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Évaluation du jeu de rôle

Structure du  jeu de rôle

Alexis Tabensky dans une thèse éditée ensuite en livreAlexis Tabensky dans une thèse éditée ensuite en livre
(Spontanéité et interaction. Le jeu de rôle dans
l’enseignement des langues étrangères, Paris, L’Harmattan,
1997) a bien analysé la double structure du jeu de rôle: « Le
jeu de rôle présente une structure simultanément
interactionnelle et dramaturgique qui provient de sa double
nature communicative et ludique ». De ce fait la performance
des étudiants est à la fois linguistique et théâtrale mettant endes étudiants est à la fois linguistique et théâtrale mettant en
mouvement leur corps tout entier (gestes et mimiques
compris). Mais en dehors de leur bonne volonté, on peut se
demander à quel ressort on peut faire appel pour inciter ces
étudiants à davantage d'engagement et de spontanéité.
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Composante agonale et composante mimique

PourAlexis Tabenskyla spontanéitéapparaîtraplusfacilementdans unPourAlexis Tabenskyla spontanéitéapparaîtraplusfacilementdans un
jeu de rôle où la composante agonale l'emporte sur la composante
mimétique, c'est-à-dire le conflit sur l'échange de bons procédés. Nous
la citons: " lorsque l’acteur perçoit son rôle comme étant différent de
celui de son allocutaire dans l’interaction, et même, décidément
opposé, il se trouve plus clairement positionné au niveau de l’échange
par rapport à son antagoniste. Comme conséquence, et à condition
cependantquesonengagementdansle rôle soit suffisant,il està mêmecependantquesonengagementdansle rôle soit suffisant,il està même
de mieux canaliser sa participation dans l’interaction, c’est-à-direde
coopérer à la bonne marche de celle- ci »..
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Les pistes

La double structure interactionnelle et dramaturgique du jeu de La double structure interactionnelle et dramaturgique du jeu de 
rôle selon Tabensky fait que « l'interaction en jeu de rôle se 
déroule au long de pistes parallèles, dont les plus importantes 
forment le cadre de l'interaction dramatisée » : 

1. la piste interactionnelle : elle est construite par les interactants 
en collaboration et"sert à canaliser le sujet central de la en collaboration et"sert à canaliser le sujet central de la 
rencontre suivant un certain nombre de normes sociales et 
linguistiques "; 
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2. La piste dramaturgique " plutôt le reflet du style personnel
de chaque interactant et de la façon dont il conçoit son rôle,de chaque interactant et de la façon dont il conçoit son rôle,
fonctionne la plupart du temps comme un tissu de soutien de
l’interaction au jeu de rôle et peut parfois passer au premier
plan de l’échange suivant les intentions communicatives du
participant " . L’attention à cette piste permet d’apprécier le
scénario et l’engagement de chaque interactant;
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3. En suivant la piste métacommunicationnelle on peut noter:

1) des silencescorrespondantà une activité mentalepréalableà une1) des silencescorrespondantà une activité mentalepréalableà une
réplique qui va demander un investissement cognitif considérable
par rapport au niveau linguistique du sujet apprenant ;

2) des arrêts de jeu dûs à des embarras (« qu’est-ce que je dois faire
maintenant ? » ou à des rires par exemple, provenant de la difficulté
à séparer le jeu de la réalité de la situation d’apprentissage;

3) des demandesenfin d’aide, par exemple face à un manquede3) des demandesenfin d’aide, par exemple face à un manquede
lexique, et aux réponses qui y sont apportées par les autres
participants.
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Grille

1. Piste interactionnelle (les échanges) A   B   C

- Respect des usages sociaux et des registres de langue selon la situation     - Respect des usages sociaux et des registres de langue selon la situation     

(tutoiement, vouvoiement, formules de politesse, etc.)

- Lexique approprié     

- Maîtrise de la syntaxe     

- Présence des connecteurs avec ou sans geste approprié exigés par la situation     

2. Piste dramaturgique (le jeu théâtral)2. Piste dramaturgique (le jeu théâtral)

- Articulation et modulation de la voix ; présence du geste co-verbal ;        
contribution à l'évolution du scénario

- Concentration sur le jeu théâtral        
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3. Piste d'autocontrôle (conscience de la production langagière)   

-     - Autocorrections     

- Appels aux autres partenaires (manque de lexique ou oubli du scénario) ,      
utilisation de gestes de substitution en cas de blocage linguistique ou 

de gestes ou mimiques autocritiques

- Silences cognitifs (recherche de lexique ou d'une construction)     

A = satisfait B = assez satisfait   C = à améliorer
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Jeu de rôle I    

Dans un supermarché, deux ami(e)s font la queue à une caisse. Elles
ou ils parlent de choses et d'autres tout en avançant. L'un(e) (A) n'a
pas fait de courses et l'autre (B) a fait quelques achats d'une valeur
totale de 15 euros. Au moment de payer, il/elle donne (ou croit
donner) un billet de 50 euros. Le caissier ou la caissière lui rend la
monnaie sur 20 euros. Elle/il proteste mais l'employé (e) ne
reconnaît pas avoir fait une erreur. Une discussion assez vive
s'engageentreeux/elles. Soutenu(e)parA, B enappelleà la gérantes'engageentreeux/elles. Soutenu(e)parA, B enappelleà la gérante
ou au gérant du supermarché qui doit trancher. Jeu de rôle à trois ou
à quatre (si on inclut le dernier épisode).
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Jeu de rôle 2

Étudiant(e)s à la veille des vacances d'été, vous êtes à la recherche
d'un job. La discussion tourne autour des inconvénients et des
avantages des possibilités offertes et d'un choix personnel: travail
dans un supermarché (souvent à la caisse), dans une boulangerie,
serveur ou serveuse dans un café ou un restaurant, dans la
restaurationrapide,manoeuvredansuneusineetc... Vous trouverezrestaurationrapide,manoeuvredansuneusineetc... Vous trouverez
sans doute d'autres occupations. L'expérience personnelle heureuse
ou malheureuse pourra nourrir l'argumentation.
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Jeu de rôle restreint et étoffé

JF- Au fait, je t'ai pas dit, je suis invitée au mariage d'Alex.

F  - C’est sympa, non ?

JF - Oui… Le hic, c'est qu'il faut que j'achète une robe...

F - Ta sœur pourrait t'en prêter une...

JF-Elle et moi, on a pas les mêmes goûts, tu sais bien...


