour nous, rediger un texte c'est comme faire un repas, c'est cuisiner. On commence
par preparer les ingredients (les idees), puis couper, laver, mettre sur le feu, (la mise en
texte); et enfin gouter en ajoutant du sel, de la creme, etc. (la revision). Cette combinaison
des ingredients ou disons des idees s'accorde avec Hayes (1996) qui definit Fecriture
comme un acte de communication qui consiste a combiner les conditions cognitives,
affectives, sociales et physiques. Cela montre l'aspect integratif par lequel se caracterise
Fecriture, ce qui s'accorde avec Simard (1993) qui souligne que « Fecriture constitue une
activite complexe ou interagissent diverses composantes psychologiques (processus
cognitifs, affectifs et sensorimoteurs), sociales (contexte et intention d'ecriture, destinataire)
et langagieres (structure et coherence du texte) » (p. 60).
Notre definition operationnelle de Fecriture serait la suivante: Fecriture est un
processus refiexif et interactif et recursif dans lequel le scripteur laisse parler sa plume en
passant par des processus recursifs qui sont la recherche d'idees, la planification, la mise en
texte et la revision. Dans ce processus, le scripteur est influence par le contexte social et
physique qui Fentourent et par des facteurs exterieurs (son destinataire) et interieurs (sa
motivation et ses connaissances anterieures). II se sert aussi de sa memoire a long terme pour
organiser ses idees sur un theme donne en les mettant sur papier ou sur Fecran de maniere
concrete.
2.2. De Fecriture fonctionnelle a Fecriture creative
Comme nous Favons deja mentionne dans le chapitre precedent, il y a deux grands
types d'ecriture. L'un a pour but de realiser Ja communication entre les individus afin
d'organiser leur vie et de satisfaire leurs besoins (Fecriture fonctionnelle). L'autre type de
Fexpression a pour but d'exprimer, de maniere affective, les idees, les aspirations, les
souhaits et les sentiments (Fecriture creative).
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En fait, la tendance a mettre 1'accent seulement sur l'enseignement / apprentissage du
type fonctionnel de l'ecriture a change, puisque toute redaction peut etre utile, ce qui invite
les enseignants a encourager leurs apprenants a ecrire plus librement (Doquet-Lacoste,
2003). De la le concept de l'ecriture creative commence a prendre sa place en didactique des
langues. Pour traiter du concept de l'ecriture creative, nous commencerons par traiter du
concept de la creativite qui fera l'objet de la section suivante.
2.3. La creativite
Ce n'est pas facile de definir de facon precise la creativite. Pourquoi ? Parce que cela
depend de la vision de chacun a l'egard de ce concept. La creativite est-elle un processus, un
produit, une capacite, une reponse a un stimulus ou un trait de caractere? Est-elle plus que
cela ? Pour Kara (2007), c'est un concept polysemique, puisqu'il regroupe des definitions
multiples selon que Ton s'adresse a la pedagogie, a la psychologie ou a la linguistique.
Certains auteurs, dont Gordon (1965) et Landry (1992), precisent que ce concept peut etre
defini selon quatre elements qui sont: la personne creative, le produit, le processus et
l'environnement ou vit la personne.
Une personne creative est celle qui reflechit d'une maniere qui n'est pas
traditionnelle. C'est aussi une personne qui reflechit mais non pas comme les autres. La
creativite peut se definir done a travers les individus creatifs. Pour Amegan (1987), la
creativite est un comportement resultant d'une action personnelle de l'individu qui combine
des elements pour arriver a une nouvelle production. Dans ce sens, Leray (2002) constate
que la creativite est «une caracteristique personnelle potentielle existant avec des degres
differents en tout individu quel qu'il soit » (p. 8).
La creativite est aussi un produit. Ce produit se caracterise, selon Amegan (1987), par
la nouveaute, la pertinence, Poriginalite et l'efficacite. Done, les apprenants qui produisent
des idees originales sont des personnes creatives. En fait, l'apparition de ce nouveau produit
vient, selon nous, de l'interaction entre la personne creative et ses experiences deja acquises
et son interaction avec le langage.
On peut aussi voir la creativite comme un processus. Amegan (1987) croit que la
creativite «est une demarche relativement autonome d'un individu agissant sur son
environnement; cette demarche doit aboutir a un resultat (produit) relativement autonome,
e'est-a-dire personnalise. II s'agit done d'un processus (demarche) et/ou d'un produit
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(resultat) » (p. 10). Ce processus, selon nous, est l'art d'employer des moyens particuliers ou
de former certaines combinaisons d'elements ou de materiaux naturels pour produire quelque
chose de nouveau. A ce propos, Pare (1984) souligne que la creativite est une operation qui
consiste a creer et a explorer en voyant que l'ecriture, « avant d'etre un produit, c'est un
processus, grace auquel chacun de nous peut entrer en contact avec son experience de la
realite, sa comprehension des evenements, sa relation a l'univers » (p. 16).
Enfin, la creativite est le fruit d'un environnement qui encourage la personne - dans
notre cas, c'est la salle de classe, l'ecole ou l'universite - en lui fournissant les facteurs et les
conditions favorables, c'est-a-dire une atmosphere qui facilite sa creativite (Cherif, 2002).
Nous en deduisons que la creativite apparait comme un concept etroitement relatif aux
interactions de l'individu (l'apprenant) et de son environnement (la salle de classe).
Pour comprendre les quatre elements constitutifs du concept de creativite, on peut
citer Fexemple de Racine et Phedre, son oeuvre litteraire. Racine etait la personne creative.
Phedre, sa piece de theatre, etait son produit, son oeuvre. Comment Racine a-t-il ecrit
Phedre? Les etapes qu'il avait suivi pour rediger son oeuvre, voila le processus de la
creativite. Les caracteristiques du XVIIe siecle, surtout dans la periode ou vivait Racine,
marquaient 1'environnement encourageant Papparition de cette oeuvre. Done la creativite est
une interaction dynamique entre certains elements qui sont: la personne creative (le talent),
sa maniere de penser, le contexte ou il vit et qui l'inspire et le resultat de tout cela
apparaissant sous forme d'une production.
2.3.1. Les composantes de la creativite
La creativite est constitute d'un certain nombre de composantes qui sont liees a des
competences. Ces competences sont des caracteristiques des les individus createurs. Ces
comportements sont mesures en termes de « fluidite », de « flexibilite », et d'« originalite »
(Guilford, 1950).
2.3.1.1. La fluidite
La plupart des auteurs, dont Guilford (1986), qui ont traite de la creativite, ont lie la
fluidite a la quantite des idees. Dans le meme sens, Beaudot (1973) precise a ce sujet qu'un
individu sera considere comme creatif s'il genere une quantite d'idees superieure a la
moyenne produite dans la population dont il est un representant. En ecriture, la fluidite est
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la capacite a emettre une grande quantite de mots et d'idees (Leray, 2001-2002). D'autres
allaient plus loin en decrivant la fluidite comme l'aisance a utiliser la langue : « La fluidite
reflete une aisance eprouvee par l'ecrivain en utilisant la langue aussi bien en termes de
developpement et en organisant des idees et dans l'usage de la syntaxe, la diction, et de la
grammaire » (Ballator et al., 1999, pp. 11-12). Nous en deduisons que la fluidite refere au
cote quantitatif de la creativite.
2.3.1.2. La flexibilite
On definit generalement la flexibilite comme la « capacite d'avoir non pas une vision
lineaire d'un probleme mais plutot une vision multiple d'une resolution de probleme »
(Vanasse et Noel-Gaudreault, 2004, p. 243). Egalement, la flexibilite est une aptitude a gerer
des concepts tres varies (Leray, 2001-2002). Tandis que la fluidite, comme nous l'avons vue,
consiste a produire un grand nombre d'idees, la flexibilite consiste a produire des idees
variees. La flexibilite se mesure done par la diversite des idees que la personne peut
produire. Selon Guilford (1986), la flexibilite consiste a produire de differents types d'idees
ou des idees sous des angles differents. Done, la flexibilite, pour nous, e'est la valeur des
idees. Nous en deduisons que la flexibilite renvoie au cote qualitatif de la creativite.
2.3.1.3. L'originalite
Cette composante se definit, selon Beaudot (1973), comme la capacite a produire des
associations indirectes, a observer des relations entre les objets eloignes dans l'experience
courante, et a produire des reponses ingenieuses et rares. Selon Guilford (1986), l'originalite
est la production des idees inhabituelles. C'est aussi la « capacite de se distancier par rapport
a une norme » (Vanasse et Noel-Gaudreault, 2004, p. 243). Par rapport a la norme, la rarete
est considered comme indicateur de l'originalite d'une idee. Nous en deduisons que
l'originalite refere au cote de la nouveaute en creativite. Leray (2001-2002) souligne que
l'originalite est la capacite de trouver des idees reellement neuves dans un domaine
determine. Torrance (1966) a souligne que l'originalite est la capacite de l'individu a ajouter
des details explicatifs a une idee donnee. L'originalite met done l'accent sur la nouveaute et
la profondeur comme caracteristique des idees produites.
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2.3.1.4. L'elaboration et I'efficacite
A ces trois composantes de la creativite deja citees, certains auteurs ajoutent
l'elaboration et I'efficacite comme composantes du processus de la creativite. L'elaboration,
selon Vanasse et Noel-Gaudreault (2004) signifie la capacite de produire des oeuvres
particulierement inedites, nouvelles et personnelles. Les memes auteurs definissent
I'efficacite comme la capacite de convaincre les autres que ses idees sont signifiantes.
Dans notre recherche, nous nous limiterons aux trois premieres composantes, puisque
la plupart des auteurs sont d'accord a leur sujet. Ces trois composantes seront developpees
de facon fonctionnelle dans une grille devaluation de l'ecriture creative.
2.3.2. Les etapes du processus de creativite
Selon Godin (2008), « La theorie de Wallas (1926), parmi l'une des premieres, a
etabli quatre etapes du processus de creation: la preparation, l'incubation, l'illumination et la
verification »(p. 13).
2.3.2.1. La preparation
Selon nous, la preparation semble une etape importante lorsqu'il s'agit d'accumuler
et d'organiser nos idees avant de nous mettre dans l'etat d'esprit creatif, l'ecriture dans notre
cas. Pour certains, l'etape de la preparation consiste a envisager un probleme comme point
de depart « l'individu envisage un probleme stimulant, il essaie de reconnaitre la nature de ce
probleme ensuite il commence a recueillir les informations necessaires a la resolution de ce
probleme » (Cherif, 2002, p. 57).
Dans ce sens, Torrance (1963 et 1972) souligne que la creativite est un processus par
lequel un individu devient conscient d'un probleme, d'une difficulte ou d'un manque de
connaissance pour lequel il ne peut trouver de solution apprise ou connue; il cherche des
solutions possibles en avancant des hypotheses; il evalue, eprouve, modifie ces hypotheses;
et il communique les resultats.
2.3.2.2. L'incubation
Dans la deuxieme etape du processus creatif, l'incubation, l'individu se met dans un
etat d'esprit que Ton appelle « speculation » et dans lequel il laisse courir son esprit en se
permettant d'etre divergent. II elargit le cadre de sa pensee afin que des elements de
variabilite prennent place et que des associations nouvelles se forment (Desrosiers, 1993).
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II s'agit, dans cette etape, de Her les idees les unes aux autres. C'est le temps ou nous
accumulons nos idees melangees avec notre arriere plan (background) pour former un tout.
Ces idees commencent a se Her ensemble pour dormer du sens. Selon Ibrahim (1998), il
s'agit de chercher a bien comprendre, a Her les idees les unes aux autres, a corriger les idees
fausses et a en faire des structures nouvelles. L'esprit va de son desordre a son ordre. En ce
sens, 1'incubation permet la parution des idees geniales (Ibrahim, 1998), une apparition qui
se realise d'une maniere complete dans l'etape suivante.
2.3.2.3. L'illumination
Lorsque l'individu arrive a la solution ou a l'idee nouvelle, il est arrive a l'etape de
1'illumination. C'est comme l'apparition soudaine du soleil apres un temps de brumes, ou a
la maniere du proverbe connu: apres la pluie le beau temps. Cette etape, nous l'appelons
l'etape de pourquoi pas? L'apprenant se pose des questions, reflechit, les idees s'entrelacent
dans sa tete: des idees qui n'ont souvent de commun. Soudainement une idee vient, il la saisit
en disant pourquoi pas?, a la maniere d'Archimede "Eureka!" en marquant la joie d'avoir
trouve la solutioa En outre, Desrosiers (1993) souligne que Pillumination amene l'individu
a vivre deux etats psychologiques differents: l'autonomie (le moment ou les idees
commencent a apparaitre) et le plaisir anticipe de l'oeuvre accomplie ou du probleme resolu.
Elle ajoute que le moment d'illumination conduit le processus creatif a son sommet, puisque
la solution ou les idees geniales sont trouvees.
Pour atteindre la perfection de ces trouvailles, l'individu aura a les formuler et a les
verifier, ce qui sera explique dans l'etape suivante.
2.3.2.4. La formulation et la verification
Ces dernieres etapes du processus creatif fusionnees en une seule par souci de clarte
(Vanasse et Noel-Gaudreault, 2004), consistent a examiner les idees deja trouvees dans
l'etape de 1'illumination. Selon eux, la verification comme etape du processus creatif traite
du passage de l'abstrait au concret et de la mise a l'essai de la solution nouvelle ou de l'idee
innovatrice dans le contexte veritable afin d'y apporter les modifications necessaires, s'il y a
lieu. Par la suite, les memes auteurs soulignent que cette etape se termine par la mise en
action du processus de creativite. Done, comme son nom l'indique, la verification consiste a
verifier si la solution est realiste pour finaliser le processus, le texte dans notre cas.
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Un coup d'oeil sur les etapes du processus de la creativite montre que ces etapes ne
sont pas lineaires, tout comme les etapes du processus d'ecriture. Elles sont complementaires
et elles s'entrelacent d'une maniere dynamique. Done, la creativite comme processus
consiste a une interaction entre des idees accumulees liees avec nos experiences anterieures,
avec le langage et avec le reel vecu pour former un tout. Ce tout se caracterise par la
nouveaute, ce qui ressemble a l'idee des Gestalts. Ce tout nouveau est etrange au debut, puis
il s'integre ou devient familier apres l'acceptation d'autrui. Ainsi en allait-il de toutes les
decouvertes au cours des siecles.
A la lumiere de ces differentes etapes de la creativite, nous abordons maintenant a le
concept d'ecriture creative.
2.4. L'ecriture creative
L'ecriture est, de nature, un processus intellectuel langagier productif; e'est un
processus complique qui est influence par des facteurs intrinseques (les experiences
interieures de l'individu) et extrinseques (le contexte ou il vit). Selon Djebaili (2006),...
...ecrire e'est, d'une certaine maniere, se dire, devoiler ses emotions, ses
sentiments, ses desirs ou ses conflits. Et affirmer qu'ecrire e'est se dire, e'est
situer le rapport a l'ecriture du cote de ce qui fait la singularite de chaque
scripteur, de ce qui lui est propre, qui le distingue des autres (p. 1).
En definissant l'ecriture, Lentin (1999) renvoie au cote creatif en montrant qu'« ecrire
(rediger) est un acte langagier de communication, un acte creatif qui permet de verbaliser sa
pensee sous une forme tangible et durable » (p. 73). Or, cette verbalisation de sa pensee dans
une langue ne signifie pas produire ou inventer de nouveaux mots, mais elle represente une
formulation nouvelle des termes deja existants pour produire de nouvelles phrases. Les
ecrivains-memes n'inventent pas des termes, ils utilisent seulement les termes deja existants
en creant de nouveautes. On prend ici l'exemple d'une abeille qui se deplace d'une fleur a
l'autre pour manger, et enfin elle nous donne du miel. Le texte comme produit creatif est le
miel. Les idees constituant ce texte ne sont que nos idees basees sur nos lectures, nos
experiences, nos jeux sur et avec le langage et nos manieres de presenter ceci. Nous voulons
dire ici que dans la creativite, il s'agit non seulement d'inventer mais aussi d'associer les
idees ensemble d'une maniere qui n'est pas habituelle. Dans cette perspective, selon TimbalDuclaux (1986), pour developper l'ecriture creative, il y a de differents cheminements, dont
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le dessin de constellations d'idees (une association libre entre certaines idees-cles et d'autres
mots qui s'y rapportent) et l'association systematique des concepts.
A la lumiere des etapes de la creativite deja definies, nous constatons que le
processus de l'ecriture passe par ces memes etapes. Nous montrons cela dans le tableau
suivant.
Tableau 1. Parallele entre le processus d'ecriture et le processus creatif.
Le processus d'ecriture

Le processus creatif

La planification (chercher, generer, La preparation (envisager un probleme,
accumuler et organiser les idees).
recueillir les informations necessaires a la
resolution de ce probleme).
L 'incubation (lier les idees les unes aux
La mise en texte (lier les idees les autres).
etapes unes aux autres, les developper sous L 'illumination (apparition des idees
formes de paragraphes).
geniales, trouver la solution).
Les

La revision (relecture du texte pour le La formulation et la verification (mise a
l'essai de la solution pour apporter des
corriger, l'ameliorer et l'enrichir).
modifications necessaires).

Dans la planification, comme premiere etape du processus de l'ecriture, le scripteur a
prepare ses idees, met un schema dans sa tete lorsqu'il ecrit, autrement dit, fait un plan, ce
qui ressemble a 1'etape de la preparation dans le processus creatif ou l'individu recueille les
informations liees au probleme et les classifie afin d'y apporter une solution. Dans 1'etape de
la mise en texte dans le processus de l'ecriture, le scripteur lie et developpe les idees deja
planifiees, ce qui ressemble a l'etape de l'incubation a l'interieur du processus creatif. Lors
de la mise en texte, des idees geniales apparaissent, ce qui s'accorde avec 1'illumination
comme etape dans le processus creatif. Enfin, la revision comme etape derniere dans le
processus d'ecriture se ressemble beaucoup a l'etape de la formulation et verification dans le
processus creatif. Dans chacune de ces etapes, le scripteur examine, de maniere recursive,
ses idees deja trouvees (ecrites) afin d'y apporter les modifications necessaires. Ainsi voit-on
la relation etroite entre la creativite et l'ecriture, ce qui s'accorde avec Oriol-Boyer (1984)
pour qui apprendre a ecrire fait partie de la creativite.
Dans le contexte du present chapitre, nous definissons l'ecriture creative comme la
capacite des etudiants a s'exprimer par ecrit en planifiant leurs idees, en les mettant sur
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papier et en les revisant, tout en suivant les etapes de preparation, d'incubation,
d'illumination et de la formulation/verification, de maniere recursive, afin de produire un
ecrit qui se distingue par la fluidite, la flexibilite et l'originalite des idees.
2.5. L' importance de developper l'ecriture creative
Dans un siecle ou l'importance est donnee a la qualite et non pas a la quantite du
savoir et aussi a la capacite d'aller chercher Pinformation dont on a besoin, le
developpement de l'ecriture creative semble necessaire. Cela s'accorde avec Tagliante
(1994) qui recommande l'importance de sollicker les capacites des apprenants a reflechir et
a creer. Selon Mawet (1999-2000), 1'ecrit fait partie integrante de notre vie quotidienne, et il
est done necessaire que l'ecole ait pour mission essentielle le developpement de la maitrise
de la langue. L'apprentissage base sur la creativite devient, selon Beaudot (1980), plus
profitable que celui base sur l'autorite. II ajoute que « l'eleve qui apprend en faisant usage au
maximum de sa creativite trouve une motivation dans le travail lui-meme; il n'a plus besoin
de recompenses et punitions. II ne travaille plus pour satisfaire un besoin profond. II apprend
pour apprendre » (p. 55).
L'ecriture creative consiste au fait qu'elle permet aux apprenants d'exprimer leur
vision unique a l'egard de ce qui les entourent (Vanasse et Noel-Gaudreault, 2004).
Egalement, selon Bartscher et al. (2001), elle leur permet de s'exprimer d'une maniere libre
en developpant leur confiance en lews idees. Ce role que joue l'ecriture creative nous amene
a encourager l'enseignement de celle-ci dans nos classes de francais L2.
2.6. Les activites ludiques
Les activites pedagogiques, en general, sont celles organisees dans l'ecole ou a
l'universite afin d'enrichir le programme enseigne et qui conviennent aux capacites, aux
desirs et aux besoins des apprenants.
Les activites ludiques sont des activites pedagogiques basees sur Putilisation des
jeux. Elles mettent 1'accent sur le jeu comme technique dans l'enseignement des langues.
Dans ces activites, il s'agit de jouer pour mieux apprendre (Mehanna, 1999), ce qui
s'accorde avec la pedagogie du jeu. Celle-ci amene les apprenants a faire appel a leur propre
experience et a construire eux-memes leur apprentissage qui sera base sur 1'experience et de
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Taction. Done, ils jouent, mais du jeu qui est bien guide et qui a des objectifs
d'apprentissage.
Millet et Chappin (2002) precisent ces objectifs lies a une activite ludique dans
l'apprentissage d'une langue etrangere en precisant qu'ils sont multiples...
...motiver, detendre, contribuer a ameliorer l'ambiance de classe, solliciter la
participation active de tous les eleves, donner aux eleves l'occasion d'utiliser
la langue de facon naturelle dans une situation de communication authentique,
fixer et reactiver le lexique et les structures, mettre en oeuvre l'aptitude a
communiquer; utiliser de facon nouvelle, personnelle le vocabulaire et les
structures acquis au cours des lecons en les faisant sortir du cadre, du
contexte, de la situation dans lesquels ils ont appris (p. 38).
Or, afin que ces activites soient efficaces, Lenas (1999) mentionne qu'elles doivent
etre interactives, signifiantes, coherentes avec les objectifs definis, variees et de nature a
susciter l'interet et a favoriser la creativite. Pour ce faire, « il est indispensable de briser la
structure rigide du groupe classe-enseignant et de mettre les etudiants en petits groupes a
l'interieur desquels ils pourront agir et reagir comme dans une veritable interaction sociale »
(Weiss, 1983, p. 7). Ces interactions pourraient aussi se realiser dans les activites ludiques,
dont l'activite theatrale.
2.7. L'activite theatrale
2.7.1. Definitions
Selon nous, l'homme est un acteur par nature. Des sa naissance, il imite et joue pour
apprendre. Simuler est une partie essentielle de sa personnalite. Le mot theatre a plusieurs
definitions. Certains pensent que le theatre est tout simplement le lieu ou vont les gens pour
regarder une piece de theatre. Le theatre est aussi un genre litteraire au meme titre que le
conte, le poeme, le roman, etc. II est egalement un art qui consiste a dire, raconter ou
presenter une histoire sous forme de dialogue (scenario) devant un public. D'une maniere
philosophique, la vie meme est un theatre, un grand theatre ou les gens (acteurs et
spectateurs) jouent chacun son role d'une maniere purement naturelle. La terre dans ce cas
represente la scene sur laquelle les gens jouent. L'aspect geographique du globe (les
montagnes, les mers, les oceans,..) et le ciel represented le decor.
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L'activite theatrale c'est parler, ecouter, bouger, regarder et se taire (Jullien, 1999).
Cette definition revele 1'aspect dynamique de l'activite theatrale.
L'activite theatrale represente aussi une maniere d'utiliser l'esprit (Bruner, 1986); et
un moyen de faire eclater le langage: « Les jeux de creativite ont pour but de faire decouvrir
aux etudiants que Ton peut, meme avec une combinatoire limitee, faire eclater le langage »
(Care et Debyser, 1999, p. 116).
En fait, l'activite theatrale n'est plus considered comme une simple activite car
la motivation ludique - l'envie et le plaisir de jouer - peut contribuer, selon Weiss
(1983) a animer les classes de langue en permettant aux apprenants de s'impliquer
davantage dans leur apprentissage. II ajoute que ceux-ci en prenant plaisir de jouer
avec les mots, les phrases et les textes qu'ils creeront individuellement et
collectivement utilisent la langue de facon nouvelle.
Dans le contexte de 1'education, Schneider et Jackson (2000) definissent l'activite
theatrale comme une methode d'enseignement qui implique les apprenants dans des scenes
imaginaires et spontanees dans lesquelles le sens est fait de l'interaction entre eux et leur
enseignant. Dans le meme contexte, « le theatre a l'ecole c'est decouvrir des emotions, jouer
ensemble, apprendre a comprendre, apprendre a etre deroute, aller loin dans ses
retranchements » (Jullien, 1999, p. 38). Cela montre que l'activite theatrale represente un
bain de langage dans lequel les apprenants jouent ensemble en pratiquant la langue. Dans ce
bain de langage, la relation de l'enseignant/apprenant ne sera plus une relation de
transmetteur - recepteur, ce qui faciliterait la tache de l'apprentissage.
Dans le cadre de la presente etude, nous definissons l'activite theatrale comme une
methode d'enseignement pour apprendre la langue a travers le jeu, en s'appuyant sur la
participation des etudiants qui executent la lecon (le texte theatral), ou chacun d'eux joue un
role soit acteur ou spectateur, sous la direction de 1'enseignant.
En fait, le texte theatral est ecrit pour etre simule sur scene. Cette simulation permet
de le comprendre (Ubersfeld, 1977). Dans les prochaines parties, nous abordons les elements
qui constituent un texte theatral (piece de theatre) ainsi que les techniques sur lesquelles se
base la representation de celle-ci.
2.7.2. Les elements constitutifs d'unepiece de theatre
Basee sur un theme donne, la piece de theatre se compose des elements suivants:
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La structure dramatique: La structure dramatique d'un texte consiste au fait que les
evenements dans celui-ci se deroulent d'une maniere logique stimulant et comprenant de la
suspense. Ce deroulement passe par des etapes successives. Selon Scherer (1973), d'un point
de vue theatral, une histoire suit un ordre chronologique et se deroule generalement en trois
temps qui sont: l'exposition (fournir les informations essentielles sur le lieu, le temps et les
personnages); le noeud de Taction (creer une situation dans laquelle les personnages sont
amenes a agir pour trouver une solution) et le denouement (creer une fin pour l'histoire).
Le dialogue dramatique (le scenario): L'activite theatrale

ne vise pas a une

reproduction complete de la realite mais a une analyse de celle-ci a partir d'un dialogue tenu
dans un langage artistique original qui s'eloigne du naturalisme (Ryngaert, 1977). Ce
langage (dramatique) constitue, par nature, une harmonie entre deux langages, l'ecrit et le dit
(Larthomas, 1972). Les caracteristiques de ce langage consistent au verbal (silence, son,
parole) et au non-verbal (attitudes, gestes, mouvements) (Gouvernement du Quebec, 1982, p.
124). Nous en deduisons que, dans l'activite theatrale, la langue n'est plus selectionnee a
priori mais emerge parmi les participants en tant qu'expression (Laurens, 2005). Les paroles
de ceux-ci, lorsqu'ils jouent sur scene, permettent de comprendre la situation qu'ils occupent
dans l'intrigue (l'enonciation de l'histoire qui se deroule) et le developpement des
evenements.
L 'espace: L'espace (appelee proxemie par certains auteurs, dont Cormanski (2005))
represente, selon Pavis (1987), la discipline etudiant le mode de structuration de l'espace
humain: distances observees entre les personnages et organisation de l'habitat. En fait,
Pimportance de l'espace dans le theatre consiste au fait qu'il rend comprehensibles les
evenements simules: « La valeur didactique du theatre tient a la constitution (...) d'un espace
ordonne ou peuvent s'experimenter les lois masquees d'un univers dont l'experience
commune ne voit que le desordre » (Ubersfeld, 1982, p. 151). Dans le contexte de
l'education, pour creer un espace scenique (le lieu physique ou jouent les acteurs), Ryngaert
(1977) propose, comme exemple, qu'une boite a outils composee d'objets quotidiens et de
materiaux bruts puisse etre utilisee en fonction des besoins. En outre, Ubersfeld (1977)
recommande aux metteurs en scene (Penseignant dans notre cas) de trouver, a l'interieur du
texte, les elements spatialises ou spatialisables qui peuvent faciliter la mediation entre le
texte et sa representation.
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Les personnages: Selon Ryngaert (1977), dans une activite theatrale, ce n'est ni la
perfection du geste ni celle de 1'imitation qui est recherchee, mais un comportement
clairement elabore a l'interieur d'une situation de communication. En fait, Ubersfeld (1977)
a traite de ce concept du personnage en theatre, selon trois angles semiotiques differents qui
sont (le personnage comme referant historique et social; le personnage comme un ensemble
semiotique (acteur; role code; traits distinctifs); et le personnage comme sujet de son
enonciation). Selon elle, le personnage est un mediateur entre le texte et la representation
aussi bien qu'entre le dramaturge et le spectateur.
La mimique: Le role majeur des personnages consiste a la mimique. Celle-ci se
definit par Pavis (1987) comme « 1'imitation directe d'une action, racontant une histoire par
gestes» (p. 240-241).
Le non-verbal (le corps et la gestuelle): Dans une activite theatrale, la
communication entre les apprenants englobe, selon Laurens (2005), le verbal et le non verbal
(dimensions corporelle et gestuelle). D'apres elle, le travail sur le geste et le corps en
didactique passe par le fait que Fapprenant doit non seulement assimiler les signes verbaux
et vocaux d'une langue mais aussi etre capable de comprendre les gestes d'autrui en
saisissant ceux qui sont adequats ou non dans telle ou telle situation. Les apports de l'activite
theatrale en classe consistent, selon Somfalean (1999), a l'enrichissement de la gestuelle et
de l'expression corporelle qui sont tres necessaires dans la communication (p. 11). Cela
amene Cormanski (2005), a recommander le travail sur le corps (relaxation, respiration,
concentration, expression corporelle) en soulignant qu'il est essentiel dans l'apprentissage
d'une langue etrangere.
2.7.3. Les techniques de la mise en scene
La mise en scene represente une forme d'ecriture sur une autre ecriture. Dans cette
forme d'ecriture, il s'agit de produire le sens dans un langage se basant sur un ensemble de
moyens d'interpretation scenique (decor, costumes, eclairage, musique et son) (Pavis, 1987;
Ubersfeld, 1996). Ceux-ci representent les techniques sur lesquelles se base la mise en scene
d'un texte. C'est le metteur en scene qui organise le jeu des acteurs, choisit les decors, les
costumes, etc.
Le decor signifie Parrangement de la scene pour dormer aux spectateurs un referent
spatial (Pavis, 1987). Dans la salle de classe, les apprenants peuvent creer un decor
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symbolique en se servant des objets (materiel). Celui-ci represente une metaphore theatrale
qui montre, entre autres, comment fonctionne le theatre comme un jeu (Ubersfeld, 1981).
Les costumes, au contexte du theatre, signifient les vetements utilises pour
representer les personnages.

lis sont souvent ranges dans un espace particulier (Pavis,

1987).
L 'eclairage represente, selon Ubersfeld (1996), l'un des elements necessaires pour la
mise en scene. En effet, l'eclairage ne sert pas seulement a faire voir, au public, les
personnages sur scenes (les acteurs), mais aussi a exprimer le temps ou les evenements du
texte jouepassent.
La musique constitue un autre element d'importance qui accompagne le texte
scenique en ajoutant au decor un aspect facilitant l'objectif. En fait, la musique peut jouer le
role d'annoncer et souligner une emotion, ou d'accompagner, voire meme remplacer le texte
dramatique (Kallmann et Potvin, 1993). Nous ajoutons que la musique contribue a
comprendre et a se faire vivre les evenements du texte joue.
Ainsi voyons-nous que la mise en scene se base sur un ensemble de techniques.
Celles-ci sont de nature interactive et complementaire. Lorsque toutes ces techniques sont
mises en evidence dans une activite theatrale, nous pensons que les objectifs de la
representation du texte scenique vises par le metteur en scene (Penseignant dans notre cas)
s'atteignent.
2.8. Les apports de 1' activite theatrale
2.8.1. Dans la classe de langue
Selon Ryngaert (1977), l'activite theatrale est un moyen de connaissance et
d'apprentissage a travers la simulation. La relation entre l'activite theatrale et l'apprentissage
des langues etrangeres represente une pratique ancienne, repandue et multiforme, notamment
en didactique du francais (L2) depuis une trentaine d'annees avec l'avenement de l'approche
communicative (Laurens, 2005). Somfalean (1999) a montre a quel point l'activite theatrale
contribue a la pedagogie du francais, si bien qu'aucun enseignant ne saurait la negliger. Les
apports de l'activite theatrale en classe consistent, selon lui, a enrichir le vocabulaire et
l'expression chez les apprenants. Cet enrichissement est du au fait que la langue, dans le

27

contexte de l'activite theatrale, n'est plus enseignee, mais vecue dans 1'interaction avec les
differents participants du groupe-classe (Laurens, 2005).
En outre, l'activite theatrale contribue a faire ressentir aux apprenants le plaisir
d'apprendre, puisquejouer les familiarise avec la langue, qui devient pour eux un outil de
travail ainsi qu'un moyen de distraction (Mehanna, 1999).
2.8.2. Dans le developpement de I'ecriture
En fait, relativement peu d'etudes empiriques ont etudie la relation entre l'activite
theatrale et I'ecriture. De ces etudes figure celle de McNaughton (1997) qui a suggere que
les apprenants qui participent a l'activite theatrale avant d'ecrire ecrivent de maniere plus
efficace en utilisant un riche vocabulaire expressif et emotionnel. Les travaux de Neelands et
al. (1993) indiquent que l'activite theatrale renforce positivement les attitudes des eleves au
secondaire a I'ecriture.
De maniere plus precise, Cremin et al. (2006) ont etudie la relation entre l'activite
theatrale et I'ecriture. Selon les resultats de leur etude, l'activite theatrale a beaucoup
contribue a I'ecriture de la classe primaire. lis ont identifie les trois caracteristiques
principales de l'art dramatique qui ont influence la participation des enfants et qui ont
facilite la production de I'ecriture efficace. II s'agit: 1- de la participation complete et
affective des eleves a l'activite; 2- du temps accorde par les enseignants aux eleves pour que
ceux-ci reflechissent et pour que leurs idees soient incubees, c'est-a-dire liees les unes aux
autres; et 3- de 1'improvisation des eleves qui incarnent des personnages sur scene, ce qui les
aide a sentir leur position en classe. Lorsque tous ces elements sont mis en evidence dans
une activite theatrale, la qualite de I'ecriture des enfants augmente.
2.8.3. Dans le developpement de I'ecriture creative
Selon Annarella (1999), l'usage de l'activite theatrale represente un moyen efficace
pour developper la creativite et l'imagination chez les apprenants, puisqu'ils s'engagent dans
le processus de l'apprentissage. En effet, l'activite theatrale represente aussi un bain de
langage dans lequel les apprenants vivent ce qu'ils etudient, ce qui facilite l'apprentissage.
Lorsque celui-ci est vecu individuellement et personnellement, il est acquis de facon
incontournable et definitive (Meirieu, 1994).
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Pour mieux comprendre comment la cohesion dans un jeu dramatique est obtenue,
Dunn (2008) rendait compte d'un projet de recherche impliquant plusieurs groupes de filles
agees de 11 et 12 ans. Mettant l'accent sur un texte specifique, redige par l'un de ces
groupes, sa recherche a identifie les cinq phases a travers lesquelles les eleves ont redige
leurs textes. Ces phases sont la preparation, la mise en acte (enactment), 1'innovation, la
rupture (breakdown) et la conclusion. Ces phases se ressemblent aux phases du processus de
l'ecriture et celles de l'ecriture creative.
Pour leur part, Moore et Caldwell (1990, 1993) ont examine la valeur de l'activite
theatrale comme facteur stimulant l'ecriture. lis ont trouve que le theatre developpe
l'ecriture narrative. Done l'activite theatrale sert a stimuler l'ecriture. Dans la meme
perspective, Evans (1984) souligne que «le theatre est utile pour stimuler l'expression des
sentiments et decouvrir les facettes du caractere. L'ecriture qui suit peut beneficier d'un tel
travail »2. Ajoutons que l'activite theatrale ne represente pas seulement un stimulus pour
l'ecriture mais aussi une source de motivation. Dans ce sens, Graves (1983) souligne qu'il y
a une force motivante dans l'ecriture qu'on appelle la voix interieure, et que celle-ci pousse
l'individu a ecrire. Selon lui, si Ton ne tient pas compte de cette voix, l'ecriture devient un
processus mecanique vide de vie. Nous croyons que si nous suscitons cette voix interieure a
travers des activites comme le theatre, e'est que nous mettons l'accent sur leur aspect creatif
en encourageant les apprenants a ecrire spontanement.
Selon Taylor (1959), plus on accorde aux apprenants la possibility de spontaneite et
l'autonomie, plus qu'ils deviendraient createurs. Selon nous, l'activite theatrale represente
une chance pour faire apparaitre cette spontaneite. En outre, celle-ci est liee a la fluidite. Ces
caracteristiques convergent avec celles relevees par Pelligrini (1984) qui a montre, de
maniere precise, que la piece du theatre est plus liee a la fluidite lexicale en ecriture.
Cela amene Page (2001) a recommander 1'integration de l'education theatrale dans la
salle de classe. Elle estime que cela favorise l'expression et la creativite des apprenants.
Or, afin que Pemploi de l'activite theatrale dans le developpement de l'ecriture
creative soit efficace, il serait important de « creer dans la salle de classe un climat de

2

« Drama is particularly useful for 'stimulating the expression of feeling' and 'helping to uncover facets of
character which may otherwise remain undisclosed...writing which follows can benefit from such work »
(McNaughton, 1997, p. 3).
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franchise, de tolerance, de non-competitivite afin de favoriser les discussions, les echanges
dans une communication aussi authentique que possible » (Weiss, 1983, p. 5).
Apres avoir recense quelques etudes qui ont montre l'effet de Pemploi de l'activite
theatrale sur le developpement de l'ecriture, l'ecriture creative pourrait se definir au sein de
l'activite theatrale comme: la capacite des etudiants a s'exprimer par ecrit d'une maniere
spontanee (fluide), affective, attractive et originelle pleine d'imagination inspiree de ce qu'ils
ont vu ou bien vecu pendant 1'experience de l'activite theatrale.
Conclusion
Dans la partie concernant les apports de l'activite theatrale, nous avons mentionne
que celle-ci rend l'apprentissage de l'ecriture plus signifiant et plaisant. C'est pourquoi
pratiquer tres regulierement une pedagogie de la creativite dans le travail d'expression ecrite
apparait, selon Leray (2001-2002), comme fondamental pour permettre aux eleves
d'apprendre a « aimer ecrire » car chacun sait qu'il n'existe pas de vrais apprentissages sans
desir. Pour que les eleves ecrivent, il faut leur apprendre a « aimer ecrire ». L'activite
theatrale pourrait servir comme methode d'enseignement/apprentissage pour ce faire (Leray,
2001-2002). Desormais, l'apprenant sentira l'interet d'utiliser la langue en ecrivant et il
prendra plaisir a formuler au mieux ses idees et sa pensee.
Or, malgre leur importance, « beaucoup d'activites presentees comme theatrales sont
en fait des improvisations verbales, bien qu'elles presentent tant d'interet » (Doyer, 2002, p.
236). En plus, l'activite theatrale comme approche n'a pas ete verifiee aupres des apprenants
adultes. C'est pourquoi, dans notre etude exploratoire, nous visons a integrer l'activite
theatrale dans l'enseignement du fran?ais L2. Nous etudierons le developpement de 1'ecriture
creative chez les apprenants adultes qui participeront a cette experience de l'activite theatrale
ainsi que leur perception de cette approche. Pour ce faire, le prochain chapitre vient eclairer
les demarches methodologiques que nous suivrons.
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CHAPITRE III: LA METHODOLOGIE
Introduction
Notre etude a pour but de documenter d'une part, l'impact de l'activite theatrale sur
le developpement des competences de l'ecriture creative chez des adultes apprenants du
francais L2 et d'autre part, la perception de ceux-ci sur l'activite theatrale.
Dans ce chapitre, nous preciserons d'abord l'approche methodologique utilisee.
Ensuite, nous discuterons du choix des participants, nous decrirons notre intervention
pedagogique, les types de donnees recueillies ainsi que les instruments de mesure. Enfin,
nous presenterons les techniques utilisees pour 1'analyse des donnees.
3.1. Approche methodologique
Notre etude est une recherche-intervention, une forme de recherche-action dans le
milieu (Paille, 1994). C'est pourquoi l'approche methodologique mise a profit pour repondre
a la question de l'etude etait 1'experimentation didactique. Celle-ci consistait, en premier
lieu, a determiner un plan d'intervention pedagogique en se basant sur ses connaissances
pedagogiques (Menchinskaya, 1969). L'intervention planifiee etait ensuite experimentee
avec des etudiants pendant une periode donnee. A la lumiere des etapes de la rechercheintervention precisees par Paille (2007) notre experimentation consistait avant tout a choisir
les participants (echantillon de notre etude), puis a administrer une evaluation initiale pour
diagnostiquer leur niveau en ce qui a trait aux competences de l'ecriture creative. Ensuite,
nous leur avons fait vivre une intervention pedagogique basee sur l'activite theatrale pour
developper l'ecriture creative. Tout au long de cette intervention, le chercheur prenait des
notes sous forme d'un journal de bord. En outre, des entrevues ont ete effectuees en fin de
projet aupres des etudiants formant l'echantillon pour documenter leurs perceptions de
1'intervention pedagogique. Ensuite, nous avons effectue une evaluation finale en ecriture
creative. Enfin, nous avons analyse l'ensemble des donnees (une analyse thematique pour les
entrevues et analyse evaluative des textes produits) pour decrire le developpement de
l'ecriture creative.
3.2. Choix des participants et justification de ce choix
Un echantillon des etudiants adultes qui apprennent le fran?ais comme L2 dans le
cadre du cours du francais L2, niveau II (FRLS1602) a participe a notre etude. Ce cours de
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francais etait destine aux non-francophones de niveau debutant-intermediaire. II etait offert
par l'Education permanente de l'Universite de Moncton. La classe etait composee de 19
etudiants (quatorze femmes et cinq hommes). Ces etudiants etaient des adultes dont l'age
variait entre 20 et 60 ans. A l'exception d'une seule etudiante venant d'un autre pays
(l'lran), les participants etaient tous canadiens venants des differentes regions du NouveauBrunswick.
Afin de selectionner les eventuels candidats, nous avons presente le projet de
recherche en salle de classe, lors du premier cours. Nous avons invite tous les etudiants
interesses a une seance d'information et nous avons explique, de facon detaillee, le but de la
recherche ainsi que les avantages qu'ils pourraient en retirer et les inconvenients possible en
conformite avec les normes ethiques en vigueur (annexe A). A la suite de notre premiere
rencontre, ils ont rempli le formulaire de consentement (annexe B). Ce formulaire etait
traduit en anglais, leur langue maternelle, puisqu'ils etaient encore debutants en francais.
Les cinq participants constituant l'echantillon a analyser ont ete choisis a l'aide de la
professeure qui enseignait a ces etudiants, puisqu'elle les connaissait relativement bien. II
s'agissait de choisir des participants presentant le plus de diversite possible afin
de maximaliser l'etude extensive du groupe choisi (Pires, 1997). Nous avons done choisi
des etudiants avances, intermediaires et debutants en francais pour parcourir le
developpement de l'ecriture creative chez des apprenants de niveaux differents. Nous avons
egalement effectue des entrevues aupres de cinq participants dont les textes constitueraient
l'echantillon pour 1'analyse evaluative de notre etude.
Notre echantillon est compose d'etudiants ages de 20 a 60 ans. Cette difference en
age ainsi que le fait qu'ils travaillaient dans des domaines differents peut creer un bain de
langage riche dans la salle de classe, ce qui suscite leur imagination et spontaneite. Le travail
s'est deroule en petit groupe, car il etait favorable a la creativite, il favorisait les echanges, la
production et la diversification des idees.
Parmi tout le groupe, cinq etudiants ont constitue l'echantillon d'analyse. En fait, il y
avait plusieurs avantages a analyser plus d'une production ecrite comme la possibilite de
comparer ces productions ecrites pour voir les similitudes et les differences et la
susceptibilite d'etre en mesure d'abstraire les resultats a partir de plusieurs productions, ce
qui etait difficile de faire avec une seule production. De maniere precise, « la comparaison
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des cas permet, non pas de generalise!-, mais d'abstraire les elements communs et d'identifier
les particularites » (Van der Maren, 1995, p. 239).
3.3. Ethique
Avant de proceder a la collecte de donnees, une demande etait adresse au comite
d'ethique de la recherche avec des etres humains afin d'obtenir son approbation. Dans un
premier temps, le chercheur, avec ses directeurs de recherche, ont rencontre la professeure
qui enseignait au groupe vise afin de lui expliquer le but de la recherche et d'obtenir la
permission de la realiser aupres de ses etudiants (annexe C). Avant de proceder aux
demarches de la collecte de donnees, les participants ont recu une lettre explicative de la
recherche les incitant a signer, ils etaient interesses, le formulaire de consentement libre et
eclaire de participation au projet de recherche (annexe B). Afin de preserver l'anonymat, les
resultats etaient presentes en utilisant des codes attribues aux participants.
3.4. L'intervention pedagogique (annexe D)
Notre intervention pedagogique avait pour but de familiariser les etudiants a
l'activite theatrale comme approche pour apprendre et developper l'ecriture creative. Elle
comprenait trois etapes reparties sur deux interventions de trois heures chacune et une
intervention d'une heure: 1- choisir un texte3 parmi ceux qui figurent dans le manuel de leur
programme4, transformer ce texte en lui dormant la forme d'une scene, puis l'enseigner aux
etudiants participants en utilisant l'activite theatrale et en suivant ces etapes: la presentation
du texte et la distribution des roles aux etudiants, la presentation du texte sur scene et la
discussion en dormant des commentaires concernant le theme theatralise; 2- entrainer les
etudiants a theatraliser un nouveau texte5 de leur choix, ce qui les encouragerait a reflechir
d'une maniere creative; et 3- leur demander de rediger un texte theatralisable.
3

Pour qu'ils soient appropries au niveau des etudiants, nous avons choisi ces textes, a l'aide de leur
enseignante, de leur manuel du cours.
II s'agit de : Cardinal, G. (1995). Lefrancaislangue seconde par themes ; cahier d'exercices. Niveau debutant.
Montreal: Gaetan Morin.
Cela « ne veut pas dire produire une piece de theatre ni encore moins s'adonner a la dramatisation d'un
dialogue appris par coeur (...), ce qui compte, c'est Pimplication de l'apprenant dans l'acte langagier au
moment ou celui-ci se produit» (Tabensky, 1997, p. 68).
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Avant d'enseigner les deux premiers textes, nous les avons presentes a un jury6 afin
de savoir s'ils etaient « theatralisables ». Le troisieme texte etait a rediger par les etudiants
eux-memes.
3.5. La collecte des donnees
Afin de documenter le developpement de l'ecriture creative chez les etudiants a
travers l'emploi de l'activite theatrale, nous avons fait la collecte de differentes donnees :
evaluations initiale et finale de leur ecriture, les entrevues et le journal de bord du chercheur.
3.5.1. L'evaluation initiale (annexe E)
Cette evaluation avait pour but de diagnostiquer le niveau des etudiants en ce qui a
trait aux competences en l'ecriture creative. Nous avons demande aux etudiants de rediger un
texte portant sur un theme de leur choix. II leur etait propose de rediger une histoire a partir
d'une liste des mots7. II s'agissait vraiment de deux listes pour que les etudiants aient la
liberte de choix. Le choix de ces mots constituant les deux listes a ete motive par le souci de
ne pas trop contraindre le sujet (l'histoire a rediger). Nous avons done essaye, a travers cette
evaluation, de placer les etudiants devant une situation nouvelle afin que leurs productions
ecrites soient le plus spontane possible. Grace a cette production ecrite, nous avons pu
evaluer leur creativite. A noter que ceux-ci avaient acces a un dictionnaire durant la
redaction de leur texte, puisqu'ils etaient de niveau debutant en francais.
3.5.2. Le journal de bord du chercheur8 (annexe I)
Le journal de bord represente...
...un instrument largement mentionne dans les ecrits concernant la recherche-action.
II repond sensiblement aux memes exigences que celles fixees pour le journal de
pratique reflexive, assurant ainsi a la fois la validite interne et la validite externe du
processus de recherche (Baribeau, 2004, P. 108).
Dans la presente etude, ce journal qui representait les reflexions du chercheur a
1'occasion du processus avait pour but d'informer sur les demarches methodologiques ainsi
que de prendre des notes tout au long de 1'intervention pedagogique. Ces notes consistaient a
decrire les comportements des etudiants en jouant et en redigeant les textes, leurs
6

La professeure qui enseignait aux etudiants a valide les deux textes.
La liste de mots s'accordait avec certains criteres de la grille devaluation et etait proposee pour faciliter la
comparaison entre les scripteurs plus tard. L'association libre entre des mots est l'une des strategies favorisees
pour d^velopper l'ecriture creative (Oriol-Boyer, 1984; Timbal-Duclaux, 1986).
8
Ce journal a ete valide par la professeure qui enseignait aux etudiants.
7
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commentaires, leurs gestes, leurs reactions, en bref tout ce qu'ils faisaient tout au long de
cette experience, ce qui nous a aide, plus tard, a identifier leurs perceptions. Cela aidait a
parcourir le developpement de l'ecriture creative en tant que processus et viendra appuyer
l'analyse des autres donnees.
3.5.3. Les entrevues (annexe F)
A la suite de 1'intervention pedagogique, nous avons effectue des entrevues avec les
cinq etudiants constituant l'echantillon pour qu'ils donnent une retroaction sur tout ce qu'ils
avaient vecu pendant l'experience d'activite theatrale ainsi que pour decrire comment ils
redigeaient leurs textes tout au long de cette experience. Ces entrevues etaient de type semistructure, puisqu'elles etaient basees sur une liste des questions demandant des reponses
ouvertes (Van der Maren, 1995). Le guide d'entrevue administre, entierement repris a
l'annexe F, comprenait sept questions portant sur le theme de l'etude. Ces questions ainsi
que les reponses des participants etaient en anglais, la langue maternelle des participants, ce
qui leur facilitait l'expression des idees. Chacune des entrevues a dure a peu pres 15
minutes. A l'aide d'un magnetophone, un enregistrement sonore pour ces entrevues etait fait
afin de transcrire puis analyser les idees et les opinions des etudiants pour identifier leurs
perceptions a l'egard de l'experience d'activite theatrale qu'ils ont vecue.
3.5.4. L 'evaluation finale (annexe G)
L'evaluation finale etait semblable a revaluation initiale administree au debut de
1'intervention pedagogique, sauf que les mots constituant les deux listes et qui representaient
la base sur laquelle l'histoire serait redigee etaient differents. Nous avons choisi une liste
differente des mots pour eviter le transfert qui pourrait s'effectuer. Dans cette evaluation
finale, les participants auraient a ecrire une histoire d'environ une page sur Tune des deux
listes des mots proposes.
3.6. Instrument de mesure: la grille d'evaluation9 (annexe H)
A la lumiere des travaux des auteurs, dont Beaudot (1980), Ibrahim (1998), et Leray
(2001-2002), cette grille a ete elaboree pour analyser et, par consequent, pour evaluer les
textes rediges par les etudiants lors de revaluation initiale et finale en ecriture creative. Cette
grille comprenait trois rubriques portant sur les composantes et les sous composantes de
9

Elaboree par le chercheur a la lumiere des etudes ant6rieures relatives a l'6tude presente et validee par des
professeurs dans le domaine, cette grille n'a pas 6t& deja expeYimentee.
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l'ecriture creative a mesurer, a savoir: la fluidite, la flexibilite et Poriginalite. Ces trois
rubriques comprenaient 12 items/sous composantes, dont cinq pour la fluidite, trois pour la
flexibilite, et quatre pour Poriginalite. Nous avons evalue les textes des etudiants a la
lumiere de cette grille. La procedure suivie pour l'utilisation de cette grille consistait a lire
les textes des etudiants et a les evaluer selon les categories des trois rubriques qui etaient
ponderees.

3.7. Analyse des donnees
Le choix de l'analyse qualitative, dans la presente etude, se justifie par le fait
qu' « on tend a eprouver des hypotheses, et non a les prouver ou a faire la demonstration de
leur verite. II s'agit de comprendre et de mettre en relief les lignes de coherence, et non
d'eriger en modele les resultats d'une verite » (Merini, 2003, p. 8). Ce choix se justifie aussi
a partir d'une serie d'elements inherents a Pobjectif lui-meme de notre etude qui consiste a
etudier le developpement de l'ecriture creative.
De maniere precise, et pour ce qui a trait aux verbatim d'entrevues, nous avons
realise une analyse thematique. Celle-ci est une methode permettant de degager les themes
presents dans un corpus (Paille, 1996). Pour ce faire, nous avons effectue une analyse pour
identifier des categories emergentes de conceptions chez les etudiants. Les etapes lors de la
demarche d'analyse etaient les suivantes: lire le corpus, etudier les textes afin de determiner
les elements importants a retenir, identifier les categories et extraire les passages significatifs
et, finalement, relier et organiser les categories afin de degager une comprehension ancree
dans les propos des sujets (Albert, 2003). Une analyse evaluative a ete appliquee au corpus
des ecrits produits avant et apres Pintervention pedagogique, c'est-a-dire les textes de
Pevaluation initiale et ceux de Pevaluation finale.
3.7.1. Analyse thematique du corpus des entrevues
L'objectif d'analyser le corpus des entrevues etait d'identifier les perceptions des
participants a cette etude face a l'experience d'activite theatrale vecue pour developper
l'ecriture creative (objectif 1 de notre etude). Cette analyse a servi a decrire le processus de
l'ecriture creative et comment il se developpait en s'influencant par Pactivite theatrale tout
au long de Pintervention pedagogique.
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Le corpus des entrevues etait transcrit selon un systeme orthographique fidele
(verbatim) Toutefois nous n'avons pas tenu compte de certains aspects linguistiques (des
phrases incompletes, des mots manquants ou imprecis,...). Nous avons effectue des codes
aux cinq repondants pour garantir leur anonymat (Rl, R2, R3, R4 et R5). Les donnees ainsi
collectees etaient analysees et interpreters a travers un aller-retour entre les bases theoriques
et les reponses obtenues aupres de nos sujets.
Pour la codification des transcriptions, tout d'abord les indicateurs signifiants deja
identifies dans le guide d'entrevue ont permis de referer facilement aux passages pertinents.
Ensuite, nous avons precise la signification de ces passages tout en respectant le vocabulaire
utilise par les enquetes. Nous avons elabore une annexe qui contient, d'une maniere
complete, la transcription ainsi que la codification des reponses des enquetes (annexe K). La
derniere etape de Panalyse consistait a effectuer un rapprochement entre les differentes
parties du verbatim en les regroupant sous des themes saillants (categories) (Tableau. 2).
L'analyse de type thematisation continue selon Paille (1996) consiste en une
attribution de themes tout en construisant un arbre thematique. Les themes etaient ainsi
identifies en lisant le texte, regroupes et fusionnes lorsque pertinents et puis hierarchises.

3.7.2. Analyse evaluative du corpus des textes produits
L'objectif de cette analyse etait de decrire les caracteristiques des textes des
participants avant et a la suite de 1'intervention pedagogique (objectif 2 de notre etude) pour
savoir jusqu'a quelle mesure ils etaient influences par Pexperience d'activite theatrale que
les etudiants avaient vecue.
Pour ce faire, nous avons conserve le premier brouillon de cinq compositions
differentes ecrites par les participants lors de revaluation initiale. Cinq copies finales pour
les memes participants lors de 1'evaluation finale ont ete conservees. Done, la somme totale
des textes a analyser etait dix textes.
Ces textes etaient transcrits afin que la calligraphic n'influence pas le jugement des
evaluateurs (Caudry, 1990). Ils etaient identifies par des codes afin de preserver la
confidentialite des participants.
La transcription des donnees etait faite par le chercheur a l'aide du traitement de
texte WORD. Nous avons compare les idees des etudiants dans les textes de revaluation
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initiale avec celles des textes de revaluation finale pour voir dans quelle mesure elles se sont
developpees a travers l'emploi de l'activite theatrale. Toutes les idees abordees dans les
textes des etudiants etaient analysees a la lumiere des composantes (ou rubriques) et les sous
composantes de l'ecriture creative (la fluidite, la flexibilite et l'originalite) qui sont
preetablies par la grille initiale et qui etaient deja definies, explicitees dans le cadre theorique
(annexe H). Celles-ci ont servi done comme criteres pour juger de la creativite des idees
dans les ecrits des etudiants.
Pour la fluidite, 1'importance etait accordee au nombre total de reponses (Beaudot,
1980). Le critere de fluidite, la quantite des idees, est le nombre de reponses pertinentes
donnees par le participant, e'est-a-dire en rapport avec le theme. En recherche qualitative,
Huberman et Miles (1991) constatent qu'il existe de bonnes raisons d'avoir recours aux
chiffres: pour apprehender rapidement ce que recele une importante tranche de donnees; et
pour assurer l'integrite de l'analyse, en se preservant des biais. Dans le cadre de la presente
etude, de type qualitatif, lorsque nous disons « nombre », nous ne referons pas seulement a
l'aspect quantitatif, mais nous mettons aussi l'accent sur l'aspect qualitatif des idees a la
lumiere de certains criteres qui consistaient en la capacite de l'etudiant (scripteur) a: 1produire un grand nombre de termes concernant un theme (e'est-a-dire les mots qui ont
rapport avec l'histoire redigee. Par exemple, l'un des scripteurs a raconte l'histoire d'un
enfant malade: des mots comme « medecin, hopital, medicaments,...etc. » refletaient le
theme et etaient comptes pour juger de la fluidite du scripteur en ce qui concerne ce sous
critere) ; 2- mettre un mot dans un nombre de phrases signifiantes (des phrases correctes,
completes et comprehensibles); 3- utiliser de nouveaux mots, par rapport au groupe, dans
son recit pour exprimer ce qu'il pense; employer les termes dans un nombre de phrases et 4trouver le plus grand nombre possible d'idees sur un theme precis. Le scripteur dont le texte
a repondu a tous ces criteres etait considere comme tres competent en ce qui a trait a la
fluidite (annexe H).
Quant a la flexibilite, le critere etait la variete des idees. II s'agit du nombre de
categories dans lesquelles on peut classer les idees donnees. Le critere initial de juger de la
flexibilite des idees des participants etait la variete de ces idees et par consequent le grand
nombre des categories differentes sous lesquelles elles se classent (Beaudot, 1973). De
meme, comme nous l'avons indique dans le paragraphe precedent, nous avons a mis l'accent
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sur l'aspect qualitatif des categories. Done, en suivant les criteres de notre grille
devaluation, nous avons verifie si l'etudiant, dans son recit, etait capable: 1- de produire des
idees variees pour le theme donne (la variete des evenements dans l'histoire racontee); 2- de
gerer des concepts varies (utiliser tous les mots de la liste dans son texte); et finalement de 3imaginer des personnages aidant a enrichir les evenements.
Le critere de l'originalite, la qualite des idees, est le plus difficile a evaluer selon la
definition que Ton donne de l'originalite. Dans le cadre de notre etude, elle est definie
comme la rarete des idees du scripteur par rapport a son groupe et dans un temps donne.
Nous avons done mis 1'accent sur les idees les moins frequentes, autrement dit les idees
uniques (Beaudot, 1980). Celles-ci etaient analysees a la lumiere les criteres suivants: ecrire
des histoires en donnant des idees imprevisible (ici, nous avons mis l'accent sur les fin des
histoires); dormer des reponses profondes et riches au theme redige; l'histoire redigee est
claire et comprehensible, et finalement l'histoire est riche grace a des explications, des
descriptions et des expressions (annexe H).
A noter qu'un autre codeur10 a participe, en se servant de la grille devaluation, a
1'evaluation des textes rediges par les etudiants afin d'assurer la fiabilite intercodeurs de la
recherche (Van der Maren, 1995). Ce codeur ne savait pas si les textes a evaluer
correspondaient a 1'evaluation initiale ou finale. Apres une mise en commun, les deux
codeurs etaient completement d'accord sur cinq textes sur dix. Pour les cinq autres, ils les
ont relus en les evaluant et en se mettant d'accord sur 1'evaluation. Une fois cette evaluation
terminee, nous avons compare les textes des etudiants pour verifier revolution de leur
ecriture creative.
Dans le chapitre suivant, nous allons effectuer des transformations sur les donnees
afin de produire des resultats. C'est ce que Ton appelle le traitement. Nous avons ensuite
examine comment ces resultats s'enchainaient, comment ils se distribuaient, comment ils se
regroupaient. Ensuite, le traitement des resultats consistera a former de nouvelles relations et
de nouvelles syntheses, plus abstraites, a partir du resultat des transformations (Van de
Maren, 1995).
L'interpretation des resultats permettra de repondre au questionnement initial de
notre etude qui visait a savoir si l'activite theatrale contribue au developpement de l'ecriture
10

II s'agit d'une 6valuatrice a titre de professeure a Puniversite" et qui es experte dans le domaine de l'ecriture
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creative chez les apprenants du francais L2 et a comprendre la perception de nos participants
en ce qui a trait a cette approche.
3.8. Limites de 1' etude
Les limites de notre etude sont surtout d'ordre methodologique. II s'agit de quatre
limites qui sont: le petit nombre des participants, le temps alloue pour 1'intervention
pedagogique et le niveau des etudiants participants.
Tout d'abord, l'echantillon etait de 19 etudiants seulement. Faute de temps, ce
nombre a ete reduit a cinq etudiants pour l'analyse des donnees. Toutefois, nous croyons
qu'analyser tous les ecrits des etudiants aurait pu dormer une meilleure vue d'ensemble.
Ainsi, meme si nos resultats laissent voir une amelioration dans l'ecriture creative chez les
etudiants, le petit nombre de l'echantillon ne nous permet pas d'affirmer si 1'amelioration est
significative ou non. Cela limite la possibilite de generaliser les resultats.
La seconde limite de cette etude se situe au niveau du temps alloue en classe pour
Pintervention pedagogique. Celle-ci se deroulait a raison d'une rencontre par semaine soit
huit heures au total, en fonction des contraintes imposees par le programme fort charge du
cours. L'enseignante titulaire de ce cours voulait disposer de sufiisamment de temps pour
atteindre, avec ses etudiants, les objectifs du programme a enseigner. Done, le temps que
prenaient les etudiants pour reflechir en redigeant lews textes etait insuffisant. Nous
postulons que les participants auraient pu ameliorer davantage leur qualite d'ecriture si
Fintervention s'etait echelonnee sur une plus longue periode de temps.
Enfin, une troisieme limite consistait au niveau debutant intermediate, des
participants, en francais. Celui-ci influencait leur comprehension tout au long de
l'intervention pedagogique, ce qui nous amenait a traduire parfois en anglais, leur langue
maternelle, ce qui etait difficile pour eux en francais. Done, leur niveau etait l'un des
facteurs qui representaient un defi. Cependant, lews perceptions a l'egard de 1'experience
etaient en somme positives.
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CHAPITRE IV: PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULT ATS
Introduction
Notre etude vise a identifier les perceptions des etudiants participants sur
fexperience d'activite theatrale qu'ils ont vecue tout au long de notre intervention
pedagogique ainsi qu'a verifier l'impact de cette intervention sur le developpement de leur
ecriture creative en francais L2.
Dans le chapitre precedent portant sur la methodologie, nous avons presente, entre
autres, des instruments de l'etude. Parmi ceux-ci, figuraient les entrevues et les deux
evaluations, initiale et finale.
Le present chapitre portant sur les resultats de l'etude se base sur deux sections
majeures. La premiere section porte sur le traitement, l'analyse et 1'interpretation (appuyee,
entre autres, sur le journal de bord du chercheur) du corpus de cinq entrevues afin de
repondre a l'objectif 1 de notre etude. La seconde section porte sur le traitement, l'analyse et
1'interpretation du corpus des textes rediges par les cinq repondants des entrevues lors des
deux evaluations pour repondre a l'objectif 2 de notre etude.
4.1. Analyse thematique du corpus des entrevues
L'objectif d'analyse du corpus des entrevues est d'identifier les perceptions des
participants a notre etude face a fexperience d'activite theatrale vecue pendant
f intervention pedagogique pour developper l'ecriture creative (objectif 1 de notre etude). A
travers ces entrevues, nous avons pu recueillir des donnees touchant les questions du guide
de l'entrevue. A noter que les questions ainsi que les reponses des participants (enquetes)
etaient en anglais, leur langue maternelle, ce qui leur facilitait l'expression des idees,
puisqu'ils etaient debutants en francais.
Dans les paragraphes qui suivent, nous traitons, analysons et interpretons (a la
lumiere des citations des enquetes, du journal de bord du chercheur et des etudes anterieures)
les propos recueillis pendant les entrevues. Ensuite, nous ferons une synthese de l'ensemble
des perceptions des etudiants face a fexperience d'activite theatrale qu'ils ont vecue pendant
notre intervention pedagogique.
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4.1.1. Le traitement des donnees
Le corpus a ete transcrit selon un systeme orthographique fidele (verbatim).
Toutefois, nous n'avons pas tenu compte de certains aspects linguistiques (intonation, pause,
...). Nous avons affecte des codes aux differents repondants pour garantir leur anonymat
(Rl, R2, R3, R4 et R5) (Huberman & Miles, 1991).
La thematisation des transcriptions consistait, en premier lieu, a identifier les
passages pertinents. Les questions constituant le guide d'entrevue permettaient cette
identification. Ensuite, nous avons essaye de rendre de plus en plus concise la signification
de ces passages tout en respectant le vocabulaire utilise par les enquetes. Nous avons elabore
une annexe qui contient, d'une maniere complete, la transcription ainsi que la thematisation
des reponses des enquetes (annexe K) (Huberman, & Miles, 1991; Van der Maren, 1995).
Le groupement des themes s'est fait en fonction des idees qui suggeraient une
influence de l'activite theatrale, et des idees qui repondaient davantage aux questions de la
recherche. Le rapprochement entre les differentes parties du verbatim en les regroupant sous
des themes communs a ete effectue (Fraenkel & Wallen, 2009; Huberman & Miles, 1991).
A travers le groupement des themes et le rapprochement entre les verbatim, les themes
saillants ont emerge. II s'agit de cinq11 grands themes saillants refletant les questions du
guide des entrevues. Ces themes saillants ainsi que les sous themes sont representees dans le
tableau suivant sous forme d'un arbre thematique pour faciliter 1'interpretation.
Tableau 2. Les themes saillants (1'arbre thematique).

Themes saillants

Sous themes

1. Emotions et
preoccupations

1.1
1.2
1.3
1.4

Une experience amusante, excitante et importante
L'apprentissage visuel
L'activite theatrale et la creativite
L'activite theatrale et le niveau des etudiants

"Etant donn6 que les themes issus des reponses des enquetes aux questions (3, 4 et 5) portaient sur le theatre et
l'6criture d'une maniere ou d'une autre, ces themes se sont fusionn6s en un seul theme saillant a savoir
l'impact du theatre sur l'apprentissage de l'^criture.
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2. Etapes et
techniques
suivies pour
rediger les
textes

2.1 La preparation et la planification des idees
2.2 Avoir recours au dictionnaire et demander de l'aide aux autres
2.3 L'interference linguistique
2.4 Prendre le temps pour la reflexion et l'incubation
2.5 La mise en texte
2.6 La revision.

3. Impact du
theatre sur
l'apprentissage
de l'ecriture

3.1 Enrichir le vocabulaire
3.2 Faciliter et ameliorer l'apprentissage de l'ecriture
3.3 Le niveau (la fluidite) des etudiants influence l'ecriture

4. Ce que les
etudiants ont
retenu de cette
experience

4.1 Developpement de l'expression en langue et de la reflexion
4.2 L'apprentissage actif
4.3 Du plaisir dans l'apprentissage

5. Place du
theatre dans la
salle de classe

5.1 Un bon point de depart et un exercice pour l'apprentissage
5.2 Developper des habiletes chez les apprenants
5.3 Tenir compte du niveau des apprenants

Le tableau ci-dessus comprend cinq grands themes saillants predetermines englobant
des sous themes qui ont emerge. Ceux-ci seront expliques dans la prochaine partie.
4.1.2. Analyse et interpretation des donnees
Dans cette partie, nous analysons et interpretons les donnees a travers un aller retour
entre les bases theoriques et les reponses obtenues aupres de nos etudiants enquetes12. Cet
aller retour nous permet d'expliciter et d'orienter notre comprehension en fonction de nos
questions de recherche.
4.1.2.1. Les emotions et les preoccupations vecues
Une experience amusante, excitante et importante
Lors des entrevues, nous avons demande aux enquetes, comme premiere question, de
decrire les emotions et les preoccupations concernant Pexperience d'activite theatrale qu'ils
avaient vecue tout au long de notre intervention pedagogique. Quatre enquetes sur cinq ont
12

Les extraits sont integr^s dans ce document tels qu'ils etaient dits ou Merits par les etudiants.
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souligne que cette experience etait amusante et importante. L'un parmi eux l'a dit de
maniere directe: « / enjoyed the overall with experience » (Rl). Ici le overall signifie toutes
les activities menees pendant 1'intervention pedagogique. Ces activites consistaient, entre
autres, a jouer sur scene, a transformer des textes en scenarios, a commenter les scenes
presentees et a rediger des textes theatralisables (annexe D).
Un autre, qui etait plus enthousiaste, a mentionne que cette experience etait excitante
parce qu'il aimait deja le theatre: « My emotion was one of excitements because I like theatre
» (R2). Done, sa passion pour le theatre l'aidait a s'amuser tout au long de 1'intervention
pedagogique.
Pour trois etudiants sur cinq, l'activite theatrale etait aussi utile et importante
qu'amusante: non seulement ils s'amusaient mais, cet amusement les aidait a apprendre.
Cette importance a ete mentionnee par l'un des enquetes de cette facon : « (It was) very
important» (R3). De maniere plus precise, un enquete a explique que: «writing a
paragraph and turning it down into a scene, it was a great experience » (R4), ce qui
Concorde avec Stabler (1978) qui souligne que ce que les etudiants pratiquent sur scene
inspire leur ecriture. Un autre enquete a explique que l'importance de l'activite theatrale est
due au fait qu'elle representait un exercice different de ceux auxquels il s'est habitue: «a
different exercise than what we were doing before. That would be a positive for sure » (Rl).
De la, nous voyons que cette experience etait aimee par quatre etudiants sur cinq. Ils
en parlaient avec plaisir, en insistant souvent sur le fait qu'ils se sont amuses en apprenant.
Nous avons parle de cet amusement dans notre journal de bord en decrivant les
comportements des etudiants surtout lors des simulations.
Toutefois, et puisque pour tout resultat il existe generalement des exceptions, l'un de
nos enquetes a avoue que l'experience d'activite theatrale pour lui etait desagreable. II l'a
exprime en utilisant deux termes qui sont: « Panic and turmoil (Laughing) » (R5). II etait le
seul participant qui n'avait pas aime cette experience. Pour nous, et comme il l'a avoue luimerae plus tard, son niveau en langue etait inferieur aux autres sujets du groupe: « I'm not
up with the rest of class » (R5). Ainsi la difficulte relative a comprendre et utiliser la langue
pourrait expliquer pourquoi cet enquete n'a pas aime l'experience.
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L 'apprentissage visuel
L'un des apports de l'activite theatrale, selon quatre de nos enquetes, est
1'apprentissage visuel. En effet, lorsque les etudiants regardent le texte joue sur scene, leur
imagination se developpe. lis passent de l'abstrait (la lecture) au concret (la simulation) puis
a l'abstrait (la comprehension). Ce passage a ete explique, par l'un des enquetes, de cette
facon: « actually you read the words and in same time you act them out so it helps to
visualize it so more understanding about what the words, what the texts try to say » (R4).
D'ailleurs, l'activite theatrale presente l'information aux etudiants de maniere
concrete parce qu'elle etait visuelle: « but I do understand why it would help us in French
because of the visualised part » (R4). De maniere explicite, « it helps us to see it and to do,
you write in your head, then you practice that in playing » ajoute (R4). Cette visualite
consiste au fait d'incarner des personages sur scene: « to pick out the characters on the scene
» (Rl); de voir le texte sur scene: « it makes you see » (R5) et se caracterise par une certaine
interactivite; « / think this was the impressive part we had... it surprised me I was able to do
some writing, interactive scenes » (R3), ce qui facilite l'apprentissage. Cela pourrait etre
explique par le fait que les supports visuels dans la salle de classe aident les apprenants a
communiquer, a enrichir leur vocabulaire et a traiter facilement l'information (Fisher &
Haufe, 2009).
De plus, l'un de nos enquetes precise que le cote visuel en theatre pourrait aider les
etudiants debutants en francais comme L2: « The visual part like I said earlier. And I think
that would really help especially students who start learning French... as a second language
» (R4); et il aiderait plutot les apprenants ayant une memoire visuelle: « if you more a visible
type of learner » (R4).
Ainsi, nous deduisons que l'activite theatrale reprSsente, pour quatre etudiants sur
cinq, un support visuel efficace en enseignement du francais L2.
L 'activite theatrale et la creativite
Deux parmi nos enquetes ont percu que l'activite theatrale leur permettait
d'apprendre de maniere originale et d'etre creatifs. Cette observation refere a l'aspect creatif
qu'a le theatre: « First emotion I think it was the fact that we had to be quite explored to
work in original way and to be creative » (R3) et « / think theatre like anything like creative
writing, or any kind of poetry or short stories » (R2).
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En fait, comme nous avons mentionne dans notre journal de bord, pendant
P experience d'activite theatrale que nos etudiants ont vecue tout au long de 1'intervention
pedagogique, leurs simulations n'etaient pas une recitation simple ou mecanique des
scenarios mais on leur accordait la chance d'improviser et de s'exprimer. Cela developpait la
creativite: « and we were very creative as a group » (R3). Cet enquete etait done satisfait de
ce qu'il avait fait car il sentait a l'aise, il s'amusait en apprenant: « we did a very good job
and a lot of fun » ajoute (R3).
De la nous voyons que l'activite theatrale, selon deux enquetes fournit un climat
d'apprentissage qui suscite la creativite dans la salle de classe. Cela confirme les propos de
Weiss (1983) qui recommande la creation d'un climat de franchise, de tolerance, de noncompetitivite dans la classe afin de favoriser une communication aussi vraie que possible.
L 'activite theatrale et le niveau des etudiants
Malgre l'attitude positive qui s'est manifested dans les reponses de certains enquetes
et qui est expliquee dans les parties precedentes, quelques-uns parmi ceux-ci avaient une
attitude differente selon leur niveau en langue. Lors des entrevues, quatre enquetes sur cinq
ont exprime que le benefice de l'experience d'activite theatrale a ete influence par leur
niveau en francais. Dans le journal de bord, nous avons souligne que ce niveau differait d'un
etudiant a 1'autre.
Parmi ces etudiants, le seul qui s'est declare satisfait de son niveau en francais,
croyait que ce niveau, plus avance que celui de ses camarades, l'aidait a comprendre et lui a
facilite la tache: « my level of understanding is different from other people » (R2). Par
contre, un autre enquete a exprime que son niveau en francais etait inferieur par rapport aux
autres etudiants du groupe : «I'm not up with the rest of class » (R5).
Selon l'un des enquetes, cette difference en niveau de francais parmi les etudiants
ralentissait parfois le deroulement de l'activite theatrale: « Sometimes the experience of
drama went slowly because the class didn't seem to know what was going on » (Rl). II a
raison, puisque cela, comme nous l'avons dit dans notre journal de bord, s'est produit a la
premiere rencontre avec le groupe. Apres, ils ont commence a se familiariser avec
l'experience.
Un autre enquete a mentionne que sa timidite en s'exprimant en francais 1'avait
empeche de s'amuser avec la simulation: «I'm not much...of acting...so it intimidate me
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so....myself in a way » (R4). Cela touchait surtout la partie de l'activite theatrale qui
consistait a jouer sur scene.
De la, nous voyons que le niveau des etudiants en francais affectaient leur
appreciation de l'activite theatrale.
4.1.2.2. Les etapes suivies pour rediger les textes
La preparation et la planification des idees
A travers les reponses des enquetes, nous constatons que trois d'entre eux ont suivi
les etapes du processus d'ecriture pour rediger leurs textes. La preparation et la planification
des idees representaient l'etape premiere utilisee par trois enquetes. En effet, la planification,
comme premier processus, consiste a chercher, preparer et organiser les idees.
Deux etudiants ont redige leur texte apres avoir prepare toutes les idees de maniere
abstraite en premier lieu, avant de le faire concretement sur papier: « / write in my mind,
before it is done...» (R2). De maniere explicite: « I would say that...descript 75% done
before I do it on papers » a ajoute (R2). Dans le meme sens, un autre enquete a souligne que
« At first of all, composed it in my mind when I was writing » (Rl). « It» refere ici au texte a
rediger. II elaborait ainsi un schema dans sa tete lorsqu'il redigeait.
Un autre enquete avait recours a 1'imagination comme strategic de preparation avant
la redaction: « so it takes imagination first of all...» (R3). Cette imagination inspire par la
suite l'ecriture.
L'un de ces trois enquetes a utilise des brouillons pour planifier ses idees « And I
used a little piece of paper tube input form as a draft » (Rl). Autrement dit, il a fait un plan.
Selon Hayes (1983), un plan peut etre ecrit dans la memoire d'une maniere visuelle (Reece
& Cumming, 1996), c'est exactement ce que (Rl) et (R2) ont fait avant d'ecrire.
En redigeant d'abord le texte dans leur tete avant de le mettre sur papier, les trois
enquetes sont passes egalement par la premiere etape de la creativite, a savoir la preparation
ou il s'agit d'envisager un probleme stimulant (le texte a rediger), d'etudier les circonstances
environnant le probleme, de recueillir les informations liees au probleme et de les classifier
afin d'y porter une solution (Cherif, 2002). Ainsi, leurs propos montraient-ils qu'ils avaient
suivi la premiere etape de l'ecriture creative en redigeant leurs textes.
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Avoir recours au dictionnaire et demander de I'aide aux autres
Notre intervention pedagogique a ete effectuee aupres des apprenants de francais L2
qui etaient encore au niveau debutant. Trois parmi eux avaient des difficultes, parfois, a
trouver le mot approprie ou a comprendre le sens de quelques mots. C'est pourquoi ces
etudiants avaient recours au dictionnaire ou a demander de I'aide aux autres.
Le dictionnaire utilise etait de type bilingue (francais/anglais), ce qui, d'une certaine
maniere, a facilite, pour quelques-uns, la comprehension des textes etudies. L'un des
enquetes l'a mentionne de maniere directe en disant: « / used the dictionary » (R5). Deux
autres l'ont souligne de maniere justificative « / had to make a lot of use of dictionary » (Rl)
et: « to understand the meaning together using dictionaries » (R4). Cela montre que, pour
ceux-ci, le recours au dictionnaire etait necessaire, car ils n'avaient pas de choix, ils etaient
debutants en francais.
L'un des etudiants, dont le recours au dictionnaire etait insuffisant pour comprendre,
demandait de I'aide aupres des amis ou des proches qui sont experts en francais : « / asked
my grand daughter for help » (R5). II a justifie ce recours: « / wrote most by myself but I had
to have help. I can't connect the words. I find it difficult to connect the words » (R5), en
expliquant que Pecriture lui etait difficile.
Comme nous avons mentionne dans notre journal de bord, nous avions recours a
anglais, langue maternelle des etudiants, pour tout ce qui etait difficile pour eux de
comprendre en francais. Or, leur enseignante, nous a conseille de reduire cette strategic et de
les entrainer a faire un effort en essayant de comprendre. Les etudiants peu a peu
commencaient a le faire.
L 'interference linguistique
D'apres les reponses des enquetes, il semble que trois enquetes sur cinq pensaient en
anglais et ecrivaient en francais en substituant des mots sans tenir compte de leur sens exact.
Par exemple: « / think it is because I write in English...before doing it in French » (R2) et «
I'm not quite sure of some ways in translation in words or patterns...)) (R3).
En fait, cette strategic pourrait etre due toujours au fait que les etudiants sont encore
debutants en francais : « and when I started, these courses...I didn't know one word in
French » (R5). Ce niveau debutant l'amenait de temps en temps a avoir recours a leur langue
maternelle (LI) pour reflechir et rediger en langue seconde (L2), ce qui reflete une
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interference linguistique.
De point de vue pedagogique, cette interference linguistique represente, selon Slitane
(2005), un type particulier de faute que fait l'apprenant parce qu'il est habitue aux structures
de la langue maternelle. Lefran9ois (2001), a souligne le transfert entre LI et L2 en precisant
que l'orthographe de la LI influence celle de la L2, du moins chez les scripteurs faibles; le
vocabulaire de la LI affecte le choix lexical en L2, surtout chez les debutants; le traitement
grammatical et syntaxique de la LI est employe en L2, surtout au debut d'apprentissage et
que les strategies generates d'ecriture sont assez semblables en LI et en L2.
Prendre du temps pour la reflexion et I'incubation
A travers les reponses de trois enquetes sur cinq, il semble qu'ils prenaient lews
temps pour reflechir avant d'ecrire: «I guess only time will help » (Rl) et «1waited till the
last minute before I write what I'm going to write » (R2). Sauf pour les textes rediges en
classe, (R2) a mentionne que les idees lui venaient dans differents etats d'esprit meme
lorsqu'il marchait: « Ithink about them whenlwalk, when Isit...C'est ga, steps...» (R2).
L'un des enquetes a souligne qu'il devait beaucoup reflechir et imaginer avant de
mettre les idees sur papier: « / have to think a lot and to type imagine, and, and a dialogue
or stage of situation that take place and then to live the text in French so it takes imagination
first of all...» (R3). II prenait du temps pour que ses idees soient incubees avant de rediger
ses textes.
Ainsi, les reponses de ces trois enquetes laissent voir qu'ils ont suivi I'incubation qui
represente la deuxieme etape du processus creatif afin de rediger leurs textes, etape decrite
par Desrosiers (1993).
La mise en texte
Deux de nos enquetes ont souligne qu'ils ont suivi la mise en texte comme processus
dans leurs redactions. Apres avoir prepare leurs idees, ils commencaient a les mettre sur
papier: « and then, I, I went to write it... » (Rl) et «the steps I took... and to type » (R3) de
maniere concrete. Cela veut dire que les etudiants ont mis en mots, en phrases et en
paragraphes ce qui a ete prepare (Moffet, 1995).
Selon Careau et Gauthier (1996-1998), la mise en scene est une etape dans laquelle
l'apprenant produit une suite de phrases syntaxiques et orthographiquement acceptables et
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liees a un theme. Corame nous avons mentionne dans notre journal de bord, les etudiants
suivaient cette etape lorsqu'ils redigeaient lews textes.
La revision
Deux de nos enquetes sont passes par l'etape de la revision en redigeant leurs textes:
« and there was a revision » (Rl). L'autre enquete a mentionne qu'apres la mise en texte, il
commencait a reviser: « I do some revision...» (R2) pour ameliorer son texte.
En fait, cette revision avait pour but d'eviter les erreurs grammaticales: « and to
revise it and make sure that there weren 't no grammatically errors » (Rl). Ici, Penquete met
l'accent sur les aspects semantiques et linguistiques du texte, ce qui s'accorde avec Moffet
(1995).
Ainsi voyons-nous que deux etudiants ont suivi l'etape de la revision lorsqu'ils
redigeaient leurs textes. Pour les etapes precedentes, comme nous l'avons deja mentionne,
certains etudiants les ont suivies aussi de maniere recursive. Par contre, un des enquetes a
avoue qu'il n'avait suivi aucune etape: «No (I didn't follow steps in writing) » (R5) parce
qu'il avait des difficultes a ecrire: « because I didn 't really comprehend what you wanted but
that's not you, it was me, I wanna make that clear. It is my comprehension » (R5). La raison
pour laquelle il avait ces difficultes consiste selon lui au fait qu'il avait un niveau inferieur
en langue par rapport aux autres sujets du groupe: « because I, I'm not up to the rest of the
class »(R5).
Dans notre journal de bord, nous avons explique que le niveau des etudiants en
francais L2 avait influence leur facon d'aborder les activites reliees a Pecriture. Ce niveau
caracterise comme debutant les empechait, parfois, a trouver les mots appropries en utilisant
la langue pour rediger leurs textes.
4.1.2.3. L'impact du theatre sur l'apprentissage de Pecriture
Enrichir le vocabulaire
A travers les reponses de quatre enquetes sur cinq, nous constatons que Pactivite
theatrale les a beaucoup aides sur le plan du vocabulaire: « Yes it helped me with my
vocabulary » (R2). En plus, ce n'est pas seulement apprendre du vocabulaire mais ameliorer
celui-ci. Cela a ete mentionne par trois de nos enquetes: « my vocabulary expanded a little
bit in fact » (Rl); «It has certainly demanded that my vocabulary be expanded » (R3); « /
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learned a bit of new vocabulary, words » (Rl) et il a acquis de nouveaux mots: « Some new
words » (R5). De la, nous constatons que l'activite theatrale a ete per9ue comme ayant
contribue a renrichissement du vocabulaire chez les etudiants.
En fait, l'activite theatrale qui demande aux etudiants de jouer des scenes et de
commenter exige, selon eux, a avoir un lexique pour pouvoir au moins s'exprimer. lis ont
constate que l'activite theatrale en leur dormant la chance de s'exprimer a enrichi leur
vocabulaire.
Les propos des quatre enquetes coincident avec McNaughton (1997) qui avait deja
souligne que participer a l'activite theatrale avant d'ecrire amene les apprenants a ecrire de
maniere plus efficace en utilisant un riche vocabulaire expressif. Done, renrichissement du
vocabulaire chez les apprenants represente l'un des apports de l'activite theatrale pour
l'ecriture.
Faciliter et ameliorer I'apprentissage de l'ecriture
Selon deux enquetes, l'activite theatrale a facilite I'apprentissage de l'ecriture. Cela a
ete exprime de cette facon : «It helps me to write simply » (R2) et « I think it has (an
influence on facilitating writing) » (R3).
Selon l'un de nos enquetes, l'activite theatrale a non seulement facilite l'ecriture mais
aussi a la rendre interessante et amusante : «It was interesting way to improve writing
yeah » (Rl). L'influence positive de l'activite theatrale sur l'ecriture est due, selon lui, au
fait que l'activite theatrale etait une approche differente et nouvelle par rapport a ce qu'ils se
sont habitues. A ce propos, il voyait que : «It was something different» (Rl) en ajoutant que
l'activite theatrale pourrait jouer un role positif dans I'apprentissage de l'ecriture: « That
would be a positive for sure » (Rl).
En plus, d'apres le meme enquete, il semble que l'activite theatrale le familiarisait
avec l'ecriture. II l'a mentionne en disant: « It influenced how I approached to writing what I
had to write for you » (Rl). D'ailleurs, lorsqu'il ecrivait de maniere spontanee, il n'a pas
passe trop de temps pour le faire : «/ didn 't get to spend as much time (in writing) » (Rl).
Trois enquetes affirment que l'activite theatrale a influence leur ecriture: « I would
say it had an influence for sure » (Rl). Un autre enquete a justifie cette affirmation en
soulignant que l'activite theatrale aidait a reflechir et a ecrire: « it helps us to think simply
because dialogue (...) is simple... writing can be built on that...» (R2). En outre, un enquete
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qui travaille comme enseignant dans des ecoles, a apprecie le role que peut jouer l'activite
theatrale pour developper l'ecriture : « So I understand how it helps student as a writer »
(R4). II a done vu des retombees possibles pour sa propre classe.
Ainsi voit-on que le fait que l'activite theatrale familiarise les etudiants a ecrire etait
un point commun dans les temoignages de quatre enquetes sur cinq. Cette observation
s'accorde avec celle de Moore et Caldwell (1990, 1993) qui avaient examine la valeur de
l'activite theatrale comme facteur stimulant et developpant l'ecriture. De maniere plus
precise, Cremin et al. (2006) avaient deja etudie la relation entre l'activite theatrale et
l'ecriture. Selon les resultats de leur etude, l'activite theatrale a beaucoup contribue a
l'ecriture des eleves du primaire. II semble en etre de meme pour nos participants adultes.
Le niveau (lafluidite) des etudiants influence l'ecriture
Parmi nos enquetes, l'un des scripteurs les plus forts a souligne que Pinfluence de
l'activite theatrale sur son ecriture n'etait pas si grande. II avait confiance en son niveau
d'ecriture, et l'activite theatrale l'amenait a ecrire davantage, e'est tout: « not particularly, I
was pretty confident with my writing in French... (R4). Cela est du, selon lui, au fait qu'il
avait l'habitude d'ecrire tout au long de son apprentissage: « / used to write French in
school» (R4). Cependant, il reconnait que l'activite theatrale etait une chance de pratiquer
davantage la langue : « the thing is that what I'm doing now is more ...» (R4).
D'autre part, l'un des scripteurs les moins forts en ecriture a constate qu'il n'a pas
remarque de grande difference sur l'ecriture qui avait suivi l'activite theatrale: « No I did
not...but that's me that's not your good student, that's me » (R5) en justifiant que son niveau
en francais n'etait pas a la hauteur de la tache. Plus tard, il a avoue que si son niveau en
langue avait ete fluide, il aurait beaucoup aime cette experience: « if I m fluent better in the
language that would be a bit of fun to do...but the writing is so difficult for me » (R5). Ici il a
refere a la fluidite, qui represente l'aisance a utiliser la langue (Ballator et al., 1999), comme
facteur influencant l'ecriture.
R5 a avoue qu'il n'avait pas cette aisance en utilisant la langue: «Ifind it difficult to
connect the words » parce qu'il etait debutant en francais: « I'm just not fluent enough »
(R5). II croit qu'avoir un niveau beaucoup plus avance en francais aurait pu l'aider a
s'ameliorer en ecriture: « // would be good but I think maybe we should be a little more
advanced » (R5).
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Ces deux exemples contradictoires de R4 et R5 refietent la difference individuelle
qu'avaient nos enquetes: ils n'avaient pas le meme niveau en langue. Dans une section
precedente portant sur l'activite theatrale et le niveau des apprenants, nous avons constate
que le niveau different d'un etudiant a l'autre affectait leur participation aux simulations.
Dans la presente section, nous constatons que le niveau des etudiants affecte, egalement, leur
ecriture. Les propos des deux enquetes R4 et R5 laissent voir que l'activite theatrale ne
semble pertinente en ecriture ni pour des apprenants avances ni pour des debutants.
Probablement, elle aurait son influence aupres des apprenants de niveau intermediate. Le
niveau des apprenants en langue determine done le benefice de l'activite theatrale qui se
manifesterait a travers leur ecriture.
4.1.2.4. Ce que les etudiants ont retenu de Pexperience du theatre
Developpement de l'expression en langue et de la reflexion
Trois enquetes sur cinq ont temoigne que l'activite theatrale les a aides a
s'exprimer. Ils ont explique cela en disant: « getting out in front of the group when we
acted the scene probably it would help the expression of the language » (Rl); « the
biggest experience and the biggest learning was the actions when we played... » (R3) et
« you read the words and in same time you act them out» (R4).
Comme mentionne dans notre journal de bord, pendant l'intervention pedagogique,
lorsqu'il s'agissait des simulations, nous avons encourage les etudiants a improviser et a
completer eux-memes le texte joue, ce qui a suscite leur imagination et les a aides a
s'exprimer de maniere spontanee en francais. En plus, les scenes avaient un aspect interactif,
ce qui representait pour l'un des participants une experience impressionnante: « / think this
was the impressive part we had... it surprised me I was able to do some writing, interactive
scenes because I didn 't think I had that creative thinking in me» (R3). Cela concorde avec
certains auteurs, dont (Care et Debyser, 1999; Laurens, 2005), pour lesquels le theatre est un
moyen de faire eclater le langage.
En plus, l'un de nos enquetes a souligne que l'activite theatrale captait son attention
sur le sujet a apprendre de maniere telle qu'il continuait a reflechir: « Really I enjoyed that
and when was home at night, I kept thinking » (R3). Cette reflexion etait a propos des mots
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acquis, des mots a utiliser: « / was trying to think what that word in French what that word
would be... and I was thinking in French » (R3).
De la, on voit que l'experience d'activite theatrale a stimule l'expression et la
reflexion de trois enquetes sur cinq. Cela confirme les propos de Page (2001) qui avait deja
mentionne que l'education theatrale favorise l'expression et la creativite des apprenants.
L 'apprentissage actif
Lors des entrevues, trois enquetes ont refere au fait que l'activite theatrale les aidait a
apprendre parce qu'ils etaient actifs. Selon deux enquetes sur cinq, cet apprentissage a ete
developpe a travers la participation active en classe: « it was helping to be participating in
something » (Rl) et « I found it is participating in something new» (R4). Dans notre journal
de bord, nous avons souligne que les etudiants avaient participe soit comme acteurs ou
spectateurs, ce qui rendait leur role plus actif.
A la difference des methodes pedagogiques traditionnelles fondees sur la
transmission des savoirs, l'activite theatrale met essentiellement l'accent sur la participation
des apprenants a travers une serie d'activites pedagogiques tres pratiques. Celle-ci
comprenait, entre autres, la lecture, l'ecriture et les simulations: « We had to analyze it and
then sort of compose something so it was a kind of comprehension of one thing and then to
write, you know, to pick out the characters on the scene and develop them, you know » (Rl).
Elle place l'apprenant dans une situation ou il utilise la langue verbale et para verbale, ce qui
signifie qu'il est au centre de son apprentissage, puisque: « it is not just setting and see, and
our acting, and you get to participate what you were doing..» (R4). Celui-ci a ajoute que: «
it helps us to see it and to do, you write in your head, then you practice that in playing »
(R4). Rl a utilise le meme terme practice pour referer a l'aspect pratique du theatre. Un
autre enquete qui a mis l'accent plutot sur les simulations, a souligne que: « we did a good
job » (R3). Cela s'accorde avec McNaughton (1997) pour qui, les apprenants, au cours de
l'activite theatrale, peuvent creer des scenes. Apres la scene jouee, ils ont encore des
souvenirs en ecrivant, ce qui leur permet de choisir la langue la plus appropriee et d'ecrire
plus longuement et de maniere plus approfondie.
En plus, basee sur la pratique, l'activite theatrale faciliterait, selon Pun de nos
enquetes, la retention de 1'information: «and retain information better » (R4). Cet enquete a
ajoute que l'activite theatrale serait plus pertinente surtout pour les apprenants de type visuel
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« would be able to learn from it» (R4).
Duplaisir dans I'apprentissage
Dans notre corpus, nous avons remarque que l'amusement constitue le denominateur
commun pour tous les enquetes. Cela apparait de facon recurrente dans presque toutes les
reponses qu'ils ont donnees. Ceux-ci parlaient avec plaisir de l'experience en la qualifiant
d'interessante: « This experience was more much interesting » (R4).
L'activite theatrale permet aux etudiants d'echanger leurs points de vue, de parler, de
savoir regarder, de commenter et de s'exprimer sans contrainte. Elle a cree, pour eux, une
atmosphere de plaisir dans la salle de classe : « / enjoyed that » (Rl); « it was a good fun »
(R2); « a lot of fun » (R3); et « Really I enjoyed that» (R3).
Deux d'entre eux ont souligne que l'activite theatrale rend I'apprentissage amusant:
« / gained a good time (laughing). I enjoyed it » (R2).Nous croyons que la partie de
l'experience d'activite theatrale qui etait la plus aimee par les etudiants etait la simulation
sur scene. Cela a ete exprime par l'un de nos enquetes de la facon suivante: « the biggest
experience and the biggest learning was the actions when we played » (R3).
Ces perceptions coincident avec celle de Mehanna, (1999) pour qui l'activite
theatrale contribue a faire sentir aux apprenants le plaisir d'apprendre, puisquejouer les
familiarise avec la langue qui devient pour eux un outil de travail. Selon les observations du
chercheur transcrites dans le journal de bord, les etudiants s'amusaient en jouant les scenes
et en pratiquant la langue: leurs gestes, leurs commentaires l'ont bien dit.
4.1.2.5. La place du theatre dans les cours de francais L2 pour les apprenants adultes
Un bon point de depart et un exercice pour I'apprentissage
Nous avons demande aux enquetes si le theatre pourrait avoir une place dans les
cours de francais L2. Tous ont repondu par 1'affirmative: « I would say yes » (Rl); « I think
that is a good exercise in learning the language» (R2); « it has a place in the learning of
second language » (R3); « / think it would (have its place in the learning of French) » (R4);
et « oh yes oh yes definitely...» (R5). En plus, pour elaborer leurs opinions, Rl, dentiste de
profession, se souvient de cette experience :
... I'll just give an example...one of my patients is in level one [...] and
this patient told me this week, that their class...they created their own little
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restaurant where they had to order food to pay the bills and to have a
conversation about the food which eventually was kind of what we were
doing...She thought it helped her... So I think it does help for sure (Rl).
Cet exemple representatif des temoignages des enquetes laisse voir a quel point
l'activite theatrale pourrait aider les apprenants a pratiquer la langue comme dans la vie
quotidienne.
Apres avoir recommande 1'integration de l'activite theatrale dans les cours de
francais L2, l'un parmi les enquetes allait plus loin en precisant que celle-ci pourrait servir
comme bon point de depart dans l'apprentissage: « / think theatre is a good starting point»
(R2). II a justifie son opinion en expliquant que les dialogues (scenarios) dans l'activite
theatrale sont une forme d'ecriture facile qui peut aider a familiariser les apprenants a la
langue: « because as I said, script dialogue is simple » (R2).
De plus, le merae enquete a mis l'accent sur la pratique de langue grace a l'activite
theatrale en soulignant que celle-ci pourrait representer un bon exercice dans l'apprentissage
de la langue: « / think that is a good exercise in learning the language » (R2).
Ainsi voit-on que les perceptions des enquetes concernant la place de l'activite
theatrale dans les cours de francais L2 restent positives. C'est pourquoi pour eux, l'activite
theatrale, vue son importance, devrait s'integrer dans les cours de francais L2.
Developper des habiletes chez les apprenants
Lors des entrevues, les propos de trois enquetes sur cinq ont refere aux apports de
l'activite theatrale au developpement des habiletes chez eux. L'un parmi eux, en repondant a
la question qui porte sur la place de l'activite theatrale dans les cours de francais L2, a
mentionne que celle-ci l'aiderait a se decouvrir « / didn 't think I had that creative thinking in
me » et a utiliser leurs competences: « it develops some...of your mind and some abilities
that you never use...» (R3). Cela s'entend avec Ryngaert (1977).
Un autre enquete a ajoute que l'activite theatrale pourrait avoir sa place dans
l'enseignement/apprentissage du francais parce qu'elle incite les apprenants surtout les
timides a participer et a s'ouvrir aux autres membres du groupe: «oh yes oh yes
definitely... Well, just because...it makes you not intimated » (R5); « we got together » (R3),
ce qui laisse voir que l'activite theatrale est appreciee des apprenants parce qu'ils travaillent
en groupe. Dans le journal de bord, nous avons mentionne que les etudiants timides qui ne
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posaient jamais de questions pouvaient beneficier des questions des autres ou encore
soulever des questions que leurs coequipiers pourraient poser, ce qui aide, selon Torrance
(1965), a developper la creativite.
De meme, deux enquetes ont refere au cote relationnel du theatre en soutenant que
l'activite theatrale favorise le travail en groupe, ce qui prepare deja l'apprenant a l'esprit
d'equipe dans le milieu professionnel. Les propos de l'un des enquetes en disent davantage:
« / think it would be a break from a normal didactic interaction between the professor and
the class to have a little interaction as a group and that to make up what they wanted to say
» (Rl). Cette remarque revele que dans le contexte de l'activite theatrale, la relation entre les
apprenants et leurs pairs ainsi que la relation entre eux et Penseignant est une relation
dynamique et interactive. Dans le journal de bord, nous avons souligne que pendant leur
discussion, ils s'enseignaient les uns les autres, ce qui representait une sorte d'apprentissage
cooperatif. Dans la meme perspective, selon l'un des enquetes, l'activite theatrale a cree un
esprit d'equipe chez les participants: « // created a good team spirit » (R3), ce qui a facilite
la tache. Ainsi, d'apres lui, les apports du travail en equipe etaient considerables. Egalement,
c'etait une experience participative: « it was helping to be participating in something » (Rl).
L'autre enquete a mentionne 1'importance de travailler en groupe: « we did the play acting in
groups so much fine » (R3) et que ce travail etait interactif: « have a little interaction as a
group » (Rl) ou « interactive scenes » (R3). Les perceptions des deux enquetes s'entendent
avec Weiss (1983), qui estime que l'emploi de l'activite theatrale dans le developpement de
l'ecriture creative pourrait etre efficace lorsqu'on favorise les discussions, les echanges dans
une communication aussi authentique que possible.
De la, nous remarquons que les etudiants travaillaient dans une atmosphere
cooperative, ce qui a favorise la presence en classe. Cela decoule de la pedagogie de la
cooperation qui represente l'une des tendances nouvelles en education et dont on a besoin
dans l'enseignement/apprentissage des langues. Ce besoin se fait sentir, selon (Gamble,
2002; Laurens, 2005; et Ryngaert, 1977), a la fois chez l'eleve aussi bien dans 1'intimite de
son etre que dans ses rapports avec les autres et au sein de la societe en general.
Ainsi, selon trois etudiants, l'activite theatrale contribue au developpement de
certaines habiletes chez les apprenants. Ces habiletes consistaient a la decouverte de soi, a la
participation en classe, a la prise de parole et au travail en equipe.
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Tenir compte du niveau des apprenants
Selon les propos de deux enquetes sur cinq, nous avons constate que l'activite
theatrale pourrait avoir sa place dans les cours de francais a condition qu'on tienne compte
des niveaux des apprenants. Selon l'un de ces enquetes, l'activite theatrale serait plus
pertinente surtout pour les debutants: «Ithink it would, especially for beginning learners, in
beginning courses ...I think that would really help especially students who start learning
French... as a second language » (R4).
Cependant, 1'autre enquete a souligne que 1'integration de l'activite theatrale dans les
cours de francais L2 aurait son importance lorsque les apprenants ont un niveau plus avance
en langue: « / think it would be great but you have to gonna be fluent» (R5). Et il ajoute:
« Yes (if I were in advanced level) it would be great... Yes it would...it would be great» (R5).
Ainsi voit-on que les deux enquetes, memes s'ils n'avaient pas le meme niveau en
francais, ont recommande P integration de l'activite theatrale dans le cours de francais L2. lis
ont juge comme pertinente cette integration soit avec des debutants ou des avances. Nous
sommes de meme avis a condition que les textes sceniques a enseigner soient
comprehensibles et appropries au niveau des apprenants pour que ceux-ci en profitent dans
leur apprentissage.
4.1.3. Synthese des perceptions des etudiants face a 1'experience
Nos entrevues visaient a permettre aux participants d'exprimer leur vecu face a
1'intervention pedagogique, d'une maniere qui permettait de degager ce qui leur paraissait le
plus important et qui les motivait, ce qui nous a aide a identifier leurs perceptions.
Dans la partie precedente, nous avons analyse et interprete les reponses des enquetes
donnees lors des entrevues. Dans la presente partie, synthetisons leurs perceptions a Pegard
de l'activite theatrale qu'ils ont vecue tout au long de l'intervention pedagogique.
Leurs reponses a la premiere question de Pentrevue qui portait sur les emotions et les
preoccupations qu'ils ont vecues dans l'experience d'activite theatrale laissent voir que
celle-ci leur etait amusante, excitante et importante. Un seul etudiant sur cinq a avoue que
cette experience lui etait desagreable, mais il a explique par la suite que le probleme venait
de son niveau en langue et non pas a l'activite theatrale elle-meme. En outre, selon quatre
enquetes, Papprentissage visuel qu'offre l'activite theatrale a facilite leur comprehension des
textes. Ensuite, deux enquetes ont trouve que l'activite theatrale a developpe leur creativite,
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car ils apprenaient en agissant. Enfin, trois enquetes ont avoue que la reussite de l'activite
theatrale dans la salle de classe depend du niveau de l'apprenant en ce qui a trait a langue.
De maniere generate, la plupart des enquetes semblent etre satisfaits avec cette experience.
Quant a la deuxieme question portant sur les etapes suivies pour rediger leurs textes,
la plupart des enquetes ont mentionne une ou 1'autre des memes etapes du processus de
l'ecriture. Deux parmi eux ont commence par preparer et planifier leurs idees. Trois autres
avaient recours, de temps en temps, au materiel didactique dont le dictionnaire ou en
demandant de l'aide a leurs amis. Trois enquetes sur cinq prenaient leur temps pour reflechir
et pour incuber leurs idees. Puis, ils ont mis leurs idees sur papier. Ensuite, trois enquetes ont
avoue que lors de la redaction, 1'interference de la LI sur la L2 est apparue quelquefois.
Enfin, deux enquetes ont revise leurs textes pour corriger ou modifier si necessaire. Par
contre, l'un d'eux a avoue qu'il n'avait suivi aucune etape parce qu'il avait des difficultes a
ecrire. La raison etait son niveau inferieur en langue par rapport aux autres sujets du groupe.
Les reponses de nos enquetes aux questions (3), (4) et (5), portant sur 1'impact de
l'activite theatrale sur l'ecriture. II semble que cette intervention pedagogique leur a permis :
1- d'enrichir le vocabulaire et 2- de faciliter et ameliorer l'apprentissage de l'ecriture. En
plus, deux enquetes sur cinq ont ajoute que leur niveau (la fluidite) en francais infiuencait
leur ecriture. Un seul enquete a avoue que son niveau faible en francais l'a empeche de
s'ameliorer en ecriture.
La sixieme question, elle, portait sur ce que les etudiants ont retenu de 1'experience
d'activite theatrale. Trois enquetes de ceux-ci ont constate que l'activite theatrale a contribue
a developper le vocabulaire et l'expression en langue chez eux. Deux autres ont ajoute que
leur niveau de reflexion s'est egalement ameliore. En plus, l'activite theatrale les a aides a
participer plus activement a leurs apprentissages. Bien qu'un seul enquete ait avoue que son
niveau en L2 n'etait pas a la hauteur de l'experience, les autres ont constate qu'ils ont vecu
du plaisir dans l'apprentissage et qu'ils ont passe des moments agreables.
La derniere question de nos entrevues visait a identifier la perception des etudiants a
propos de l'integration de l'activite theatrale dans les cours de francais L2. Tous les enquetes
ont affirme que l'activite theatrale devrait avoir sa place, puisqu'elle servirait de bon point
de depart et d'exercice pour l'apprentissage. Trois enquetes sur cinq ont elabore leurs
opinions en mentionnant que l'activite theatrale developpe des habiletes chez les apprenants.
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Deux enquetes ont reconnu que celle-ci peut etre utilisee aupres des adolescents ainsi que
des adultes. Cependant, ils se sont montres plus realistes en mentionnant que l'integration de
l'activite theatrale dans les cours de francais L2 devrait s'appliquer avec reserve, parce que
les apprenants ne sont pas tous de meme niveau en langue.
Pour conclure, nous constatons que, d'apres quatre enquetes sur cinq, les apports de
l'activite theatrale sur leur ecriture etaient pertinents. Le fait qu'ils etaient debutants en
francais representait un defi parmi d'autres. Malgre cela, il semble que l'experience
d'activite theatrale que les etudiants ont vecue pendant 1'intervention pedagogique etait
amusante et utile pour leurs apprentissages en ecriture.
4.2. Analyse evaluative du corpus des textes produits
Dans cette section du chapitre, nous traitons, analysons et interpretons les textes
produits par nos cinq etudiants, avec qui les entrevues ont ete realisees, pendant les
evaluations initiale et finale. L'objectif de 1'analyse est de decrire les caracteristiques de ces
textes pour savoir dans quelle mesure ils ont ete influences par l'experience d'activite
theatrale que les etudiants avaient vecue, ce qui repondra a l'objectif 2 de notre etude.
Pour ce faire, nous commencons par traiter les textes en expliquant la maniere selon
laquelle 1'analyse s'est effectuee. Ensuite, nous allons analyser en interpretant les textes en
suivant les criteres de la grille d'evaluation deja elaboree. Notre analyse consistera en deux
comparaisons : la premiere, entre les textes des deux evaluations pour chaque etudiant et
l'autre, entre les etudiants eux-memes. Par la suite, nous consacrons une partie pour resumer
les resultats. Enfin, une synthese globale viendra terminer cette section.
4.2.1. Traitement du corpus des textes
Nous allons analyser les textes des cinq etudiants avec qui nous avons realise les
entrevues. Ces textes ont ete rediges lors des deux evaluations initiale et finale en ecriture
creative. Nous avons done dix textes a analyser.
Nous avons transcrit ces textes afin que la calligraphic n'influence pas le jugement
en evaluant (Caudry, 1990). La transcription des donnees a ete faite en francais ecrit
standard par le chercheur a l'aide du traitement de texte WORD. Nous avons identifie les
textes par des codes afin de preserver la confidentialite des participants. Ce sont les memes
codes donnes aux repondants des entrevues (Rl, R2, R3, R4 et R5).
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Notre analyse consiste a decomposer chaque texte pour en faire ressortir la structure
interne13, et les elements constitutifs afin de saisir la creativite des idees. Celle-ci sera
identifiee et decrite a travers une grille d'evaluation. Issue du cadre theorique, la grille
comprend trois rubriques portant sur les composantes et les sous composantes de l'ecriture
creative a mesurer: la fluidite, la flexibilite et l'originalite. Ces trois rubriques comprennent
12 items/sous composantes dont cinq pour la fluidite, trois pour la flexibilite, et quatre pour
l'originalite. Ces items serviront comme criteres pour juger de la creativite des idees dans les
ecrits des etudiants.
Toutes les idees abordees dans les textes des etudiants seront analysees a l'aide des
rubriques ci-dessus. Des lors, tous les passages du texte qui comportent une information
correspondent a une de ces rubriques seront considered comme significatifs et retenus
comme unites a analyser (Van der Maren, 1995).
4.2.2. Analyse des textes et interpretation des resultats
Notre analyse consiste en deux comparaisons. Dans la premiere, nous comparons, en
analysant, les deux textes de chaque scripteur. La seconde comparaison s'effectue entre les
etudiants eux-memes. Commencons par la premiere comparaison.
4.2.2.1. Comparaison entre les textes des deux evaluations
L'objectif poursuivi en comparant les textes des deux evaluations vise a decrire le
developpement de l'ecriture creative chez les apprenants. Cela permettra de savoir si
l'activite theatrale a eu un effet sur leur ecriture creative, l'objectif 2 de notre etude.
Dans cette comparaison, nous analysons les textes des deux evaluations
simultanement pour chaque scripteur. Pour donner une idee claire du developpement de
l'ecriture creative, 1'analyse comparative prendra la forme de portraits individuels pour
chacun des cinq scripteurs. Toute analyse consistera a dresser les caracteristiques generates
du texte a la lumiere des trois rubriques ainsi que de leurs sous composantes deja abordees
dans la grille d'evaluation. L'annexe L comprend les textes integraux. La nuance entre les
niveaux des scripteurs dependait aux sous composantes de la grille d'evaluation. Les
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D'un point de vue theatral, une histoire suit un ordre chronologique et se d^roule ggneralement en trois temps
qui sont: l'exposition; le noeud de Taction et le denouement (Schemer, 1973), ce qui a ete explique" dans notre
cadre theorique.
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scripteurs n'ont pas repondu a celles-ci de la meme fa9on. Certains parmi eux ont elabore
leurs idees plus que les autres. Le comptage des idees, des explications, des expressions
entres autres, explique la nuance, par exemple, entre un niveau considere comme tres
competent et un autre considere comme competent.
A noter que dans l'analyse, l'accent etait mis sur les idees en ce qui concerne leur
creativite; c'est pourquoi, nous n'avons pas tenu compte des fautes de grammaire ou
d'orthographe, ce qui a ete mentionne aussi dans notre journal de bord. En outre, dans
1'interpretation, nous faisons des liens de temps en temps entre les resultats de l'analyse des
textes et ceux du corpus des entrevues deja abordes dans la section I du present chapitre.
Nous commencons par les deux textes du premier scripteur (Rl) rediges lors des evaluations
initiale et finale.
Analyse comparative des deux textes du premier scripteur (Rl)
Rl a choisi la liste premiere de 1'evaluation qui contenait les mots suivants:
montagne - neige - enfant - chercher - grand-mere - vetements - drole -famille. A partir de
ceux-ci, il a redige une histoire dont le titre etait: « La grande vacances de Ski » (annexe L).
Pour la fluidite, nous constatons que l'histoire redigee par le scripteur s'est basee sur
les vacances de ski comme theme. Le scripteur n'a pas utilise beaucoup de termes
concernant ce theme. Ses phrases etaient signifiantes, il a saisi le sens exact des mots. II a
utilise de nouveaux mots dans son recit comme: chalet, cheminee. II a employe des termes
dans des situations precises en les repetant: le mot enfants a ete repete plusieurs fois. Les
idees n'etaient pas nombreuses: preparation de depart, depart, amusement. De la on
considere ce scripteur comme moyennement competent en ce qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, nous avons identifie les elements suivants. Les idees
n'etaient pas variees. Le scripteur a bien expose son histoire en parlant des personnages et
des lieux. Toutefois, il n'existe ni de noeud de Taction ni de denouement clair. Tous les mots
de la liste, sauf deux, ont ete employes de maniere coherente dans ce texte. Pour rediger son
histoire, le scripteur s'est limite aux personnages de la liste des mots: enfant, grand-mere et
famille. De la, on considere ce scripteur comme peu competent en ce qui a trait a la
flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, nous avons constate que les evenements etaient lineaires et la
fin etait previsible. Les idees etaient presentees dans des phrases courtes et directes. Le texte
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etait clair, lisible et comprehensible. II contenait de courtes descriptions comme: le chalet a
une belle cheminee. II y a des phrases incompletes comme : ces parents tres occupe en
amusant. Done, on assume que le scripteur est peu competent au niveau d'originalite dans
son texte ecrit.
Dans revaluation finale, Rl a choisi la liste suivante des mots : train - cheval internet - deux fllles - inventer - maladie - maison. A partir de ces mots, il a redige une
histoire dont le titre etait: un voyage interrompu (annexe L).
Pour la fluidite, le scripteur a utilise, en racontant son voyage, beaucoup de termes
concernant ce theme. Ses phrases etaient signifiantes, il a saisi le sens exact des mots en
utilisant de nouveaux mots dans son recit comme: conducteur, paysage, ennuie et ecourter.
II a employe des termes dans de nouvelles situations, par exemple il a utilise 1'expression
avoir besoin de. Les idees etaient nombreuses: preparation d'un voyage, depart, amusement,
mauvaise nouvelle et retour. De la, on considere ce scripteur comme tres competent en ce
qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, les idees etaient variees, elles ont suivi une
chronologie interactive. Le scripteur a bien fait 1'exposition en parlant des personnages et
des lieux. En plus, il y avait un noeud de Taction (la maladie du cheval) et un denouement
(1'interruption du voyage). Tous les mots de la liste sauf un ont ete employes de maniere
coherente dans le texte. Pour rediger son histoire, le scripteur a donne des noms {Judy et
Beth) aux personnages des deux filles. En plus, il a cree un nouveau personnage {la mere) de
sa propre imagination. De la, on considere ce scripteur comme tres competent en ce qui a
trait a la flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, nous avons remarque les elements suivants. Le denouement de
l'histoire etait imprevisible (interruption du voyage). Les idees etaient presentees dans des
phrases assez longues et elaborees. Son texte etait clair, lisible et comprehensible. II
contenait des explications (son cheval etait tres importante pour lui), des descriptions (apres
ca elles ont eu assez d'ennuie) et des expressions (mais c 'est la vie). Done, on assume que le
niveau de ce scripteur est competent en ce qui a trait a l'originalite.
Ainsi, voit-on qu'il y a eu une evolution de l'ecriture creative chez le scripteur (Rl):
le contenu et le nombre de ses phrases ont augmente. Une legere augmentation se remarque
pour la fluidite. En plus, ses idees dans le texte de revaluation finale se caracterisaient par

63

une certaine variete et richesses en expression. Cela montre que son niveau en flexibilite et
originalite en ecriture a evolue. Done, l'ecriture creative, selon notre analyse, a connu un
developpement chez lui.
Analyse comparative des deux textes du deuxieme scripteur (R2)
R2 a redige son histoire a partir des mots suivants: chercher - accident - nuit Google - prison - la cle - perdre - bravo - changement. Ceux-ci constituent la liste seconde
dans 1'evaluation initiale.
Pour la fluidite, nous avons identifie les elements suivants. Dans le texte redige, il
s'agissait d'une histoire policiere comme theme. Le scripteur a utilise beaucoup de termes en
rapport avec ce theme. Ses phrases etaient signifiantes et il a saisi le sens exact des mots. II a
utilise de nouveaux mots dans son recit comme : « detective », « criminel », « inspecteur » et
« police ». II a employe des termes dans des situations precises en les repetant: torn les des
pour la prison ont ete repetees plusieurs fois. Les idees n'etaient pas nombreuses: decouvrir
un criminel et essayer de le mettre en prison. De la, on considere ce scripteur comme
moyennement competent en ce qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, nous avons identifie les elements suivants. Les idees
n'etaient pas variees. Le scripteur a bien fait l'exposition en parlant des personnages et des
lieux. II existe un noeud de Taction (l'oubli des cles). Toutefois, il n'y a pas de denouement
pour cette histoire. Tous les mots de la liste sauf un ont ete employes de maniere coherente
dans le texte. Pour rediger son histoire, le scripteur a invente trois personnages: un detective,
un criminel et un inspecteur. De la, on considere ce scripteur comme moyennement
competent en ce qui a trait a la flexibilite des idees.
Quant a Toriginalite, les evenements se sont deroules de maniere lineaire et l'histoire
n'a pas ete terminee. Les idees etaient presentees dans des phrases courtes et plus directes. II
y a des phrases incompletes comme: « mais j'ai eu... ». Le texte etait clair, lisible et
comprehensible, mais pas complet. II contenait des descriptions comme: «mon cousin est
tres stupide ». Done, a travers ces elements, on assume que le scripteur est moyennement
competent en ce qui a trait a Toriginalite au niveau de son texte ecrit.
Dans Tevaluation finale, R2 a choisi la premiere liste des mots a savoir: solution arbre - chanter - mere - magique - marche — difficile - souffrance. A partir de ces mots, il a
redige une histoire sans titre (annexe L).
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Pour la fluidite, nous avons demontre les elements suivants. Le scripteur, en
racontant l'histoire d'un enfant malade, a utilise beaucoup de termes concernant ce theme. II
a utilise le mot « magique » deux fois differentes. II a utilise de nouveaux mots dans son
recit comme : « scientifique », « foret », « robuste »...etc. II a employe les termes dans des
situations limitees. Les idees etaient nombreuses: maladie, solutions proposees, recherche
d'autres solutions, guerison surprenante. De la on considere R2 comme tres competent en ce
qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, nous avons identifie les elements suivants. Les idees
etaient variees, elles ont suivi une chronologic interactive. Le scripteur a bien fait
l'exposition (la maladie d'un enfant) en parlant des personnages et des lieux. En plus, il y
avait un nceud de Taction (la recherche des solutions) et un denouement (la guerison). Tous
les mots de la liste sauf un ont ete employes de maniere coherente dans le texte. II a invente
les personnages suivants: le medecin, le petit-fils, le pretre. De la, on considere ce scripteur
comme tres competent en ce qui a trait a la flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, nous avons remarque que le denouement de l'histoire etait
imprevisible (la guerison magique). Les idees etaient presentees dans des phrases assez
longues et elaborees : «Il y a un autre solution....un solution Magique, un solution
NATUREL ». Le texte etait clair, lisible et comprehensible. II contenait des explications (si
son enfant chante la chanson de I 'arbre, il sera robuste), des descriptions (la chanson n 'est
pas difficile) et des expressions (C'est bizarre!). Done, on assume que le scripteur est tres
competent en ce qui a trait a l'originalite concernant son texte ecrit.
Ainsi, voit-on qu'il y a eu une evolution de l'ecriture creative chez le scripteur (R2).
Son texte a subi une grande amelioration au niveau de la quantite d'ecrit produite par rapport
a son ecriture dans revaluation initiale. Une grande augmentation s'est remarquee aussi dans
son niveau de flexibilite. Egalement, il a eprouve une grande amelioration dans son niveau
d'originalite. II a deja mentionne lors de l'entrevue avec lui que Pactivite theatrale l'a aide a
ecrire: « Yes it helps me to write simply » (R2). Ses idees dans revaluation finale sont
devenues beaucoup plus riches et pleine d'expressions et de descriptions. Done, l'ecriture
creative a connu un developpement chez lui.
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Analyse comparative des deux textes du troisieme scripteur (R3)
R3 a choisi la liste premiere de 1'evaluation qui contenait les mots suivants:
montagne - neige - enfant - chercher - grand-mere - vetements - drdle -famille. A partir de
ces mots, il a redige une histoire sans titre (annexe L).
Pour la fluidite, nous avons identifie les elements suivants. Le scripteur a utilise
beaucoup de termes concernant le theme de son histoire. Ses phrases etaient signifiantes, il a
saisi le sens exact des mots. II a utilise de nouveaux mots dans son recit comme :
« manteau », « foulard », « rire ». II a employe des termes dans de nouvelles situations : par
exemple le mot vetements. Les idees etaient nombreuses: une demande, une preparation et
un amusement imprevu. De la, on considere ce scripteur comme competent en ce qui a trait a
la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, nous avons remarque les elements suivants. Les idees
n'etaient pas variees. Le scripteur a bien fait l'exposition en parlant des personnages et des
lieux et en decrivant les evenements. En plus, il y a un noeud de Taction et un denouement
clair. Tous les mots de la liste ont ete employes de maniere coherente dans le texte. Pour
rediger son histoire, le scripteur s'est limite aux personnages de la liste des mots : « enfant»,
« grand-mere » et « famille ». De la, on considere ce scripteur comme peu competent en ce
qui a trait a la flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, nous avons observe que le denouement etait imprevisible; les
idees etaient presentees dans des phrases longues et elaborees; le texte etait clair, lisible et
comprehensible; et il contenait de courtes descriptions comme: « Elleporte trop vetements et
elle ne peut pas partir ». Done, on assume que le scripteur est competent en ce qui a trait a
l'originalite concernant son texte redige.
Dans 1'evaluation finale, R3 a choisi la deuxieme liste des mots a savoir: train cheval - internet - deuxfilles - inventer - maladie - maison. A partir de ces mots, il a redige
une histoire sans titre (annexe L).
Pour la fluidite, nous avons identifie les elements suivants. Le scripteur a utilise
beaucoup de termes concernant le theme choisi. Ses phrases etaient signifiantes, il a saisi le
sens exact des mots. II a utilise de nouveaux mots dans son recit comme : « campagne »,
« harnacher »,...etc. II a employe des termes dans de nouvelles situations; par exemple le
mot cheval a ete utilise deux fois differentes. Les idees etaient nombreuses: un souhait, une
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demande, un refus, une pretention et une fuite. En fait, ce scripteur a utilise la langue de
facon naturelle et spontanee. De la, on considere ce scripteur comme competent en ce qui a
trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, nous avons identifie les elements suivants. Les idees
etaient variees, elles ont suivi une chronologie interactive. Le scripteur a bien fait
l'exposition (rever de voyager) en parlant des personnages et des lieux. En plus, il y avait un
noeud de Taction (refus de la mere) et un denouement (la fuite). Tous les mots de la liste ont
ete employes de maniere coherente dans le texte. Pour enrichir son histoire, le scripteur a
cree le personnage de la mere. De la, on considere ce scripteur comme competent en ce qui a
trait a la flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, nous avons remarque les elements suivants. Le denouement de
l'histoire etait imprevisible (la fuite des deux filles). Les idees etaient presentees dans des
phrases assez longues et elaborees. Le texte etait clair, lisible et comprehensible. II contenait
des explications, des descriptions (habitent dans une grande maison de campagne) et des
expressions (harnacher le cheval; s'eloigner a cheval). Done, on assume que le scripteur est
competent en ce qui a trait a l'originalite du texte redige.
La comparaison entre les deux textes de R3 laisse voir que son niveau de fluidite et
d'originalite en ecriture est reste le meme dans les deux evaluations : il etait competent.
Toutefois, on observe une legere amelioration dans son niveau de flexibilite en ecriture s'est
realisee. II semble que Pactivite theatrale l'a aide en ce qui a trait a la variete des idees et a la
creation des personnages. Ce scripteur (R3) l'a mentionne, lui-meme, lors de l'entrevue
realisee avec lui: « / have to think a lot and to type imagine, and, and a dialogue or stage of
situation that take place and then to live the text in French so it takes imagination first of
all...» (R3). Done, l'ecriture creative, en ce qui concerne la flexibilite, a connu un leger
developpement chez lui.
Analyse comparative des deux textes du quatrieme scripteur (R4)
R4 a choisi la liste premiere de revaluation qui contenait les mots suivants:
montagne - neige - enfant - chercher - grand-mere - vetements - drole -famille. A partir de
ces mots, il a redige une histoire sans titre (annexe L).
Pour la fluidite, nous avons revele les elements suivants. Le scripteur a utilise
beaucoup de termes concernant le theme choisi. Ses phrases etaient signifiantes, il a saisi le
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sens exact des mots. II a utilise de nouveaux mots dans son recit comme : « asthmatique »,
« visage »,...etc. II a employe des termes dans de nouvelles situations : par exemple le mot
« exciter ». Les idees etaient nombreuses: decider de voyager, la grand-mere ne participe
pas, besoin d'un medicament pour l'enfant, la grand-mere decide d'aider, malentendu. De la,
on considere ce scripteur comme competent en ce qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, les idees etaient variees. Le scripteur a bien fait
l'exposition en parlant des personnages et des lieux. II y a un nceud de Taction (la maladie de
l'enfant) et un denouement (le malentendu effrayant). Tous les mots de la liste sauf un ont
ete employes de maniere coherente dans ce texte. Pour rediger son histoire, le scripteur ne
s'est pas limite aux personnages de la liste des mots, il a invente le personnage de la grandmere. En plus, il a donne des noms aux personnages (Jacob, Cybil). De la, on considere ce
scripteur comme competent en ce qui a trait a la flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, nous avons observe que les evenements etaient interactifs et la
fin etait imprevisible. Les idees etaient presentees dans des phrases longues, elaborees et
correctes. Le texte etait clair, lisible et comprehensible. II contenait des explications comme:
aparce qu'elle n'aimepas lefroid »; des descriptions comme «Janvier est une bonne mois
pour faire du skiing! ». Done, on assume que le scripteur est competent en ce qui a trait a
l'originalite dans son texte redige.
Dans revaluation finale, R4 a choisi la deuxieme liste des mots qui contenait les
mots suivants: train - cheval - internet - deuxfilles - inventer - maladie - maison. A partir de
ces mots, il a redige une histoire sans titre (annexe L).
Pour la fluidite, nous avons identifie les elements suivants. Le scripteur a utilise
beaucoup de termes concernant le theme. Ses phrases etaient signifiantes, il a saisi le sens
exact des mots. II a utilise de nouveaux mots dans son recit comme: «projet»,
« electricite », « fabriquer »,...etc. II a employe des termes dans de nouvelles situations; par
exemple l'utilisation du mot« presentation ». Les idees etaient nombreuses: idee d'un projet,
preparation, mauvaise nouvelle, excuse, malchance. De la, on considere ce scripteur comme
competent en ce qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, nous avons identifie les elements suivants. Les idees
etaient variees. Le scripteur a bien fait l'exposition en parlant des personnages et
evenements. En plus, il y avait un noeud de Taction (Taccident) et un denouement (rater la
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presentation). Tous les mots de la liste sauf un ont ete employes de maniere coherente dans
le texte. Le scripteur a cree un nouveau personnage (les juges) de sa propre imagination. De
la, on considere ce scripteur comme competent en ce qui a trait a la flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, nous avons remarque les elements suivants. Le denouement de
l'histoire etait aussi imprevisible (rater la presentation) que dans le texte de 1'evaluation
initiale. Les idees etaient presentees dans des phrases assez longues, elaborees et correctes.
Le texte etait clair, lisible et comprehensible. II contenait des explications (A cause de ga,
I'autre fllle...), des descriptions (Les deux filles etaient tres desolees!) et des expressions
(Quelle catastrophe!). Le scripteur a reussi a ecrire un texte avec un vocabulaire riche,
interessant et nuance. Le scripteur a cree des effets en ajoutant des reflexions personnelles.
Done, on assume que le scripteur est competent en ce qui a trait a l'originalite de son texte.
La comparaison entre les deux textes du R4 nous permet de constater que son niveau
en ce qui a trait a la fluidite, a la flexibilite ainsi qu'a l'originalite restait competent. Cela
s'explique par le fait que ce scripteur, comme il l'a deja mentionne lors de l'entrevue
realisee avec lui, avait l'habitude d'ecrire depuis son adolescence: «I was pretty confident
with my writing in French I used to write French in school; the thing is that what Vm doing
now is more...» (R4). Done, l'ecriture creative chez ce scripteur restait au meme niveau
toujours competent dans les deux evaluations.
Analyse comparative des deux textes du cinquieme scripteur (R5)
R5 a choisi la liste premiere de revaluation qui contenait les mots suivants:
montagne - neige - enfant - chercher - grand-mere - vetements - drole -famille. A partir de
ces mots, il a redige une histoire sans titre (annexe L).
Pour la fluidite, nous avons identifie les elements suivants. Le scripteur n'a pas
utilise beaucoup de termes concernant le theme choisi. La plupart des phrases n'etait pas
signifiantes. Seulement deux mots peuvent etre considered comme nouveaux dans son recit:
village, reve. II n'a pas employe les termes dans des situations differentes. Les idees
n'etaient pas nombreuses. Les evenements n'avaient aucune relation entre eux. De la, on
estime que ce scripteur est peu competent en ce qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, nous avons identifie les elements suivants. Les idees
n'etaient pas variees. Tous les mots de la liste sauf deux ont ete employes de maniere
coherente dans ce texte. Pour rediger son histoire, le scripteur s'est limite aux personnages
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de la liste des mots en ajoutant le personnage du grand pere. II a donne un nom (Heidi) a la
narratrice. De la, on considere ce scripteur comme peu competent en ce qui a trait a la
flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, en lisant ce texte plusieurs fois, nous avons observe que les
evenements etaient lineaires, que l'histoire se limitait a une simple description et qu'elle
n'avait ni de nceud d'action ni de denouement. Les idees etaient presentees dans des phrases
courtes et plus directes. Certaines phrases etaient incompletes comme: «II etait tres ma
famille ». Le texte etait lisible, mais incomplet, ambigu et parfois contradictoire. II contenait
de courtes descriptions comme: « II fait beaucoup de neige dans les montagnes ». Des
details essentiels manquent ou encore il y a tellement de details superflus qu'il est difficile
de suivre ou de comprendre la pensee du scripteur. Done, on assume que le scripteur est non
competent en ce qui a trait a l'originalite de son texte.
Dans 1'evaluation finale, R5 a choisi la premiere liste des mots qui contenait: solution
- arbre - chanter - mere - magique - marche - difficile - souffrance. A partir d'un seul mot
parmi ceux-ci, il a redige un texte (annexe L).
Pour la fluidite, on a identifie les elements suivants. Le scripteur a utilise peu de
termes concernant le theme choisi. Ses phrases etaient signifiantes. II a utilise de nouveaux
mots dans son recit comme : vieille, patiente, accabler...etc. Toutefois, il a employe juste un
seul terme dans de nouvelles situations; par exemple l'utilisation du mot franqais plusieurs
fois de maniere differente. Les idees n'etaient pas nombreuses: decider d'apprendre le
francais, difficultes de cet apprentissage, patience. De la, et puisque l'histoire est hors sujet,
on considere ce scripteur comme peu competent en ce qui a trait a la fluidite.
En ce qui a trait a la flexibilite, on a identifie les elements suivants. Les idees
n'etaient pas variees, elles ont suivi une chronologie lineaire. Le scripteur a bien fait
l'exposition (apprendre le francais) en decrivant les difficultes auxquelles il fait face. Un
seul mot de la liste a ete employe. Pour rediger son histoire, le scripteur n'a pas cree de
nouveaux personnages, il s'est limite aux suivants: la narratrice et la professeure de francais.
De la, on estime que ce scripteur est non competent en ce qui a trait a la flexibilite des idees.
Quant a l'originalite, on a remarque les elements suivants. Le denouement vient sous
forme d'un conseil donne aux debutants en francais. Les idees etaient presentees dans des
phrases courtes et directes. Le texte etait clair, lisible mais incomprehensible. II s'agissait
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d'une experience personnelle ou le scripteur raconte ses difficultes en apprenant le francais.
II contenait des explications (parce que sans elle j 'aurais quitte.), des descriptions (je suis
vieille, j 'ai beaucoup de temps) et des expressions (Le souffrance peut accabler). Done, on
assume que le scripteur est peu competent en ce qui a trait a l'originalite de son texte ecrit.
La comparaison entre les deux textes de R5 laisse voir qu'il avait des difficultes au
niveau de la fluidite dans les deux textes. Cela pourrait avoir ete explique par le scripteur luimeme: « Ifind it difficult to connect the words »; «I'm not up to the rest of the class »; « if I
m fluent better in the language that would be a bit of fun to do... »; « Probably it would be
good but I think maybe we should be a little more advanced » ou; « I'm just not fluent
enough » (R5). Done le niveau du scripteur en francais etait, selon lui, le facteur qui a
influence son ecriture. En ce qui concerne la flexibilite, nous constatons que dans les deux
evaluations le scripteur etait peu competent. Dans revaluation finale, son niveau est devenu
meme moins competent que dans 1'evaluation initiale. Cela pourrait etre du au fait que ce
scripteur etait le seul participant sur les cinq qui n'avait pas aime l'experience d'activite
theatrale, ce qui a probablement limite ses apprentissages. Quant a l'originalite, on remarque
une legere augmentation. Ses idees etaient un peu plus elaborees dans 1'evaluation finale que
dans 1'evaluation initiale. Done, globalement, l'ecriture creative, n'a pas connu de
developpement chez ce scripteur. Elle s'est realisee de maniere partielle en touchant
seulement l'originalite, un seul critere sur trois de la creativite.
4.2.2.2 Synthese des resultats de la comparaison entre les textes
Le tableau suivant resume les resultats de la comparaison entre les textes des deux
evaluations ainsi que les resultats de la comparaison entre les pairs.
Tableau 3. Comparaison entre les pairs.

Les deux
evaluations

Les
scripteurs
Rl
R2

L' evaluation
initiale

R3
R4

La fluidite

Moyennement
competent
Moyennement
competent
Competent
Competent

La flexibilite

L'originalite

Peu competent

Peu competent

Moyennement
competent
Peu competent
Competent

Moyennement
competent
Competent
Competent
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L'evaluation
finale

R5
Rl
R2
R3
R4
R5

peu competent
Tres competent
Tres competent
Competent
Competent
Peu competent

Peu competent
Tres competent
Tres competent
Competent
Competent
Non competent

Non competent
Competent
Tres competent
Competent
Competent
Peu competent

A travers le tableau ci-dessus, nous remarquons une certaine amelioration en ecriture
creative, que ce soit au niveau de la fluidite, de la flexibilite ou de l'originalite, pour deux
etudiants, c'est-a-dire Rl et R2. R4 etait competent en ecriture creative dans les deux
evaluations. Cela s'explique par son niveau eleve en francais, comme il l'a mentionne luimeme lors des entrevues. Malgre sa perception positive a l'egard de l'activite theatrale,
celle-ci n'ait pas ajoute grande chose a son ecriture. II semble que son influence touchait
seulement les scripteurs qui avaient des defis en ecriture. R3 a legerement ameliore la
flexibilite de son texte final par rapport a la composition initiale, mais il est reste au meme
niveau pour la fluidite et l'originalite. Pour R5, son niveau n'etait pas a la hauteur des autres
etudiants du groupe comme il l'a mentionne lui-meme. Toutefois, il a connu une legere
amelioration en ce qui a trait a l'originalite.
Or, 1'amelioration, comme nous l'avions deja mentionnee, ne s'est pas realisee au
meme degre dans tous les criteres de la grille d'evaluation. Le tableau suivant resume les
resultats de la comparaison entre les textes des deux evaluations en ce qui concerne les
criteres de la grille d'evaluation.
Tableau 4. Comparaison entre les criteres.

Les rubriques

1. La fluidite

2. La flexibilite

3. L'originalite

Le niveau d'amelioration
Deux ou
trois
niveaux
Rl
R2
Rl
R2
R3
Rl
R2

Un
niveau

Meme
niveau ou
diminution
R3
R4
R5
R4
R5

R5

R3
R4
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En examinant chaque critere, nous remarquons que la fluidite a augments pour deux
scripteurs (Rl) et (R2). Le niveau de trois scripteurs en fluidite est reste le meme dans les
deux evaluations (R3, R4, R5). Quant a la flexibilite, le niveau de tous les scripteurs sauf
(R4, R5) s'est eleve dans revaluation finale. Pour (R4), son niveau en flexibilite restait
toujours competent.
En ce qui concerne l'originalite, le niveau de deux scripteurs s'est ameliore en
evaluation finale (Rl, R2) et legerement pour un participant (R5). Leurs idees lors de celle-ci
etaient beaucoup plus elaborees et riches d'expression que dans 1'evaluation initiale. Pour
(R4), son niveau restait le meme, toujours competent dans les deux evaluations.
Ainsi voit-on que l'ecriture creative chez deux scripteurs s'est globalement
amelioree. Toutefois, une legere amelioration s'est produite chez R3. En plus, 1'amelioration
ne s'est pas realisee de la meme maniere dans tous les sous criteres de la grille d'evaluation.
4.2.3. Synthese des resultats
L'analyse des textes rediges par nos etudiants dans revaluation initiale nous a donne
une idee globale de leur niveau en ecriture creative. Dans 1'evaluation finale, leurs textes
nous ont permis de voir le developpement ou non de leur ecriture creative.
Pour la fluidite, nous avons remarque une certaine evolution dans 1'evaluation finale
chez deux scripteurs sur cinq. L'evolution touchait certains criteres de la fluidite inclus dans
la grille d'evaluation plus que d'autres. L'augmentation en fluidite dans 1'evaluation finale
etait elevee pour ce qui concerne la production d'un grand nombre d'idees. II nous semble
que l'activite theatrale ait contribue a cette augmentation, puisqu'elle consistait a familiariser
les etudiants avec l'ecriture des scenes et avec les commentaires portant sur celles-ci.
L'augmentation dans les trois composantes de la creativite en ecriture touchait le niveau de
Rl et R2. R3 a connu un developpement en ce qui a trait seulement a la flexibilite. Pour la
fluidite et l'originalite, il restait toujours au niveau competent. D'apres ses propos lors des
entrevues, il mettait 1'accent sur la simulation comme la partie la plus pertinente du theatre
pour lui. La flexibilite comprend comme sous critere, la creation des personnages. Done,
cela concorde avec les propos de R3. R4 avait deja un niveau assez fort en ecriture, e'est
pourquoi il n'a pas connu de changement. Pour lui, l'activite theatrale etait une chance de
pratiquer davantage la langue. R5, lui, avait un niveau inferieur en francais par rapport aux
autres etudiants du groupe. II a connu un leger developpement en une seule composante de la
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creativite en ecriture, l'originalite. Le niveau de tous les scripteurs restait presque le meme
entre les deux evaluations en ce qui concerne l'emploi des mots dans de nouvelles situations.
Les autres criteres de la fluidite ont connu une legere augmentation mais constante, ce qui
laisse croire que l'activite theatrale a eu une influence sur cette augmentation. Ce resultat
concorde avec celui de Pelligrini (1984) pour qui le l'activite theatrale est plus liee a la
fluidite lexicale en ecriture.
En ce qui concerne la flexibilite, nous remarquons que le niveau des etudiants
concernant cette rubrique est plutot faible dans revaluation initiale. Nous croyons que cette
faiblesse pourrait s'expliquer par le fait que nos participants etaient des etudiants debutants
en francais et que Putilisation flexible de la langue n'etait pas si facile pour eux. Toutefois,
nous avons observe une certaine amelioration dans les textes de revaluation finale en ce qui
concerne la flexibilite, surtout pour la variete des idees et la creation des personnages qui
aident a l'enrichissement des evenements dans leurs textes. En fait, l'activite theatrale a pu
jouer un role en stimulant l'imagination des etudiants surtout lorsqu'ils incarnaient des
personnages sur scenes. lis l'ont d'ailleurs constate lors des entrevues. L'amelioration au
niveau de la flexibilite chez trois scripteurs pourrait s'expliquer par le fait qu'ils se sont
entraines a parler et a jouer des textes pendant 1'intervention pedagogique. Quant aux deux
autres (R4 et R5), l'activite theatrale n'a pas eu d'effet sur leur ecriture. R4 restait au meme
niveau toujours competent. II l'avait explique, lui-meme, en soulignant qu'il avait l'habitude
d'ecrire des son adolescence. Quant a R5, son niveau en francais, qui etait inferieur par
rapport aux autres etudiants dans le groupe, a affecte son apprentissage tout au long de
1'intervention pedagogique. Cela a influence, par consequent, son ecriture lors de
1'evaluation finale.
Pour l'originalite, une amelioration s'est produite pour trois scripteurs surtout en ce
qui concerne la profondeur et la richesse des idees. Ce resultat concorde avec celui de
McNaughton (1997) qui a souligne que les apprenants qui participent a l'activite theatrale
avant d'ecrire ecrivent de maniere plus efficace et utilisent un riche vocabulaire expressif.
Pour les deux autres scripteurs, R3 et R4, leur niveau restait toujours competent dans les
deux evaluations en ce qui a trait a l'originalite. L'activite theatrale n'a done pas eu d'effet
sur leurs apprentissages.
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En somme, l'ecriture creative, en ce qui a trait aux trois composantes, ne s'est
developpee que chez deux etudiants et il semble que l'activite theatrale ait contribue a ce
developpement. D'apres les etudiants eux-memes et d'apres les traces de l'activite theatrale
sur leur ecriture, ce developpement s'est realise chez eux de maniere differente selon leur
niveau et selon les criteres de la grille d'evaluation. Pour les trois autres scripteurs, le niveau
de R4 restait le meme dans les deux evaluations, tandis que celui de R3 et R5 a connu un
developpement mais en ce qui a trait a un seul critere sur trois de l'ecriture creative. Nous en
deduisons que l'ecriture creative ne s'est pas globalement amelioree chez ces trois
scripteurs. Cela pourrait etre du aux raisons suivantes: 1- le temps alloue pour 1'intervention
pedagogique etait court, ce qui n'a pas donne la chance aux etudiants de prendre leur temps
pour developper leurs idees; et 2- l'echantillonnage limite n'a pas permis de savoir s'il est
representatif ou non de l'ensemble des participants; et 3- le niveau en francais variait d'un
etudiant a l'autre parmi les cinq scripteurs. L'un parmi ceux-ci etait fort, trois autres etaient
moyens, tandis que le dernier etait faible en francais, ce qui affectait les apports de l'activite
theatrale a leur ecriture.
Conclusion
Selon nos resultats, il semble que l'activite theatrale serait pertinente pour la plupart
d'entre eux, leurs perceptions etant positives. Cependant, nos resultats sont mitiges en ce qui
a trait au developpement de l'ecriture creative chez eux. L'analyse de leurs textes a montre
la difference entre l'ecriture avant et apres l'experience d'activite theatrale chez seulement
deux scripteurs en ce qui a trait aux trois composantes de la creativite.
Le chapitre suivant portera sur une conclusion generale dans laquelle nous situerons
les resultats de notre etude par rapport a ceux des etudes anterieures et ou nous parlerons des
limites de celle-ci ainsi que des recommandations pour les etudes ulterieures.
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CHAPITRE V: CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Introduction
Les objectifs de cette recherche-intervention etaient d'une part, de documenter les
perceptions des apprenants adultes de francais L2 a l'egard de l'experience d'activite
theatrale et d'autre part, de verifier l'impact de l'activite theatrale sur le developpement de
leur ecriture creative. Dans le chapitre precedent, nous avons fait etat des resultats de notre
etude qualitative bases sur l'analyse du corpus des entrevues realisees avec cinq participants
en fin de projet ainsi que sur revaluation des textes rediges par les memes participants avant
et apres l'intervention pedagogique.
Dans le present chapitre, nous nous livrerons a une conclusion generate pour notre
etude. Nous commencerons par faire un rappel des resultats en fonction des objectifs de
l'etude. Nous aborderons egalement la contribution de notre recherche en situant les resultats
par rapport a ceux des etudes anterieures. Enfin, nous suggererons des recommandations et
des pistes pour les recherches futures.
5.2. Les resultats en fonction des objectifs de l'etude
5.2.1. Objectifl de l'etude
L'objectif 1 de notre etude portait sur 1'identification des perceptions des participants
face a l'experience d'activite theatrale vecue pendant l'intervention pedagogique. Pour ce
faire, cinq entrevues ont ete realisees aupres des participants a la fin de l'intervention
pedagogique.
Les reponses de certains enquetes lors des entrevues ont montre, entre autres, que
l'activite theatrale est une experience amusante, excitante et importante. Certains d'entre eux
ont constate, egalement, qu'elle avait developpe leur creativite, leur vocabulaire et leurs
habiletes a travailler en equipe. En plus, ils ont ajoute que l'activite theatrale facilitait
l'apprentissage de l'ecriture. La plupart des etudiants etaient satisfaits d'avoir vecu cette
experience, ce qui les amenait a encourager 1'integration de celle-ci dans les cours du
franfais L2. Toutefois, un seul etudiant a avoue que son niveau en francais n'etait pas a la
hauteur de cette experience. Malgre cela, il l'a aimee en mentionnant qu'elle lui a permis de
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participer en classe et d'apprendre du nouveau vocabulaire et des nouvelles expressions. De
maniere generale, la plupart des participants semblaient satisfaits de cette experience.
Pour conclure, nous constatons que, d'apres la plupart des etudiants interroges, les
apports de l'activite theatrale sur leur ecriture etaient pertinents. Le fait qu'ils etaient
debutants en francais etait un defi. Malgre cela, pour eux, l'experience d'activite theatrale
s'est revelee amusante et importante; leurs perceptions etaient positives.
5.2.2. Objectif2 de Vetude
L'objectif 2 de notre etude consistait a decrire les caracteristiques des textes rediges
par nos etudiants avant et apres 1'intervention pedagogique pour verifier par consequent le
developpement de l'ecriture creative chez ceux-ci. A la suite des resultats des analyses des
textes rediges, nous pouvons deduire que: 1- deux scripteurs sur cinq ont connu un
developpement dans leur ecriture creative; 2- deux autres ont connu un developpement mais
pour une seule composante de l'ecriture creative; et 3- un dernier restait au meme niveau
dans les deux evaluations. En fait, le developpement connu s'est realise chez eux de maniere
differente selon leur niveau initial et selon les criteres de la grille devaluation.
En comparant revaluation initiale et finale des cinq scripteurs, on constate que le
niveau d'un seul scripteur est reste au meme niveau toujours competent dans les deux
evaluations. Cela pourrait etre explique par le fait qu'il avait l'habitude d'ecrire depuis son
adolescence. En outre, un autre scripteur sur cinq, meme si son niveau en originalite s'est
ameliore a la suite de l'experience d'activite theatrale, son niveau en flexibilite a connu une
diminution dans 1'evaluation finale. Cela a ete explique par le scripteur lui-meme: «I'm not
up to the rest of the class » et « I find it difficult to connect the words ». Done, son faible
niveau en fran?ais a influence son ecriture. Ces deux exemples contradictoires, ceux de R4 et
R5, laissent voir, d'une part, que l'activite theatrale ne se manifeste pas, probablement,
pertinente pour des apprenants forts en francais, parce qu'ils savent deja pratiquer et utiliser
la langue. L'activite theatrale, dans ce cas, representait une autre activite qui n'ajouterait pas
grand-chose. D'autre part, elle ne semble pas pertinente pour des apprenants debutant en
francais parce qu'ils n'ont pas encore les bases linguistiques pour utiliser cette langue pour
jouer sur scene. II semble done que l'activite theatrale serait plus appropriee et pertinente
pour des apprenants ayant un niveau intermediaire en francais.
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En somme, l'ecriture creative s'est developpee, globalement, chez deux etudiants et
partiellement chez deux autres. II est done difficile de conclure que l'activite theatrale ait
effectivement contribute a ce developpement. L'intervention s'est realisee sur un court laps
de temps, le petit echantillon n'etait peut etre pas representatif de l'ensemble des participants
et le niveau initial en L2 semble avoir eu une influence sur les resultats.
5.3. Contribution de 1'etude
La recension des ecrits nous a permis de savoir qu'il existe peu de recherches portant
sur le sujet de l'activite theatrale en liaison avec l'ecriture creative. De plus, la plupart des
etudes anterieures portant sur les apports de l'activite theatrale a l'apprentissage de l'ecriture
mettaient l'accent sur une seule categorie d'age a savoir les enfants et les adolescents
(Cremin et al., 2006; Crumpler, 2005; et Fleming et al., 2004). Notre etude qui lie l'activite
theatrale a l'ecriture creative chez les apprenants adultes en francais L2, pourrait done
contribuer a augmenter les connaissances dans ce domaine.
A travers 1'analyse du verbatim des etudiants recueilli lors des entrevues, nous
constatons que l'activite theatrale avait l'avantage de faire travailler la langue francaise
ecrite dans un cadre ludique et motivant. Selon nos etudiants, l'activite theatrale represente
un support visuel efficace dans la salle de classe de francais. Elle a aussi permis d'ameliorer
leur lexique, toujours selon leurs propos. Cependant, l'analyse des textes ecrits n'a pas
permis d'affirmer que leur creativite avait evolue de fa9on significative entre 1'evaluation
initiale et finale.
Enfin, malgre les limites deja mentionnees, les resultats de notre recherche combines
a ceux d'autres etudes du meme type sur l'activite theatrale (Cremin et al., 2006; Crumpler,
2005; Dunn, 2008; et Mehanna, 1999) permettent de croire que l'activite theatrale est un
moyen qui semble efficace afin de rendre l'apprentissage de la langue plus ludique. Dans la
meme perspective, les resultats de notre etude combines avec ceux des etudes anterieures
dont celle de McNaughton (1997) semblent indiquer que l'activite theatrale pourrait aider les
apprenants, entre autres, a apprendre activement, a pratiquer la langue et a s'amuser. Cela
s'accorde avec le nouveau programme du Nouveau-Brunswick, Ministere de l'Education
(2009) qui situe l'apprenant au coeur de l'apprentissage.
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5.4. Recommandations
Etant donne que l'activite theatrale amene les etudiants a participer et a apprendre
activement, nous recommandons l'integration de cette approche dans les cours de francais
L2, que ce soit a l'ecole ou a l'universite. Cela permettrait de diversifier les approches de
telle sorte que chaque etudiant puisse construire son apprentissage en fonction de ses propres
talents.
Egalement, nous croyons qu'il est important d'effectuer des recherches a propos de
nouvelles approches pedagogiques pouvant a la fois ameliorer la qualite de l'ecriture en
fran9ais chez les apprenants et leur permettre de vivre une experience d'apprentissage
stimulante.
5.5. Pistes de recherches futures
A la suite des resultats de notre etude, il serait interessant d'experimenter l'approche
de l'activite theatrale avec un plus grand echantillon afin de pouvoir determiner une
tendance et eventuellement de generaliser les resultats. Egalement, il serait pertinent de
P experimenter sur une plus longue periode, ce qui donnerait la chance aux apprenants de
reflechir en pratiquant la langue et, par consequent, a elaborer leurs idees en ecrivant.
En fait, nous croyons que cette etude offrirait de nouveaux horizons aux chercheurs
pour effectuer des etudes ayant pour but de developper d'autres competences langagieres en
francais L2 a travers Pemploi de l'activite theatrale.
Bref, de nombreux aspects de l'activite theatrale restent encore a etre etudies, mais
nous esperons que notre etude aidera a faire prendre conscience de 1'importance de
developper l'ecriture creative chez les apprenants et du potentiel de l'activite theatrale dans
ce domaine.
Pour conclure, nous esperons que ce modeste travail balisera le chemin a d'autres
recherches plus poussees, dans le souci d'ameliorer l'enseignement/apprentissage du
francais L2. Ce souhait evoque certaines questions dont les suivantes :- comment guider les
enseignants a integrer l'activite theatrale dans leurs cours? Quelle serait l'efficacite de
l'activite theatrale sur d'autres competences en francais dont le developpement du
vocabulaire et la fluidite en utilisant la langue, la communication orale et la lecture? La
reponse a celles-ci serait un effort contribuant au developpement de la qualite de la langue
chez nos apprenants. N'oublions pas que c'est en forgeant que Ton devient forgeron.
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Annexe A
Text of solicitation to participate in a research project entitled:
The study of drama on the development of creative writing among students of French second
language

By Wael CHOEB SABER CHENDI, student in Master of Arts Degree in Education, Faculty
of sciences of education, University of Moncton.

Our research aims at identifying and developing some skills of creative writing in
students who study French as a Second Language. Another aim of the study is to investigate
the influence of drama on the development of these skills.
As a research participant, you are required to participate in three activities cited as
follows: 1- You play and comment texts; 2 - You will dramatize, guided by the teacher, a
second text, and; 3- You will write a text that can be dramatized.
Following these activities, you are expected to be interviewed to indicate to the
researcher the experience you had and the procedures you have followed to write your texts
throughout this experience. Finally, evaluation of how that experience would enhance
creative writing will be conducted.
This research project will be integrated in the course of French as a Second
Language. The research aims at developing creative writing skills as explored depending on
five of the whole population. The project will continue for about 10 hours for the course.
The interviews, lasting about 15 minutes, will be conducted outside the classroom.
Your participation will bring out the following benefits: Achieving the objectives of
the course of French as a Second Language, Enhancing your knowledge about creative
writing through drama.
This project poses no risk since it is part of your course and will lead to the
achievement of objectives. No form of compensation, monetary or otherwise will be granted
as there is no potential risk for your learning. You can ask questions about the research and
we pledge to inform you of the results once the thesis is complete.
Only the researcher and his research co-directors will have access to data and no
names will be disclosed at the dissemination of results. You have the right at any time to
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terminate your participation without having to justify in any way whatsoever and without
prejudice.
Your teacher has given a permission to incorporate this pedagogical approach
through drama in your course. If you agree that we look at your writings and we conduct at
end project interview, please sign the consent form attached.
Thank you in advance for your cooperation.
Wael CHOEB SABER CHENDI, (506) 857-8547, ewc5847@umoncton.ca
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Annexe B
FORM OF FREE AND INFORMED CONSENT FOR PARTICIPATION IN A
RESEARCH PROJECT

Project Title: The study of drama on the development of creative writing among students of
French second language
By: Wael CHOEB SABER CHENDI, student in master of arts in education, Faculty of
Education, University of Moncton
Wael explained to me that the purpose of this project is to study the effect of drama
on the development of creative writing. My participation in the project will be represented in
the following: 1 - Writing a text as initial assessment of my level in creative writing; 2Participating in the educational intervention which consists in playing roles and commenting
on a text they have not produced, dramatizing another and producing a third. 3- Participating
in an interview to give feedback on what I experienced in this learning experience, and 4Writing a text as a final evaluation.
My collaboration in this study could be much related to understanding the
contribution of the integration of drama to learning and enhancing creative writing in French
as Second Language.
All data are confidential and will be seen by Wael Choeb Saber Chendi and his supervisors,
Ms. Sylvie Blain and Mr. Pierre-Yves Barbier. During the publication of the research results,
data will be identified by codes and nicknames.
For questions on the ethics of this research, I can contact the Faculty of Graduate
Studies and Research at the University of Moncton by email (fesr@umoncton.ca) or by
phone (858-4310).
I understand information in this research project. I am also aware of my right to ask
questions in the future and to terminate my participation at any time without adducing the
due rationale or justification for that dropping. For this, I freely consent to participate in this
research project under the conditions that have been specified above.

Signature of participant

Date

I have explained to the signatory under this formula, the objectives and implications
of the research project. They have clearly responded to his questions and indicated
that he or she remains at all times free to end his/her participation in the project as
described without having to justify in any way whatsoever and without prejudice.
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Signature of the project responsible
Date
Wael CHOEB SABER CHENDI, a student at the School of Education, University of
Moncton, 857-8547, ewc5847@umoncton.ca
Sylvie Blain, a professor at the School of Education
University of Moncton, 858-4895, sylvie.blain@umoncton.ca
Pierre-Yves Barbier, a professor at the School of Education
University of Moncton, (506) 863-2039, pierre-yves.barbier@umoncton.ca
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Annexe C
Lettre de demande de 1'autorisation d'acces aux sujets

Monsieur- Madame,
Par la presente, je desire vous demander votre approbation afin de sollicker des
etudiant(e)s de votre departement a participer a une etude qui vise a developper l'ecriture
creative chez eux a travers Pintegration de Pactivite theatrale dans l'enseignement de leur
cours du francais.
En fait, Pactivite theatrale, selon les resultats des recherches anterieures semble etre une
approche prometteuse pour l'apprentissage de l'ecrit surtout chez les eleves du primaire, mais cette
approche n'a pas ete verifiee aupres des apprenants adultes, nous voulons l'integrer au sein de vos
etudiant(e)s.
Les resultats de notre etude pourraient s'averer fort pertinents en decouvrant le role
que peut jouer Pactivite theatrale en developpement de l'ecriture creative.
Je vous prie d'agreer mes salutations les plus sinceres,
Wael CHOEB SABER CHENDI
Etudiant a la maitrise des sciences de P education
857-8547
Sylvie Blain,
Professeure et directrice de these des sciences de P education
858-4895
Pierre-Yves Barbier
Professeur et co-directeur de these des sciences de Peducation
863-2039
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Annexe D
L'intervention pedagogique
1. Les objectifs de l'intervention pedagogique
1.1 Les objectifs generaux
Notre projet vise a employer l'activite theatrale pour developper les composantes de
l'ecriture creative a savoir la fluidite, la flexibilite et Poriginalite.
1.2 Les objectifs operationnels14
Ces objectifs sont determines a la lumiere de la grille devaluation de l'ecriture
creative deja analysee et jugee. Sous cette angle, notre intervention pedagogique consiste,
entre autres, a amener les etudiants a: produire un grand nombre de termes concernant un
theme, mettre un mot dans un nombre de phrases signifiantes, trouver le plus grand nombre
possible d'idees sur un theme precis, produire des reponses variees pour une question
donnee, imaginer des personnages aidant a enrichir les evenements, ecrire des histoires en
dormant des idees imprevisibles.. .etc.

2. Le contenu de l'intervention pedagogique
L'intervention pedagogique consiste a trois activites: 1- choisir un texte de ceux a
enseigner par leur enseignant, en transformant ce texte sous forme d'une scene puis
l'enseigner aux etudiants participants a travers l'activite theatrale d'une maniere
complementaire comprenant (la presentation du texte et la distribution des roles aux
etudiants-Ceux-ci jouent, ecoutent et regardent-operer une discussion concernant le theme
theatralise); 2 -Les entrainer a theatraliser un nouveau texte de leur choix, ce qui les
encourage a reflechir d'une maniere creative; 3- Leur demander de rediger un texte
theatralisable.
Les textes constituant le contenu de l'intervention pedagogique sont organises sous
forme de trois etapes. Dans la premiere etape le texte est a etudier et a representer sur scene
par les etudiants. II s'agit d'un texte qui s'intitule: Des vacances memorables. Dans la
deuxieme etape, les etudiants eux-memes vont theatraliser et jour un texte qui s'intitule:

Le chercheur a distribue" ces objectifs-la, en les appliquant, sur les textes (contenu de l'intervention
pedagogique).
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Lucien et son cafe. La troisieme etape consiste a un texte theatralisable a rediger par les
etudiants eux-memes de maniere individuelle.
3. Deroulement de 1'intervention pedagogique
3.1 La premiere etape
Dans cette etape, les etudiants vont jouer et commenter un texte theatralise par le
chercheur, pour developper quelques competences de l'ecriture creative chez eux. Voici le
texte.
Des vacances memorables
L'ete passe, durant nos vacances, mon mari, mes enfants et moi avons decide de
partir quelques jours a la campagne pour faire du camping. Les deux premiers jours, il faisait
tres beau. Le ciel etait bleu, le soleil brillait et il faisait tres chaud. La deuxieme nuit, il
faisait tellement chaud que nous avons dormi a la belle etoile. II faisait une temperature de
reve! Cependant, le troisieme soir, nous avons rapidement compris que le paradis n'existe
pas surterre...
Tout a commence vers sept heures du soir. Le ciel s'est couvert, le temps est devenu
gris et le vent s'est leve. Puis, vers huit heures, la pluie a commence a tomber. Nous avons
range toutes nos choses dans la tente et nous nous sommes couches. Vers neuf heures, il
pleuvait tres fort. L'eau a commence a s'infiltrer dans notre tente. Puis, l'orage a eclate! Les
eclairs illuminaient le ciel et le tonnerre faisait trembler la terre. II ventait si fort que nous
avons eu peur de nous envoler.
Apres une bonne heure de ce spectacle son et lumiere, le temps est redevenu calme.
La pluie a cesse, le vent est tombe et le ciel s'est degage. Mon mari et moi sommes sortis
pour constater les dommages. Nous avons vu des branches d'arbres partout sur le sol et, a
quelques metres de notre tente, nous avons vu deux arbres deracines. Nous avons passe une
bonne partie de la nuit a tout nettoyer et nous sommes alles dormir dans l'automobile.
Le lendemain matin, nous avons decide de rentrer a la maison. Je n'ai pas besoin de
vous dire que, depuis cette aventure, le camping n'est plus une activite populaire dans notre
famille.
L'objectif general du texte
Developper quelques competences de l'ecriture creative surtout en ce qui a trait a la fluidite
et la flexibilite chez les etudiants.
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Les objectifs operationnels du texte
Apres la representation de ce texte, on prevoit que les etudiants (acteurs et spectateurs)
seront capables de:
- produire un grand nombre de termes concernant un theme a savoir « les vacances ».
- mettre un mot dans un nombre de phrases signifiantes. Ici, on propose le mot: «temps ».
- employer les termes dans de nouvelles situations.
- produire des reponses variees pour une question donnee.
- dormer des reponses profondes et riches aux questions posees.
Demarches a suivre pour etudier le texte :
Pour etudier ce texte, les etudiants sont invites a :
- lire le texte silencieusement.
- preciser le theme principal du texte.
- mettre en ordre les evenements du texte.
- preciser les roles des personnages et imaginer un decor.
- choisir un des personnages du texte qu'ils peuvent representer sur scene. (C'est pour ceux
qui aiment jouer).
- suivre l'explication de l'enseignant (le chercheur) pour ceux qui incarneront les
personnages. Celui-ci va les entrainer a comment jouer ce texte sur scene. Pour les etudiants
spectateurs, le chercheur va les entrainer a regarder et commenter la scene.
- representer ce texte sur scene. Au cours de cela, regarder bien leurs collegues - acteurs,
observer les lacunes dans leurs representations, et commenter ce qu'ils pensent.
- commenter la scene par ecrit.
- repondre aux exercices.
La theatralisation du texte
- Nous avons adapte ce texte au theatre comme suit:

La duree prevue: Trois heures des la lecture du texte jusqu'a la fin. La representation sur
scene durera une demi-heure. Au cours de cette representation, les spectateurs commentent
par ecrit.
Les personnages
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Le narrateur : une personne qui presente la scene en racontant de temps en temps ce que
les acteurs font.
La femme: c'est le personnage principal dans cette scene. II s'agit d'une femme qui amene
sa famille dans un camping.
Le mari: un homme qui accompagne sa femme dans un camping.
Les enfants : il s'agit de deux enfants qui ont eu aussi cette experience du camping avec
leurs parents.
Le decor: Cette scene se passera dans une maison, puis en plein air dans une rue et enfin
dans une tente. Sur les deux cotes de la rue, on voit des maisons, des boutiques. A cote de la
tente, on voit des arbres.
Le materiel:
- des documents et des illustrations power point.
- des illustrations montrant les costumes imagines pour chaque personnage.
- une piece de vetements aidant a construire la tente.
- des vetements pour incarner les personnages.
- le tableau noir sur lequel le chercheur va dessiner la scene en entrainant les etudiants qui
vont representer la scene.
La scene
Le narrateur, la femme, le mari et les enfants
Une famille commence a preparer un voyage a la campagne...
Les enfants : Eh voila papa maman, les vacances sont enfin arrivees. Nous voulons nous
amuser.
Le mari: Qu'en penses-tu ma femme ?
La femme : Ben, en fait, j'avais l'idee de partir quelques jours a la campagne pour faire du
camping. Que pensez-vous ?
Le mari: wow, bonne idee.
Les enfants : le camping ! Oh, nous n'avons jamais eu cette experience. Bonne idee maman.
lis commenqaient a preparer leurs choses.
Les deux premiers jours ...
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La femme : Oh, voyez-vous ? Le ciel est bleu, le soleil brille, mais il fait tres chaud.
Le mari: J'espere qu'il fera beau.
La deuxieme nuit...
Les enfants : II fait tres chaud.
La femme (aux enfants): Vous pouvez changer vos vetements si vous voulez.
Les enfants : Et nous pouvons nous dormir a la tente maman ?
La femme : A la belle etoile, oui!
Le troisieme soir ...
Le mari: Oh, il change encore, il fait froid maintenant.
La femme : Le paradis n'existe pas sur terre cheri.
De temps en temps le climat a change
Les enfants : II fait froid maintenant, il pleut!
La femme {a voix tendre): N'ayez pas peur, 9a peut aller.
Les enfants : Mais l'eau s'infiltre dans notre tente.
Le mari: Couvrez-vous bien.
Les enfants (entendant un bruit): C'est quoi 9a ?
La femme : Ce sont les eclairs et le tonnerre. N'ayez pas peur.
Les enfants (ayantpeur): On va nous envoler. C'est comme des fantomes ces eclairs !
Le mari: C'est plutot un spectacle de la nature mes chers.
La femme : Oui, le temps redevient calme maintenant...
La femme et son mari sont sortispour constater les dommages.
Le mari: Tu vois les branches d'arbres partout sur le sol ?
La femme : Oui oui, et tu vois a quelques metres de la tente, ces arbres deracines ?
Le mari (appelant ses enfants, a voix haute) : Les enfants, allons nettoyer.
Les enfants (s 'approchant a pas lents): Nous sommes fatigues.
La femme : Ne soyez pas paresseux, vous allez dormir apres dans 1'automobile.
Le lendemain matin...
Le mari: II faut rentrer a la maison.
La femme : Oui. Tu as raison. Quelle experience etait ce camping !!!

Les exercices
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1 - Enumerez le plus grand nombre de termes concemant les vacances

2- En utilisant le mot temps selon differentes significations, ecrivez quelques phrases.

3- Si on vous propose de choisir une maniere pour passer vos vacances, quelle sera-t-elle ?
Donnez des reponses variees.

4- Pourquoi avez-vous choisi cette maniere pour passer vos vacances ? Donnez des
exemples.

3.2 La 2 e etape
Dans cette etape, les etudiants, guides par l'enseignant, theatralisent eux-memes ce nouveau
texte. Voici le texte :
Lucien et son cafe
Lucien est dans son bureau. II va dans la cuisine. II prend une tasse dans Parmoire. II
verse du cafe dans sa tasse. II marche dans le corridor. II ouvre la porte de son bureau. II
marche jusqu'a sa chaise. II s'assoit sur sa chaise. II depose sa tasse sur son bureau. Sa tasse
est entre l'agrafeuse et le telephone. Le telephone sonne. Lucien renverse sa tasse de cafe. II
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dit au client: "Excusez-moi, Monsieur, mais je dois vous rappeler." Lucien est decourage. II
y a du cafe partout sur son bureau. Lucien se leve, il court j usque dans la salle de bain. II
prend un rouleau de papier essuie-tout dans Parmoire, sous le lavabo. II revient dans son
bureau. II essuie le cafe sur son bureau et sur ses dossiers. Quelle catastrophe!

L'objectif du texte
Entrainer les etudiants a theatraliser eux-memes un texte, ce qui les amene a reflechir et par
consequent ecrire d'une maniere creative. On met l'accent ici sur la flexibilite et l'originalite
en ecriture.
Les objectifs operationnels du texte
Apres la theatralisation de ce texte par les etudiants eux-memes, guides par le
chercheur, on prevoit que ceux-ci (dramaturges en germe) seront capables de:
- utiliser de nouveaux mots dans leur recit pour exprimer ce qu'ils pensent.
- trouver le plus grand nombre possible d'idees sur un theme precis.
- gerer des concepts varies dans leur recit.
- imaginer des personnages aidant a enrichir les evenements.
Demarches a suivre pour etudier le texte
Les etudiants vont suivre les demarches suivantes :
1 - lire le texte silencieusement.
2- determiner les evenements et les personnages puis imaginer ce texte sur scene.
3- proposer des idees sur le decor et les personnages en soulignant ces idees sur papier.
4- transformer le texte selon leur propre maniere.
5- s'organiser dans deux groupes ; celui des acteurs et l'autre des spectateurs.
6- representer le texte sur scene.
7- commenter par ecrit.
La theatralisation du texte
Ce texte sera transforme sous forme du theatre par les etudiants eux-memes, guides par le
chercheur.
La duree prevue: Trois heures des le debut jusqu'a la redaction finale de la scene.
Les personnages
Les etudiants vont preciser les personnages du texte en imaginant d'autres s'ils veulent.
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Le decor : Les etudiants vont imaginer un decor pour les evenements du texte. - Chacun va
ecrire son idee sur papier puis le fait passer entre ses camarades. Chacun commente cette
idee pour arriver a construire un decor convenable.

Le materiel

La scene

Les exercices
En adaptant ce texte au theatre utilisez de nouveaux mots pour exprimer ce que vous pensez.
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- A la maniere de Lucien, quelle est votre routine quotidienne? Trouvez le plus grand
nombre possible d'idees sur ceci.

Faire du cafe, prendre du cafe, aller au cafe: gerez ces concepts varies dans votre recit.

Imaginez des personnages aidant a enrichir les evenements dans le texte a theatraliser.

3.3 La 3 e etape
Dans cette etape, les etudiants vont rediger eux -memes un texte sous forme d'une histoire a
theatraliser.
Objectif du texte
Connaitre si l'ecriture creative des etudiants s'est amelioree d'apres Pexperience du theatre
.On met l'accent ici sur l'originalite comme composante de l'ecriture creative
Objectifs operationnels : amener les etudiants a :
- ecrire ce qu'ils pensent d'une maniere spontanee.
- ecrire des histoires en dormant des idees imprevisibles.
- rediger un texte a partir d'une idee simple ou meme banale.
- rediger des descriptions et des explications portant sur une variete de situations formelles et
informelles reliees a un theme.
Demarches a suivre pour rediger le texte : demander aux etudiants de :
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- imaginer une situation, une petite histoire qu'ils ont deja vecue en tenant compte qu'on
peut representer ce recit sur scene.
- discuter ensemble leurs textes.
- commenter ce texte.
- donner leur texte en tant que production ecrite au chercheur
- donner leur avis sur l'experience du theatre qu'ils ont eue et si vous en avez profitee.
La duree prevue : Une heure et demie pour la redaction du texte.
Le 3 e texte
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Annexe E
Evaluation initiale de Pecriture creative chez les apprenants du francais langue
seconde.

Duree: 45 minutes
Nom :
Matricule:

Redigez une histoire a partir d'une liste des mots parmi les deux suivantes:
1. montagne - neige - enfant - chercher - grand-mere - vetements - drole - famille.
2. chercher - accident - nuit - google - prison - la cle - perdre - bravo - changement.
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Annexe F
The interview guide
The study of drama on the development of creative writing among students of French
as a second language.
Purpose: To identify the perceptions of students regarding their experience with theatre they
have lived.
Duration: 15 minutes
Identification of respondents:
Name:
Dear student,
Throughout this session you have experienced on the theater and writing. This
interview will deepen some issues in connection with this theme.
Questions to guide interviews:
1. You have come to participate in an experience of theater. Please give me a brief
description of emotions and concerns that you have lived during this experiment.
2. Tell me the steps you took to write your texts during the experience of theater that you
have lived?

3. Has theater influenced your writing?

4. According to you, what is the impact of theater on the learning of writing?

5. Did you notice a difference on your writing?

6. In a few words, explain what you have gained and retained from the experience of theater
that you have lived.
7. In your opinion, does theatre has a place in French as a second language courses for adults
learners? Why?

Thank you for your cooperation!
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Annexe G
Evaluation finale de l'ecriture creative chez les apprenants du francais langue seconde.

Duree: 45 minutes
Nom :
Matricule:
Redigez une histoire a partir d'une liste des mots parmi les deux suivantes:
1. solution - arbre - chanter - mere - magique - marche - difficile - souffrance.
2. train - cheval - internet - deux filles - inventer - maladie - maison.

106

Annexe H
La grille devaluation
Objectif: cette grille a ete elaboree pour analyser et par consequent evaluer les textes des
etudiants aux questions de revaluation initiale et finale en ecriture creative.
Le tableau suivant indique les criteres devaluation sous regroupes en categories.

1- La fluidite:
L 'etudiant est capable de:
1. produire un grand nombre de termes concernant un
theme.
2. mettre un mot dans un nombre de phrases signifiantes.
3. utiliser de nouveaux mots dans son recit pour exprimer
ce qu'il pense.
4. employer les termes dans de nouvelles situations.
5. trouver le plus grand nombre possible d'idees sur un
theme precis.
2- La flexibilite :
L 'etudiant est capable de:
1. produire des reponses variees pour une question
donnee.
2. gerer des concepts varies dans son recit.
3. imaginer des personnages aidant a enrichir les
evenements.
3- L'originalite :
L 'etudiant est capable de:
1. ecrire des histoires en dormant des idees imprevisibles.
2. dormer des reponses profondes et riches aux questions
posees.
3. rediger un texte a partir d'une idee simple ou meme
banale.
4. rediger des descriptions et des explications portant sur
une variete de situations formelles et informelles reliees a
un theme.
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Non
competent

Peu
competent

Moyennem
ent
competent

Competent

Les indicateurs

Tres
competent

Tableau 5. La grille devaluation.

Annexe I
Journal de bord du chercheur
Introduction
Notre etude a pour but de verifier si l'intervention pedagogique basee sur l'emploi de
l'activite theatrale permettrait a des adultes de 20 a 60 ans de developper leurs competences
en ecriture creative en francais L2.
Dans le cadre de cette etude, a la suite d'une evaluation initiale effectuee pour
diagnostiquer le niveau des etudiants formant notre echantillon en ce qui a trait a l'ecriture
creative, nous avons entame une intervention pedagogique aupres de ces etudiants. Elaboree
a la lumiere d'un cadre theorique forme a travers le recours aux etudes anterieures relatives a
notre recherche, cette intervention s'est bas6e sur l'enseignement des textes a travers
l'emploi de l'activite theatrale afin de developper l'ecriture creative chez les apprenants.
Tout au long de cette intervention pedagogique, j'ai pris des notes sous forme de
journal de bord. Dans ce journal, je tentais de noter la progression de l'ecriture creative chez
des apprenants du francais L2, tout en decrivant de maniere reguliere leurs comportements
en jouant et en redigeant les textes, leurs commentaires et tout ce qu'ils faisaient tout au long
de notre intervention pedagogique. Cette description est basee sur mon observation directe
ainsi que sur tous les commentaires donnes par les participants. En fait, il ne s'agit pas d'une
simple description, puisque j'ai essaye de temps en temps d'analyser, c'est-a-dire de deduire
des idees a partir de ces donnees pour les Her a mes objectifs de recherche.
Dans le present journal de bord, je commence par dormer une breve description de
notre intervention pedagogique. Ensuite, je retrace les coulisses du premier cours consacre a
revaluation initiale et aux formulaires a signer. Puis, je raconte en details ce que les
etudiants ont fait dans les trois etapes majeures de l'intervention distributes sur trois cours.
Enfin, je decris le dernier cours consacre a revaluation finale et aux entrevues.

Description breve de notre intervention pedagogique
Notre intervention pedagogique a ete effectuee aupres des etudiants adultes qui
apprennent le francais comme L2 dans le cadre du cours de francais, niveau II (FRLS1602),
cours de francais pour non-francophones de niveau debutant-intermediaire destine a
l'Education permanente, Faculte des Arts, Universite de Moncton. Elle avait pour but de
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familiariser les etudiants a l'activite theatrale comme approche pour apprendre et developper
l'ecriture creative. Elle consistait en trois etapes: 1- choisir un texte parmi ceux qui figurent
dans le manuel du cours du programme, le transformer sous forme d'une scene puis
l'enseigner aux etudiants participants a travers l'activite theatrale d'une maniere
complementaire comprenant (la presentation du texte et la distribution des roles aux
etudiants, la presentation du texte sur scene et la discussion en dormant des commentaires
concernant le theme theatralise); 2- entrainer les etudiants a theatraliser un nouveau texte de
leur choix, ce qui les encouragerait a reflechir d'une maniere creative; et 3- leur demander de
rediger un texte theatralisable. Les deux premiers textes figuraient dans leur manuel du
cours. Chaque etape etait suivie d'une serie d'exercices comme evaluation formative.
Notre intervention pedagogique s'est deroulee pendant toute la session d'hiver 2009
(de 28 Janvier a 18 mars). Tous les etudiants ont participe a cette intervention, sauf quelquesuns qui ont rate un ou deux cours et qui ont ete elimines par consequent de l'echantillon. Les
entrevues ont ete effectuees hors classe a la fin du dernier cours.
Le l er cours
Date : le mercredi 28 Janvier 2009
Objectif: presentation du plan de notre intervention pedagogique - les formulaires a signer revaluation initiale.
Duree: une heure, de 18h a 19h.
Aujourd'hui etait le premier face a face avec les etudiants formant notre echantillon.
Mes objectifs dans ce premier cours etaient de connaitre, voire de decouvrir les participants,
de commencer par presenter le projet de la recherche ainsi que les formulaires a signer, puis
d'administrer revaluation initiale.
Dans une activite de brise-glace, je me suis presente, puis chacun des etudiants s'est
presente en francais. J'ai dit en francais parce que je croyais qu'ils ont toujours recours a
l'anglais, leur langue maternelle, puisqu'ils sont debutants. Or, ils se sont presentes
clairement en francais, ce qui m'a rassure un peu.
Ensuite, j'ai presente aux etudiants le plan de mon projet (intervention pedagogique).
Cette presentation etait sous forme de documents PowerPoint et de feuilles a distribuer pour
leur faciliter la tache. Je leur ai explique entre autres, l'objectif general, les objectifs
specifiques, le deroulement,...etc. Puis je leur ai distribue les formulaires. Dans ces
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formulaires, il s'agissait d'un texte de sollicitation pour participer au projet de recherche
ainsi que d'un formulaire de consentement libre et eclaire pour cette participation. Les deux
formulaires etaient en anglais, puisque nos etudiants sont encore debutants en francais, et
surtout parce que ces formulaires avaient un aspect officiel et contenaient quelques mots
difficiles a comprendre par les etudiants. J'ai clarifie certains points dans les deux
formulaires en repondant aux questions posees par quelques etudiants. La, les etudiants ont
senti qu'ils auraient beaucoup a faire mais, comme certains parmi eux ont murmure, tant
mieux, puisqu'on va apprendre et decouvrir. Dans l'ensemble, les etudiants ont ete un peu
surpris de voir comment nous allions travailler, d'autant plus qu'ils en etaient a leur
deuxieme session.
En distribuant les formulaires, je croyais que dix etudiants au maximum
participeraient. Or, j'ai ete vraiment surpris en trouvant que presque tous les etudiants se
sont portes volontaires pour participer a cette nouvelle experience. Cetaient des hommes et
des femmes de bonne volonte!
A la suite de ces formulaires, j'ai commence a expliquer aux etudiants ce qu'ils
auraient a faire pour 1'evaluation initiale. Cette evaluation initiale avait pour but de
diagnostiquer le niveau des etudiants en ce qui a trait aux competences de l'ecriture creative.
C'est pourquoi je leur ai demande, dans cette evaluation, de rediger un texte portant sur un
theme de leur choix. Je leur ai propose de rediger une histoire a partir d'une liste de mots au
choix. lis avaient a choisir entre deux listes. Le choix de ces mots constituant les deux listes
a ete motive par le souci de ne pas trop contraindre le sujet (l'histoire a rediger). Done, j'ai
essaye, a travers cette evaluation, de placer les etudiants devant une situation nouvelle afin
que leurs productions ecrites soient le plus spontanees possible.
A noter que pour des raisons linguistiques, les etudiants avaient acces a un
dictionnaire bilingue (francais/anglais) durant la redaction de leur texte, puisqu'ils sont de
niveau debutant en francais. Heureusement, les mots constituant les deux listes etaient
comprehensibles et clairs pour tous les etudiants.
Le 2 e cours
Date : le mercredi 11 fevrier 2009
Objectif: les etudiants etudient et jouent un texte deja theatralise (etape I de 1'intervention
pedagogique).
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Duree : trois heures, de 18h a 21h.
Mon objectif dans ce cours etait d'amener les etudiants a etudier et a jouer un texte
que j'ai deja theatralise en supposant que ceci susciterait leur imagination et les amenerait a
s'exprimer de maniere fluide en fran9ais. Done, je mettais l'accent sur la fluidite comme
composante de la creativite.
Des vacances memorables, voila le titre du texte autour duquel s'est deroule le cours
d'aujourd'hui. A la maniere de ce titre, je trouve que le cours etait aussi memorable et je vais
vous dire pourquoi en decrivant en detail ce qu'on a fait.
Tout d'abord, j'avais avec moi deux copies de textes, une copie integrate, e'est- adire le texte comme il figure dans le manuel du programme, et le meme texte theatralise sous
forme d'une scene. J'ai commence par etudier la premiere copie avec les etudiants. Pour ce
faire, il y avait des demarches comme la lecture du texte, l'explication des expressions et des
mots inconnus ou obscurs, la verification de la comprehension globale a travers des
questions, la discussion sur le contenu (les evenements) et sur les personnages et enfin la
mise en scene en ayant recours a la copie theatralisee.
II va de soi que chaque texte est centre sur (qui-quoi-quand et ou), e'est-a-dire des
personnages, des evenements, des lieux et du temps. C'est pourquoi j'ai demande aux
etudiants d'identifier, dans le texte, ces quatre elements. Pour cette identification, une lecture
silencieuse s'est faite afin de degager l'idee principale et les sous-idees. Cette lecture etait
guidee, car j'ai pose des questions aux etudiants concernant les personnages principaux et
ceux secondaires, les evenements,...etc. J'ai ecoute toutes leurs reponses en les soulignant
sur le tableau noir pour qu'ils comprennent a fond le schema des evenements.
Ensuite, nous avons commence a travailler le texte theatralise. En fait, pour
transformer le texte integral en cette copie theatralisee, j'ai pris en considerations certains
criteres: les idees que contient le texte; la structure narrative exigee (l'exposition - le noeud les personnages - le scenario); le critere de la langue; et le critere de coherence, que ce texte
soit coherent au niveau et a l'age des apprenants.
Apres avoir distribue les copies du texte theatralise, j'ai demande aux etudiants de
former des equipes. lis ont lu le scenario, puis je les ai entraines a jouer chacun son role. Les
etudiants de chaque groupe discutaient entre eux de la maniere de commencer la piece de
theatre. Pendant leur discussion, ils s'enseignaient les uns les autres, ce qui representait une
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sorte d'apprentissage cooperatif. Je vois que ce n'est qu'apres avoir explique un sujet a
plusieurs reprises qu'on commence a le maitriser.
En effet, les apports du travail en equipe etaient considerables. Le fait que j'observais
les equipes travailler et que je me promenais d'une equipe a l'autre m'a permis de parler
davantage a tous les etudiants, soit pour les encourager, les questionner, faire des mises au
point sur leur facon de travailler. D'ailleurs, ceci m'a permis d'avoir une idee de leur
maniere d'imaginer les evenements qu'ils auraient a presenter sur scene. Aussi, les etudiants
semblaient plus a l'aise pour poser des questions, car ils n'avaient pas a affronter toute une
classe. Ils le faisaient devant quelques personnes seulement. Enfin, les etudiants timides qui
ne posaient jamais de questions pouvaient beneficier des questions des autres ou encore
soulever des questions que leurs coequipiers pourraient me poser, ce qui refere a la
pedagogie de l'inclusion. Ainsi, les etudiants travaillaient-ils dans une atmosphere
cooperative et dynamique, ce qui a favorise la presence en classe et les a fait sentir a l'aise
en ecrivant. Cela montre que le climat relationnel et interactif dans la salle de classe
influence l'ecriture.
Ensuite, chaque etudiant s'attribuait un role. Pour la distribution des roles, j'ai laisse
les membres du groupe se designer volontairement pour les roles a tenir: j'ai suscite les
decisions en sollicitant les indecis sans les forcer.
Pour moi, la mise en place d'une scene, surtout dans le cadre des cours et dans des
etablissements scolaires (l'universite dans notre cas), reste modeste, puisqu'elle evolue selon
les possibilites des etudiants. Les initiatives de ceux-ci peuvent permettre d'ajuster
progressivement l'effet desire. Mais realiser une scene exige plus que cela; pour que le texte
soit joue sur scene, on a besoin, entre autres, d'un decor, du materiel, des costumes,...etc.
En preparant les acteurs, je les ai fait prealablement parler de leur role, de la facon
dont ils concevaient la situation, de son evolution possible, et de ce qu'ils auraient a faire.
Pour les preparer a la scene, je leur ai explique le mot decor en disant que c'est la
representation figuree du lieu ou peuvent se passer les evenements: sa qualite ne depend pas
necessairement de son realisme. Je leur ai dit que pour la scene, les etablissements ne
disposent pas toujours de decors prets a l'emploi pour representee par exemple une foret ou
une riviere, cependant meme sans beaucoup de ressources, il est possible de jouer sur les
symboles, les dessins et la suggestion pour creer l'illusion d'un lieu ou d'une epoque.
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En fait, ce que les etudiants ont fait etait surprenant! lis ont imagine et cree un
decor ! En fait, ils se sont debrouilles pour creer un decor assez approprie a la scene. lis ont
utilise entre autres, des vetements et des chaises pour representer la scene. Certains etudiants
ont mis l'accent sur le son, tandis que d'autres avaient recours au dessin en rapport avec les
evenements. En plus, nos etudiants se sont debrouilles pour creer des costumes qui
represented le plutot possible les personnages figures dans le texte. Les membres de chaque
groupe ont suivi des techniques pour se mettre d'accord sur la presentation du texte sur
scene. De ces techniques, il y avait les gestes, les regards, le changement de voix,...etc.
Done, ils ont fait leur mieux pour presenter une scene plus vivante.
Chaque groupe a represente la scene devant les autres groupes qui tenaient lieu de
public. Or, la prise de parole face a un public representait une certaine prise de risques, et
certains participants avaient tendance a s'y derober en faisant evoluer leur sketch vers la
narration directe ou meme la discussion avec le public, s'eloignant ainsi d'une veritable
identification a leur personnage. Je les ai encourages en repetant que le but etait de
s'exprimer spontanement. Chaque membre d'un groupe de travail etait tour a tour
participant, animateur et observateur. Pendant qu'une equipe jouait le texte, les autres
etudiants (spectateurs) observaient en commentant par ecrit. Ensuite, j'ai laisse la parole a
ces etudiants spectateurs pour degager leurs remarques, leurs commentaires et leurs
propositions pour ameliorer la pratique theatrale. Celles-ci representaient une retroaction
interactive que les etudiants (acteurs) ont jugee utile. Ceux-ci ont reconnu, par la suite, les
points forts et les points a ameliorer dans les simulations qu'ils ont jouees, ce qui a aide a
enrichir leur apprentissage.
Tout au long de la presentation de la scene, on accordait la chance aux etudiants
(acteurs) de bouger parmi leurs collegues spectateurs pour faire sentir la vitalite de la scene.
Cela s'accorde au principe pedagogique d'apprendre en faisant et en en parlant. Pour que
leur participation a Pactivite theatrale produise chez eux autre chose que des cliches, comme
metteur en scene dans cette activite, je les ai encourages a improviser et a completer euxmemes le texte joue. Cela decoulait du but de ce cours qui etait de susciter leur imagination
pour qu'ils s'expriment de maniere fluide en francais. En ce qui a trait a l'ecriture creative,
les spectateurs devenaient de plus en plus actifs en donnant leurs commentaires sur la scene
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jouee : «fantastique », «j'aime ca », « c'est du fun », « I enjoyed that »...etc. La scene est
devenue comme une seule unite ou tous les etudiants participaient.
Apres que la scene eut ete presentee et la discussion retroactive effectuee, les
etudiants ont commence a repondre aux exercices. Ceux-ci mettaient 1'accent sur la fluidite
et la flexibilite en ecriture creative. Par exemple, ces exercices demandaient aux etudiants: 1d'enumerer le plus grand nombre de termes concernant les vacances; 2- d'utiliser le mot
temps selon differentes significations; et 3-de choisir une maniere pour passer ses vacances
en dormant des reponses variees. A vrai dire, les reponses de la plupart des etudiants etaient
variees et originales. Voici quelques exemples: « vacance pour moi est visiter mafamille, se
reposer, aller au differente pays/ville », « le temps fait chaud en ete, il fait tres chaud a
Miami, quel temps fait-il, c'est le temps pour dormir, le temps passe vite » et «j'aime aller a
Spain, Spain est tres beau et tres historique, j'aime

beaucoup la flamingo dance... ».

Pour conclure, je peux dire que pendant ce cours, avec le dynamisme et l'esprit
ouvert des etudiants ainsi que de leur enseignante, les objectifs d'amener les etudiants a
etudier en jouant le texte ont ete atteints. On a reussi a creer une atmosphere de theatre dans
la classe. Le texte (des vacances memorables) a ete presente sur scene de maniere
satisfaisante qui a depasse mes previsions et qui restera, pour moi, toujours memorable!
Le 3 e cours
Date : le mercredi 24 fevrier 2009.
Objectif: les etudiants, guides par moi, theatralisent eux-memes un nouveau texte (etape II
de 1'intervention pedagogique)
Duree : trois heures. De 18h a 21h.
Dans le cours precedent, en tant qu'animateur, j'ai entraine les etudiants a jouer un
texte, done a etre acteurs. Dans le cours d'aujourd'hui, je les ai entraines a etre des
scenaristes! Je vais vous expliquer comment.
Mon objectif dans ce cours etait d'entrainer les etudiants a theatraliser eux-memes un
texte pour les amener a reflechir et, par consequent, a ecrire de maniere creative. Je mettais
l'accent ici sur la flexibilite et 1'originalite en ecriture.
Le cours se deroulait autour d'un texte a savoir: Lucien et son cafe. Ce texte a ete
tire, comme le texte precedent, du manuel du programme de cours des etudiants. Tout le
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cours a ete construit de fa9on a rendre ce texte vivant de maniere systematique, mais creatif,
laissant de c6te le plus possible l'enseignement dit «traditionnel ».
Afin de creer un climat theatral des le debut, j'ai procede comme suit: demander aux
etudiants de lire le texte, determiner les evenements et les personnages puis imaginer ce
texte sur scene. Pour verifier leur comprehension du texte, je leur ai demande de repondre
aux questions qui le suivent et qui figurent dans le manuel de leur cours de francais.
A la suite de ces questions, et apres avoir verifie que tous les etudiants avaient
compris le texte, j'ai commence a leur expliquer l'activite a faire. Celle-ci consistait a
transformer le texte en une scene. Sous ce but, j'ai explique aux etudiants ce que le mot
scenario signifie. Je leur ai souligne que le scenario differe du dialogue quotidien entre les
individus, qu'il est plein de repetitions mais que c'est un dialogue raffine et ajuste ayant une
fin precise, done c'est un dialogue dramatique. C'est le moyen du dramaturge pour raconter
et faire progresser l'histoire. Un bon scenario se caracterise par un lexique approprie au
theme et au personnage et par un rythme aidant l'acteur a parler facilement.
Curieux de commencer, les etudiants ont d'abord propose des idees sur le decor, les
personnages. Je leur ai demande de souligner ces idees sur papier. C'etait a eux de noter et
elaborer le decor pour les evenements du texte. Chacun a ecrit son idee sur papier, puis l'a
fait circuler parmi ses camarades. Tous, ensemble, ils ont commente ces idees pour arriver a
construire un decor approprie. Chaque etudiant a transforme le texte dans une scene selon sa
propre maniere. Cette transformation a ete notee par ecrit.
Toujours curieux de commencer, les etudiants se sont lances dans l'activite. Chacun
d'eux commencait a imaginer la scene sur papier en dessinant des croquis ou en faisant des
plans montrant le schema des evenements. Je leur ai rappele d'imaginer des personnages
aidant a enrichir les evenements dans le texte a theatraliser. Je leur repetais que le projettheatre n'est pas un but en lui-meme et qu'il restait avant tout un outil permettant les
apprentissages et un projet aidant les etudiants a s'exprimer de facon aussi libre que
spontanee.
Comme exercice, j'ai demande aux etudiants de repondre aux questions qui suivaient
le texte. De ces questions figuraient les suivantes: A la maniere de Lucien, quelle est votre
routine quotidienne? Trouvez le plus grand nombre possible d'idees sur ce sujet. Les
reponses des etudiants etaient variees, ce qui, pour moi, servait a developper leur flexibilite.
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Je leur ai demande de repondre par ecrit. Dans cette partie d'exercice, une consigne a
demande aux etudiants de mettre en phrases trois concepts varies: faire du cafe, prendre du
cafe et aller au cafe. En recueillant leurs reponses, il y avait plein d'idees variees comme:
«je faire du cafe pour mes amis », « chaque jour je vais au cafe » et «je prende du cafe
chaque matin ».
Pour conclure, je dirais que, pour les etudiants, ce cours suscitait vraiment la
reflexion. Certains ont joue la scene, tandis que d'autres ont dessine le schema des
evenements sur le tableau noir. J'ai remarque, a travers les gestes et les reponses et les
commentaires des etudiants qu'ils ont pu vivre les evenements du texte. Je crois qu'a chaque
fois, des maintenant, que les etudiants prennent du cafe, ils se rappelleront toujours Lucien et
son cafe!
Le 4e cours
Date : le mercredi 11 mars 2009
Objectif: rediger un texte theatralisable (etape III de notre intervention pedagogique)
Duree : une heure et demie. De 18h a 19h30.
Dans ce cours, mon objectif etait de connaitre dans quelle mesure l'ecriture creative
chez les etudiants et leurs competences en reflexion creative s'etaient ameliorees en jouant
ou en theatralisant les textes dans les deux etapes precedentes. C'est pourquoi j'ai demande
aux etudiants de rediger, chacun, un texte de leur imagination sous forme d'une petite
histoire theatralisable. Je leur ai dit que cette histoire pourrait etre une aventure, une histoire
deja vecue, une histoire imaginee,...etc, done ils avaient la liberte de choix. Comme
renseignements pour cette redaction vierge, je leur ai demande d'utiliser de nouveaux mots,
d'embellir leurs histoires par des proverbes, des expressions riches,....etc. Je mettais l'accent
done sur leur originalite comme composante du processus de creativite en ecriture, l'un des
objectifs majeurs de notre etude.
Lorsqu'ils ont eu termine la redaction, j'ai ramasse tous les textes rediges, puis j'ai
choisi par hasard quelques etudiants pour nous raconter ce qu'ils ont redige. En racontant
leurs textes, les etudiants et moi avons dessine un schema pour les evenements sur le
tableau. Dans leurs textes, il s'agissait vraiment d'histoires pleines d'imagination et d'idees
originales. Ces histoires avaient comme titres: L'aventure avec une loupe, Mon voyage en
Suede, Le photographe, Le voyage de peche d'enfer,...etc, titres qui suscitent la curiosite.
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Toutefois, meme si les ecrits des etudiants etaient pleins de fautes grammaticales, ils
ont reussi a eu faire comprendre le sens, et le schema des evenements etait clair. Je n'oublie
pas que le but dans cette etude est de developper l'ecriture creative, c'est-a-dire la fluidite, la
flexibilite et l'originalite des idees. C'est pourquoi je ne me suis pas preoccupe de corriger
leurs fautes de grammaire.
Les etudiants et moi, nous avons eu une discussion sur leurs histoires redigees ainsi
que sur les etapes qu'ils ont suivies pour rediger ces histoires. De ces etapes, certains ont
mentionne qu'ils ont prepare l'histoire d'abord dans leur tete (l'etape de la preparation dans
le processus creatif) puis l'avaient mise sur papier sous forme d'un plan et enfin qu'ils
avaient developpe le corps de ce plan. D'autres ont mentionne qu'ils ont fait et corrige
beaucoup de brouillons. La plupart des etudiants ont mentionne qu'ils ont aussi revise leurs
textes avant de me les deposer. Done, ils ont passe par les processus de l'ecriture a savoir la
planification, la mise en texte et la revision qui ressemblent etapes de la creativite qui sont la
preparation, 1'incubation, 1'illumination, la formulation et la verification.
En ce qui concerne le temps utilise pour rediger ces histoires, certains etudiants ont
redige tout le texte dans les vingt premiere minutes, tandis que d'autres le terminaient a la
derniere minute du temps donne. A mon avis, cela s'explique a travers l'etape de
1'illumination des idees dans le processus creatif. La parution des idees geniales dependait
du niveau de creativite qui differe d'un etudiant a 1'autre.
Le 5£ cours
Date : le mercredi 18 mars 2009
Objectif: revaluation finale - les entrevues - la cloture
Duree : une heure. De 20h a 21h
Le cours d'aujourd'hui etait le cours final dans lequel nous avons recolte le fruit!
Cette recolte consistait en une evaluation finale, une retroaction finale de tout le projet
donnee par tous les etudiants, et des entrevues aupres des cinq etudiants dont les textes
constitueront Pechantillon a analyser.
Nous avons commence ce cours par administrer une evaluation finale dont le but
consiste a rediger une histoire a partir de deux listes de mots. Cette evaluation est semblable
a celle que j'ai deja administree au debut de 1'intervention initiale, sauf que les mots
constituant les deux listes et qui represented la base sur laquelle l'histoire sera redigee sont
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differents. J'ai choisi une liste de mots differente des mots pour eviter le transfert qui
pourrait s'effectuer. Dans cette evaluation finale, les participants avaient a ecrire une histoire
d'environ une page avec l'une des deux listes de mots proposes.
A la suite de revaluation finale, j'ai effectue des entrevues avec les cinq etudiants
dont les textes constitueraient l'echantillon a analyser pour identifier leurs perceptions sur
tout ce qu'ils avaient vecu pendant Pexperience d'activite theatrale ainsi que pour savoir
comment ils avaient redige leurs textes tout au long de cette experience. Ces entrevues
etaient de type semi-structure, puisqu'elles etaient basees sur une liste des questions
demandant des reponses ouvertes. Le guide d'entrevue comprenait sept questions sur le
theme de l'etude. Ces questions ainsi que les reponses des participants etaient formulees en
anglais, la langue maternelle des participants, ce qui facilitait l'expression de leurs idees.
Chacune des entrevues a dure a peu pres 10 minutes. A l'aide d'un magnetophone, un
enregistrement sonore pour ces entrevues a ete realise pour les analyser plus tard.
En fait, ces entrevues nous ont informes sur le processus vecu par nos etudiants.
Quatre sur cinq des sujets de l'enquete ont souligne que cette experience de theatre etait
interessante et pertinente a la fois. Toutefois, un enquete a avoue que c'etait ennuyeux, pour
lui, au debut. Cela est du, selon lui, au fait qu'il etudiait le francais comme L2, qu'il etait
encore debutant et que son niveau n'etait pas a la hauteur de celui de ses camarades. J'ai
beaucoup apprecie son honnetete.
Lors des entrevues, tous les cinq etudiants ont revele que c'etait la premiere fois
qu'ils participaient a ce type d'experience. Ils ont mentionne que c'est sur qu'ils ont deja
regarde des pieces de theatre mais sans objectif educationnel. En plus, ils ont mentionne que
leur niveau en francais a influence leur ecriture pendant 1'experience d'activite theatrale
qu'ils avaient vecue tout au long de 1'intervention pedagogique.
Comme cloture pour notre intervention pedagogique, j'ai mene une discussion avec
tous les etudiants a propos de ce qu'ils avaient appris et retenu de cette experience. La
plupart d'entre eux ont souligne que l'activite theatrale peut constituer un excellent support
pedagogique, puisqu'elle rend l'apprentissage attrayant et motivant. Ils ont aussi avoue que
celle-ci peut etre utilisee aupres des adolescents ainsi que des adultes. En plus, presque tous
les etudiants ont souligne que l'activite theatrale a beaucoup contribue a leur ecriture parce
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qu'ils s'y sont sentis a l'aise en exprimant leurs idees. Cela montre que le climat securisant,
libre et stimulant d'apprentissage contribue a l'ecriture creative.
Conclusion
Voila notre journal termine. Or, tout au long de notre intervention pedagogique
aupres des etudiants echantillon il y avait des lacunes, des defis ainsi que des points forts a
constater.
Comme lacunes, je devais traduire en anglais, langue maternelle des etudiants, tout
ce qu'il etait difficile pour eux de comprendre en francais. Or, leur enseignante, m'a
conseille de reduire cette strategic et de les entrainer a faire un effort en essayant de
comprendre. C'etait vraiment un conseil precieux. Une autre lacune consiste au fait que je
n'ai pas enregistre les scenes jouees ou meme toute 1'intervention. Cela est du au refus de
quelques participants d'etre filmes. De la, notre journal de bord vient sauver tres
partiellement ces donnees perdues.
Comme defis, le temps representait une limite importante, notre intervention
pedagogique s'est deroulee a raison d'une rencontre par deux semaines, soit neuf heures et
demie en total, en fonction des contraintes imposees a l'enseignante participante: elle voulait
disposer de suffisamment de temps pour atteindre, avec ses etudiants, les objectifs (dont
l'enseignement de la grammaire et la production orale) du programme a enseigner. Done, le
temps que prenaient les etudiants pour reflechir en redigeant leurs textes etait limite.
Or, malgre cela, comme points forts, je peux dire que pendant cette experience du
theatre, j'ai eu la chance de pouvoir travailler aupres de ce groupe diversifie et magnifique et
d'apprecier ce travail. Je pensais au debut que travailler en theatre avec des etudiants dont la
plupart sont des personnes agees (meme baby boomers) representerait un defi. Or, celles-ci
ont depasse mes previsions. lis ont tres bien participe avec dynamisme et esprit ouvert aux
activites. lis m'ont aussi souligne qu'a travers ces activites, ils ont decouvert des talents en
eux surtout en ce qui a trait a jouer sur scene, et qu'ils se sont decouverts comme personne.
Pour d'autres, les discussions, les echanges des idees et les commentaires ont enrichi le
contenu. De la, je conclus que 1'intervention pedagogique a ete bien recue par eux.
Done, pour moi, avec le dynamisme et l'esprit ouvert des etudiants, le message de
notre intervention pedagogique a ete transmis et les objectifs (la collecte des donnees) ont
ete realises malgre tout grace a la cooperation sincere de leur enseignante.
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Annexe J
Transcription des entrevues
Interview with Rl.
Interviewer: Hi (name of the student). How are you?
Fenton: I'm fine.
Rl: Ok. Throughout this session you have experienced on the theatre and writing. This
interview will deepen some issues in connection with this theme. So, to identify your
perceptions regarding this experience with theatre you had, I have just some questions for
you. The first one: you have come to participate in an experience of theatre, please give me a
brief description of emotions and concerns that you have lived during this experiment.
R l : I enjoyed the overall with experience. I think it; it was helping to be participating in
something. Euh, in a negative side, I found that sometimes the experience of drama went
slowly because the class didn't seem to know what was going on. We went to...
Interviewer: So probably because it is a question of time?
R l : Yeah yeah.
Interviewer: Ok, can you tell me the steps you took to write your texts during this
experience?
R l : hum. At first of all, composed it in my mind when I was writing
Interviewer: As a preparation?
R l : Yes. And I used a little piece of paper tube input form as a draft.
Interviewer: Yeah.
R l : and then, I, I went to write it, I found...I had to make a lot of use of dictionary to find the
word that I didn't know to do it so absolutely down but basically.
Interviewer: And there was a revision, for example?
Rl: yes.
Interviewer: Ok. Has theatre influenced your writing? This experience of theatre you lived
here.
R l : It would be hard to asses that because I wasn't doing any writing before in this class, not
much. We had in a term...we had one short paragraph to write.. .which took me along while
to write and to revise it and make sure that there weren't no grammatically errors.
Interviewer: Yeah
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R l : So I don't know I guess only time will help. It was a different exercise than what we
were doing before. So, I think it was something different. That would be a positive for sure.
Interviewer: Yeah, yes, so you find that theatre has, had an effect?
R l : I think it was interesting way to improve writing yeah.
Interviewer: Yeah
R l : I enjoyed that.
Interviewer: According to you, what is the impact of theatre on the learning of writing?
R l : For me, personally, I think what it, perhaps, practice brought out was a comprehension
aspect because we had to read something first.
Interviewer: Yeah.
R l : We had to analyze it and then sort of compose something so it was a kind of
comprehension of one thing and then to write, you know, to pick out the characters on the
scene and develop them, you know.
Me: This comprehension hadn't an impact on writing?
Rl: And so.
Interviewer: Because you mentioned now that it was a chance to analyze a text and to
understand its meaning so this comprehension hadn't an effect on learning writing...this
writing was influenced by that? By theatre?
R l : I would say yes. It was something I hadn't experienced before that I can remember
when I was very young person...you know, in English, but...so, I think it influenced how I
approached to writing what I had to write for you I didn't get to spend as much time...on
what I wrote for you as I get for being in class writing, we did a part of it here in class...and I
did a part of the other one in class. So! But I would say it had an influence for sure.
Interviewer: Yeah. Did you notice a difference on your writing? Before and after.
R l : I don't know that I could say that because only before Christmas we only wrote one
little paragraph about six lines.
Me: Yeah
R l : And then since Christmas, in the second term, we wrote another little paragraph about
six lines, so I almost have to write something again to see the difference...if those things
happened before we finished what we were doing with you.
Interviewer: You mean to compare?
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R l : Yes, in order to compare I have to have another project.
Interviewer: Ok. In a few words, explain what you have gained and retained from the
experience of theatre that you have lived.
R l : I think the first thing that comes to mind is that I learned a bit of new vocabulary,
words...The both. It was new vocabulary there and that prompted me when I went to write to
have to search for other words, so I think my vocabulary expanded a little bit in fact that
would be a number one of things, I think. Ah, I think probably getting out in front of the
group when we acted the scene probably it would help the expression of the language. Those
are between things that come to mind.
Interviewer: In your opinion, is theatre has a place in French as a second language courses
for adults learners?
R l : I would say yes, yeah, I'll just give an example, the .one of my patients is in level one
with Mrs. White, and she told us, Mrs White told us one night and then the patient told
me...and this patient told me this week, that their class..they created their own little
restaurant where they had to order food to pay the bills and to have a conversation about
the food which eventually was kind of what we were doing they created their own little plate
on two places in the restaurant...She told me...She thought it helped her...And I remember at
the time thinking she would like to do that because it would help me go out and feel more
comfortable ordering my own food with friends. So I think it does help for sure.
Interviewer: But this experience that your patient had, was it once or I mean was it once
that happened or their professor used it many times?
R l : I think one time I think as far as I know and we didn't do anything like that.
That in this course as person.
Interviewer: Yeah, as preparing a scene?
R l : No we didn't we didn't...it was learn us...teach us how to order a food we would go to a
shopping mall...I think it has a use.
Interviewer: So you think it was, it was just a simple activity not an organized activity?
R l : What you did?
Interviewer: No, what your teacher had?
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R l : No I think it was an organized, activity, I think I'm not sure a kind of...something we
didn't do as a group as a class, and I don't think they did it as a class last year because some
of those people in this class.. .took the course last year.
Interviewer: Ok, so you see that theatre has a place in French?
R l : I would say. I think it would be a break from a normal didactic interaction between the
professor and the class to have a little interaction as a group and that to make up what they
wanted to say.
Interviewer: Ok, thank you very much for your cooperation.
R l : You are welcome!
Interviewer: Thank you!
R l : Good luck!

Interview with R2.
Me: Hi (name of the student).
R2: Hello.
Me: How are you?
R2: Good.
Interviewer: Ok. Throughout this session you have experienced on the theatre and writing.
This interview will deepen some issues in connection with this theme. So, to identify your
perceptions regarding this experience with theatre you had, I have just some questions for
you. The first one: you have come to participate in an experience of theatre, please give me a
brief description of emotions and concerns that you have lived during this experiment.
R2: My emotion was one of excitements because I like theatre. I go to theatre and I
participate in theatre. The concern I had was whether not we were understanding what you
were delivering but you were telling us, asking us to do. And, and I think because of my
experience in theatre. My level of understanding is different from other people.
Interviewer: Was more experienced? You mean you were more experienced because you
had...
R2:1 read ...so I understood the medium.
Interviewer: Ok. Can you tell me the steps you took to write your texts during the
experience of theatre that you have lived?

123

R2: Yes. I waited till the last minute before I write what I'm going to write. Because I don't,
I don't do those things over long period of time. I think about them when I walk, when I
sit...C'estca, steps...
Interviewer: You mean you write in your mind before...?
R2:1 write in my mind, before it is done...
Interviewer: Ok...
R2:1 write in my mind and I would say that...descript 75% done before I do it on papers.
Interviewer: Yeah. So you prepare ideas, you associate them all that in your mind before
you put them on paper.
R2: Yes, steps...I think it is because I write in English...
Me: Ok, before doing it in French!
R2: Yeah.
Interviewer: Ok. And you do revision?
R2:1 do, I do some revision...I can do but when done hope it is the best...
Me: Ok. Ok. Has theatre influenced your writing?
R2: Yes it helps me to write simply.
Interviewer: Yeah!
R2: Because dialogue is simple, it is not complex
Interviewer: Ok. According to you what is the impact of theatre on the learning of writing?
R2: Writing? Impact of theatre on the learning of writing is is that it helps us to think simply
because dialogue as I said earlier is simple...It is not complex...writing can be built on that...
Interviewer: Ok. Did you notice a difference on your writing? I mean after this experience.
R2: Yes it helped me with my vocabulary.
Interviewer: Yeah.
R2: Because...
Interviewer: Yeah. In a few words, explain what you have gained and retained from the
experience of theatre you have lived.
R2:1 gained good time (laughing). I enjoyed it.
Interviewer: Yeah.
R2: And I pretend what I can pretend from this experience. That is hard to do.
Interviewer: Yeah.
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R2: But it was a good fun. I think it was a challenge...
Interviewer: In your opinion, is theatre has a place in French as a second language courses
for adults learners?
R2: I think theatre like anything like creative writing, or any kind of poetry or short stories
has a foist, I think theatre is a good starting point because as I said, script dialogue is simple,
and then if you move it into a short story, it begin to, to be able to more complex vocabulary
and sense structure. But with dialogue, you need to keep terms... and I think, I think that is a
good exercise in learning the language.
Interviewer: Well. Thank you very much for your cooperation. Thank you.

Interview with R3:
Interviewer: Hi (name of the student). Throughout this session you have experienced on the
theatre and writing, this interview will deepen some issues in connection with this theme. To
identify your perceptions regarding this experience, I have just some questions for you. The
first one: You have come to participate in an experience of theatre. Please give me a brief
description of emotions and concerns that you have lived during this experiment.
R3: First emotion I think it was the fact that we had to be quite explored to work in original
way and to be creative. And it concerns me because I don't think that...
Interviewer: Yeah. Ok. Can you tell me the steps you took to write your texts during the
experience of theatre that u have lived?
R3: The steps I took... I have to think a lot and to type imagine, and, and a dialogue or stage
of situation that take place and then to live the text in French so it takes imagination first of
all...
Interviewer: So the first step was imagination then you started to write....
R3: Yeah...
Interviewer: Ok. Has theatre influenced your writing?
R3: I think it has because it has certainly demanded that my vocabulary be expanded, I
couldn't write some of the scenes or participate in some pre writing and play after what we
did if I had not been able to except your language and your voice...
Interviewer: Yeah...According to you, what is the impact of theatre on the learning of
writing?
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R3:1 think it is a place that can be very important, and for me the biggest thing was the first
time we got together and we did the play acting in groups so much fine.
Interviewer: Yeah.
R3: And we were very creative as a group and it created a good team spirit and we, we
actually I think we did a very good job and a lot of fun.
Interviewer: Yeah yeah, me too I was surprised really.
R3: Yeah. Really I enjoyed that and when was home at night, I kept thinking that was fun,
and I kept thinking about different things the first time I was trying to think what that word
in French what that word would be...and I was thinking in French.
Interviewer: Ok. Did you notice a difference on your writing?
R3: It is a difference because it is a bit clear free hand and I had not consume much means to
guide me so I'm not quite sure of some ways in translation in words or patterns.. .but on the
other hand, I just tried to write and hoped the best.
Interviewer: Yeah ok, ok...In a few words, explain what you have gained and retained from
the experience of theatre that you have lived.
R3: I think the biggest experience and the biggest learning was the actions when we played
...I think this was the impressive part we had...it surprised me I was able to do some
writing, interactive scenes because I didn't think I had that creative thinking in me.
Interviewer: Ok. In your opinion, is theatre has a place in French as a second language
courses for adults learners?
R3:1 would say yes, it has a place in the learning of second language...
Interviewer: Why?
R3: Because, it develops some ...of your mind and some abilities that you never used...
Interviewer: Ok. Thank you very much for your cooperation.
R3: Thank you for this precious experience.

Interview with R4.
Interviewer: Ok. Hi (name of the student), how are you? Throughout this session you have
experienced on the theatre and writing. This interview will deepen some issues in connection
with this theme. So, to identify your perceptions regarding this experience with theatre you
had, I have just some questions for you. The first one: You have come to participate in an
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experience of theatre. Please give me a brief description of emotions and concerns that you
have lived during this experiment.
R4: Just the theatre part or the whole one?
Interviewer: The whole experience we had.
R4: Well, I guess that theatre...I'm not much... of acting... so it intimidate me so...myself in a
way, but I do understand why it would help us in French because of the visualised part...
Interviewer: Ok. Tell me the steps you took to write your texts during the experience of
theatre that you have lived.
R4: For me, writing a paragraph and turning it down into a scene it was a great experience.
Interviewer: Has theatre influenced your writing?
R4: As I said before it helps us to see it and to do, you write in your head, then you practice
that in playing.
Interviewer: According to you, what is the impact of theatre on the learning of writing?
R4: I take my time? Oh I guess, for me, I'm a teacher myself, so what we were doing is, I
figured out that like what you were doing in English terms so I understood what you were
trying to do in that way and I use them in class already so I can say as a teacher how it helps
students.
Interviewer: Ok, so you use this in your class?
R4: I have used it before, and what I learned about how to make plans for my school and
stuff...and I think we were into it. So I understand how it helps student as a writer and also
helps student fluent in reading, become more fluent because actually you read the words and
in same time you act them out so it helps to visualize it so more understanding about what
the words, what the texts try to say.
Interviewer: Yeah exactly. Did you notice a difference on your writing, through this
experience?
R4: Not particularly, I was pretty confident with my writing in French. I used to write
French in school, the thing is that what I'm doing now is more...for me...So I'm not a type
of starting student in the class, so I can find myself,..It is easier for me. I was thinking
continuously about how we were talking...You know it is a big difference, is because of
exercises...
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Interviewer: In a few words, explain what you have gained and retained from the
experience of theatre that you have lived.
R4: Well, mmm, obviously I can say that this experience was more much interesting so it is
not just setting and see, and our acting and you get to participate what you were doing. I
found it is participating in something new and retain information better and especially if you
more a visible type of learner, you would be able to learn from it.
Interviewer: In your opinion, is theatre has a place in French as a second language courses
for adults learners?
R4:1 think it would, especially for beginning learners, in beginning courses because they are
like, they get a chance to see actions out, and in French they will be able to see it and put it
together so they would learn, they would try to understand the meaning together using
dictionaries.
Interviewer: Yes, the visual part, like you said.
R4: Right and I think that would really help especially students who start learning French.
Interviewer: As a second language?
R4: Yes.
Me: Ok, thank you very much for your cooperation.

Interview with R5.
Interviewer: Ok. Throughout this session you have experienced on the theatre and writing.
This interview will deepen some issues in connection with this theme. To identify your
perceptions regarding this experience with theatre you had, I have just some questions for
you. The first one: you have come to participate in an experience of theatre. Please give me a
brief description of emotions and concerns that you have lived during this experiment.
R5: Panic and turmoil (Laughing).
Interviewer: Yeah yeah. Ok.. .just?
R5: Yeah just what I feel.
Interviewer: Oh yeah, that's enough...
Interviewer: Tell me the steps you took to write your texts during the experience of theatre
that you have lived.
R5:1 used the dictionary.
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Interviewer: Yeah.
R5:1,1 asked my granddaughter for help.
Interviewer: Ok!
R5: I. I wrote most by myself but I had to have help. I can't connect the words. I find it
difficult to connect the words.
Interviewer: Ok. So the steps you followed to write the texts we had. Did you prepare ideas,
first, before putting them on papers?
R5: No, because I didn't really comprehend what you wanted but that's not you, it was me, I
wanna make that clear. It is my comprehension.
Interviewer: Yeah
R5: It wasn't what it should be!
Interviewer: Yeah!
R5: Because I, I'm not up to the rest of the class.
Interviewer: Because French is a second language for you?
R5: Yes.
Interviewer: You have just started to learn it.
R5: And when I started, these courses...I didn't know one word in French.
Interviewer: Ah ok!
R5: Nothing, nothing.
Interviewer: You started from zero?
R5: Zero.
Interviewer: Ok!
Interviewer: Has theatre influenced your writing?
R5: It...If, if I m fluent better in the language that would be a bit of fun to do...but the
writing is so difficult for me. It was it was., just very difficult pour moi.
Interviewer: Ok, according to you, what is the impact of theatre on the learning of writing?
R5: Probably it would be good but I think maybe we should be a little more advanced. I
don't know I don't know je ne sais pas.
Interviewer: Did you notice a difference on your writing.
R5: No.
Interviewer: With this experience...
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R5: No I did not.. .but that's me that's not your good student, that's me . C'est moi.
Interviewer: ok.
R5: In a few words, explain what you have gained and retained from the experience of
theatre that you have lived. What did you gain from this experience?
R5: Some new words, some new words, and, I just learned some comprehension after all
was done I realised what you wanted.
Interviewer: Yeah!
R5: And. but I still would have trouble writing because I'm just not fluent enough.
Interviewer: In language?
R5: I'm not just fluent in the language.. .that's something.. .So it was difficult for me.
Interviewer: In your opinion, is theatre has a place in French as a second language courses
for adults learners?
R5: Oh yes oh yes definitely...
Interviewer: Why?
RS: Well, just because I think it makes you see. Well! Maybe it makes you not intimated
...you know what I mean by that? Yeah. Maybe, maybe it.. .yeah I think it would be great but
you have to gonna be fluent, you know...to write is the best way to learn...C'est tres
difficile!
Interviewer: Oui c'est tres difficile! Pourquoi?
R5: Sometimes, I want you to accept but I won't.
Interviewer: But if you are in an advanced level, if you were in advanced level?
R5: Yes it would be great...yes it would. It would be great.
Interviewer: Ok (name of the student), thank you. Thank you very much for your
cooperation.
R5:1 know I gave you few headaches but I didn't want to...
Interviewer: No, no...I have to know different opinions...
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Annexe K
La thematisation du corpus des entrevues
Tableau 6. Thematisation.
Questions et reponses des entrevues

Themes

Themes
saillants
Emotions et
preoccupations

S'amuser.
Etre excite par le theatre.
Ecrire et transformer le
texte en scene est une
grande experience.

Une experience
amusante,
excitante et
importante.

Le cote visuel du theatre.

L'apprentissage
visuel.

Originalite et creativite en
travaillant.

L'activite
theatrale et la
creativite

1. You have come to participate in an experience
of theatre; please can you give me a brief
description of emotions and concerns that you
have lived during this experiment?
« / enjoyed the overall with experience » (Rl)
« excitements because I like theatre » (R2)
« For me, writing a paragraph and turning it down
into a scene it was a great experience » (R4)
« but I do understand why it would help us in
French because of the visualized part» (R4)
« actually you read the words and in same time you
act them out so it helps to visualize it so more
understanding about what the words, what the texts
try to say » (R4)
« The visual part like I said earlier. And I think that
would really help especially students who start
learning French... as a second language » (R4)
« First emotion I think it was the fact that we had to
be quite explored to work in original way and to be
creative » (R3)
« And we were very creative as a group... we did a
very goodjob and a lot of fun » (R3)
« / think because of my experience in theatre, my
level of understanding is different from other people
» (R2)
« sometimes the experience of drama went slowly
because the class didn 't seem to know what was
going on » (Rl)
« I'm not much... of acting... so it intimidate me
so myself in a way » (R4)
« Panic and turmoil (Laughing) » (R5)
2. Can you tell me the steps you took to write
your texts during this experience?

L'experience anterieure aidait
beaucoup.
Le niveau des etudiants et le
rythme de deroulement.
Une activite intimidante.
Panique et agitation.

L'activite
theatrale et le
niveau des
apprenants.

Etapes et
techniques
suivies pour
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rediger les
textes
La preparation
etla
planification
des idees

« At first of all, composed it in my mind when I was
writing » (Rl)
« I write in my mind, before it is done... » (R2)
« And I used a little piece of paper tube input form
as a draft. » (Rl)

Preparer les idees dans la
tete avant de les mettre sur
papier.
Utiliser un brouillon.

«I had to make a lot of use of dictionary » (Rl)
« / used the dictionary » (R5)
« /, I asked my granddaughter for help » (R5)
« / wrote most by myself but I had to have help. I
can't connect the words. Ifind it difficult to connect
the words » (R5)

Utiliser le dictionnaire.
Demander de l'aide aux
autres.

Avoir recours
au dictionnaire
et demander de
l'aide aux
autres.

« ...I think it is because I write in English..., before
doing it in French » (R2)

Reflechir d'abord en langue
maternelle.

L'interference
linguistique

« / waited till the last minute before I write what
I'm going to write » (R2)
Prendre le temps de
« / think about them when I walk, when I sit... C 'est
reflechir avant d'ecrire.
Reflechir et incubation
qa, steps... » (R2)
« / have to think a lot and to type imagine, and, and Reflechir, imaginer et vivre
a dialogue or stage of situation that take place and
le texte en francais.
then to live the text in French so it takes imagination
first of all ...»(R3)

Prendre le
temps pour la
reflexion et
1'incubation

« and then, I, I went to write it... » (Rl)

Le fait de rediger.

La mise en texte

« and there was a revision » (Rl)
« I do some revision...» (R2)

Reviser
Effectuer quelques
revisions.

La revision.

Ayant un niveau faible en
« No (I didn 't follow steps in writing) because I
didn 't really comprehend what you wanted but
francais empechait de
that's not you, it was me, I wanna make that clear. It comprendre.
is my comprehension. Because I, I'm not up to the
Ne pas suivre des etapes en
rest of the class » (R5)
redigeant.

3. Has theatre influenced your writing?

Pecriture et le
niveau des
etudiants.

Influence du
theatre sur
l'ecriture
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« / think it has because it has certainly demanded
that my vocabulary be expanded » (R3)

L'enrichissement du
vocabulaire pendant le
theatre a une influence sur
l'ecriture.

« Yes it helps me to write simply » (R2)
« / think it was interesting way to improve writing
yeah » (Rl)

Le theatre aide les etudiants
a ecrire de maniere simple.
Une maniere interessante
d'ameliorer l'ecriture.

Enrichir le
vocabulaire
Faciliter et
ameliorer
l'apprentissage
de l'ecriture

« / think it was something different. That would be a Quelque chose de differente
positive for sure » (Rl)
mais positive.
« Not particularly, I was pretty confident with my
writing in French. I used to write French in school;
the thing is that what Fm doing now is more...» (R4)
« if I m fluent better in the language that would be a
bit of fun to do....but the writing is so difficult for me
» (R5)
« Probably it would be good but I think maybe we
should be a little more advanced. I don't know I
don't knowje ne saispas » (R5)

La confiance en soi en
redigeant.
Le theatre exige la fluidite
en langue
Le theatre exige un niveau
avance en langue.

4. According to you, what is the impact of theatre
on the learning of writing?
«Impact of theatre on the learning of writing is that
it helps us to think simply because dialogue (...) is
simple... writing can be built on that...» (R2)
« So I understand how it helps student as a writer »
(R4)
« / think it is a place that can be very important,
andfor me the biggest thing was the first time we
got together and we did the play acting in groups so
much fine » (R3)

« it created a good team spirit and we, we actually I
think we did a very goodjob and a lot of fun » (R3)
« It was helping to be participating in something »
(Rl)

L'activite theatrale aide a
familiariser les etudiants a
l'ecriture.
Elle avait une influence
certaine.
Creer un esprit d'equipe.
Elle aide les apprenants en
ecriture.
L'activite theatrale est
importante en particulier la
simulation en groupe.

Le niveau (la
fluidite) des
etudiants
influence
P ecriture.

Impact du
theatre sur
l'apprentissage
de l'ecriture
Familiariser et
aider les
etudiants a
ecrire.
Creer un esprit
d'equipe parmi
les etudiants.

susciter la
reflexion.

Elle aide a reflechir de
maniere simple (sans
contrainte).

« Really I enjoyed that and when was home at night,
I kept thinking that was fun, and I kept thinking
about different things the first time I was trying to
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think what that word in French what that word
would be...and I was thinking in French » (R3)

Une experience amusante
qui suscite a la reflexion.

5. Did you notice a difference on your writing?

« Yes it helped me with my vocabulary » (R2)

L'apprentissage du
vocabulaire.

«It is a difference because it is a bit clear free hand
and I had not consume much means to guide me »
Une experience libre.
(R3)

« No I did not...but that's me that's not your good
student, that's me. C 'est moi » (R5)

Pas de difference a cause du
niveau faible.

6. In a few words, explain what you have gained
and retained from the experience of theatre that
you have lived.
« / learned a bit of new vocabulary, words » (Rl)
« my vocabulary expanded a little bit in fact» (Rl)
« Some new words » (R5)

Apprendre du vocabulaire.
Enrichissement du
vocabulaire.

« getting out in front of the group when we acted the
scene probably it would help the expression of the
language » (Rl)
« / think the biggest experience and the biggest
learning was the actions when we played ...I think
this was the impressive part we had... it surprised me
I was able to do some writing, interactive scenes
because I didn 't think I had that creative thinking in
me » (R3)

Les simulations etaient
impressionnantes.

« It is not just setting and sees, and our acting and
you get to participate what you were doing. I found
it is participating in something new and retain
information better » (R4)
« if you more a visible type of learner, you would be
able to learn from it» (R4)

Participer et apprendre en
faisant.
Une experience pertinente
pour des etudiants ayant
certains styles d'apprentissage.
Un temps agreable

Les traces du
theatre sur
l'ecriture
Aider au niveau
du vocabulaire.
Une difference
remarquee due
a 1'aspect libre
de l'ecriture
creative.
Pasde
difference a
cause du niveau
faible.
Ce que les
etudiants ont
retenu de cette
experience
Developpement
du vocabulaire

Developpement
de 1'expression
en langue et de
la reflexion
creative.
L'apprentissage
actif

Du plaisir dans
l'apprentissage

« this experience was more much interesting » (R4)
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« I gained good time (laughing). I enjoyed it» (R2)
«It was a goodfun. I think it was a challenge}} (R2)

7. In your opinion, does theatre has a place in
French as a second language courses for adults
learners? Why?
« I'll just give an example... one of my patients is in
level one (..) told me... and this patient told me this
week, that their class., they created their own little
restaurant where they had to order food to pay the
bills and to have a conversation about the food
which eventually was kind of what we were
doing...She thought it helped her... So I think it does
help for sure » (Rl)
« I think theatre is a good starting point because as
I said, script dialogue is simple » (R2)
« / think that is a good exercise in learning the
language » (R2)
« I would say yes, it has a place in the learning of
second language, Because, it develops some, of your
mind and some abilities that you never used » (R3)
« Oh yes oh yes definitely... Well, just because ... it
makes u not intimated » (R5)
« / think it would, especially for beginning learners,
in beginning courses ...I think that would really help
especially students who start learning French... as a
second language » (R4)
« / think it would be great but you have to gonna be
fluent, you know » (R5)
« Yes (if I were in advanced level) it would be
great... Yes it would... it would be great» (R5)
« / think it would be a break from a normal didactic
interaction between the professor and the class to
have a little interaction as a group and that to make
up what they wanted to say » (Rl)

Place du
theatre dans la
salle de classe
Exemple d'une etudiante
qui avait vecu 1'experience
de theatre et qui l'a trouvee
pertinente.
L'activite theatrale est un bon
point de depart dans
l'apprentissage.
Un bon exercice pour
apprendre une langue.

Un bon point de
depart et un
exercice pour
l'apprentissage

developper des capacites chez
l'apprenant.
L'activite theatrale a une place
definitive dans la classe de
langue.
Elle aide a ne pas etre timide.

Developper des
habiletes chez
les apprenants.

Aider les debutants
C'est important mais exige de
la fluidite
C'est important mais exige un
niveau avance.

Le theatre et le
niveau des
etudiants

Favoriser l'interaction
parmi les etudiants.

Favoriser
l'interaction
parmi les
etudiants.
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Annexe L
La transcription des textes15
Rl, 1 :
La grande vacances de Ski
Toute la famille etait pret dedeparts Toutes les vetements sont dans l'auto. Nous
allons a mont Anne pour un semaine de vacances. Les enfants sont tres excite. lis ne sont pas
alles a la montagne depuis long temps. C'est un trajet longue mais ils n'inqueitent pas . lis
vont laisser leur chein chez avec grand-mere. Rouer vais etre tres content parce que quand
mere aime le chien.
Le voyage de trois cents kilometres a mont Sainte Anne passe ....pour les enfants.
Ces parents tres occupe en amusant. Le chemin au nord du Quebec est etroit et sinueux.

« Regarde! La montagne » crient les enfants en unisson mont Sant Anne present un vue
spectacle. Ils neiges un peu mais il n'est pas froid. Les parents aiment le ski comme les
enfants.
La famille a habite un chalet marvieleux pour la semaine. Le chalet a une belle
chemine

la soleil est appaitre. La famille vont faire du ski chaque jour

Rl,2.
Un voyage interrompu
Les deux filles Judy and Beth etaient les meilleurs amis. Elles planfaient leur voyage
depuis longtemps. Maintenant le jour etait arrive. Le mere de Beth a conduise les filles a la
gare. A bientot le train est arrive. Beth et Judy a monte a bord et s'installee leur siege. La
conducteur a pris les billets et le train a quitte la gare. Les jeune filles etaient tres excite.
Elles ont regarde le paysage pour une heure mais apres ca elles ont eu assez d'ennuie.
Judy et Beth avaient seize ans. Elles n'avaient pas visite" Montreal avant. Elles vont
aller a une grande ville. Elles avaient besoin de parler francais. Elles vont visiter le beau
Montreal pour faire achat. Les filles ont entendu a des petites boutiques.
A midi, Elles sont allees a le wagon-restaurant. Apres le dejeuner elles planifiaient a
dormir. C'etait un vacances. Peu apres le telephone cellulaire de Beth a sonne. C'etait sa
15

Les textes ont ete transcrits tels qu'ils etaient ecrits par les etudiants.
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mere. Beth habitait a une ferme. Son cheval favori avait une maladie. Sa mere a lui rencontre
de ne s'ennuyer pas mais Beth etaient triste. Elle a utilise son ordinateur portable a regarder
1'internet. Elle avait besoin le horaire de le train. Elle avait besoin de retourner a sa maison.
Son cheval etait tres importante pour lui. Judy connait ca. Elle avait besoin de ecourter sa
voyage. Elles avait decu mais c'est la vie.
R2,1.
Je suis un Detective. Je m'appelle Toulouse le CANADA. II y a deux ANS, j'ai cherche un
home qui etait un criminal tres dangereux.
Par accident cet nuit, j'ai rencontre un pretre qu'a bu beaucoup de vin. II m'a dit qu'il a
habite a Onomocto et etait le pretre a l'eglise Tim Horton. Je ne lui a cru. Alors, j.ai utilise
mon ordinateur portative. Avec Google, j'ai vu toutes les eglises a Onomocto. II n'y a pas
une eglise Tim Hortons la!
J'ai pris ce pretre a l'inspecteur de police qui est mon cousin.
Mon cousin est tres stupide il m'a dit qu'il a perdu tous les cles pour le prison.
"Bravo! inspecteur ! "j'ai cri "Tu AS perdu tous les cles pour le prison et j'ai un pretre tres
suspiceus"
"Mais, j'ai eu

tous les cles et j 'ai oublie ou je les met "il a proteste.

R2,2.
Son petit fils etait toujours MALADE.
Le medecin de famille a dit que le solution pour 1'enfant MALADIE etait scientifique.
« Mais, Docteur » a dit la mere. « II y a un autre solution... .un solution Magique, un
solution NATUREL »
Elle a rencontre un vieux moine qui lui a dit« Quand on a marche a minuit Au foret pres
de la vielle, il y a un vieux ArBre pres de l'equipe »
A minuit, l'arbre chante. Si son enfant chante la chanson de Parbre, il sera robuste encore.
La chanson n'est pas difficile. »
« C'est bizarre! » a pense le docteur. Mais a fait le souffrance pour la dame.
La semaine prochaine, le docteur a fait un surpris. L'enfant etait tres robuste.
Le garcon a chante bien la chanson de l'arbre magique.
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R3,1.
II etait une fois, une enfant qui aime beaucoup le neige. Elle cherche pour sa grand mere et
demande si c'est d'accord a jouer dans le neige sur la montagne. La grand mere dit "oui,
mais il faut que tu port beaucoup des vetements pour faire chaude ma chere." L'enfant et sa
grand mere cherchent toute la maison pour des bottes, un manteau, des mitaines, une tuque,
un foulard et des pantalon. Apres beaucoup de temps, l'enfant est pret, mais elle ne marche
pas.
Elle porte trop vetements et elle ne peut pas partir.
La famille va voir l'enfant qui est tres drole comme sa et on bien rire de se regarde. Tout la
famille et l'enfant rire et rire et l'enfant ne sort pas la maison va jouer dans la neige cet jour
mais elle bien s'amuser.
Fin
R3,2.
II etait une fois, il y a deux filles qui habitent dans une grande maison de campagne. Elles
regardaient l'internet tout les jours et elles faisaient un reve sur les endroits au loin d'ici.
Les deux filles faisaient le question a leur mere « mama, s'il vous plait, donnez nous de
Pargent pour voyagaient a Paris. Mama dit« Jamais, vous ne voyagez pas. C'est tres
dangereux!! »
Apres trois jours, les deux filles jouent une maladie. Mama va a la bibliotheque et les deux
filles inventent une histoire et ecrivent un message pour mama. Apres 9a elles harnachent le
cheval et s'eloignent a cheval a la gare.
Les deux filles achetent deux billets et prenant le train a le port prochain. Le jour prochain,
elles departent pour Paris.
Fin
R4,1.
Un jour, une famille a veut prendre des vacances a Calgary AB. lis ont decide de partir leur
maison le premier jour de Janvier, parce que Janvier est une bonne mois pour faire du skiing!
La famille se composer d'un pere, une mere, une grand mere, et un enfant. Quand ils sont
arrives a Calgary, ils ont ete tres exciter de faire du skiing sur les grandes montagnes! Mais il
y a une personne qui n'a ete pas tres excite pour faire du skiing. La grand mere qui nomme
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Cybil. elle a veut de relaxer tout le temps! Mais reste de la famille a parti pour leur aventure
dans la neige, et Cybil a reste dans leur chambre.
Apres deux ou trios heures, le telephone a sonne. L'autre personne a dit que la famille de
Cybil a besoin d'un puffer pour l'enfant, Jacob, qui a l'asthmatique! Mais parce qu'elle
n'aime pas le froid, Cybil s'est habillee avec beaucoup de vetements. C'est un site tres drole!
Elle a apporte un grande manteau, un tuque qui couvert sa visage, des umittaires et des gros
boites de neige! Quand elle a arrive, l'enfant ou Jacob, a crie parce qu'il a ete tres peur de la
grande personne qu'il a vu! « C'est un grand monster » dit lui. "non non Jacob c'est
seulement moi, ton grand mere! Tout la famille n'ont pas oublier leur vacance a Calgary.
R4,2.
Un jour, deux filles ont eu une bonne idee pour leur projet de science a leur
universite. lis ont decide d'inventer une petite train qui a utilise de Pelectricite. Quand, ils
sont arrivee chez la maison d'une de les filles, ils ont utilise l'internet pour trouver les
bonnes manieres de fabriquer leur train, ils ont trouve beaucoup d'idees!
Quand le jour a arrive pour leur presentation, une de les filles a telephone l'autre fille pour
l'exprimer sa excitement, mais vitement, sa excitement a disparu. Sa partenaire a dit qu'elle
a tombe au-dessus son cheval. Quelle catastrophe! A cause de 9a, l'autre fille n'etait pas
permettre de faire leur presentation! Les juges ont dit que deux personnes ont besoin de
participer dans chaque presentation. Les deux filles etaient tres desolees!

R5,1.
je me suis nee dans un village en les montagnes du Switzerland. Mon nom est Heidi. II fait
beaucoup de neige dans les montagnes. Une grand-mere est mort quand j'etait un enfant, et
j'ai habille avec mon grand-pere. Nous avons porte des vetements chaud parce que il fait
froid en l'hiver. Mon grand-pere, il ne pas drole; il etait tres serieusement. II etait tres ma
famille. Je n'ai pas eu de soeurs ou de freres.
C'est seulement dans mon reves Je n'ai su pas ce que a dis.
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R5,2.
Souffrance
J'aurais voule toujours parler le francais mais je n'ai jamais le temps quand j'ai travaille.
Maintenant, oui je suis vieille, j'ai beaucoup de temps. Alors j'ai decide apprendre le
francais langue seconde. Merci Dieu pour notre bonne professeure parce que sans elle
j'aurais quitte.
La vie nous enseigne etre patiente et devons certainement pratique cette emotion. Si voulons
a finir le cours de francais. Le francais peut faire les personnes souffrance beaucoup
beaucoup quand ils sont apprendre la langue; mais tu dois continuer et essayer. Le
souffrance peut accabler.
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