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SOMMAIRE
La présente etude porte sur la simulation d'echanges interpersonnels en pédagogie des langues secondes ou etrangeres.
On y procede A rélaboration dune typologie des activités dechanges interpersonnels de courte duree de type .scenes de la vie quotidienne.. et du cadre conceptuel
qui la sous-tend.

Elle a pour but d'élucider la nature de ces simulations, de réduire la
confusion constatée dans les écrits, d'affiner les classifications actuelles. de faciliter la

tache des enseignants dans la selection d'activités pédagogiques et des chercheurs
dans retude de la simulation.
Dans un premier temps on procede A la construction d'un cadre conceptuel.
Des propositions d'ordre theorique tirees du domaine de la simulation educative sont
confrontees a des données empiriques, 57 cas de simulation extraits d'un cours de
frangais langue seconde de niveau intermédiaire. Cette confrontation conjuguée A une
etude de robjet méme de la simulation, la conversation, permet la reinterpretation de
ces propositions en fonction du domaine de renseignement des langues, ridentification
des composantes essentielles des activités et relaboration dun cadre conceptuel specifique au domaine.
Dans un second temps. une etude approfondie des composantes des activités.
basée sur l'analyse des données empiriques, permet ridentification des criteres typologiques A retenir.

Les simulations dechanges interpersonnels de type .courtes scenes de la vie

quotidienne apparaissent comme des activités au cours desquelles les simulants
jouent des roles dramatiques qui leur sont plus ou moins familiers, afin de mieux
connaitre ou de s'approprier certains phenomenes langagiers. On y présente aux apprenants des cas de simulation aux consignes plus ou moins précises et au contenu
plus ou moins détaillé ou sont &finis en tout ou en partie les rOles dramatiques a
adopter : ridentite des interlocuteurs, leur histoire, leurs roles sociaux et psychologigues, leurs relations interpersonnelles, les tdches A accomplir en simulation ainsi que
le cadre de l'action.

La simulation d'une conversation est la mise en operation d'un modéle de
simulation dans un cadre d'application, le cadre pedagogique d'exécution.
Les dimensions suivantes sont identillees comme pouvant se combiner entre
elles pour produire des types et sous-types : point de depart de la simulation, cornplexlté de la conversation A simuler, quantfte de données disponibles avant l'exécution,

degré de contrainte des donnees disponibles avant l'execution, degre de creation/imitation attendu, degre de planification, presence de germes d'accroissement de
la tension dramatique, prévisibilite de la production langagiere attendue, correspondance (rapport au reel). degre de liberté laissée aux simulants dans la definition du
cas. Des indicateurs sont énuméres pour chacune des dimensions.
La typologie obtenue comprend trois grands types, dramatisation, simulation

sur canevas, improvisation, se subdivisant en huit sous-types : lecture drarnatique,
dramatisation memorisée, dramatisation sans memorisation avec variations, simulation
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SOMMAIRE

sur canevas peu contraignant, sur canevas contraignant avec scenario, sur canevas

contraignant avec consignes d'utilisation de structures ou de tours de parole,
improvisation sur theme specifique, improvisation sur theme general. Les deux
premiers sous-types, axes surtout sur la reproduction sont qualifies d'imitatifs, les
autres de créatifs.

Pour chacun des sous-types, les nombreuses variations produites par la
combinaisons de diverses dimensions sont exposées en detail. Leur pertinence pour la
pedagogie et la recherche est explicitee.
Mots-clefs :

Pedagogie: Langues secondes ou etrangeres: Simulation:
Echanges interpersonnels; Typologie.

RÉSUMÉ / ABSTRACT
Dans cette étude entreprise dans le but d'élucider la nature de la simulation
de conversations de type .scenes de la vie quotidienne., communement appelée jeu de
rOle, ou simulation, on élabore un cadre conceptuel spécifique au domaine et une
typologie.

Le cadre conceptuel est base sur la confrontation de propositions d'ordre
théorique A des données empiriques - des cas de simulation, et sur une etude de la
nature de la conversation.
L'étude des composantes essentielles des activites de simulations, basée sur
l'analyse des données, a perrnis de retenir des criteres typologiques. Dix dimensions
sont identifiees comme pouvant se combiner entre elles pour produire des criteres:
point de depart de la simulation, compexité de la conversation A simuler, quantité de
donnees clisponibles, degre de contrainte des donnees, de creation/imitation attendu,
de planification, de liberte laissée aux simulants pour dant le cos. presence de germe
de tension dramatique, previsibilite de la production langagiere attendue, rapport au
reel. La typologie obtenue comprend trois grands types et huit sous-types.
L'étude fournit les parametres A prendre en compte dans la conception de cas
de simulation, dans la selection de cas pour des fins pedagogiques specifiques. ainsi
que dans la recherche portant sur la simulation comme outil peclagogique en classe de
langue.

This study was conducted in order to clarify the nature of pedagogical
activities often called Role Play and Simulation, where language learners simulate
everyday conversation. A conceptual framework and a typology were developed.

The conceptual framework is based on theoretical proposals confronted to
empirical data - simulation cases, and on a study of the nature of conversation.
The study of the essential component of simulations, based on data analysis.
produced typological criteria. Ten dimensions were identified that could be combined
to produce criteria: the starting point of a simulation, the complexity of the conversation to be simulated, the quantity of available data, the degree of constraint in data, of
creativity/imitation expected from the learner, of freedom left to the learner in defining

the case, of planning, the presence of potential elements of dramatic tension, the
foreseeability of the language outcome, the distance to reality. The resulting typology
produces three types and eight sub-types.

The study offers parameters to be taken into account when creating
simulation cases, when selecting cases for specific pedagogical purposes, as well as in
research on simulation as a learning tool in the language classroom.
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INTRODUCTION
Les activités pedagogiques relevant du faire semblant, et
parmi elles, les activites de simulation d'echanges interperson-

nels qui consistent a fake simuler des conversations aux

apprenants dans la langue cible font depuis longtemps partie
de la panoplie du professeur de langue. Dans certains cours
de langues c'est de facon massive qu'on a recours a de telles
activites.

Bien qu'elles soient trés répandues, leur pertinence en
tant qu'outil d'apprentissage fait l'objet de bien des debats. On
remarque de plus que les etudes et recherches empiriques portant

sur le sujet sont relativement peu nombreuses. Une etude des
écrits montre clairement que le phenomene du faire semblant est
méconnu, que les concepts de base ne sont pas clairement définis,

que les typologies qui en decoulent sont imprécises, confuses,
inadequates.
Les professeurs de langue ne disposent d'aucun outil qui leur

permettrait de sélectionner de fagon éclairee les différents types
d'activités de simulation d'echanges interpersonnels dans des buts
pedagogiques divers. Les chercheurs sont privés de cadres conceptuels élaborés et de typologies sur lesquels ils pourraient appuyer
leurs etudes et recherches.
Nous entreprenons donc de balk une typologie suffisamment
fine pour remplir adequatement ces roles et, ce faisant, d'élaborer un
cadre conceptuel permettant de rendre compte du phenomene de la
simulation d'echanges interpersonnels.

Dans un premier chapitre, nous posons le probleme, dans un
deuxieme chapitre nous faisons une revue des écrits et recherches
pertinentes effectuées aussi bien dans le domaine de l'enseignement
des langues que dans d'autres domaines.
Nous precisons dans un troisieme chapitre les objectifs et les
limites de notre etude, notre méthodologie et les données empiriques
sur lesquelles nous nous penchons.

Dans un quatrieme chapitre nous entreprenons la construction d'un cadre conceptuel en nous basant sur l'examen de donnees
empiriques.
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Dans un cinquieme chapitre nous entreprenons une étude

détaillée du phénomene qui nous permet de procéder a une

identification de criteres typologiques.

Dans un dernier chapitre, nous présentons la typologie et
nous tentons de tirer de notre étude quelques implications d'ordre
pratique et pédagogique.
Nous concluons en esquissant quelques pistes de recherches

a. entreprendre dans le domaine de la simulation d'echanges
interpersonnels.
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CHAPITRE

ASPECTS PROBLEMATIQUES
DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
RELEVANT DU «FAIRE SEMBLANT»
DANS L'ENSEIGNEMENT
DES LANGUES SECONDES
OU ETRANGERES
1

1.1

La place accordde aux actIvItés peclagoglques relevant du
.falre semblant dans les nouvelles approches
Les nouvelles approches dans l'enseIgnement des langues
secondes ou étrangeres

Dans le domaine de l'enseignement des langues secondes et
etrangeres, nous avons assisté au cours des quinze dernieres années

l'emergence d'un courant d'idées qui semble donner lieu au
renouvellement pédagogique tant souhaité au debut des annees
soixante-dix (Coste 1972; Roulet 1974).

Le courant le plus marquant de cette derniere décennie,
l'approche communicative, est censé mieux preparer les étudiants en

langues que les méthodes traditionnelles. S'inscrivant dans une
pedagogie de l'authentique, tres centrée sur le vecu de l'apprenant,
ses intérets, ses besoins, ses acquis, elle se donne pour but le
developpement de la competence a communiquer non plus en fin
d'apprentissage mais bien a chaque etape de son cheminement. De
plus, il s'agit non seulement d'acquerir un savoir (la grammaire d'une
langue) mais egalement un savoir-faire : l'emploi de la langue dans
des situations aux parametres socio-psychologiques tres varies. Les

implications au niveau des contenus de cours et des activités
pedagogiques sont nombreuses (Moirand 1982; Perez 1982 a, 1988,
1989; Perez et Robert-Perez, 1990). En void quelques-unes.
-+ LE RECOURS AUX DOCUMENTS AUTHENTIQUES :

On tient a utiliser le plus souvent possible du materiel
pedagogique qui mette l'apprenant en contact direct avec une
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grande variété de discours oraux et écrits produits réellement
par des locuteurs natifs dans des situations authentiques.
-* LA MISE EN OEUVRE D'UN APPRENTISSAGE AUTHENTIQUE :

On tient a mettre les apprenants en relation authentique avec
ces matériaux en recreant, autant que faire se peut, les conditions
originelles de reception des materiaux en question. On crée ainsi une
vive intention de lecture ou d'ecoute.
LE RECOURS A DES ACTIVITES

- qui mettent en jeu des situations de communication
authentique, c'est-a-dire basées sur le vécu des apprenants, leur
experience du monde, sur l'intention de communiquer, et qui
favorisent des comportements langagiers authentiques,
- qui soient appropriées aux caracteristiques des apprenants,
leurs besoins et a. leurs intértts,
qui soient motivantes,

qui maximalisent les occasions d'echanges au sein du
groupe-classe quand les objectifs le commandent,

- qui fassent appel aux facultés de raisonnement et a la
créativité des apprenants (Debyser,1982),
qui permettent a chaque apprenant de jouer son rOle authen-

tique d'uindiuidu social complet parmi d'autres .indiuidus sociaux
complets. (Stevick 1971) en exploitant le cadre de la salle de classe
comme veritable lieu social de communication (Coste 1981; Chareaudeau 1981; Littlewood 1981; Candlin 1982; Kramsch 1984 a).

qui favorisent un climat d'apprentissage cooperatif et non
coercitif (Gordon et Jakobovits 1974, Jakobovits 1982) et qui vise
aussi a developper des mécanismes d'autoformation.
On espere ainsi que le transfert de l'acquis a des situations
réelles de communications se fera plus facilement qu'd l'aide des
méthodes utilisees auparavant.
1.2

Les actIvItés relevant du Jake semblant, utllIsées en
salle de classe

Cependant, d'apres certains promoteurs de ces approches
(comme Littlewood, 1981), la salle de classe ne semble pas permettre
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de preparer l'apprenant a toute la variété des parametres sociopsychologiques gull retrouvera dans des situations réelles du monde
extérieur. En effet, il sera probablement amené a vivre des situations
totalement différentes de celles de la salle de classe, ou l'enjeu meme
de la communication sera d'un autre ordre. Il devra adopter des roles

et attitudes qui seront peut-etre fort eloignés de ceux de son vécu
scolaire. Il devra adapter son discours en fonction d'interlocuteurs
d'ages varies, qu'il connaitra plus ou moins bien et qui auront des
statuts, des rOles et des attitudes tres divers. "In order to prepare learners to cope with these wider functional and social needs, we must
look for ways of extending the possibilities for comnunicatiue interaction in the classroom), dit Littlewood (1981).

Parmi la panoplie de moyens utilises pour pallier les limites
de la salle de classe, empruntés a des domaines divers, redécouverts
ou specialement mis au point, on remarque la presence d'un grand

nombre d'activités tres variées, relevant du "comme si., du "do

as if., du «faire semblant. que certains nomment du terme generique

de "simulation.. Le recours a ce type d'activités pedagogiques
dans les nouvelles approches apparait pour de tres nombreux
auteurs comme inevitable, pour les memes raisons que celles avancées par Littlewood.
Les auteurs de methodes de langues secondes et étrangeres et
les concepteurs de programmes d'études officiels semblent aussi leur
accorder certaines vertus. En effet, la majorité des méthodes publiées au
cours de la derniere decennie en Amérique du Nord et en Europe y ont
recours, et tous les guides pedagogiques accompagnant les programmes
d'études publiés par le ministere de l'Education du Québec les préconisent. De plus la plupart des ouvrages traitant de pédagogie des langues
les présentent comme des pratiques "allant de soi..

Il est donc beaucoup question d'activités appelées par
exemple : la dramatisation, les exercices structuraux contextualisés,
les simulations précontraintes, les simulations ouvertes, les dialogues a canevas, les sketches, les jeux de métier, les jeux de rOle, les
jeux de rOle précontraints, les jeux de rOle sur canevas, les scenarios,
les sociodrames, les simulations et jeux de role sociaux, l'étude de
cas, la resolution de problemes fictffs, l'improvisation, les simulations
globales, les simulations par ordinateur. Rares sont les enseignants
qui n'en ont fait une certaine utilisation a un moment ou a un autre,
et nombreux sont ceux qui y ont recours de fagon reguliere.

23

6
1.3

CHAprrRE I

Les activItes relevant du .falre semblant utIllsées dans la
preparatIon de materiel pCdagoglque

On note aussi une application particuliere des activités relevant du "faire semblant. dans le domaine de la conception de
materiel pedagogique.

Certains ont recours a des techniques a premiere vue tres
semblables a celles employees lors d'activites pédagogiques relevant
du faire semblant pour preparer du materiel pedagogique utilise pour
l'entrainement a la comprehension de l'oral et a l'expression. II s'agit

de produire ce que Duplantie et Harmer appellent les documents
authentiques simulés (Duplantie 1982; Harmer 1983) et que nous
appelons avec d'autres (Perez 1981a et b; Moirand 1982; Ouellette,
Duquette et Perrier 1982; Desmarais et La Mothe 1980) les "documents réalistes par opposition a ce qu'on appelle "documents
authentiques. ou "documents authentiques integraux..
Cette pratique est particulierement appropriee lorsque des
difficultés d'ordre technique, des motifs d'ordre ethique ou déontologique empechent les concepteurs de se procurer des enregistrements sonores ou video pris sur le vif en situation authentique. Ii y
a par exemple
- Jupp (1975), Geddes et White (1978) en Grande-Bretagne,

Desmarais et La Mothe, (1980) dans l'elaboration de
programmes de formation linguistique des agents passagers d'Air
Canada, des guichetiers de la poste canadienne et des membres de
la Gendarmerie Royale du Canada,
Ouellet, Duquette-Perrier (1982), au Ministere des
Communautés Culturelles et de l'Immigration du Québec (1980),
pour la preparation d'un cours experimental de frangais langue
seconde pour infirmieres immigrantes,
- et nous meme, au College Vanier, a Montréal (Perez 1981a
et b, 1982 a et b, 1984) dans le cadre de l'élaboration de cours de
frangais langue seconde destines aux étudiants de college du secteur
general au niveau "faux débutantp (Voir description detaillée
l'annexe 4).

On demande a des locuteurs natifs de jouer spontanément un

echange interpersonnel a partir d'une tache communicative quel-
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conque : demande de renseignements, demande de service, etc., on
enregistre la production et on l'utilise ensuite en classe apres l'avoir
parfois écourtée sur une table de montage. Les locuteurs natifs sont
des personnes-ressources telles que des enseignants et leur entourage, des comédiens professionnels, des professionnels d'un certain
milieu de travail jouant leur propre rOle, ou des moniteurs de
conversations des programmes officiels de moniteurs de langue
secondes (Conseil des ministeres de l'éducation du Canada) selon les
institutions.
1.4

Notre Inter& pour/es actIvites do afaIre semblanta

En tant que professeur de langue nous avons personnelle-

ment eu recours en salle de classe aux activités du faire semblant, et
ce, depUis de nombreuses annees (voir Perez 1976, 1979, 1981a et
b, 1982 b, 1988; Perez et Robert-Perez 1990). Nous avons amorcé

une réflexion sur leur nature ainsi que sur leur place dans les

nouvelles approches (1982 a). Nous avons tire alors les conclusions
suivantes : ces activités, bien qu'elles soulevent un certain nombre
de problêmes, sont suffisamment intéressantes pour qu'on les etudie
en profondeur.

Mais en tant que concepteur de materiel pedagogique, nous
l'avons vu, nous nous sommes aussi intéresse aux activites du faire
semblant comme moyen de production de documents sonores. Ayant
constaté certaines difficultés a obtenir de facon constante des
documents particulièrement "réalistes., tout comme Geddes et White
(1978) nous avons tenté d'identifier les facteurs qui permettraient ay
parvenir (Perez 1984, voir nos remarques en annexe 4).

Pendant plusieurs annees, nous avons mené nos travaux
separement, en parallele, dans ces deux domaines bien délimités :
celui des activités de salle de classe, et celui de la production de
materiel pedagogique. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que
nous avons pris conscience du fait qu'un lien etroit les unissait. Nous
avons ainsi un Jour découvert que les techniques que nous utilisions
comme moyen de production de documents pedagogiques sonores
relevaient probablement du meme phenomene que celles que nous
utilisions en salle de classe avec les apprenants. En fait, le parallélisme etait frappant. Dans la salle de classe oil on a recours au

.faire semblant., les apprenants font semblant de faire quelque
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chose, dans la langue seconde, dans un but d'apprentissage ou
d'entrainement, et ce, en fonction des attentes d'un enseignant. Au
cours de la preparation de documents sonores, des participants, lo-

cuteurs natifs, font semblant de faire quelque chose, dans leur
langue maternelle, dans un but de production de documents pédago-

gigues qu'on exploitera plus tard en salle de classe. us agissent en
fonction des attentes d'un concepteur de cours. Dans les deux cas,
il y a des participants engages dans un "fate semblant langagier en
fonction d'un projet et d'attentes. On pourra arguer que les projets
sont différents : l'apprenant s'entraine pour son propre compte mais
le participant natif produit pour le compte d'un autre (et parfois
contre rémunération). Mais dans les deux cas, II s'agit bien d'assurer
des productions langagieres, en fonction de certaines attentes et
donc d'une norme explicite ou implicite, et le tout dans un cadre non
pas naturel mais reproduit. Etant donné ce lien apparent entre les
deux domaines, on peut penser que toute réflexion portant sur l'un
devrait avoir des repercussions sur l'autre.

Les activites pedagogiques relevant du «fate semblant.
occupent donc une place importante dans les nouvelles approches
dans la classe de langue et nous pensons qu'elles méritent qu'on les
étudie de pres. L'utilisation qu'on fait de ce type d'activite pour la
production de materiel pédagogique sonore n'est pas encore tres
connue mais elle devrait se répandre car c'est apparemment le seul
moyen de pallier la difficulté d'obtenir des documents authentiques
sonores tres diversifies sur le plan des contenus. Nous ne pouvons
pas les ignorer d'autant plus que les deux domaines semblent relies.
Etant donné dune part noixe intéret pour les deux domaines et
d'autre part le fait que nous accordons dans l'irnmediat une plus grande
priorite aux activités pedagogiques, nous avons décide de faire porter
l'essentiel de notre étude sur les activités pedagogiques relevant du faire

semblant, tout en réservant aux activités de production de materiel
pédagogique qui ont recours au faire semblant une place secondaire
mais non negligeable. Une étude en sera faite en annexe 7 et nous
prendrons en compte les résultats qu'on y obtiendra.
2

Les activltés de salle de classe relevant du «falre semblant.

Ces activités de classe sont tres répandues mais la pertinence
de leur utilisation est loin de faire l'unanimité des promoteurs des
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nouvelles approches. Si un grand nombre d'auteurs les recommandent fortement, certains emettent de sérieuses reserves a leur egard

tandis que d'autres, malgré leurs doutes, y ont recours faute de
mieux. D'autres encore sont tres sélectifs et prönent exclusivement
un type particulier d'activites en condamnant les autres. La controverse est installee. Une controverse qui laisse perplexe le professeur

qui cherche des indications claires lui permettant de mleux selectionner les activités peclagogiques a introduire en classe.

Pour compliquer les choses, la terminologie en usage est plus

que déroutante. Les auteurs donnent aux termes qu'ils manipulent
des sens souvent fort différents et le lecteur a du mal a se faire une
opinion. Dans le milieu enseignant, la terminologie est aussi floue
que dans les écrits. Nous avons pu le remarquer lors des nombreux
ateliers de perfectionnement que nous avons animes au cours des

quinze dernieres annees au Quebec et ailleurs. Ces questions
terminologiques valent la peine qu'on s'y arrete.
2.1

Ceux qul emettent des reserves quant a ce type d'actIvItes

Pour Porcher (1984), les activites pedagogiques relevant du faire

semblant s'inscrivent dans une perspective <analogique dont la

pertinence reste a demontrer. 11 émet des reserves quant aux demarches

....qui s'efforcent de 'singer en classe la communication
sociale non seulement telle qu'elle se déroule réellement
mais aussi de maniere telle que cette simulation conduise
une maitrise optimale de la communication que l'on
simule.. (8 1)

Pour lui, rien ne prouve que pour preparer a la maitrise d'une

communication authentique, la meilleure strategic pedagogique
consiste a opter pour une ressemblance analogique impliquant une
proximite maximale entre la classe et l'extra-classe. Il fait remarquer

qu'une démarche inverse allant vers le «nature& en passant par
ncartificieb, serait peut-etre de mise.
D'autres emettent des reserves pour des raisons bien differentes.
Pour eux, l'introduction d'activités relevant du 4aire semblanb dans la
salle de classe n'est pas compatible avec une veritable pedagogie de
l'authenticité, car les interactions qu'elles mettent en jeu ne sont pas
authentiques. Galisson (1980) dit par exemple que
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faire entrer le monde extérieur a l'école par le truchement de l'image, du son, de la mise en scene n'est que de
la simulation, et [...) la simulation n'est qu'un pis-aller.
Faire .comme si. on était un autre ou .comme si on était

ailleurs, dans d'autres conditions, ce n'est jamais etre
completement soi-meme, ici et maintenant.. (p.107)

Ces interactions ne sont pas authentiques, dit Clark (1981),
car meme s'il y a interlocuteurs, ecarts d'information a combler, buts
atteindre, et messages a transmettre "...Ce qui manque, c'est le vrai
engagement personnel. 11 n'y a qu'engagement intellectuel, car la Oche
est sirnulée et non réelle. (31).

Trévise (1979), n'a-t-elle pas montre dans ses etudes que
l'apprenant, en communication simulée, se trouve place dans une
situation de double énonciation oU il est a la fois lui-meme et un
autre, et que le discours qu'il produit en porte les marques? (Voir
aussi Cicurel 1982, 1984 a, b et c, 1990, ainsi que Besse 1985 a).

Pourquoi vouloir tenter de recrêer a tout prix le monde

exterieur en le caricaturant? On devrait plutOt miser, nous disent
Coste (1981), Candlin (1982), Taylor (1982) mais surtout Breen
(1982), sur la salle de classe comme lieu de communication sociale,
un lieu authentique de travail ofx des interactions se produisent

naturellement sans passer par la simulation, oa chacun joue
naturellement certains roles et détient certains statuts, ou des
contrats sont passes (Charaudeau 1981), oil on unegocie du sens..

Ce qu'il faut retenir surtout, nous dit Galisson, c'est qu'une
situation est authentique des lors que le sujet parlant s'implique tout
entier dans le message quit emet (Galisson 1980 : 102). Il rejoint en
cela Stern (1982) qui disait apres Widdowson (1979) que l'intentionnalité de l'apprenant dans la situation d'apprentissage est une
qualite essentielle de l'authenticité. Et Galisson ajoute qu'en fait, si

on veut replacer l'apprenant au centre de nos preoccupations, il
vaudrait mieux s'efforcer dinstaurer des situations de "stimulation.
plutOt que des situations de "simulation. (Galisson 1980 : 125).
A l'exception de Porcher pour qui le vrai debat n'est pas le
débat "communication authentique vs communication non authen-

tique. et dont la position s'inscrit dans une problématique bien

différente, les auteurs cites semblent dire que le "comrne si., le "faire
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semblant. n'implique pas suffisamment l'apprenant en tant

qu'individu social cotnplet., pour reprendre le mot de Stevick (1971),
et que les discours produits ne sont pas authentiques.
2.2

Ceux qul en prenent l'utIllsatIon
A cela, ceux qui pi-Orient le recours a des activites pédagogi-

ques relevant du .faire semblant., répondent que de toutes

facons dans la salle de classe l'intentionnalité est presque toujours
detournee* puisqu'on est en situation didactique et non dans
la vie réelle.

Comme le reconnait d'ailleurs Galisson (1980 : 110) :
... la communication obtenue dans le cadre scolaire
demeure qu'on le veuille ou non une simulation du reel
et non le reel, c'est-à-dire une forme du discours pédago-

gigue (les reactions policees de l'interlocuteur connu,

attendu, pr6venu le camarade de classe ne sont jamais
celles du locuteur inconnu, inattendu, qui ne dit jamais ce
qubn souhaiterait l'entendre direl)..

C'est ce que semble penser Charaudeau (1981) quand ii dit
que toute tentative de faire pénétrer des pratiques sociales horsl'ecole dans l'école est marquee au sceau de la simulation car, entre
autre choses, l'enjeu n'est jamais le meme. Mais Charaudeau
ajoute : ....ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire..

La réalité de la salle de classe, si riche qu'elle soit n'est
pas suffisamment riche, disait Littlewood (1981), pour procurer
aux apprenants des situations fortuites aux parametres sociopsychologiques tres varies sur le plan des ages, statuts, roles.
Seules les activités pedagogiques relevant du .faire semblant.,
pour peu qu'on s'assure qu'elles soient impliquantes, pourraient
mettre en jeu une grande variéte de discours. Ii faut donc y

recourir. Presque tous ceux qui pensent comme lui, meme si parfois
ils favorisent un type d'activités plutOt qu'un autre, partagent donc
l'idee que la plupart d'entre elles constituent une excellente
propedeutique a la satisfaction des besoins communicatifs ultérieurs
des apprenants. Presque tous les considerent comme un des moyens
de réaliser le transfert des acquis langagiers. Les raisons invoquees
sont multiples.
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On les voit comme une mise en scene de la vie (on dit souvent

a rehearsal for life.) car elles preparent l'apprenant en lui faisant
faire ce qu'il aura a faire en fin de formation. El les permettent aux

participants de communiquer dans des situations proches de

l'authentique, qui reconstituent en classe une image de la réalite
communicative. El les favorisent des comportements semblables a
ceux de situations réelles de communication et des discours moins
eloignes du reel que ceux que produisaient les méthodes utilisees
auparavant. El les élargissent donc les horizons langagiers des apprenants, leur permettant de jouer des rOles divers dans des contextes
sociaux plus varies que ceux de la classe traditionnelle. C'est ce qui
ressort de la consultation d'une cinquantaine d'auteurs, par exemple
Di Pietro (1987), Crookall et Oxford (1990 b), Raz (1986) et LarsenFreeman (1986) (Voir a Fannexe 1 le detail des auteurs consult:es).

On les pergoit aussi comme axées sur l'apprentissage par

Faction et l'interaction, comme aptes a attirer Fattention des
apprenants sur le ctfaire. plutOt que le

En évitant de dissocier
la pratique de la langue de ses conditions d'emploi ordinaire, elles
mettent en lumiere la langue en tant que moyen d'interaction sociale.
On les voit donc comme des techniques privilegiees pour faire exercer

les uhabiletés pragmatiques des apprenants. Et parce qu'elles

rendent explicites les processus d'interaction et des faits de civilisation, on les voit aussi comme d'excellents moyens d'observation et de
réflexion qui permettent aux apprenants de mieux contrejler leurs

discours et de mettre en pratique les strategies communicatives

observées tout en développant leur competence socioculturelle. Par
exemple, Harmer (1983), Schiff ler (1984), Kramsch (1987, 1989) et
pour le detail des nombreux auteurs consultés, voir l'annexe 1.

On avance qu'elles mobilisent l'imagination créatrice des
apprenants, font appel a leur esprit d'initiative, les poussant a agir
et reagir dans l'instant, et qu'elles contribuent donc a developper leur
spontanéité, tout en se pretant mieux que d'autres activités au

développement des aspects non verbaux de la communication
(Gardner et Lalonde 1990; Stern S. L. 1983, et voir annexe 1).
Sur le plan psychologique, elles sont censées réduire l'anxiété

associée a la prise de parole dans une langue nouvelle, si on les
utilise frequemment. El les creent chez l'apprenant une certaine
confiance en soi par le haut degre d'engagement qu'elles suscitent,
cette confiance en soi étant un facteur qui favorise l'apprentissage
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d'une langue. On pense qu'elles ont des effets a long terme : dies
perrnettent de développer une image de soi positive. Enfin, elles sont
motivantes et impliquantes, ce qui apparait dans la plupart des écrits
comme l'une des principales raisons pour lesquelles elles favorisent
l'apprentissage (voir par exemple les trente auteurs qui s'expriment
dans Crookall et Oxford 1990 a, voir aussi annexe 1).

Pour plusieurs des raisons mentionnées plus haut on les
pense particulierement appropriees a l'enseignement des langues
dans les domaines specialises (par exemple Heddesheimer et Lagarde
1978, et voir annexe 1).

En plus de favoriser des apprentissages, on leur trouve
d'autres vertus
elles peuvent etre, selon certains, de bons moyens d'évaluation des compétences des apprenants a l'oral (Mothe 1982; Care
1983 b et voir annexe 1),
elles favorisent le developpement d'attitudes autonomes,

encouragent l'utilisation par les apprenants de bonnes strategies
d'apprentissage et ont certaines qualités d'idioexpressivite : elks
permettent aux apprenants de s'exprimer vraiment (Scarcella et
Crookall 1990), et ce, meme deniere un masque (Ur 1981) au
contraire des méthodes traditionnelles oü l'apprenant doit restituer
des contenus qui lui demeurent souvent et-angers.
II ne faudrait pas croire que dans le camp des Tour il n'y ait
que des inconditionnels du afaire semblant".

Certains sont Tour de facon inconditionnelle, apour,, avec
des reserves, comme Besse (1985 a) qui souligne que parce que ces

activités sont tres impliquantes, les apprenants ont tendance
transférer dans leurs pratiques langagieres de langue seconde, des
habitudes communicatives gulls ont acquises en langue maternelle,

d'oU un grand risque d'interferences que seul peut éviter un
enseignement contrasté de la langue seconde (Besse 1982 : 41) ou
l'on fasse refiechir les apprenants sur les differences anon seulement
linguistiques mats aussi referentielles, discursiues et socio-interaction-

nelles. existantes.
D'autres encore sont apoura a certaines conditions, comme
Dubin et Olshtain (1986) qui disent que chaque fois qu'on a recours
fir.)

-;
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une telle activité ii faut se demander si ce choix répond bien a un
objectif d'apprentissage, qu'il faut que les buts de l'activité soient tres

clairement pergus par les apprenants et qu'on leur donne vraiment
les moyens qui leur permettent de s'exprimer. Ii y a aussi ceux qui
sont upour en depit de leurs doutes et parce que ni l'efficacité ni
l'inefficacité de ces activités n'ont été prouvees par la recherche
empirique. Ii y a enfin ceux qui, tres sélectifs, donnent leur preference a certains types d'activites plutat qu'd d'autres. C'est de ces
derniers que nous allons traiter maintenant puisque c'est la que se
sont installees les controverses les plus vives.
2.3

Ceux qul favorlsent un type d'actIvItés plutet qu'un autre

Dans les ecrits, on note trois grandes tendances. Les
tendances "réaliste., <cspontaneiste., et <Ieclectique.. Au sein des deux

premieres tendances, on distingue une position forte, celle des
inconditionnels, et une position plus souple, oü il dest question que
de preference marquee.
La tendance que nous qualifions de "realisto, favorise exclusivement les activités qui font faire a l'apprenant, tout en <crestant luimemo), ce qu'il aura a accomplir en situation réelle, ou leur donne

une preference marquee. Le presuppose theorique sous-jacent est
l'hypothese populaire ,,c'est en forgeant qu'on devient forgeron, qui,
selon les auteurs, n'a pas été remise en question par les connaissances actuelles. Dans ce camp, on trouve par exemple Bertrand (1979),

Holec (1979), Piper et Piper (1983) et d'autres (Voir le detail
l'annexe 1) qui sans condamner totalement le recours aux autres
types d'activites, trouvent qu'elles sont peu authentiques, qu'elles ne
permettent pas l'apprentissage et presentent des dangers d'aliénation
et de glissements dramaturgiques. Demander a un apprenant d'etre
un autre. peut modifier de fagon sensible le comportement du sujet.
Les processus d'identification créent des problemes psychologiques
parfois graves. Il faut rester proche du vecu de l'individu le plus
souvent possible. La position forte, minoritaire, est représentée par
Heddesheimer et Lagarde (1978) pour qui seuls le ,,réalisme des
situations choisies et leur proximite avec le vécu de l'apprenant
peuvent faciliter le transfert .
Les ,,spontaneistes., eux, favorisent exclusivement les activites

ou l'apprenant ,cfait semblant d'être un autre. ou fait des choses
décrochées du reel. et qui visent l'expression spontanée libre. Ces
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actMtés, liberantes plutôt qu'aliénantes, sont a l'oppose d'un
entrainement par la reproduction réaliste des comportements vises.
Se Ion eux, une telle pratique, basee le plus souvent sur des besoins
specifiques définis par d'autres, fige l'apprenant dans ses statuts. Ils
la considerent trop technique, trop technocratique, parce que trop
programmee. Seul, rentrainement a ul'expression spontanee., activité
axée sur la production de discours de type expressif (selon la terminologie de Valiquette 1979) peut preparer a des echanges libres

et imprevisibles. Un tel type d'activites, proche du jeu theatral
spontané échappe a toute defmition réaliste, disent-ils, il tend a une
realite propre, independante. uSa valeur didactique ne repose pas sur
la part plus ou moins réaliste du langage produit mats bien plutôt sur

l'authenticité de l'expression théattrale. Dans cette tendance, la
position forte, largement majoritaire est representee par exemple par
Dufeu (1983a), Care (1983 b), Ryngaert (1983) (voir aussi annexe 1).

Ii faut noter que certains posent des conditions : pour eviter les
risques d'aliénation, ne pas enseigner l'expression des mimiques et
laisser les apprenants choisir et definir librement leurs rOles et les
strategies de discours a utiliser. Enfin, on constate que seuls deux
auteurs (Pote 1979 et Montredon 1983) tolerent les activités uréalistes,, tout en preferant celles du deuxieme type.

La troisieme tendance, eclectique, est de loin la plus nombreuse. On y retrouve par exemple Debyser (1976), Maley (1980,
1981), Sturtridge (1981) et d'autres (voir annexe 1). On y preconise
indifferemment les deux types d'activités, tout en donnant parfois des

conseils de prudence. Les risques d'inhibition ou d'aliénation que
presentent les activites du deuxieme type sont soulignes, on propose
de les attenuer par la dimension ludique (Maley et d'autres). Certains
(Holden 1981a et b) insistent sur le fait qu'on ne devrait jamais faire
faire par l'apprenant des choses qu'il ne pourrait ni ne voudrait faire
dans sa propre langue.

Voila donc en bref les differentes tendances. On aura
remarqué que la controverse est vive et les prises de position souvent
diametralement opposées. Mais le sens des mots utilises par les uns
et les autres est-il le meme?
2.4

Problèmes de termlnologle

Nous avons remarquê que des variations considérables
existaient aussi bien dans l'utilisation d'un terme génerique recou-
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vrant tout ce que nous avons appelé les activités relevant du .faire
semblant., que dans l'utilisation de termes specifiques pour nommer
les différents types d'activités.
2.4.1

L'UTILISATION D'UN TERME GENERIQUE

Pour parler de ces activites de fawn generique, Dalgalian,
Lieutaud et Weiss (1981) parlent du laire semblant", Bertrand (1979),
Littlewood (1981), Jones K. (1982), Moirand (1982), Weiss (1983),
Debyser (dans certains écrits), Crookall et Oxford 1990 b) et parfois
Fontaine (1981) utilisent le terme de "simulation". Alexander (1978)
semble préferer le terme &improvisation». Stern S. L. (1983) et Holden
(1981 a et b) parlent de "drama', Ryngaert (1983) de deu dramatique,,
Dubin et Olshtain (1986) parlent de "theater games°, Dufeu (1983 a) et
Feldhandler (1983) ainsi que Care et aL (1983) parlent de "techniques

d'expression dramatique, (mais ce dernier en 1989, parle aussi du
"comme sip et de la «simulationp). Piper et Piper utilisent le terme de
"role play". Livingstone (1983) et Harmer (1983) utilisent d'abord dans
un sens gentrique les deux termes accolés de "role play &
puis Livingstone opte pour "role play' , dutilisant que celui-ci tout au
long de son ouvrage pour recouvrir différents types d'activités relevant
du laire semblant, alors que Harmer fait exactement l'inverse et opte
pour le terme de sinudation pour recouvrir divers types d'activités. Pour
Besse (1985 a) c'est aussi le terme de jeu de role' qui a un sens générique. Quant a Berrier (1989, 1990), elle hésite entre simulation et jeu
de rOle et finit par opter pour jeu de role car, dit-elle, c'est le terme le
plus souvent utilise.

On peut déja constater que la situation est floue.
2.4.2

L'UTILISATION DE TERMES DANS UN SENS SPECIFIQUE

En fait les choses se compliquent lorsque les auteurs
consultés entrent dans la pratique et énumerent les différents types
1

Dans les ecrits le terme de "role" dans ')eu de rOles" est employe au singulier ou au
pluriel. Selon nos constatations, le singulier est employe dans une proportion de trois
contre un. Chez certains auteurs on le retrouve aussi bien au pluriel qu'au singulier
et parfois dans les memes textes (par exemple Besse et Care). Lutilisation du pluriel

et du singulier ne semble pas se faire selon des regles precises mais apparait
comme le simple fait du hasard. A notre connaissance, cette question n'a jamais fait

l'objet de discussions ni dans le domaine de l'enseignement des langues, ni dans
d'autres domaines.
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d'activités. On s'apergoit que d'une part les termes utilises dans un
sens générique sont utilisés par d'autres auteurs (et parfois par les
memes, par exemple Besse) dans un sens spécifique.
Ainsi, le terme dimprovisation qu'Alexander utilise au sens
generique ne recouvre qu'un type d'activités parmi les autres, pour

des auteurs comme par exemple Holden, Debyser, Care (dans
certains articles : Care et Debyser 1978, Care 1989) et Littlewood.

L'activité d'improvisation consistant, pour ces auteurs, a jouer
spontanément une courte scene sur un theme donné.
Le terme dramatisation, tres pres du udramao generique de
Holden et Stern S.L., est utilisé dans un sens tres specifique par Care
(dans certains articles), Besse et Weiss. Pour Weiss (1983) et Besse
(1985 a) il s'agit de la simple mise en scene d'un dialogue de méthode
de langue. Pour Care, il s'agit aussi de cela (Care 1976, 1989) mais
ii distingue differents types de dramatisations : répétitives, avec
variations, avec situations nouvelles, selon le degre de spontanéite
dans le jeu (Care 1976).
Enfln les termes de simulation et de jeu de role sont utilisés
dans un sens spécifique plutôt que generique par de tres nombreux
auteurs. Et pour ajouter a la confusion, chacun de ces deux termes
est employe par chacun des auteurs pour dénommer des activités
souvent fort différentes l'une de fautre, et a tel point que, parfois, ce
que l'un nomme simulation est jeu de rOle pour un autre. De plus,
certains utilisent le terme 44jeu de rOle a la fois dans un sens
générique et dans un sens spécifique. Le probleme est important et
faut qu'on sy penche avec attention.
2.4.3

L'UTILISATION DES TERMES lEu DE ROLE. ET .SIMULATION.
DANS UN SENS SPECIFIQUE

Les distinctions entre les différentes activités semblent &re
faites selon des criteres tres varies.
Pour Debyser (seulement dans certains textes : 1974), pour
Zotta (1983), Heddesheimer et Lagarde (1978), Fontaine (1981), Holec

(1979), une simulation c'est essentiellement une activité oa on met
réellement en scene ce qu'on veut simuler : les courtes situations
choisies sont tres proches des situations que l'apprenant vivra reellement en fm d'apprentissage. Notons que Besse (1985 a) nomme une
4-)
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lement en fin d'apprentissage. Notons que Besse (1985 a) nomme une

telle activité une simulation ufonctionnelle» pour la distinguer des
simulations Trojectiues» ail les apprenants jouent, tout en restant
eux-memes, des rOles qu'ils souhaiteraient tenir mais qu'ils ne
tiendront pas forcement en fin d'apprentisage.
Pour Care (dans Care et a/. 1983), Dufeu (1983 a), Montre-

don (1983), la simulation, c'est la reproduction jouee, d'echanges
interpersonnels dans un contexte d'apprentissage surtout socioprofessionnel. L'activite, tres proche de jeux d'entreprises tres
structures, est assez contraignante. Notons déja que cette description
correspond exactement a ce que Livingstone (1983) appelle de son
&AO "role play». Notons aussi que Care, en 1989 assouplit sa position

en étendant le concept de simulation a des contextes autres que
socio-professionnels.

Holden (1981 a et b), Jones K. (1982), Littlewood (1981),
Sturtridge (1981), Harmer (1983), Fluet (1985), Fontaine (1981), Care
(1976 et dans Care et Debyser 1978), Dufeu (1983 a), Debyser (1976
et dans Care et Debyser 1978), Tremblay (1986 a) et Boucher (1989),
Crookall et Oxford (1990 a et b) nomment ',simulation» des activites
assez proches de ce qu'on appelle en sciences sociales etudes de cas,

jeux de simulation et simulations, impliquant la resolution de
problèmes fictifs pour les uns, et/ou reels pour d'autres, au cours
desquelles les participants agissent soit «de rinterieur., soit "de
l'exterieur». Ces activités, toujours trés structurees, sont generale-

ment de moyenne ou longue durée (le plus souvent de longue
durée : de plusieurs dizaines de minutes a plusieurs heures étalées
sur plusieurs jours). Elles sont le plus souvent complexes : elles
impliquent un grand nombre de participants et sont axées sur les
quatre habiletes. Elles demandent la manipulation d'un materiel
souvent abondant préparé a l'avance pour simuler l'environnement
(par exemple les données du probleme sont presentées sous forme de
documents varies : textes descriptifs parfois assez longs, graphes,
images, etc). Pour certains auteurs, l'apprenant doit assumer un rOle
et agir en fonction de ce role. Pour d'autres, ii reste lui-meme et agit
en fonction de sa propre personnalite. LI faut noter que Care et
Debyser nomment ces activités des ',simulations» et parfois des
simulations sociales», et qu'ils les décrivent comme des "etudes de
cas uécues de l'interieun>. De son dité, Littlewood nomme ce type
d'activités uroleplaying in the form of discussion» ou "large scale
simulations selon la quantité des données manipulees par les
etudiants et le nombre de tdches a accomplir.

3 6'
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Care (1980, 1981, 1989), Debyser (1980), Arroyo et Barros
(1989), Capdepont (1989), Darot (1990), Perez et Robert-Perez (1990,

1992), Robert-Perez (1990) appellent simulations globales des
activites de longue durée (le plus souvent de tres longue durée :
plusieurs heures etalées sur tout un semestre) qui impliquent la
construction par les apprenants d'un univers fictif, a partir de donnees precises, et qu'ils font évoluer. Par exemple, un immeuble, un
cirque, un guarder, un village, une ile, une planete inconnue, allant
ainsi d'un pan de l'univers a un univers complet. Notons que
Spaccini (1990) donne le simple nom de "simulation. a une activité
qui possede exactement ces caracteristiques et qui implique la
creation et la gestion d'une societe, dans un cours de frangais des
affaires, dans un lycée italien.

Ces "mega-activites» peuvent inclure la mise en scene
d'echanges interpersonnels fictifs, la resolution de problemes,

l'accomplissement de taches tres diverses basées aussi bien sur la
lecture et l'écriture que l'oral et la manipulation de matériaux. Elles
sont donc complexes, multiformes, heterogenes de nature et difficiles

a circonscrire car elles peuvent inclure, entre autres, mais pas
necessairement, tous les autres types d'activites relevant du "faire
semblant.. Certains comme Breen (1982), tendraient a les concevoir
comme des "activités de communication), complexes oa de multiples
taches sont proposees aux apprenants a l'interieur d'un meme cadre,
d'autres comme des uprojets. (Fried-Booth 1986). D'autres, dont Perez
et Robert-Perez (1990, 1992) les qualifient de aprojets intégrateurs .
car elles sont au carrefour de plusieurs disciplines (langue seconde,

mathematiques, sciences humaines, sciences de la nature, arts plastiques) et impliquent le travail sur les quatre habiletes. Si les auteurs
nomment ces activités des simulations, il semble que ce soit surtout
a cause du caractere fictif de l'objet a construire. Mais la construction de l'objet, elle, est bien réelle, de meme que les echanges
interpersonnels qui se creent entre les apprenants au cours de cette
construction.

Il faut noter que les categories d'activités ne sont pas
totalement étanches et que la réalité résiste a toute classification trop
rigide. Par exemple, Debyser et Care (1978) et Care, Dubos et Irlande

(1979) proposent aussi un type de simulation hybride, alliant les
caracteristiques des etudes de cas ou "simulations sociales et celle
des simulations globales : il s'agit de "simulations sociales au cours
desquelles une grande partie des composantes du cas sont définies,
0
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construites, par les participants eux-memes avant et meme au cours
de la simulation du cas proprement dite (par exemple, "Le foyer socioéducatif., 1978; "Simulation d'un journal télévisé., 1979).
Notons que pour certains, comme Heddesheimer et Lagarde
(1978), Montredon (1983), c'est le fait que la tache a accomplir est
tirée du vécu de l'apprenant qui permet de dire que l'activité est une
simulation. Si le cas est fictif, il s'agit plutOt d'un jeu de role. Mais
pour les autres, le caractere fictif ou reel de la tache n'est pas un critere pertinent.

Pour Paulston (1977), Heddesheimer et Lagarde (1978),
Hicks et Murphy (1979), Wright (1980), Holden (1981 a et b), Care
(dans Care et al. 1983), Dufeu (1983a ), Besse (1985 a), Tremblay
(1986 a et b), Boucher (1989) si l'apprenant joue son propre rOle, il
s'agit de simulation. S'il joue le rOle de quelqu'un d'autre, il s'agit
d'un jeu de 'tile. Mais pour d'autres, comme Fontaine, Sturtridge et
Weiss, ce critere n'est pas pertinent. Pour Fontaine, il suffit de jouer
son propre rOle ou un rOle plausible en fonction de son vecu, dans

une resolution de tdche plausible, pour etre en jeu de rOle. Pour
Sturtridge, le critere qui indique qu'on est en jeu de I-Ole n'est pas le

fait qu'on doive jouer des rOles etrangers ou plausibles, c'est
uniquement le fait qu'on soit dans un cadre socio-professionnel. Pour
Weiss, qu'on joue son propre rOle ou un rOle etranger, que le cas soit
fictif, plausible ou reel, on est toujours en jeu de rOle. Le seul critere
important a ses yeux semble 'etre le caractere improvise, non prepare
de l'activité.
Pour Livingstone (1983), il y a jeu de rOle si l'apprenant joue

le reile de quelqu'un d'autre mais il y a aussi jeu de role si, tout en
restant lui-meme, l'apprenant doit suivre des directives tres precises
(role card) imposees par le professeur. Notons en passant que ceci

s'appelle simulation précontrainte ou jeu de role précontraint
chez Care et Debyser,1978, dialogue a canevas chez d'autres (par
exemple, Courtillon et aL 1983, Courtillon 1984, Besse 1985 a),
simulation sur canevas fermés chez Care (1989). Id donc, c'est le
fait que les strategies d'interaction sont imposees de l'extérieur qui
est décisif.

Pour Dufeu, Care (dans Care et al. 1983) et Fontaine, bien au
contraire, le jeu de rOle implique obligatoirement le libre choix du rOle

de la part de l'apprenant et une absence totale de contrainte venant
de l'exterieur.
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Pour Di Pietro (1987), dans un jeu de rOle, l'apprenant joue le
rOle de quelqu'un d'autre, doit souvent suivre des directives précises
et sait d'avance ce que son partenaire va dire ou faire. H préconise
plutOt ce qu'il appelle le scenario ou l'apprenant reste lui-meme tout
en jouant des rOles sociaux et psychologiques particuliers et planifie

lui-meme ses strategies, le scenario étant toujours bad sur le
principe de l'écart d'information. Pour de nombreux autres, ces
scenarios ne sont qu'un type de jeu de rOle.

Pour Holec, ii y a jeu de reile si le cas est fictif, si l'apprenant joue des reiles qui lui sont etrangers, et si le tout est dirige de
l'extérieur par un professeur.
Dufeu et Care proposent, en 1983, une version (pure du
jeu de rOle. Pour Care, le fait que de nombreux auteurs (y compris
lui-meme dans ses ecrits precedents) aient tres souvent accole les
termes de jeu de rOle et simulation, a vide le jeu de rOle du contenu
psychodramatique qu'il avait a l'origine, en reduisant l'idee de rOle
la reproduction de stereotypes et en faisant de l'activite un exercice
trop scolaire. Tres pres du psychodrame morénien et du jeu de rble
thérapeutique (Moreno 1975, Ancelin-Schutzenberger 1981) pratiques par les psychologues, psychosociologues et psychanalystes, le
jeu de rOle pedagogique qu'ils proposent consiste a jouer sur le mode

de l'improvisation spontanee une courte situation d'echanges
interpersonnels (qu'ils appellent aussi "transactions sociales»)

comportant un germe de ruptureo, de deséquilibre, de conflit. Les
participants choisissent librement themes et rtiles. Chacun se choisit
une identite d'emprunt et construit progressivement son rOle au
cours de diverses activités preparatoires. L'apprenant n'ecrit pas de

dialogue et joue spontanement en fonction du rOle qu'il s'est
construit. Le professeur n'intervient que pour eviter les glissements
psychodramatiques qui sont toujours possibles.
Pour eux, les criteres importants semblent etre : la liberté de
choix des themes et reiles, le changement d'identite et de rOles, la
quasi non-intervention du professeur. Care (1989) dit cependant que
certaines simulations, en particulier celles qu'il appelle simulations
sur canevas ouvert, se rapprochent du jeu de rOle.
Comme on a pu le voir, les vues sont fort hetérogenes, parfois
meme diamétralement opposées. Lune des raisons de cette confusion

dans les termes est vraisemblablement l'utilisation de criteres de
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classement tres divers et souvent différents. L'activité reproduit-elle

fidelement la realite? Travaille-t-on dans un cadre socio-profes-

sionnel? Doit-on résoudre des problemes? Les participants

construisent-ils un univers fictif complexe? La tache a accomplir estelle reelle ou fictive, et si elle est fictive, est-elle plausible en fonction
du vécu de l'apprenant? Celui-ci joue-t-il son propre role ou un rOle
étranger a ceux de son vécu? L'apprenant doit-il suivre des directives
précises telles qu'un canevas prévu par le professeur ou est-il libre
d'improviser a sa guise?

Notons aussi que le fait que chacun applique ces criteres a sa
fagon ne fait qu'ajouter a la confusion.

Enfin, les termes des tels que 4dentité., "rôle., "personnage.,
"tdche sont pris par les uns et les autres dans des sens parfois tres
différents.
2.4.4

L'AMBIGUTTE DES TERMES "IDENTITE", "ROLE", "PERSONNAGE.,
"TACHE"

"Rester soi-meme. c'est, pour certains conserver simplement
son identite. Mais le terme d'identité ne semble pas renvoyer aux
memes réalites pour les différents auteurs. Pour certains, 11 s'agit
simplement du nom de l'apprenant. Pour d'autres, il s'agit apparemment de la "personnalite meme de l'individu, de son histoire, son
nom n'entrant qu'accessoirement en ligne de compte. Pour d'autres
encore, "rester soi-méme. signifie aussi assumer des rOles proches de
ceux de son vécu. Pour d'autres enfin, 11 s'agit d'assumer des rOles
identiques a ceux de son vécu.

Mais de quel type de rOle parle-t-on? Certains semblent faire
reference exclusivement a ce qu'on appelle dans d'autres domaines
les rOles sociaux, d'autres a ce qu'on appelle les rOles psychologiques
ou les attitudes. Pour d'autres encore, un rOle signifie tout simplement un personnage : comme dans l'expression "jouer un personnage.. (Mais 11 y a ceux comme Care, dans Care et aL 1983) qui
distinguent clairement personnage et reile). D'autres enfin utilisent
le mot role dans un sens plus global, la ou certains utilisent le mot
tache, cas ou situation. Les auteurs anglo-saxons vivent les memes
contradictions, les memes ambiguites. L'utilisation des termes "role.,
"identity., "character., "task. est tout aussi confuse que chez les
francophones, comme Piper et Piper (1983) Font bien montré.
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LA PRESENCE D'AU MOINS DEUX INTERLOCUTEURS

Les activités relevant du .faire semblant. mentionnées au
cours de notre tour d'horizon impliquaient la participation d'au
moths deux interlocuteurs 2. Les activites dont on a traite sont donc

principalement interactives. Or, tous les auteurs consultes, a
l'exception de trois (Ho lec 1979; Perez 1982 a; Piper 1984), semblent
ignorer tout a fait cet aspect lorsqu'ils donnent un nom a une activité

particuliere, pour la condamner ou l'encenser. Leurs classifications
ne rendent pas compte des situations ou par exemple, un apprenant
ccreste lui-meme. et doit resoudre une tache tres réaliste par rapport
a son vecu, et oft l'autre apprenant emprunte une autre identite ou
joue des rOles étrangers a ceux de son vécu. Et pourtant la chose est
importante. Ce type d'activité est en fait Pun des plus répandus dans
les salles de classe. Pensons simplement a des situations

d'achat/vente si communes dans les cours de langue. Tous les

apprenants ont déja Ott acheteurs dans leur vie, mais tous n'ont pas
été vendeurs. Et que dire de situations telles que celle oü un étudiant
jouant son propre role essaie de convaincre un autre etudiant, jouant
le rOle de son pere, de lui préter la voiture pour la soiree? Comment
Besse, Boucher, Dufeu, Holden, Livingstone, Paulston et Tremblay
appelleraient-ils une telle situation? Jeu de rOle? Simulation? Jeu de
rOle pour l'un des deux interlocuteurs, simulation pour l'autre? Ii
semble donc clair que les différents auteurs ne tiennent pas compte,
dans leurs jugements, de tous les facteurs qui entrent en jeu dans de
telles activites.
2.4.6

LES BUTS DES ACTIVITES EN QUESTION

Lorsque les auteurs consultés portent des jugements sur les
differents types d'activités, nous l'avons vu, c'est en se basant sur

des criteres tres heterogenes, et bien souvent, ils ne font que

donner leur preference personnelle sans trop se soucier de bases

theoriques qui pourraient sous-tendre leur choix. De plus, la

plupart du temps ils ne tiennent pas compte du but de
l'activite, du rOle qu'on veut lui faire jouer dans une unite pedagogigue. Ii y a quelques exceptions, comme Care et Dufeu, Debyser,

Fontaine et Ho lec, Dubin et Olshtain (1986) mais ce ne sont
que des exceptions et on peut s'étonner de la chose car II parait
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existe pourtant des activités prévues pour un seul apprenant (voir Jones K., 1982)
mais il den a pas eté question id car elles sont rarement decrites.
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evident que si on décrit des activités pédagogiques et si on les classe

en fonction de leur nature, il faudrait, avant de juger de leur
pertinence, parler des buts qu'on leur assigne.

Récapitulons maintenant ce que nous avons découvert au
cours de cette partie de notre travail consacrée aux activités relevant
du .faire semblant. utilisées en salle de classe.

L'étude que nous avons faite ici des diverses tendances
nous aura permis de constater que les controverses sont vives et se
font autour des points suivants :
Les activités en question sont-elles trop technocratiques?
Mettent-elles en jeu des comportements authentiques?
- Produisent-elles des discours authentiques?
- Sont-elles aliénantes ou libérantes?
- Sont-elles impliquantes, respectent-elles l'intentionnalite
des apprenants?
- Sont-elles efficaces?
On aura remarqué que les prises de position, si elles ne sont
pas toutes inconciliables, sont la plupart du temps diamétralement
opposees et que les camps ne sont pas toujours clairement délimités.
De plus, les réponses a ces questions sont toutes basées sur des
preferences personnelles ou des hypotheses sur l'apprentissage
relevant du bon sens plutOt que sur des bases theoriques sérieuses
ou des résultats d'expérimentations rigoureuses.

Notre etude de la terminologie en usage a montré des
variations considérables existant d'un auteur a l'autre. On a note une

grande confusion aussi bien dans l'utilisation de termes au sens

genérique que de termes au sens spécifique. Les étiquettes traditionnelles de .jeu de role. et .simulation. utilisées pour dénoter des pratiques tres différentes chez les uns et les autres en sont un exemple
frappant.

On comprendra maintenant pourquoi nous nous sommes
refuse depuis le debut de ce travail a nous laisser pieger par le

vocabulaire existant. Au lieu d'employer a notre compte des termes
comme simulation, jeu de rOle, dramatisation, etc., nous avons dU
recourir a des paraphrases descriptives des activités en question.
Nous avons évité, du moins nous l'espérons, la confusion.
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On aura remarque de plus l'ambiguité de termes aussi

«tache., le fait que la plupart
des auteurs ne semblent pas prendre en compte tous les éléments
constitutifs des activités dont ils traitent, ainsi que le fait qu'ils
oublient les buts de ces activités lorsqu'ils émettent des jugements
sur leur pertinence. D. en résulte que leurs modes de denomination
ou de classement sont inadéquats. Tout ceci explique probablement
en partie les controverses existantes. En effet, comment peut-on
importants que ceux d'«identité.,

prétendre qu'une activité relevant du «faire semblant. met en jeu des
comportements plus ou moins authentiques qu'une autre activité du
«faire semblant. si au depart on ne définit pas ces activités selon un

cadre conceptuel commun, si on ne s'entend pas d'abord sur des
notions aussi fondamentales que celles de role, d'identité, de
«réalisme. de la tache, et si on oublie des aspects importants des
activités en question.

Les lacunes sont considérables. Chaque auteur prend en
compte certains des êléments qui entrent en jeu dans le phenomene

du «faire semblant. mais aucun n'a jusqu'ici saisi ce phenomene
dans son ensemble.
Les constatations que nous avons faites au cours de cette
étude des activités pedagogiques relevant du «faire semblant.
utilisées en tant qu'activités de salle de classe nous permettent donc
de conclure qu'en fait, ce qui fait probleme, c'est avant tout l'absence
d'un cadre conceptuel commun rendant compte du «faire semblant.

et de typologies suffisamment fines et rigoureuses auxquels
l'enseignant et le chercheur pourraient se référer au moment de faire

des choix pédagogiques ou au moment d'observer, d'étudier, de

comparer de telles activités ainsi que les discours qu'elles produisent.
2.5

Cho lx d'une ternanologle

Avant d'aller plus loin, il convient d'etablir des mainte-

nant le vocabulaire qu'on utilisera au cours de cette étude.
Pour ce faire il nous parait essentiel de procéder, en fonction
de ce qui vient d'etre dit, a un premier assainissement de la
terminologie en usage.
Les différentes activités du «faire semblant. repertoriée s plus
haut peuvent étre clairement divisées en deux categories :

26

CkiAPrrRE I

- celles assez homogenes ofi les participants jouent, mettent
en scene, des echanges interpersonnels generalement courts (d'une

duree de quelques minutes) et bases sur des scenes de la vie
quotidienne, dans divers milieux y compris le milieu professionnel,
et les autres, plus complexes et héterogênes de
nature, qui n'impliquent pas necessairement la simulation d'échanges interpersonnels.
Dans la premiere categoric on retrouve :

la dramatisation qui consiste a jouer un court dialogue
extrait d'un manuel de langue.

les activités appelées simulations par les uns et jeux de
role par les autres qui consistent a faire jouer a un petit nombre de

participants de facon plus ou moins spontanée, plus ou moMs
structuree, de courts echanges interpersonnels (d'une duree de
quelques minutes) bases sur des cas reels ou fictifs, au cours
desquels les participants restent eux-memes, ou font semblant d'etre
quelqu'un d'autre, et qu'il est impossible de nommer autrement tant
que nous n'en connaissons pas mieux la nature,

- l'improvisation qui consiste ajouer spontanement un court
echange interpersonnel sur un theme donne.

On remarquera qu'au-dela des differences, ces activités
relevent du meme phenomene. Leur point commun est bien le
fait que les participants doivent simuler de courts echanges
interpersonnels.

Dans la deuxieme categorie, on retrouve deux types de

simulations :

tout d'abord ce que Care et Debyser appellent parfois des

"simulations sociales», que Jones (1982), Crookall et Oxford

(1990 a, b et c) appellent "simulatiorp, ou "simulation/gaming» (qu'on

pourrait traduire par «jeu de simulation») et Littlewood (1981)
"role playing in the form of debate or discussion» et "large scale
simulation» (selon le degre de complexité) qui sont des sortes
d'etudes de cas en general complexes, par de nombreux
participants, d'une duree variant de plusieurs dizaines de minutes a
plusieurs heures, basees sur un materiel abondant, parfois vecus <le

l'interieur» (les participants agissent en parlant "a la premiere
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personne la plupart du temps en jouant le role de quelqu'un
d'autre), oil on doit resoudre un probleme en collaboration ou en
competition avec d'autres,
- et ce que Care (1980, 1981, 1989), Debyser (1980), Arroyo
et Barros (1989), Perez et Robert-Perez (1990), et d'autres appellent
les ,,simulation.s globales. et que nous avons décrites plus haut
(voir 2.4.3) qui sont la construction, a partir de données
précises, d'un univers fictif complet ou d'un pan de l'univers. Ces
,,mega-activites. de longue durée du type "L'immeuble., sont complexes et hetérogenes de nature, car elles contiennent des activités
tres variées y compris, mais pas necessairement, la simulation
d'echanges verbaux.

En attendant de trouver mieux, nous nous proposons de
regrouper provisoirement dans la deuxieme categoric ces deux
types d'activités sous le terme de ,,simulations complexes. afm
de bien les distinguer de celles de la premiere categoric. On
comprendra que le terme <ccomplexe. signifie bien "qui contient,
qui réunit plusieurs elements différents. (Le Petit Robert), ',qui
embrasse des parties diverses, juxtaposées, entremélées et
parfois hétérogenes, sans etre forcement complique. (Bénac 1956,
Dictionnaire des synonymes). Nous retrouvons dans ces deux
definitions l'idée d'assemblage de nombreux elements divers et
parfois heterogenes formant un tout qui décrit assez bien ce
type de simulations.
On peut ainsi définir les simulations complexes :

des activites pedagogiques impliquant de nombreux
participants, un materiel generalement abondant, et

basées sur la resolution de problemes par la discussion de
longue duree, ou sur la construction d'un univers fictif,
d'une durée variant entre quelques dizaines de minutes et
plusieurs heures réparties sur plusieurs jours.

Mais quel nom choisir pour les activités de la premiere

categoric qui comprend Iramatisation, improvisation., et ce qu'on
appelle dans les écrits .jeu de rOle. et "simulation.?
Nous avons vu plus haut que les termes de drame, expression
dramatique, dramatisation, improvisation, jeu de rOle et simulation
sont tous tres connotes.
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Un seul d'entre eux, bien qu'il renvoie a des pratiques
existant dans d'autres domaines de formation nous parait cependant
plus générique : c'est le terme de "simulation. .

La simulation, c'est avant toute chose Faction de simuler.
Simuler, du latin "simulare., copier, representer exactement, signifie

bien faire semblant, feindre, pretendre, et ce pour tout le monde,
meme les non-spécialistes. Pour lever toute ambigulte, il suffira
d'accoler le terme d',,echanges interpersonnels a celui de
',simulation. pour préciser qu'elles sont exclusivement axees sur
la simulation de la communication humaine et qu'elles n'ont den a
voir avec la construction d'un pan de Funivers par les
participants ou l'étude d'un cas complexe. Par contre, on comprendra
que den n'empeche que des simulations de ce type soient intégrees

a des simulations du type "simulation sociales-étude de cas. ou
"simulation globale..

Le terme de simulation nous convient aussi particulièrement
bien pour des raisons purement pratiques : au substantif correspond

le verbe simuler et de plus, nous pourrons forger aisément un
neologisme afin de nommer les individus qui participent a une

activité de simulation. Nous les appellerons les "simulants.. Le terme
de "simulateur. étant lui-meme trop connote. En effet, un simulateur
c'est : 1. celui qui veut se faire passer pour un autre, 2. un instrument qui sert a accomplir certaines simulations en formation profes-

sionnelle. Par exemple : simulateur de vol, maquette de champ de
bataille.

Pour parler des activités de la premiere categoric nous parlerons

donc id d'activités de simulation d'êchanges interpersonnels
(abreviees dorénavant comme suit :
globalement et a titre provisoire comme

que nous définissons

toute activité orale de courte durée au cours de

laquelle chaque participant fait semblant d'interagir,
soit en restant lui-même, soit en prétendant etre un
autre.
On remarquera que la definition
recouvre aussi bien les activites qui consistent a reproduire
les situations dans lesquelles sera place un Jour l'apprenant, que les
autres, plus decollees du reel:
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- peut s'appliquer aussi bien a des activites de salle de classe,
que nous abrévions ASEI-SC. qu'a des activités de production de
materiel pédagogique abréviées ASEI-PM.;
- recouvre exclusivement les activités mettant en jeu de
courts echanges interpersonnels simulés, en communication orale,
basées sur les scenes de la vie quotidienne, dans quelque milieu
social que se soit, professionnel ou non professionnel, et exclut les
simulations de la deuxieme categorie, les simulations complexes,
heterogenes de nature et de longue durée, impliquant souvent le
travail sur les quatre habiletés, comportant un appareil complexe. Et
ce, bien que certaines d'entre elles (les simulations globales) puissent
inclure des activités de simulation d'echanges interpersonnels telles
que definies id, comme une composante parmi d'autres.
Pour parler de l'ensemble de ces deux categories d'activites,

nous parlerons d'activites relevant du comme si ou du faire
semblant, comme nous l'avons fait jusqu'ici. La classification
provisoire que nous venons d'esquisser est represent& sur le tableau
I ci-dessous :
Tableau I

Premiere esquisse de classification des activités
relevant du faire semblant3
ACTIVITES RELEVANT DU FAIRE SEMBLANT»
Simulations complexes
Activités de simulation d'echanges
interpersonnels
-dramatisation

-simulation sociale complexe
(de type (Rude de Gas)

-jeux de rôlen, usimulation,,
-improvisation

-simulation globale

Les simulations de la deuxieme categoric ne sont pas des
activites particulierement controversées. Elles sont acceptees et pronees parce qu'on pense qu'elles repondent particulierement bien
certaines exigences des nouvelles approches. Les simulations sociales
du type etude de cas sont fortement axees sur la resolution de problemes, elles sont motivantes, elles engagent fortement les participants, favorisant des echanges multiples dans la salle de classe, une
anegociation de sens), pour la resolution de taches et font appel a la
3-

A reviser en cours d'êtude.
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créativité des participants. Les simulations globales basées tres
fortement sur la créativité sont elles aussi fres motivantes, et la
plupart du temps, elles n'obligent pas les participants a <cfaire
semblant. de faire quelque chose. Hs y construisent ,créellement.
quelque chose de fictif, d'imaginaire. La simulation porte non sur
l'agir mais sur l'objet construit au moyen d'une action et d'une
interaction qui n'a den de fictif. Dans L'immeuble., lorsque les
apprenants inventent l'immeuble, ils ne sont pas censés simuler le
travail d'un constructeur d'immeuble. De plus les participants doivent obligatoirement observer le reel, donc l'analyser et le cornprendre pour pouvoir entreprendre la construction d'un simulacre de
ce reel. Cette activité se prete donc particulierement bien a l'exposition des apprenants aux faits socio-culturels.
Les simulations d'echanges interpersonnels, au contraire, font
l'objet de la plupart des controverses (voir par exemple les distinctions multiples et controversées entre jeu de role et simulation), et

c'est a leur sujet que la confusion est la plus grande. Ce sont

pourtant aussi les activites les plus répandues, non seulement dans

notre propre milieu de travail mais ailleurs. Ii suffit en effet de
consulter les cours de langue publies au cours des quinze dernieres
années pour s'en convaincre. Les raisons de la plus grande popularité apparente des simulations d'échanges interpersonnels sont selon
nous de trois ordres :
dans le domaine de la pedagogic des langues, ce sont celles
sur lesquelles on trouve le plus grand nombre d'écrits publiés, elles
sont donc probablement mieux connues des enseignants,
- elks apparaissent moins complexes d'utilisation que celles

de la deuxierne categoric, du moins de prime abord. En effet,
elles ne nécessitent pas, apparemment, un gros investissement

en temps et en

energie dans la production de materiel
complexe et peuvent se realiser dans des conditions de travail les
plus difficiles,

elles peuvent être utilisées a tous les niveaux, meme dans
les cours aux débutants. Les simulations sociales du type etude de

cas, elles, sont en general plutOt réservées a des niveaux plus
avancés.

Dans cette étude ce sont les simulations d'échanges
interpersonnels basées sur de courtes scenes de la vie quotidienne
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que nous nous proposons d'aborder. Les discours terms par les
divers acteurs des controverses a leur sujet montrent clairement que

contrairement a ce qu'on aurait pu penser, le phenomene que
constitue ce type d'activites est fort mal connu.
3

Conclusion

Les activites pedagogiques relevant du "faire semblant.
semblent tenir une place de choix dans les approches nouvelles
surtout en tant qu'activités. Nous nous intéressons personnellement
non seulement a ce type d'activites mais aussi a celles utilisées dans
un but de production de documents pedagogiques sonores qui
entretiennent avec les autres des liens apparemment etroits. Dans
les deux cas, des participants (apprenants ou locuteurs natifs) sont
engages dans un .faire semblant. en fonction d'un projet (produc-

tions langagieres fictives) et de certaines attentes (formation en
langue seconde ou production d'un document pedagogique) donc
d'une norme implicite ou explicite, le tout dans un cadre non pas
naturel mais reproduit.
La méconnaissance profonde de la nature meme de ce type
d'activités, rabsence d'un cadre conceptuel suffisamment elabore du
phénomene qui les sous-tend sont la source principale, nous l'avons
vu, d'une serie de problemes.
Ainsi, en ce qui concerne les activités pedagogiques relevant
du ,,faire semblant., on a remarque la presence de vives controverses

autour de points tres divers touchant entre autres choses leur
relative efficacité, ainsi que l'authenticité ou le realisme des
comportements mis en jeu et des discours produits. Les jugements
portes ne reposent ni sur des donnees théoriques serieuses ni sur
des résultats d'expérimentations mais bien sur les gouts personnels

de chacun. La terminologie utilisée est confuse, les termes des

sont employes dans des sens différents.

Les

auteurs ne

semblent pas prendre en compte tous les elements constitutifs de ces
activités ni meme leurs buts, lorsqu'ils les decrivent et les évaluent.
Les divers modes d'étiquetage et de classement sont confus, inadequats et inopérants. L'enseignant qui voudrait pouvoir aisement selectionner des activités relevant du .faire semblant reste perplexe

devant une telle situation. Il ne dispose d'aucun outil qui lui
permettrait de faire des choix éclaires.
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En ce qui concerne la production de documents pedagogiques

sonores, nous savons que bien que le recours au ufaire semblant.
satisfasse la plupart des concepteurs de materiel, certains, dont nous
sommes, font part de difficultes qu'ils ont eues a obtenir de facon

constante un degre de realisme satisfaisant dans les discours
produits par les locuteurs natifs (voir nos observations en annexe 4).
Ces difficultés, nous pensons qu'elles sont dues principalement au

fait que lors de nos tentatives nous n'avons pris en compte que
partiellement les éléments constitutifs des activites en question. Nous
ne disposons pas d'outils qui permettraient de guider les enseignants
desireux de preparer eux-mémes du materiel pedagogique du meme
type, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Encore une fois, tous ces problemes, ces difficultés, nous les
attribuons essentiellement a notre ignorance du phenomene du "fate
semblant., au fait qu'on ne dispose pas d'un cadre conceptuel solide
a l'heure actuelle, qui pourrait servir de reference a tous ceux qui
s'intéressent a ces questions, ni de typologies adequates, c'est-a-dire
suffisamment fines et rigoureuses, basees sur ce cadre conceptuel.

Tant qu'aucun cadre conceptuel n'aura ete élabore et tant que les
typologies seront aussi grossieres qu'elles le sont a l'heure actuelle,
il nous parait impossible d'avancer dans retude des activités de
simulation d'échanges interpersonnels.

CHAPITRE 11

REVUE DES ECRITS
ET DES RECHERCHES :
VERS L'ELUCIDATION
DU PHENOMENE DU
FAIRE SEMBLANT
On pourrait s'étonner de voir que des activités pedagogiques
aussi répandues et aussi controversées n'aient jamais fait l'objet de

recherches poussées. Jusqu'ici, personne n'a étudie de fagon tres
systematique leur nature, les types de discours qu'elles produisent,
ni leur efficacité en tant qu'outil pedagogique, et encore bien moins
en tant que moyen de production de documents réalistes.
Nous avions personnellement envisage au debut de nos etudes
doctorales de faire porter nos recherches sur les types de production
obtenus en salle de classe au cours de telles activites. Nous voulions
comparer systematiquement entre eux les discours produits par des
apprenants lors de différents types d'activités de simulation dechanges
interpersonnels, les comparer ensuite a des discours produits par des
locuteurs natifs en situation analogue puis a des discours produits par
des locuteurs natifs en situations authentiques. C'est a notre connaissance la premiere fois qu'une telle chose se serait produite. Nous nous
sommes vite apergu de l'impossibilité d'une telle tache quand nous
avons constaté l'absence d'une réflexion théorique sérieuse sur laquelle
nous aurions pu nous baser.

II y a tout de meme les etudes de Cicurel, Foerster, Trévise,
Raz, Watson et Sharrock, Dilaura Moris et Puhl, dont nous allons
traiter, ainsi que les textes d'auteurs dela cites, ceux de Littlewood
1975, Geddes et White 1978, Holec 1979, Holden 1981, Perez 1982
a, 1984, Taylor 1982, Piper et Piper 1983, Piper 1984, Besse 1985 a,
DiPietro 1987.

Mats avant d'aborder l'état de la recherche liée a nos pitoccupations, il nous semble nécessaire de remonter dans le temps afin de
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connaitre les origines des activites relevant du ,cfaire semblant. en
tant qu'activites pédagogiques, de savoir comment et pourquoi elles
sont entrées dans le domaine de l'enseignement des langues et comment elks ont evolue jusqu'd ce Jour.
1.

Orig Ines et evolution des activités péclagogiques relevant du
«fake semblant. utilisdes en salle de classe

Leurs origines précises sont difficiles a retracer. Mais il y a

trois types de pratiques pedagogiques qu'on pourrait considérer
comme leurs precurseurs : les dialogues et <,colloqu ia., le théatre, la
,ccomédie spontanée..
1.1

Les conversations dirigées : dialogues et «colloquia.

Kelly (1969) nous dit que les Grecs anciens, afin de faciliter

la lecture des textes philosophiques avaient recours au dialogue
comme mode de presentation de la matiere. On pensait que celle-ci
serait moins rébarbative et plus facilement assimilee. Cette pratique
a perdure chez les Romains et ailleurs jusqu'au 1 le siecle. C'est a
cette epoque qu'apparut le "colloquium.. Au debut, ces colloquia.
ressemblaient plutôt a des exposés ponctués de questions, mais a la
Renaissance, on eut recours a des phrases plus courtes, représentant des conversations réelles, souvent accompagnees de leur traduc-

don. C'était une premiere tentative de rendre l'enseignement et
l'apprentissage plus vivants. Au 19e siecle la pratique perdit du
terrain. Marcel (1869) disait que les dialogues, tout comme les
extraits appris par coeur, enseignaient a reciter et non a converser.
Malgre tout, les adeptes de la methode naturelle prOnaient son utili-

sation et celle-ci parvint jusqu'au 20e siecle et est encore utilisée
dans le monde entier.
1.2

Le théStre et la comedic spontanee

Ce n'est qu'a partir du Moyen-Age que les pieces de

theatre ont été utilisees pour l'enseignement des langues :

d'abord il s'agissait de la mise en scene de mysteres relatant des
passages de la Bible, puis des allegories de style classique, tres
fortement pédagogiques, mettant en scene des personnages qui

etaient des abstractions tirées de la critique litteraire et de la

grammaire, et surtout des pieces du theatre classique. Le but avoue
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étant d'une part de familiariser les élèves avec la culture et la langue
etrangere, mais aussi de les entrainer a l'utilisation de la langue en
situation contraignante.

Jusque-la on s'etait contenté surtout de tabler sur la
répétition et la mémorisation. Ii faut noter, cependant, une exception.

Saint-Augustin, qui avait popularisé la technique du dialogue,
donnait une place importante a Peeve. Une part d'improvisation et
de créativité lui était laissée lorsqu'il devait jouer un dialogue.

En fait,

le veritable ancetre des activites

qui nous

occupent semble bien etre, la <ccommedia dell'arte. basée sur
l'improvisation a partir de scenarios et de personnages tres types,
qu'on appelle aussi parfois la comédie spontanée, dont les origines
remontent selon Pandolfi (1968) au debut de la deuxieme moitie du
XVICme siecle, au moment ou naissaient des compagnies d'acteurs
italiens. Ceux-ci créerent le genre, en s'inspirant a la fois de la

tradition du carnaval et de la tradition thédtrale, et en voulant
repondre au gout d'un public peu friand de comedic savante, plus

attire par le langage spontané et des personnages bien connus
qui pouvaient etre suivis de spectacle en spectacle dans des aventures toujours cocasses.

D'apres Kelly, c'est Gouin (1880) qui le premier prone

l'utilisation de la comedic spontanée et la décrit comme
technique d'apprentissage des langues, puis Rouse, dans Rouse et

Appleton (1925) qui, au debut du siecle la perfectionne en

l'appliquant a l'enseignement du latin 11 employait d'ailleurs
concurremment une méthode tres proche de ce qu'on appelle
aujourd'hui étude de cas (ou methode des cas). L'étude des plaidoiries de Cicéron se faisait ainsi <le l'intérieur., les étudiants
:

reconstituaient les proces, les redes étaient distribués, le cas etudie
a fond et le tout était joué spontanément.

Pendant la derniere guerre mondiale, l'armée américaine
utilisa une technique semblable pour la formation de son personnel
militaire. Ii s'agissait de mettre les apprenants dans des situations de
communication tres proches de celles qu'ils allaient rencontrer dans
les pays etrangers. Apres la guerre, cette technique se répandit dans
les salles de classe des ecoles civiles, mais on les considéra alors
comme un simple prolongement des exercices de mémorisation de
dialogues (Angiolillo 1947).

'3 3
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Les vingt-clnq dernferes annees

Un peu plus tard, dans les methodes structuro globales
audio-visuelles (SGAV), la phase de «mise en situation ou de
«transposition n'est autre chose qu'un avatar de cette pratique. Mais
jusqu'au debut des années 70, la place qu'on lui accorde est plutot
secondaire. On donne beaucoup plus d'importance a la repetition, a

l'acquisition de la bonne prononciation, a la memorisation du
dialogue modele, qu'a cette phase qui, en fait, constituait la seule
veritable activité de transfert de la legon.
En Amérique du Nord, au debut des années soixante-dix, de

nombreux auteurs, tout en s'insurgeant contre l'approche audioorale de type mécaniste, prônerent entre autres choses, le recours a
des types d'activités pédagogiques tres semblables (par exemple :
Jakobovits 1970; Savignon 1972; Rivers 1972).
PEDAGOGIE DE LA SIMULATION* VS .PEDAGOGIE DU MODELL*

Parmi les francophones, c'est surtout Debyser qui, le premier,
préconisa le recours a une «pedagogie de la simulation>, par opposition a la «pedagogie du modele. qui primait alors et qui n'etait pour
lui qu'une upedagogie du dressage., incompatible avec une pedagogie
de la découverte, de la creativité, centree sur l'apprenant et basée sur
les méthodes actives.

Pour Debyser (1973, 1974), dans une perspective pedagogigue, la difference entre modele et simulation était capitale.
La simulation pedagogique est moins abstraite que le modele,

moins simplificatrice de la réalité, plus réaliste. Elle a pour but de
perrnettre Faction (simulee) et l'experimentation réelle. Elle laisse une
part plus grande a l'imagination et a Finitiative des apprenants. Elle est
donc plus impliquante que le modele. Dans une peclagogie du modele on
demande surtout a l'apprenant de reproduire et d'irniter (ce que Debyser
appelle des simulations contemplées) alors que la simulation est plus
créatrice. Enfin, pour lui, la simulation fait apparaitre a l'apprenant, par
l'experience, ses besoins, ses lacunes et ses progres, et elle devrait donc
le motiver a tenter d'améliorer ses performances.

En résumé, la simulation est donc pour lui monis schematique que le modele, moins psittaciste, plus concrete, plus 1mpli-
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quante car elle débouche sur Faction, sur l'expérience, en donnant
l'apprenant un rOle cr'eateur, un pouvoir de decision quant au choix
des actions a entreprendre dans une situation donnée. Toute
formation qui n'utilise pas la simulation, nous disait-il, reste théorique, ou en tout cas décrochée du reel, car la simulation est :
«... la reproduction a des fins d'apprentissage, des situations dans lesquelles se retrouvera réellement le sujet a
l'issue de sa formation, situations dans lesquelles 11 devra
utiliser la competence et les savoir-faire qu'il cherche
acquérir..
Debyser 1973 : 67

Les emprunts au domaine des sciences sociales sont évidents.
A cette epoque les techniques de formation dans ce domaine et dans

d'autres, déjà assez répandues, étaient en plein essor et elles
attiferent davantage Fattention des didacticiens des langues.

La simulation (telle que définie alors par Debyser) était une
de ces techniques. On l'utilisait, avec ou sans l'aide de l'ordinateur,
dans la formation des cadres de compagnies sous la forme de jeux
d'entreprises (Kaufman, Faure et Le Garff 1960), dans le domaine des
relations internationales, en sciences politiques, comme outil de
formation a la prise de decision (Guetzkow 1963), dans les facultés
de droit, des sciences de l'économie, et les colleges américains pour
l'enseignement de l'histoire et des affaires urbaines (Boocock et
Schild 1968), pour former des pilotes (Adams 1962) des militaires, du
personnel naviguant, des astronautes, de futurs directeurs d'usine
(voir revue de Schultz et Sullivan 1972).
11 faut cependant noter que la simulation n'était pas utilisée
qu'd des fms de formation. Elle était et est toujours utilisée, a Faide de

l'ordinateur, dans des domaines divers comme une méthode de
recherche, un outil pour ét udier des phénomenes complexes qu'on ne
peut soumettre a Fexperimentation réelle ou aux techniques analytiques habituelles (Guetzkow 1972a). Revzin (1968) disait d'elle :
«La science contemporaine possede un outil puissant pour
la
methode de simulation. Celle-ci consiste a construire une
suite déterrninee de schemas abstraits capables de consti-

étudier les phenomenes complexes du monde reel

:

tuer une plus ou moins bonne approximation des faits
concrets donnés..

rJ
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Mais c'est bien la simulation congue comme un outil de
formation que les didacticiens des langues avaient surtout retenue.
L'utilisation d'activites pedagogiques relevant du «faire
semblant. commenga a partir de ce moment-là a prendre une
certaine ampleur. Pendant cette derniere decennie au cours de

laquelle les approches communicatives étaient en gestation, toute
une gamme d'activites plus ou moths apparentêes a ce que Debyser
avait appelé ',simulation), furent prônees par divers auteurs, comme
nous l'avons vu précédemment.

ORDINATEUR ET VIDEODISQUE

Depuis quelques années, il est beaucoup question de l'utilisation
de l'ordinateur en classe de langue (Germain 1984). Jusqu'ici l'usage
qu'on en a fait s'est plug:it limité a la manipulation du code (Paramskas
1983; Villeneuve 1983-1984). Les programmes existants sont nombreux.
Ariew fait regulierement, dans Northeast Conference Newsletter, la revue

critique de ceux qui sont mis en vente aux Etats-Unis. Mais des

applications nouvelles semblent s'annoncer, qui s'inscrivent mieux dans

les approches communicatives. Un numéro special de la revue Le
PThancais clans le monde (Garrigues red., 1988 : Nouvelles technologies et

apprentissage des langues) leur est consacre, en particulier les articles
de Anderson, Hewer, Mairesse, Otman, et Labelle pour des exemples
quebecois récents (Voir aussi Coleman 1988 et 1990; Crookall 1988;
Christopher et Smith 1990 et pour un enseignement du frangais langue
maternelle base sur la .pEdagogie de la maitrise des apprentissages.,
Paret, Thérien et Levesque 1987).
Les activites d'un nouveau type, qu'on appelle les «activites de

simulation par ordinateur. sont plus interactives. L'apprenant y est
invite a entrer dans un univers fictif qu'il contribue a construire ou
a modifier selon ses choix individuels. Dubuisson (1983-1984 : 4142) nous en donne un exemple adapte aux éleves du niveau primaire
(voir aussi Labelle 1988).

Mais l'utilisation du vidéodisque couple a l'ordinateur
représente a notre avis la contribution la plus importante des
technologies de pointe au domaine de l'enseignement des langues,
car le degre d'interactivite y est poussé au maximum, et l'univers
dans lequel doit evoluer l'apprenant est d'un grand realisme.
c.

ct
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Le

projet Montevidisco realise par une equipe de

l'Universite Brigham Young (Utah) decrit par Rubin (1984), De
Montgomery (1984) et Compte (1984) ouvre des perspectives
nouvelles. Il a été elabore pour l'enseignement de l'espagnol
aux Américains. De Montgomery nous le présente comme la

simulation du voyage dans une petite vine mexicaine appelée
Hermosilla, d'un touriste nord-americain anglophone. L'apprenant,

place devant l'écran du lecteur de vidéodisque et celui de
Pordinateur, regoit le son par le biais d'écouteurs. Ses énonces
sont enregistres a l'aide d'un magnetophone au moyen d'un micro.
Il

est des le debut plonge, grace a l'image, dans un envi-

ronnement de langue etrangere. A l'écran, un touriste (ou une
touriste, car il existe deux versions du document) filme en
decors naturels dans les rues de la vine est place au sein de
demandes de renseignements,
diverses activités langagieres
rencontres, achats, location d'une chambre d'hôtel. Ce touriste
represente en fait l'apprenant, c'est son ccsubstitutp. Au cours
d'une interaction, l'image se fige au moment oir le touriste doit
intervenir. Au meme moment, sur l'ecran de l'ordinateur appa:

rait un choix multiple de strategies ou d'énoncés. L'apprenant tape

son choix sur le clavier et prononce l'enonce dans son micro.
Le

touriste a l'ecran obéit a l'apprenant en reproduisant

l'enonce propose. Et la situation évolue en fonction de ce choix. S'il

est approprie (sur le plan du sens aussi bien que de la

forme), la transaction langagiere avance et finit par aboutir au
resultat escompté (par exemple la chambre d'hOtel est finalement
louée). Si le choix est mauvais, l'apprenant est confronte aux
consequences directes de ce choix, car les mauvais choix et
leurs consequences sont tous representes a l'écran sous forme
de sequences video. Plus que dans n'importe quelle autre activité
l'étudiant doit constamment adapter ses enonces en fonction
des parametres d'une situation tres realiste. Ses interlocuteurs

sont tous des locuteurs natifs. 11 doit interpreter toutes les
donnees situationnelles, verbales, non verbales. Lordinateur
contrOle l'adequation de ses reponses et la retroaction est immediate
(Voir aussi les tentatives frangaises : Furstenberg 1988).

Ce type d'activité, déjà utilisé dans d'autres domaines de
formation, nous semble plus relever du "faire semblant" que

plus classiques sur ordinateur de type étroitement linguistique. Nous nous devions de nous y attarder

les exercices

quelque peu.
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Cette remontee dans le temps nous aura permis de comprendre les presupposes theoriques sous-jacents a la decision d'avoir

recours a des activités pedagogiques relevant du .faire semblant»
dans le domaine de l'enseignement des langues.

On aura compris que ce choix etait base essentiellement
sur le principe que ces activités mettent en oeuvre des comporte-

ments semblables a ceux que l'apprenant est cense avoir
acquis en fin de formation, et que par la meme elles devraient etre
efficaces en vertu du principe qui veut que .c'est en forgeant qu'on
devient forgeron».

Mais les comportements mis en jeu par ces activites
sont-ils comparables a ceux adoptés en situation authentique? Le
principe sous-jacent n'est-il pas plutOt .c'est en faisant semblant

de forger qu'on devient forgeron»? Commet-on une erreur en
faisant l'equation : .c'est en faisant semblant de forger» = .c'est

en forgeant»? Questions importantes auxquelles on ne pourra
repondre que lorsqu'on se sera demande .Que demande-t-on

aux apprenants de faire lorsqu'on les engage dans de telles

activites?», "En quoi consiste le faire semblant?, Quelle en est
la nature?»

C'est bien la, nous l'avons montré plus t6t, le coeur du
probleme. Et personne, a notre connaissance, ne s'est jusqu'a ce Jour
penché sur cette question de facon directe.
2

tufts et recherches en partle lies a l'élucldatIon du .faire
semblant dans le domalne de l'enselgnement des langues

Toutes les etudes portant sur la communication en salle de
classe qui se donnent pour but de mettre en lumiere sa spécificite
sont en partie liées aux questions qui nous preoccupent car les
activités pedagogiques relevant du faire semblant ne sont qu'un type
particulier d'activités de salle de classe. La communication qu'elles
engendrent possede probablement certaines caratéristiques de la
communication engendree par d'autres types d'activites pedagogiques. Le domaine est vaste, 11 y a toutes les etudes portant sur
l'interlangue en cours depuis de nombreuses annees en Amérique du
Nord et dont on remarque une expansion sans precedent en Europe

depuis que les cours aux migrants se sont repandus apres les
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travaux du Conseil de l'Europe. Les recherches sont tres diverses.
Elles portent surtout sur l'acquisition/apprentissage des langues et
n'entretiennent avec notre propos que des liens ténus. Il nous parait
donc inutile de recenser tout ce qui s'est ecrit dans ce domaine. Nous

y ferons cependant reference au besoin. Nous ne regrouperons ici que
les écrits et recherches, peu nombreux, qui portent plus directement
sur notre objet d'étude (ou, pour certains, moins indirectement) et

qui nous paraissent pertinents.
Les ecrlts
Parmi les auteurs que nous avons abondamment cites plus
haut, fly a eu des prises de positions, chacun s'évertuant surtout
convaincre les autres de l'efficacité d'un type d'activité qu'il préconisait, mais aucune étude sérieuse ne venait étayer leurs dires. Aucun
2.1

n'a tenté, hors de toute consideration polemique, de se pencher
globalement sur le faire semblant. afin d'en étudier la nature. Aucun
de ces auteurs ne propose de cadre conceptuel ni de typologies suffisamment élaborés auxquels on pourrait se référer. Les apports sont
ponctuels et fractionnaires.

On remarque cependant chez quelques auteurs certaines

convergences de vues qui méritent d'etre prises en consideration. En

particulier, celles au sujet du concept d'identité, des relations
interpersonnelles des individus impliqués dans la simulation et de la
nécessité de la prise en compte de la presence de plus d'un simulant

dans une meme simulation pour des fins typologiques. Nous en
résumons ici l'essentiel.
DANS UNE SIMULATION, CE QUE "RESTER SOI-MIME0 SIGNIFIE :

Un changement de nom lors d'une simulation n'implique

pas forcément que le simulant Joue le reile d'un autre. (Piper
& Piper 1983; Piper 1984). Lidentité d'un individu ne se limite
pas au nom qu'il porte. L'age, le sexe et l'ethnie sont au coeur de
l'identitê, ils en sont .1a couche interne. (Littlewood 1975). De
plus, dans les simulations oil 11 faut <Tester soi-meme., si les

elements ci-dessus doivent etre pris en compte, on s'entend

pour dire aussi que les actions qu'on demande de simuler devraient
etre proches du vécu des simulants (Holden 1981 a et b; Piper et
Piper 1983; Taylor 1982).
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IMPORTANCE DES RELATIONS INTERPERSONNELLES QUE LES SIMULANTS
ENTRETIENNENT :

Le discours phatique semble diflicile a simuler lorsqu'il y a
une grande distance entre les relations reelles et les relations a
sirnuler. Si, par exemple, des interlocuteurs qui sont censes bien se
connaitre se voient en fait pour la premiere fois, les discours produits
peuvent manquer de réalisme. C'est ce que Geddes et White (1978)
ont observe lors de la production de documents pedagogiques oil des
locuteurs natifs devaient simuler des dialogues. Nous-meme avons
fait les memes observations au cours d'une activité semblable lorsque
nous avons tenté de trouver des moyens d'augmenter le degre de
realisme des productions obtenues en contrOlant les facteurs qui
interviennent dans la realisation du materiel, comme les conditions
pratiques de production, les intentions des participants, leur identite
(Perez 1984).

NECESSITE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA PRESENCE DE PLUSIEURS INTER-

LOCUTEURS DANS UNE SIMULATION :

Une meme simulation peut etre vécue différemment par les
simulants, Fun pouvant ajouer son propre
alors que l'autre fait

semblant d'etre quelqu'un d'autre ayant des caracteristiques
differentes des siennes (Holec 1979; Piper 1984; Perez 1984). Ceci

doit etre pris en compte pour des fins typologiques : on peut
s'attendre a l'existence de simulations qui soient d'un type pour un
des simulants et d'un autre type pour l'autre.

Mais nous devons nous arreter maintenant sur les
enseignements qu'on peut tirer des quelques etudes empiriques qui
ont porte sur les activites relevant du "fake semblant". Ces

etudes se divisent en deux categories, celles portant sur l'efficacité
d'activites de simulation et celles portant sur les discours
produits en simulation.
2.2

Les etudes portant sur l'efficacite d'activites de simulation

Les simulations d'echanges interpersonnels ont une certaine

valeur en tant qu'activite de classe et sont dignes de figurer
dans la panoplie du professeur de langue. C'est ce que trois etudes

tendent a montrer, celles de DiLaura Morris (1987), de Raz, (1986) et
de Puhl (1987).
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Le recours massif aux simulations d'échanges interpersonnels dans les cours des écoles secondaires d'une commission
scolaire américaine a été percu par le milieu (eleves, professeurs et
parents) comme possible, sous certaines conditions : le recours a des

descriptions de contenus de cours gradues aux objectifs clairs,
l'utilisation parallele d'un manuel, un mode d'évaluation adequat
(DiLaura Morris).

Les simulations d'échanges interpersonnels permettent le
développement de la competence de communication (mesuré par pretest et post-test par Raz),

elks semblent avoir un effet positif sur la motivation des
etudiants, l'estime de soi et le niveau d'anxiété lors de la prise de
parole, selon les résultats obtenus par l'administration d'un questionnaire d'attitude (Raz),

elles permettent la réutilisation des structures visées
lorsque ces structures sont mises en evidence dans la situation
presentee aux étudiants. Le fait de presenter les structures comme
modeles a suivre augmente les chances de l'utilisation de ces structures dans la simulation. De meme, lorsque plusieurs simulations se
suivent en sequence, les structures tendent a etre reutilisées de
simulation en simulation (Puhl).
Une de ces etudes (Puhl) donne a penser que le degre de

familiarité du theme choisi influence le degre d'utilisation des
structures visées (Moins le theme est familier, moins nombreuses
sont les réutilisations).
Notons que l'étude de Raz porte sur ce que l'auteur nomme
jeu de rOle apparemment, une simulation de type <<courtes scenes
de la vie quotidienne.. Elle a été réalisée dans six écoles d'Israel

impliquant 200 adolescents du niveau intermédiaire des cours
d'anglais langue etrangere. Les deux autres portent sur <<l'interaction

strategique (proposée par Di Pietro 1987), basée sur des activites
pouvant etre vues comme des simulations d'echanges interpersonnels axées uniquement sur la resolution de conflits et problemes de

la vie de tous les jours du type <prendre un repas sans argent
comptant, dans un restaurant qui n'accepte pas les cartes de credit".
Le recours massif a de telles activités est cense developper <fluency
before accuracy. (DiLaura Morris 1987 : 34). Les etudiants sont
censés acquerir les structures dans le cours de l'interaction, "as they
find they need it, while solving problems and not at a pace determined

ci
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by the teacher, (134). Dans les conditions idéales, on n'est pas censé

utiliser de manuel. L'étude de Puhl portait sur la reutilisation des
structures cibles contenues dans 22 cas de simulation. Les performances de 69 groupes d'étudiants enregistrees au magnetoscope ont
été analysées. Certains cas impliquaient de fagon implicite l'utilisation des structures, d'autres contenaient des indications explicites
sur les structures a utiliser.
2.3

Les etudes portant sur la nature des &scours prodults en
simulation

Ii s'agit de celles de Cicurel (1982, 1984 a, b et c, 1990)
portant sur la dimension metalinguistique de la salle de classe, de
Foerster (1984, 1990) portant sur le rire, et de Trevise (1979) sur la
double situation d'enonciation. Les trois auteurs basent leur réflexion

sur une analyse d'echanges verbaux recueillis lors d'activités de
simulation d'echanges interpersonnels de type .Courtes scenes de la
vie quotidienne.. Ii y a enfin l'etude de Watson et Sharrock (1987,
1990; Sharrock et Watson 1986) oil les chercheurs examinent la
langue employee dans des simulations sociales complexes de type
.étude de cas de l'intérieur qu'ils appellent "Business Games., dans
une classe d'anglais langue étrangere.

On peut tirer de ces etudes les conclusions suivantes
la dimension metalinguistique (Sont metalinguistiques les

énonces qui .disent quelque chose sur la langue.) est toujours
présente en classe, meme dans les activités telles que les simulations
oa elle devrait "etre de faible densité. Tous les participants semblent

reconnaitre le contrat tacite qui veut que l'apprenant soit la
pour apprendre, avec d'autres, en presence d'un professeur ou avec
son aide, c'est-d-dire quelqu'un qui est censé savoir ce qu'on ne sait
pas, et qui est cense mesurer ce qu'on apprend (Notons que d'autres
se sont prononces dans le meme sens. Par exemple Holec 1979;
Coste 1984 a; Veronique 1984).
L'existence d'une double situation d'énonciation dans une
simulation est mise en lumiere par les quatre etudes. Le concept de
double situation d'enonciation a été avancé par Trevise. Les discours

produits en simulation portent la trace de cette double situation
d'énonciation oil les simulants sont a la fois eux-mémes, ancrés dans

rid et maintenant de l'activité pedagogique, et les individus qu'ils
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sont censés simuler. Le .faire semblant» est un phenomene complexe
qui implique un relai supplémentaire dans le systeme de reperage

énonciatif. La situation d'énonciation veritable reste la classe, les
énonciateurs étant les apprenants et l'enseignant, avec tout un systeme sociologique de norme, de correction et de selection, et ce,
meme dans les activites oü l'apprenant n'a pas a jouer le riile de
quelqu'un d'autre. Notons que dans les ecrits certains ont fait des
observations semblables (par exemple Besse 1985 a).
La dimension "relation» dans la communication mise en
oeuvre dans les activités de simulation d'echanges interpersonnels
semble avoir une importance particuliere. Les relations interpersonnelles réelles qu'entretiennent les participants devraient influencer
les discours produits en simulation. Ceci ressort surtout de l'etude
de Foerster qui montre que les rires en simulation sont plus souvent
relies au fonctionnement du groupe, a la relation etablie entre les
participants qu'au contenu verbal specifique a la situation a simuler.
Au sein de la double situation d'énonciation, la dimension "relation»
influence donc les discours des simulants. Ceci confirme ce que
certains écrits avançaient (Geddes et White 1978; Perez 1984).
Le langage en simulation est influence par une .norme» plus
ou moins explicite. C'est ce que laisse a penser la presence, dans les

simulations, d'une situation de communication de type paradoxal
avec double contrainte (Foerster). Le concept de communication
paradoxale avec double contrainte a éte propose par Bateson et al.
(1956) et repris par l'école de Palo Alto (Watzlawick, Beavin et
Jackson 1972 : 187-231; voir aussi Winkin 1981). Il repose sur le fait
qu'on semble dire aux simulants, d'une part, .soyez spontanes», alors

que le fait même d'exiger la spontanéite nie la possibilite de son

occurrence, et d'autre part, .soyez spontanes meme si vous faites des
en-eurs» tout en sous-entendant qu'ils doivent en faire cependant le
moins possible. Ils ont alors la double tache de réussir l'exercice
pedagogique tout en tachant de réussir l'echange verbal.

Malgré tout, la langue utilisée en simulation semble
beaucoup plus proche de l'authentique que de celle utilisée traditionnellement en salle de classe (ceci ressort en particulier de l'étude de
Watson et Sharrock). Les modeles d'interaction sont différents des

modeles traditionnellement associes a la salle de classe du type
.Question du professeur / reponse de l'éleve / evaluation du professeur». La distribution des tours de parole n'est pas aussi rigide.. Les
prises de parole tendent a se structurer selon les taches assignees a.
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chacun de par le rOle qu'il joue. Les participants doivent donc pratiquer l'écoute active, chacun pouvant etre affecte, dans le rOle qu'il
tient, par l'intervention de l'autre.

Au dela de la mise en evidence de la double situation
d'enonciation, l'étude de Trévise présente un cadre theorique de
reflexion qui mérite qu'on s'y arrete. Ses propositions s'inscrivent
dans le cadre de la linguistique de l'énonciation (Benveniste 1974;
Cu lioli 1976) qui s'intéresse en particulier aux processus énonciatifs

sous-jacents a toute activit6 langagiere. Plusieurs auteurs comme
Coste (1984 a), Cicurel (1982, 1984a, b et c), Moirand (1982),
Véronique (1984), la reprennent a leur compte.
Pour Benveniste et son école, la langue comporte de fawn
:
c'est
l'empreinte du proces d'énonciation dans l'énoncé. L'enonce étant un
message verbal et l'énonciation l'acte de production de cet 6nonc6.
L'enonciation est en fait la "mise en fonctionnement de la langue par
un acte individuel d'utilisation», dit Benveniste (Problemes de
linguistique génerale, 2, edition de 1974, 80). On trouve dans les
enoncés, des indices qui renvoient aux elements situationnels, (qui
parle, oil, quand, etc.). Ces traces sont celles d'operations 6noncialives sous-jacentes qui marquent dans le discours la presence des

constitutive des indications relatives a l'acte de parler

énonciateurs, le renvoi au référentiel, au lieu, et au moment
d'énonciation, les rapports que les énonciateurs entretiennent avec
leurs enonces et ceux qu'ils entretiennent entre-eux. La situation
dans laquelle se produit le discours joue un rOle important. Elle est
appelée par certains "circonstances. (Pottier 1974) "situation d'énonciation. (Benveniste 1974) et par d'autres "situation de discours.
(Ducrot et Todorov 1972), et s'apparente a ce que Germain
(1973) appelle la "situation. et d'autres, le »contexte situationnek
Nous retenons ce cadre theorique comme un des points de departs
de nos reflexions.

Les apports des etudes et écrits ne sont pas suffisants pour
nous permettre de repondre totalement aux questions que nous
posions plus t6t : en quoi consistent les activites relevant du
"comme si.? Quels sont les 'elements constitutifs du .faire semblant.? Mais si elles n'offrent pas de cadre conceptuel suffisamment
élabore sur lequel on pourrait baser des typologies, elles ouvrent

cependant quelques pistes que nous emprunterons au cours de
notre travail.
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La simulation dans des domaines autres que celui de
l'enseignement des langues

Comme nous l'avons vu plus tOt, l'utilisation de la
simulation d'echanges interpersonnels en tant qu'activité pedago-

gigue dans l'enseignement des langues a connu un essor
particulier depuis une quinzaine d'années. Les propositions de
Debyser en 1973 étaient directement inspirées de l'utilisation
qu'on faisait alors de la simulation dans des domaines divers.
En fait, Debyser reprochait tres precisément au domaine de

l'enseignement des langues de ne pas s'ajuster aux autres domaines

de formation et prOnait le recours a la simulation parce qu'elle

constituait pour lui une approche moins théorique, moins

décrochee du reel, plus pratique, basée sur l'experience, moins
psittacique, plus creative.

La simulation educative déja tres répandue a l'époque dans
des domaines allant des sciences pures et appliquees aux sciences
administratives et sociales, semble etre toujours en expansion. Et

contrairement a la simulation utilisee dans l'enseignement des
langues, elle a fait l'objet d'un tres grand nombre d'écrits, d'etudes

et de recherches, surtout en tant que méthode de formation.
Nombreux sont ceux qui ont tenté de répondre a des questions
tres semblables a celles que se posent les didacticiens de
langues, en particulier sur leur pertinence, leur réalisme, leur
efficacité en comparaison avec d'autres méthodes. Les réponses
ces questions pourraient nous aider dans notre travail. Nous

avons procedé a une recension des écrits dont nous allons

rendre compte id. Tout d'abord nous ferons quelques remarques
d'ordre general :

- Les écrits sont tres nombreux et la confusion dans les
termes est aussi grande que dans le domaine de l'enseignement des
langu es.

- Quelques auteurs ont fait des tentatives episodiques de
clarification du concept de simulation et d'assainissement de la
terminologie. Elles ont toutes paru intéressantes bien que contenant
quelques failles.
- De trés nombreuses recherches portant sur l'efficacité de la
simulation ont été faites au cours des vingt dernieres années. Ces
recherches ont été répertoriées par un certain nombre d'auteurs que
nous avons consultés.
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- On remarque aussi une rêfle)don sérieuse et des recherches
entreprises sur les types d'apprentissage mis en oeuvre par différents
types de simulations.

Nous allons maintenant passer en revue les points que nous

venons d'énumérer en tachant d'extraire les eléments qui nous
paraissent pertinents.
3.1

Revue des ecrits portant sur la simulation utilisee dans des
domaines autres que celui de l'enseignement des langues

Les écrits portant sur la simulation s'étendent depuis la fin

des années cinquante a nos jours. En plus d'ouvrages portant
sur le sujet, il faut souligner la presence depuis une quinzaine
d'années de revues spécialisées telles que Simulation & Games,
Simulation/ Gaming, Programmed Learning & Educational Technology,
Aspects of Educational Technology, Perspectives on Academic Gaming
& Simulation, Journal of Experiential Learning & Simulation, etc., por-

tant plus specifiquement sur la simulation de type educatif. Ces revues constituent une source abondante d'études et de recherches de

meme que les guides de la simulation, tel que celui de Horn et
Cleaves (1983) mis a Jour de fagon reguliere.
La lecture de ces écrits révele de fagon évidente une confusion

dans la terminologie en usage. Ainsi les termes de simulation, jeu,
jeu de simulation, jeu de I-Ole, methodes des cas (ou etudes de cas)
sont utilises de facon fort libre par un grand nombre d'auteurs. Le
terme de simulation etant parfois utilisé de fagon genérique pour
recouvrir les autres et parfois de fagon specifique par les différents
auteurs (et souvent les memes) pour recouvrir des réalites différentes. Certains, tel que Inbar et Stoll (1972 : 10), reconnaissent qu'ils

font une mauvaise utilisation du terme game, pour signifier

simulation game., mais persistent en excusant ce qu'ils appellent
eux-memes leur imprecision par leur désir d'economie, le terme de
vame etant moths <cencombrant), que l'autre. Cette attitude semble
assez répandue et entretient la confusion (voir aussi Hsu, 1989).

Le concept meme de simulation est défini de fagons fort
diverses selon les auteurs. Une des etudes poussées de la question
(Sauvé 1985) répertorie soixante cinq definitions de la simulation
dont un grand nombre qui ne se recoupent pas. Cet état de fait, s'il
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semble laisser indifferents la plupart des auteurs, a cependant éte
denonce par certains tels que Bloomer (1973), Shirts (dans Greenblat
& Duke 1975), Jones K (1982), Ellington, Addinal et Percival (1981),
Sauvé (1985).
3.1.1

VERS UNE DEFINITION DE LA SIMULATION
CONFUSION DANS LES DEFINITIONS DE LA SIMULATION

Dans les 65 definitions répertoriees par Sauve (dont une seule

touche a la simulation dans l'enseignement des langues) et dans la
vingtaine d'autres defmitions trouvees au fil des lectures, le désordre
constate est en grande parte da au fait que les differents auteurs ne
tiennent compte que de certains aspects (certaines propriétés, certaffies finalites), restent vagues, ou sont au contraire tres précis, ou
encore, sont focalisés sur un type particulier de simulation. Or une
premiere distinction s'impose. Lorsqu'on parle de simulation, on doit
savoir a quelle fins elle est utilisee.
Nous constatons que tous les types de simulation sont utilises

indifféremment dans trois buts distincts : la recherche, la prise de
decision ou la formation. En tant que methode de recherche, la simulation sert d'une part a l'etude des phénomenes complexes qu'on
ne peut soumettre a l'expérimentation reelle ou aux techniques
d'analyse mathematique habituelles et, d'autre part, a l'élaboration
de theories (voir Guetzkow 1972 a; Inbar et Stoll 1972; Popper 1973).

Comme methode de prise de decision, elle permet de mieux com-

prendre le systeme simule, elle peut aider a découvrir et tester
plusieurs solutions a un meme probleme de prise de decision, et peut
verifier le bien foncle d'une prise de decision. L'utilisation de l'ordina-

teur permet de realiser en tres peu de temps les calculs tres
complexes que demandent de telles operations (Schultz et Sullivan
1972; De Rosnay 1975; Cruickshank 1972; Popper 1973).
La simulation de type éducatif, utilisee en formation profes-

sionnelle ou dans diverses disciplines, est, bien entendu, celle
laquelle nous nous intéressons particulierement. Nous y reviendrons
plus tard.
LES POINTS DE CONVERGENCE

Une etude poussée de l'ensemble des definitions repertoriées
(dans les domaines de la recherche, de la prise de decision et de la
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formation) permet, au-dela des diversites constatees, de remarquer
certains points communs a la majorite des definitions : a) l'idée que
simulation implique amodelisation. c'est-a-dire representation ou
reproduction simplifiée, b) que cette modélisation s'applique a un
systeme (par exemple en science politique, c'est un .modele operatoire d'un systeme complexe.) ou a un processus (en sociologie, c'est
ala modelisation de processus sociaux. Schultz et Sullivan 1972), c)
que le modele, c'est-a-dire une representation abstraite ou physique
d'un systeme ou d'un processus reel ou hypothétique dans laquelle
les relations entre les composantes sont clairement définies (Beck et
More 1969; Horn 1980; Sauvé 1985), est un modele operatoire,
dynamique pluta que statique, ce qui elimine les photographies et
representations graphiques. C'est a cette conclusion qu'en viennent
tous ceux qui ont tenté de clarifier le concept de simulation, par
exemple Greenblat (1971 : 207), Schultz et Sullivan (1972 : 4-5),
Bloomer (1973 : 224-225), Ellington, Addinal et Percival (1981 : 1519), Sauve (1985 : 14-17).

-

LA SIMULATION DE TYPE EDUCATIF

Comme moyen de formation, dans le domaine de l'éducation
ou en formation professionnelle, la simulation prend diverses formes
(Tansey 1971; Taylor et Walford 1972; Greenblat 1975; Stolovitch et

La Roque 1983; Joyce et Weil 1986, et pour la formation ou le
perfectionnement des enseignants dans les universités : Geddes,
Sturtridge, Oxford et Raz 1990; Pennington 1990; Levesque 1989;
Poisson 1989).
- elle peut n'etre qu'une technique d'études ou de sensibilisalion a des phénomenes complexes. Par exemple, etude des caractéristiques de l'économie de marché, sensibilisation a la communication

interethnique (voir l'exemple rapporte par Dubin 1986, 4/i/ion:aMajoria.; voir aussi Ruben et Lederman 1990 et les exemples rapportes, aBafa-Bafap, .1-lypotheticap, etc.)

- elle peut etre utilisee dans la formation d'intervenants divers
(animateurs, travailleurs sociaux, enseignants) qui devront recourir
a la technique dans l'exercice de leurs fonctions. Par exemple, former
les enseignants de langues a certaines techniques d'enseignement,
y compris celles employees dans les activités relevant du faire semblant, en leur faisant vivre des simulations (Dubin 1986; Crookall et
Oxford 1990 a; Geddes, Sturtridge, Oxford et Raz 1990). En andragogie : voir Danis et Tremblay (1986).
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- elle peut aussi consister a placer les "stagiaires dans des
situations comparables a celles qu'ils devront vivre en fin de
formation. C'est la "formation sur simulateur,,, ou la situation
experimentale met en jeu les caractéristiques structurales des
conditions reelles. "Les donnees de l'exercice 'habillent' un modèle
situationnel épure et les partenaires apprennent a &avers le jeu,

les schemes de comportement adaptés, correspondant a un ensemble de situations reeks analogiques. (Mucchielli 1972 : 57)
et ce, dans un environnement plus sécuritaire que le milieu
reel.

Selon que le modèle situationnel est plus ou moins epuré, ii
faut noter que ces situations peuvent etre :
- des situations techniques dotees d'un appareillage proche
des situations réelles : simulation de vol, cabine d'autobus avec défilé
de paysages et d'obstacles filmes, etc.
des situations moMs "realistes., telles que ce qu'on appelle
les jeux de simulation (par exemple, les jeux d'entreprises) oU

les données situationnelles sont communiquees par écrit ou
verbalement et oa on se soucie surtout de retenir les variables
fonctionnelles de la situation reelle. L'activité se déroule entre

deux ou plusieurs responsables de decision, cherchant a. atteindre

leurs objectifs en tenant compte de contraintes et de limites
(regles du jeu). Ces jeux sont souvent des modeles de proces-

sus et de regles qui correspondent a des événements, des situations
et des objectifs reels, mais ils ne les reconstituent pas dans leurs
moindres details,
dans des domaines moins techniques, dans les secteurs non
specialisés des institutions scolaires, ii s'agit de placer les élêves
dans des situations dans lesquelles ils se trouveront plusieurs

annees plus tard (Tansey 1971 : 5) ou encore, dans les cours de
sciences sociales, les entrainer a la clarification des valeurs et la
prise de decision (Shaftel et Shaftel 1967, 1982; voir aussi Joyce et

Weil 1986).
VERS UNE DEFINITION DE LA SIMULATION EDUCATIVE

A partir de ces constatations, nous en arrivons a penser que
la simulation educative, le plus souvent, dans les domaines autres
que celui de l'enseignement des langues, est
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la reproduction dynamique d'un processus ou d'un
systeme reel ou hypothetique par un processus ou un
systeme qui lui ressemble structurellement jusqu'à un
certain point, dans le but soit de mieux connaitre le
processus ou systeme reel ou hypothetique, soit de se

l'approprier.

Sauvé (1985), s'appuyant sur les tentatives de clarification de

plusieurs auteurs tels que Greenblat (1971), Bloomer (1973),
Ellington, Addinal et Percival (1981), en arrive a une definition de la

simulation educative tres proche de celle a laquelle nous avons

about : .un modele ou representation dynamique et simplifiée d'une
réalité definie comme un systeme reel ou hypothetique..
La defmition de Sauvé a le mérite de faire ressortir la notion
de simplification inhérente a toute modélisation du reel. La simplification implique d'une part qu'on retient les composantes essentielles
du systeme a simuler et d'autre part qu'on représente ou reproduit

de fagon plus ou moMs precise ces composantes et les relations
qu'elles ont entre elles dans le modele de simulation. Le degre de

correspondance entre les eléments (et leurs relations) du systeme a.
simuler et ceux du modele de simulation est appele aussi degré ou
niveau de fidélité de simulation. Ceci est rendu par tjusqu'd un certain pointb dans notre propre definition.
Par contre la definition de Sauve ne tient pas compte du fait
que le reel a simuler peut etre un processus, alors que cette caracteristique revient dans un tres grand nombre d'ecrits.
3.1.2

LES SIMULATIONS DE TYPE EDUCATIF : TENTATIVES DE CLARIFI-

CATION DE LA TERMINOLOGIE

Devant la confusion de la terminologie en usage, Sauvé,
dans son etude, definit les concepts de jeu, simulation, jeu de
simulation, jeu de rOle, méthode de cas en en décrivant en
detail les proprietes essentielles. Elle s'appuie pour ce faire sur
les ecrits d'un grand nombre d'auteurs dont les principaux sont
Ellington, Addinal et Percival (1981). En comparant les propriétes

essentielles de chacun des concepts a celles de la simulation
telle que defmie elle parvient a des clarifications dont void un
bref apergu.
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La simulation est (1) un modele ou representation (2)
simplifiee (3) dynamique (4) de la réalite définie comme systeme reel
ou hypothetique.
Le jeu est different de la simulation car il a pour proprietes
essentielles les elements suivants : 1) le conflit ou la competition, 2)
des regles a suivre, 3) un but : gagner.
Chacune de ces propriétés peut apparaitre dans le contenu
d'une simulation sans pour cela etre une des proprietes essentielles.
- Les jeux n'ont pas a reproduire la réalité.

Enfin les jeux peuvent etre de deux types : academiques
(leur but reel est l'apprentissage) ou non academiques (leur but est
purement ludique).
Les jeux de simulation, eux, sont des hybrides qui reunissent a la fois les propriétés essentielles des simulations et celles des

jeux et donc, par la meme, ils se differencient des deux autres
concepts.
La méthode des cas (ou etude de cas dans les ecrits) a pour
proprietes essentielles d'etre (1) une étude en profondeur (2) d'une
situation réelle.

Ce qui differencie surtout simulation et methode de cas,
d'apres Sauve, c'est qu'a la simplification de la simulation s'oppose
la réalité du cas et sa description détaillée, et que les participants a
une activité d'etude de cas etudient le probleme ou la situation de
l'exterieur, tout en restant eux-memes.

Le jeu de rOle a, selon Sauvé, pour proprietés
essentielles : 1) le fait que les participants jouent un rOle improvise
et spontane, 2) dans une situation-probleme, 3) en suivant un
scenario imprécis, 4) avec un nombre reduit de partenaires (de
un a quatre).
Elle conclut qu'il est tres different de la simulation puisqu'il
ne partage pas ses propriétes essentielles.
3.1.3

NOS REMARQUES

Les efforts de clarification de Sauvé nous paraissent aller
dans le sens de l'assainissement de la terminologie surtout en ce qui
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concerne la distinction entre les jeux et les autres types d'activites,
mais il nous semble cependant qu'elle ne leve pas toutes les ambigfiités. Nous avons quelques reserves et commentaires que nous formuIons ici.

-

LA REALITE DEFINIE COMME UN SYSTEME REEL OU HYPOTHETIQUE

Nous comprenons mal pourquoi Sauvé, apres avoir dit

en se basant sur un tres grand nombre d'auteurs que la
simulation est un modele ou representation simplifiee dynamique de
la réalité définie comme systeme reel ou hypothetique, fait disparaitre

le terme dThypothetique pour ne conserver, dans le reste de son
travail, que celui de reel. I:attitude apparemment reductrice de
l'auteure peut etre interprétée comme un geste d'économie. Nous
pensons cependant, en nous appuyant sur les memes sources, que

ce geste dest pas justifié car il ampute la simulation d'une de
ses proprietes.

-

METHODE DES CAS ET SIMULATION

La distinction qu'elle fait entre méthode des cas (ou etude de

cas dans les ecrits) et simulation porte sur trois aspects : pour
ce qui est de la méthode des cas, le cas est tire du reel, il est tres
detain é, et les participants vivent l'experience de l'exterieur, en
restant eux-memes.
En ce qui concerne le premier aspect, d'apres notre etude des
ecrits, il semble pourtant clair que les cas ne sont pas toujours tires
du reel (par exemple: Ellington, Addinal et Percival 1981). Il est vrai
cependant que lorsqu'ils sont fictifs, 11 sont tres fortement inspires du
reel. Pour ce qui est du deuxieme point, il est vrai que les cas, qu'ils
soient reels ou fictifs, sont toujours tres &taffies. Cependant, si le
degre de simplification est moindre que dans une simulation, ce dest
pour nous qu'une question de degre. En ce qui concerne le troisieme

aspect, le fait que les cas soient vecus «de l'exterieura par les
participants, c'est pour nous la propriete qui permet le mieux de
differencier les deux concepts. La méthode des cas qui consiste a
faire l'étude d'un cas ade l'exterieura est en fait une simple activité de

resolution de probleme dont les données sont particulierement
detaillées. Par exemple, on fait etudier a des etudiants une cause

judiciaire. Les participants etudient tous les documents, temoignages, transcriptions des debats jusqu'avant l'annonce de la sentence.
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Tout en restant eux-memes, ils discutent ensuite de la sentence la
plus appropriée en justifiant leur position. Ce type d'activité est tres
repandu dans le domaine de l'éducation y compris celui de l'enseignement des langues. Parfois les cas sont présentés sous forme
d'enregistrements video. Ainsi, nous savons que l'emission télévisée
bien connue ...Justice pour tous. est utilisee a des fins semblables

dans certaines institutions dans le cadre de cours de frangais

juridique. Il est evident que dans de telles activites, il y a absence
totale de representation dynamique d'une réalité. Il ne s'agit pas de
la reconstitution vécue d'un proces mais bien de l'étude d'un proces
suivie d'une discussion en vue d'une prise de position. Les participants sont des temoins d'une action extérieure a eux, et la discussion
qu'ils tiennent pour résoudre le probleme est une discussion tout a
fait réelle qui ne releve pas de la simulation.
Malgré les quelques reserves exprimees au sujet du caractere
reel ou fictif du cas nous dirons comme Sauve, que l'etude de cas .de
l'exterieur. ne releve pas de la simulation. Pour nous, elle s'apparente
plutOt aux nombreuses activités de resolution de probleme auxquel-

les on a recours dans de nombreux domaines d'éducation et dans
l'enseignement des langues, telles que celles tres répandues dans les
approches communicatives, dont Rivers parlait dep. en 1972 (Rivers
1972 : 31).

Ceci étant dit, les propositions de Sauvé ne permettent
cependant pas de rendre compte de l'etude de cas tres détaillés
vecus de l'intérieur. par les participants qui sont si courants dans
les écrits dans tous les domaines de l'éducation, y compris celui de
l'enseignement des langues bien qu'on les reserve en general pour les
niveaux avancés. Si on applique les criteres distinctifs de Sauve, ces
activités ne relevent ni de ce qu'elle nomme simulation, ni de ce
qu'elle nomme méthode des cas. Prenons un exemple, celui de la

reconstitution d'un proces vécue de l'intérieur par les étudiants

jouant les roles des différents intervenants (par exemple : plaignant,
défendeur, témoins, avocats, juge, jures). Chaque intervenant regoit
par écrit les donnees détaillees qui lui sont nécessaires pour tenir
son rOle et les étudie de fagon approfondie. Le proces est ensuite
ujoue en totalité. Nous savons que ce type d'activité est commun
dans les etudes de droit et qu'il l'est aussi dans les cours de langues
de niveaux avancés, aussi bien dans les cours de frangais juridique

que dans les cours dits ude conversation. non specialises, dans
certaines institutions. Dans ce cas, il semble a premiere vue qu'il
..-. r-.)
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s'agit bien de la representation simplifiée et dynamique d'une réalité
(un proces). Ily a simplification car l'exécution en salle de classe ne

peut reproduire fidelement la réalité, n'en retenant que certains
elements. Ily a dynamisme car les participants «jouent. vraiment les
echanges verbaux des différentes phases du proces se déroulant dans

le temps. D'un côté, ce serait une simulation selon les criteres de
definition du concept de simulation proposes par Sauvé. D'un autre
ciité, le cas étant tres détaille, toujours selon Sauvé, on ne devrait
pas pouvoir classer l'activité comme simulation. Pour nous, une
distinction reposant seulement sur le degre de detail du cas n'est pas

suffisante. Bien qu'on ne puisse, avant d'avoir fait une etude en
profondeur de la question, affirmer sans aucun doute quil s'agit bien
d'une simulation, nous dirons que tout donne a croire que c'est bien
le cas.

Ii faut noter aussi que de telles activités sont appelées
simulations sociales ou "etudes de cas `de l'intérieur'» par Care et
Debyser, comme nous l'avons dit plus haut.
En conclusion nous dirons
- que, comme l'indique Sauve, les types d'étude de cas c(cle

rextérieun, ne relevent pas de la simulation et que ce qui les en
distingue surtout, c'est le fait que les participants ne vivent pas le
cas de l'intérieur,

que selon les apparences, les etudes de cas vécues de
l'intérieur par les participants, meme si les données presentees aux

étudiants sont extremement détaillées, semblent bien etre des
simulations.

Nous devons reviser quelque peu la classification que nous
avons esquissée plus haut dans nos clarifications terminologiques en

specifiant que les simulations sociales complexes sont de type
«etudes de cas 'de l'intérieue., ce qui exclut les cas étudiés «de
l'extérieur. comme nous l'avons découvert grace a notre etude des
propositions de Sauvé.

Nous avons vu qu'il y a de fortes chances pour que les
simulations sociales (etudes de cas «de l'intérieur) soient des
activités de simulation d'echanges interpersonnels. Nous notons que
ce n'est que leur caractere complexe qui les distingue des activités

que les écrits nomment dans l'enseignement des langues parfois
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jeux de 'tiles et parfois asimulations.. En effet, si ces dernieres sont
la simulation plus ou moins spontanee, plus ou moins structuree de
courts echanges interpersonnels la plupart du temps bases sur des
situations de la vie de tous les jours, par un petit nombre de participants (en general, de deux a quatre), pour ce qui est des simulations sociales il en est autrement. Le plus souvent on y compte de
nombreux participants (en general, plus de trois participants), le cas
est tres détaillé, le problème complexe a resoudre, la durée varie de

plusieurs dizaines de minutes a plusieurs heures étalees sur

plusieurs jours, le materiel décrivant le cas ou le constituant peut
&se tres abondant (par exemple, dans le aproces), decrit plus haut :
lettres, pieces a conviction, coupures de journaux, plans des lieux du
délit, photos, transcription de conversation teléphonique entre des
personnes impliquCes, etc.).
Dans le tableau ci-dessous nous plagons donc les simulations

sociales du type "étude de cas 'de l'intérieur dans la categorie des
simulations d'echanges interpersonnels mais nous divisons cette
categoric en deux sous-categories qui se distinguent par l'objet de la
simulation, la duree des echanges et la complexité de l'activité.
Tableau H

Deuxième esquisse d'une classification des activités
relevant du faire semblantl
ACTIVITES RELEVANT DU «FAIRE SEMBLANT»
ACTIVITES DE SIMULATION
D'ECHANGES INTERPERSONNELS
COURTES SCENES
DE LA VIE
OUOTIDIENNE
En general :
petit nombre de participants

RESOLUTION DE PROBLEMES PAR DISCUSSION
DE LONGUE DUREE
En genéral :
grand nombre de participants

GLOBALES

dramatisation

«jeux de rtle,
«simulation»

SIMULATIONS

simulation sociale cornplexe (de type «étude de
cas de lintérieun))

improvisation

Notons que prendre comme critere distinctif le fait que l'objet
de la simulation est une conversation peut paraitre une contribution
banale et allant de soi, mais qu'elle constitue en fait un apport tout

a fait nouveau dans les débats ayant cours dans les écrits. La
.

A reviser en cours d'étude.
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terminologie s'en trouve grandement assainie. Nous nous inscrivons
en faux, par exemple contre les propositions de Care (1989) qui ne
voit, entre les simulations globales et les autres activites, que des

differences quantitatives (degre de complexite) alors que nous y
voyons des differences a la fois d'ordre qualitatif et quantitatif (voir
aussi Littlewood 1981).

-

JEU DE ROLE ET SIMULATION

Bien qu'elle admette qu'il puisse y avoir une part de jeu de
role dans certaines simulations, Sauvé distingue clairement les deux
concepts par leurs proprietes essentielles. Ainsi, d'apres elle, le jeu
de rOle ne partage pas celles de la simulation. Et pourtant, dans ce
qu'elle appelle <lieu de (-Ole., il y a bien selon nous, du moins a

premiere vue, representation simplifiee (parfois meme jusqu'a la
caricature diront certains) d'une réalité. Cette realité peut-elle etre
definie comme un systeme? C'est une question que nous laissons
sans reponse pour le moment. Mais cette réalite semble bien tenir la
meme place dans le jeu de rOle que dans une simulation telle que
definie par Sauvé : elle est le phénomene de reference qu'on veut
reproduire. Examinons rapidement deux exemples de jeu de rOle
couverts par la definition de Sauve. Prenons d'abord le cas d'un jeu
de dile therapeutique courant proche du psychodrame de Moreno ou
du sociodrame souvent utilise en therapie familiale : on demande aux
participants un renversement des rOles, le ffis joue le rOle du pere et

le pere joue le rOle du fils. Il nous parait clair que le therapeute
s'attend a ce que chacun des participants reproduise de facon
simplifiee une réalité telle qu'il la pergoit Chacun pensera aux
caracteristiques de l'autre et a celles de sa relation avec l'autre et
tentera de reproduire celles considerees par lui comme les plus saillantes. Prenons maintenant le cas d'un jeu de rOle pedagogique, qui
vise, dit-elle, une prise de conscience de comportements intériorisés
en vue d'un changement d'attitudes ou de comportements. Ce type
de jeu de relle, avec ou sans changement de relle, est parfois utilise

dans les institutions scolaires, dans certaines disciplines, pour
aborder par exemple les questions de differences raciales, culturelles,
sexuelles, les questions de discrimination envers les handicapés, les

personnes agees etc. Par exemple, dans un cours de sciences
humaines, on demanderait a trois étudiants d'une meme origine
ethnique d'emprunter l'identite d'étudiants dune ethnic differente et

vice versa et d'entamer une discussion sur les relations existant
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entre les deux ethnies dans l'institution scolaire et dans la societé en

general. Dans ce cas, ii y aurait bien une realité a représenter,
reproduire en fonction des representations souvent stereotypees que
chacun se fait de l'autre ethnie. Cette réalité, c'est le phénomene de
reference qui est une composante de la simulation.

Nous avons d'ailleurs trouvé des ecrits fres abondants sur
l'utilisation du jeu de role dans la formation de personnel : vendeurs,
contremaitres, leaders de syndicats, interviewers, chefs de personnel,

enseignants (voir l'étude de Goldstein et Sorcher 1974; Voir aussi
Mucchielli 1983). Les utilisations sont variees et s'apparentent
parfois directement au jeu de rOle therapeutique ou pedagogique avec

renversement des Piles. Le plus souvent, des échantillons de
comportements a reproduire sont fournis (en film ou autrement) aux
stagiaires qui doivent ensuite s'exprimer spontanément mais en reference directe avec une réalité qu'on leur a presentee. Ceci semble
plus s'apparenter a ce que Sauvé appelle "simulation" qu'a ce qu'elle
appelle tjeu de rOle>. Les cloisons qu'elle a etablies ne nous paraissent
pas etanches.

Schultz et Sullivan (1972) en se basant sur une definition de la simulation semblable a celle de Sauvé, disent que les jeux de rOle
pedagogiques qu'on utilise dans de nombreuses disciplines sont
considéres comme des simulations. Mucchielli (1983), pour sa part,
a forge le terme de jeu de rble de simulation. pour qualifier certains
de ces jeux de rOle. Tansey (1971) et Shirts (1975) considerent les
jeux de rOle comme un type particulier de simulation, tout comme
une vingtaine d'autres auteurs dont Hsu (1989) qui montre que la
simulation et le jeu de 'file ont la meme structure. Crookall et Oxford

(1990 b) qu'on peut considérer comme les chefs de file actuels du
domaine de la simulation appliquée a la pedagogic des langues dans
le monde Anglo-Saxon, eux aussi, tout en denongant le flou de la
terminologie usuelle, sont tres clairs a ce sujet :
41 role-play is always a simulation, but a simulation need
not necessarily involve any significant role-playing. Role-

play is usually defined as a social or human activity in
which paticipants take on and act out specified roles, often
within a predefined social framework or situational blueprint
(a scenario). This view, however, does not explicitly express
the simulation aspect of role-play and sees role-play as a

general category, rather than as a particular aspect of a
more general activity that of simulation. The concept of role-
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p/ay sometimes conjures images of theater orfantasy, where
acting or performing rather than participating predominates.
However, mainstream role-play is usually inspired by some
kind of other external reality. It is because of this underlying
representational property that role-play should be seen as a
component of simulation. In our view, then, a role-play is
always a simulation. (18-19)

Pour eux, les participants a un jeu de role sont en situation
de simulation :
.The participant in a role-play activity is representing
some character type known in everyday life, and the
interaction between participants is a simulation of a social
situation. (19)

- Dans son argumentation, Sauvé oppose aussi la simulation

et le jeu de dile en disant que la simulation peut se passer de
participants (simulation du systeme solaire par maquette) alors
que le jeu de role ne le peut pas. C'est exact mais seulement

dans les cas de simulation de ce type, dans des domaines

particuliers, bien differents de ceux des sciences humaines et
de l'enseignement des langues. Une simulation quelle qu'elle
soit s'inscrit obligatoirement dans l'une des trois grandes
categories : humain/humain, humain/machine, machine. Dans
l'enseignement des langues, ou on simule le phénomene de la
communication humaine, les simulations s'inscrivent soit dans la
categorie humain/humain, soit dans la catégorie humain/machine.
Dans sa discussion, Sauve oppose aussi simulation et jeu

de rOle en fonction de l'emphase mise sur un element de la

situation plutôt qu'un autre. Les participants seraient l'élément
principal du jeu de role et on mettrait l'accent sur l'aspect individuel des rOles a jouer ainsi que sur la prise de
conscience d'attitudes ou de comportement (qu'elle appelle .1:analyse>)

axee sur 4humain interiorisé. Par contre, pour elle,

dans la simulation, l'accent est mis sur le processus d'interaction entre les participants, ou entre participant et machine, ou
encore entre objets. Dans les simulations humain/humain, nous
dit-elle, le rOle que chaque participant joue est moins important

en tant que tel,

11

ne prend son importance que dans la

mesure ou II repond a d'autres !ties, dans l'interaction, le but
étant surtout de montrer l'interaction dynamique qui existe
dans la realité.
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Nous avons des reserves au sujet de cette prise de position.
II nous parait evident que meme dans le jeu de role tel qu'elle le
définit, qu'il soit therapeutique ou pedagogique, le role n'est pas joue

de facon isolée pour lui-meme. Il est inscrit lui aussi dans une
interaction et ne prend sa valeur qu'en fonction de sa confrontation
un autre ou d'autres Piles joués par d'autres participants.

Nous concluons de tout ceci que les cloisons entre les
différents types de jeu de rOle identifies et la simulation ne semblent
pas aussi étanches que l'auteure le dit. Meme si des differences
existent, ces differences ne semblent pas déterminantes.

Sauvé nous dit bien que chacun des concepts qu'elle définit
peut partager avec d'autres des caracteristiques «variables mais que
ce sont les proprietes essentielles qui les distinguent les uns des
autres. C'est peut-etre le caractere «essentiel. ou non des propriétés
identifiées qui est id en question. II nous semble bien que jeu de relle

et simulation, tels que définis par l'auteure, partagent bien des
propriétés essentielles.

En nous basant sur notre reflexion et sur les écrits, nous
pouvons conclure que la simulation n'est probablement pas un type
particulier de jeu de role (toujours tels que définis par l'auteure) mais
qu'il nous semble fort probable que le jeu de rOle n'est qu'un type
particulier de simulation.

Ceci n'est pas sans nous rappeler le debat existant dans le
domaine de la pedagogic des langues.
;EU, SIMULATION ET JEU DE SIMULATION

Nous ferons une derniere remarque au sujet de la distinction
entre simulation, jeu et jeu de simulation. Shirts (1975) pousse plus
loin le raffinement. En incluant la variable acompétition. (contest) il
détient dans sa classification non plus trois types d'activités mais
sept : simulation, games, contests, simulation-games, simulationcontests, contest-games, simulation game contests. Cette division
découle de la distinction qu'il fait entre les activités dans lesquelles

on doit atteindre un objectif en suivant des regles dans un but
ludique ou autre mais sans entrer en competition avec d'autres (et
parfois meme en cooperant pour atteindre un but) et celles ou la
if 0
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competition prédomine, ce qui rappelle certaines propositions de

Littlewood (1981) dans le domaine des langues. Ces raffinements ne remettent cependant pas en question les distinctions
proposêes par Sauvé.

Nous concluons cette partie en constatant que bien qUe
l'étude des propositions de Sauvé nous ait permis de clarifier certains

concepts et de reviser quelque peu la premiere classification que
nous avions esquissée plus haut, les ambiguités sont loin d'être
toutes levees. Nous remarquons aussi que dans d'autres domaines

d'éducation, les questions soulevées au sujet de la simulation
rappellent jusqu'a un certain point les controverses identifiêes plus

tot dans le domaine de l'enseignement des langues. Enfin, nous
pensons que les propositions de Sauvé sur les proprietés essentielles
de la simulation pourront nous etre utiles et nous nous proposons de
les étudier de pres.
3.2

L'etat de la recherche sur la simulation

Les recherches sur la simulation de type educatif sont
nombreuses. Bien qu'aucune ne porte sur les simulations d'echanges
interpersonnels de type «courtes scenes de la vie quotidienne., et
parce qu'elles relevent cependant dies aussi du faire semblant, nous
tenons a nous y arreter.

Quelques auteurs dont Cherryholmes (1966), Heitzmann
(1973), Wentworth et Lewis (1973), Pierfy (1977), Megarry (1978),
Jackson (1979), Dekkers et Donatti (1981), Sauvé (1985), Butler,

Markulis et Strang (1988), Hsu (1989) en ont fait la recension et
l'analyse. Il serait long d'en refaire ici la presentation detainee. Nous
allons resumer brievement les resultats globaux.

Les recherches se divisent en deux categories : celles ou l'on
compare la simulation a un mode d'apprentissage plus traditionnel
pour juger de son efficacite et celles oil l'on compare entre elles des
simulations dont les caractéristiques varient.
3.2.1

RECHERCHES EMPIRIQUES ET ETUDES SUR L'EFFICACITE DE LA
SIMULATION EN COMPARAISON AVEC D'AUTRES METHODES

Malheureusement les types de simulations utilisees par les
divers chercheurs dans les etudes comparatives «simulation/métho-
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des traditionnelles. s'apparentent en quasi totalite aux jeux de
simulation, plutOt qu'd la simulation (selon les definitions qu'on en
a donne plus t6t).
Les 150 a 200 recherches analysées (4 seulement traitent de
la simulation) ont porte sur la comparaison de refficacite des jeux de
simulation a celle des méthodes de type <ccours magistral + discussion + lecture dans un manuel. (du moins la plupart du temps).
Les résultats se contredisent parfois d'une revue des recherches
a rautre mais on peut degager les tendances globales suivantes :
- Les résultats montrent que les jeux de simulation permet-

tent un apprentissage.

Les resultats ne sont pas suffisamment probants pour
permettre de dire que les jeux de simulation sont plus efficaces que
d'autres methodes en ce qui concerne l'apprentissage cognitif et la
retention d'information.
seulement huit recherches sur la retention donnent les jeux
de simulation comme plus efficaces (voir Pierfy, 1977 : 259);
certaines recherches tendent a demontrer que les jeux de
simulation seraient meme moins efficaces (sur ces memes plans)
lorsque la duree du jeu est tres prolong& (voir Dekkers et Donatti,
1981: 426).

Les resultats permettent par contre de penser que les jeux
de simulation sont probablement plus efficaces que les autres methodes
sur le plan des développements d'attitudes : les étudiants changent plus
facilement dattitudes et d'opinion (du negatif au positif) sur les «realites.
qu'ils simulent. De plus, les jeux de simulation suscitent et maintien-

nent plus facilement rinteret des etudiants pour la matiere ainsi que
pour ractivite scolaire. Dans le cas des attitudes, certaines recherches
montrent que ceci est d'autant plus vrai que rage de retudiant est plus
avance (Dekkers et Donatti, 1981).

Dans le cas de l'interet, une reserve : l'interet peut decroitre

en fonction de la duree ou de l'utilisation extensive de l'activité
(Dekkers et Donati, 1981).

Dans le domaine plus precis de la formation aux techniques
de gestion en entreprise, Hsu (1989) etudie les jeux de simulation du
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type ujeu d'entreprise et reinterprete deux revues de recherches (un
total de 61 recherches) a la lumiere de ces reflexions. Il en conclut,

entre autres choses, que les jeux de simulations de type ujeux
d'entreprise. (management games) sont de puissants outils d'apprentissage experientiel d'habiletés en gestion des entreprises.

Tous les auteurs consultés soulignent la faiblesse des
instruments utilises dans ces recherches par exemple : instruments
d'evaluation souvent non validés ou inappropriés, parfois absence de
groupe-controle, effet Hawthorne ignore, echantillonnage peu
representatif, absence de post-test pour verifier la retention a long
tenne, imprecision ou absence d'objectifs d'apprentissage comme
critere d'evaluation. Certains, tels que Butler, Markulis et Strang

(1988) qui ont examine les articles presentant des résultats de
recherche dans la revue Simulation and Games entre 1974 et 1977,
et entre 1981 et 1984, notent qu'en plus de ces lacunes, les recherches sont la plupart du temps centrées sur certains types d'apprentissage, en particulier le domaine cognitif, et negligent les domaines
psychomoteurs et affectifs. En ce qui concernent le domaine cognitif,
ils notent que seuls deux des six niveaux de la taxonomie de Bloom
sont abordés (les niveaux 3 et 4, application et analyse) alors que les
autres sont negliges.
3.2.2

RECHERCHES EMPIRIQUES ET ETUDES COMPARATIVES SUR
L'EFFICACITE DE DIFFERENTS TYPES DE SIMULATION

La simulation est percue par un tres grand nombre

d'auteurs tels que Broadbent (1967), Laktasic (1976), Beck et
More (1969), Cruickshank et Telfer (1980), comme favorisant le

transfert d'apprentissage car elles sont un lien entre théorie et
pratique, elles fournissent un environnement dynamique,
favorisent l'expérimentation des connaissances acquises

et
permettent meme aux apprenants d'évaluer leurs habiletés dans
des situations presque réelles grace a la retroaction qu'elle leur
procure.

Certains tels que Miller (1974), Caro (1976), McAleese

(1978) penient que le degre de transfert d'apprentissage est
directement relié a ce qu'on appelle la afidélité de simulationa
ou ala correspondancea c'est-a-dire atetendue a laquelle les elements inclus dans le moclele reproduisent les aspects essentiels
du systeme reel a sirnuleft, (Sauvé 1985 : 33), ou encore ale
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degré de similitude entre /a simulation et les aspects essentiels
du systeme reel a simuler, (Sauvé 1985 : 58, d'apres Twelke, 1969 :
58, Bryant et Coote 1980, et d'autres).

Un certain nombre d'études et de recherches portent
precisément sur le degré de fidélite de simulation souhaitable pour
obtenir un transfert d'apprentissage optimal. Sauvé (1985) en a fait
la revue. Nous nous contenterons id d'en faire un résumé succinct.

Erickson et d'autres (1972) (dans une revue des recherches
menées dans le domaine de la marine) ont constaté que certaines
recherches montrent qu'un niveau de fidélité élevé entraine un
transfert elevé, et que d'autres recherches montrent qu'un degre plus
faible de fidélité produit d'aussi bons résultats. Certains auteurs tels
que Miller (1974) en sont venus a penser que le degre de transfert est

proportionnel au niveau de fidelité de simulation. Miller dit
aussi que pour obtenir un degre maximum de transfert ii faut
s'assurer de la similitude physique maximum du modele de simulation a la realite simulée.

D'autres dont Gagne (1962) avaient pris la meme position
mais seulement pour les cas ou on vise un apprentissage d'habiletés

complexes, car pour eux l'apprentissage d'habiletés simples ne
nécessite qu'un bas niveau de fidelité physique.
D'autres encore tels que Twelker (1969), Caro (1973), Stewart

(1981) semblent avoir constaté que la fidélité physique ne se
resumait pas a une similitude de l'apparence physique du systeme
a simuler, mais s'étendait a une similitude des taches, des operations
accomplir. Ainsi, une fidélité physique portant uniquement sur
l'apparence ne garantit pas un degre de transfert eleve, mais elle peut
etre suffisante pour un apprentissage d'habiletés simples comme
nous l'avons vu plus haut. Selon ces auteurs, la pertinence du
modele par rapport aux objectifs d'apprentissage et des taches est
peut-etre plus importante que la fidelité physique.
D'autres enfin tels que McCluskey (1972) et Gillispie (1973)

pensent que la fidelite psychologique de la simulation est plus
importante que la fidélité physique. Par fidelité psychologique, on
entend le niveau de réalisme de la simulation tel que pergu par les
participants (les participants répondent a un questionnaire apres la
simulation pour indiquer le degre de réalisme qu'ils ont pergu dans
la simulation).

3

66

CHANTRE II

Sauve indique dans sa revue sur la question que les recherches presentent la plupart du temps de nombreuses faiblesses et
qu'il est difficile de se faire une opinion. Ces recherches ne remettent

cependant pas en question le recours a des simulations au haut
degre de fidélité pour l'obtention d'un transfert d'habiletés complexes.
Dans sa recherche, Sauvé (1985) a tenté d'éviter de reproduire
la confusion des autres recherches en corrigeant les faiblesses qu'elle
avait identifiées. Son objectif était de determiner, en tenant compte des
propriétés essentielles de la simulation et d'objectifs d'apprentissage
clairement définis, a quel niveau de fidelité physique et psychologique la
simulation favorise un transfert d'apprentissage optimal.

Pour ce faire elle a congu, realise et evalué de fagon formative
deux simulations (a haute et a basse fidélité physique) et deux instruments de mesure (rendement et perception de la réalite, c'est-a-dire
fidelité psychologique). Elle les a expérimentes aupres de 116 adolescents de 11 a 16 ans répartis au hasard dans deux groupes expérimentaux et un groupe temoin. L'objectif general de l'apprentissage était de
faire adopter aux apprenants le comportement d'un bon cycfiste (se
conformer a la circulation routiere, indiquer ses intentions, effectuer des
virages a gauche et a droite selon le code de securité routiere a bicyclette, etc.). Un des deux groupes expérimentaux a été soumis a une
activité de simulation (de 40 min), au haut niveau de fidéfité : dans une
classe, la bicyclette est placée sur un socle fixe mais peut etre actionnée
normalement, renvironnement est reproduit par la projection sur écran
dune route en mouvement comportant des véhicules, des panneaux de
signalisation, des piétons, etc. L'autre groupe a été sournis a une simulation a bas degré de fidélité : l'environnement était recréé sous forme de

dessins sur l'ecran d'un ordinateur. L'apprenant était assis sur une
chaise et devait conduire la bicyclette reproduite a récran a l'aide de

touches. Elle a ensuite fait passer a chacun un test de perception de la
réalité pour determiner le niveau de réalisme pergu par l'apprenant
(fidélité psychologique). Une sernaine plus Lard les trois groupes ont
passé un test de rendement dans un circuit reel établi avec l'aide de la
police dans les rues d'un quartier de Québec. Voici les résultats que les
analyses statistiques ont permis d'obtenir :

- La simulation favorise le transfert d'apprentissage.
Le niveau de fidélité de simulation influence le niveau de
transfert d'apprentissage : une haute fidélité physique favorise un
transfert plus éleve qu'une basse fidélité physique.
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Si une haute fidelité physique est requise pour atteindre le

transfert d'habiletes complexes, une basse fidelité physique est
suffisante pour permettre le transfert d'habiletes simples.
La fidelite psychologique (réalisme de la situation pergu par
l'apprenant) ne semble pas influencer le transfert d'apprentissage
(une analyse de regression comparant les resultats des sujets ayant
eu un score elevé dans le test de perception de la réalite a ceux des
sujets ayant eu un score faible et ceci par rapport au score total détenu au test de rendement semble montrer qu'il est impossible de

prédire le resultat d'un sujet a un test de rendement a partir des
resultats obtenus a son test de perception de la réalite).
Mais le niveau de fidélite physique influence le niveau de
fidélite psychologique : plus la fidélité physique est élevee sur le plan

de la representation concrete, plus la fidelite psychologique est
élevee. Ainsi, le niveau de representation concrete des elements
essentiels de la tache peut servir de critere pour cerner le niveau de
fidelite psychologique en plus du jugement de l'individu.

Notons que Sauvé a reduit les niveaux de fidelite
deux ce qu'elle trouve elle-meme quelque peu reducteur. Dans un

autre domaine, en sciences politiques, l'échelle proposee par
Guetzkow (1972 b) contient cinq niveaux de ce qu'il nomme
<ccorrespondance plutOt que fidélité. Elle devrait nous etre plus utile
que celle de Sauve.

Nous avons pu voir que la simulation a ete l'objet de nombreux écrits et recherches dans d'autres domaines que celui de la
pedagogie des langues.

Si la confusion dans la terminologie en usage est aussi
grande qu'en pedagogic des langues, on a au moins pu constater
quelques efforts de clarification. Sauve (1985) a reussi a assainir la
situation, jusqu'a un certain point. Nous avons en effet formule des

reserves au sujet de sa distinction entre méthode de cas, jeu
de rOle et simulation. Pour nous, ce probleme n'est pas encore
totalement résolu.

Au cours de sa recherche, Sauve a par ailleurs propose une
definition claire et concise de la simulation educative et en a decrit
les caracteristiques de facon tres detainee, ce qui n'avait pas éte fait
jusqu'ici. Cet apport, tres important a nos yeux, nous sera certaine-
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ment fort utile dans notre propre travail, et ce, meme si les travaux
de Sauvé, tout en portant sur la simulation educative, semblent tres
eloignes de la simulation d'echanges interpersonnels.

Si les recherches n'ont pu prouver la supériorité de la
simulation sur d'autres methodes, les résultats suggerent cependant
que la simulation favorise un transfert d'apprentissage. De plus, on
voit maintenant, entre autres choses, que dans certains domaines,
le niveau de fidélité physique de la simulation influence le niveau de
transfert.

Notre incursion dans les domaines autres que celui de la
pedagogic des langues aura été fructueux.
4

Conclusion

Apres cette incursion dans l'histoire et cette revue des écrits
et recherches, il faut tirer certaines conclusions et énoncer notre
objectif.

Rappelons d'abord que dans le premier chapitre, pour établir

notre problématique, nous nous sommes penché sur les écrits
portant sur la simulation dans le domaine de l'enseignement des
langues et nous avons fait les constatations qui suivent.
La terminologie en usage est d'une grande confusion, les
concepts manipulés par les differents auteurs sont ambigus. On ne
semble pas prendre en compte tous les facteurs qui entrent en jeu dans
le déroulement d'activites de simulation d'échanges interpersonnels.

Lorsqu'on tente de décrire et de classer les différents types
d'activites on se base sur des criteres tres heterogenes et variant d'un

auteur a l'autre.
Lorsqu'on porte des jugements sur ces activités et qu'on les
compare entre elles, on ignore souvent le but pedagogique qu'on leur
a fixé, comparant ainsi l'incomparable.

Labsence d'un cadre conceptuel rendant compte du faire
semblant et d'une typologie suffisamment élaborCe explique en grande
parte les controverses constatees au sujet de la place meme de ces
activités dans une approche communicative inscrite dans une pedagogic
de l'authentique, et au sujet de l'efficacité de chacune d'elles.
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Cette absence rend difficile toute etude sérieuse du
phenomene au moyen de l'observation de classe.
Cette absence explique aussi les difficultes auxquelles se

heurtent les concepteurs de materiaux pedagogiques sonores
realistes, ainsi que la perplexité du professeur de langue desireux de
faire des choix éclairés.

A la fin du premier chapitre, l'elaboration d'une typologie
ainsi que du cadre conceptuel nécessaire a cette elaboration nous
apparaissait deja clairement comme une nécessité.

Au cours de ce deuxieme chapitre nous avons fait une
recension des écrits et des recherches, dans le domaine de l'enseignement des langues ainsi que dans d'autres domaines pour identifier
des pistes de travail possibles.

Une incursion dans Thistoire nous a permis de clarifier les
origines de la simulation. Nous avons constate, entre autres choses, que
l'entrée en force de la simulation dans l'enseignement des langues au
debut des années soixante-dix etait due en partie a l'influence d'autres
domaines ou elle était utilisée comme methode de formation.

Notre revue des écrits pertinents nous a permis de retenir
quelques concepts intéressants sur lesquels nous nous pencherons
avec attention au cours de ce travail. Malgre le petit nombre de
recherches empiriques portant sur la simulation dans l'enseignement
des langues, notre revue nous a perrnis d'identifier quelques pistes interessantes a emprunter. Ce faisant, nous avons note que les etudes
répertoriées étaient souvent focalisées sur l'analyse de discours mais
que l'absence d'une typologie suffisamment fine basée sur un cadre
conceptuel sonde rend approximatives et difficilement comparables
entre elles les etudes des discours simules. En effet, les analyses de
discours d'apprenants obtenus en classe au moyen de la simulation

semblent etre faites sans que leurs auteurs ne se préoccupent des
types de simulations utilises. La confusion remarquee dans les autres
domaines au niveau de la recherche s'installe aussi dans celui-ci. Les
analyses de discours simules (les produits de la simulation) devraient
reposer sur une typologie des échanges interpersonnels simules et une
telle typologie est irréalisable tant qu'on n'a pas établi une typologie
des simulations d'echanges interpersonnels, basée sur les caracteristiques propres a ces simulations.
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Les recherches portant sur l'efficacite de la simulation
permettent de dire que celles-ci ont une certaine valeur en tant
qu'activite pedagogiques. Aucune recherche cependant, ne porte sur

les mérites relatifs de plusieurs types d'activités. Nous avons constaté
aussi a leur sujet le manque d'un cadre conceptuel et d'une typologie.

Nous avons peu appris au sujet de la nature de la simulation,
et nous avons eu la confirmation de la nécessité de balk un cadre
conceptuel et une typologie adequats.

Nous avons alors recensé les écrits et les recherches sur la
simulation (et en particulier la simulation de type éducatif) dans les
autres domaines que celui de la pedagogic des langues.
Nous avons pu constater que dans ces domaines, certaines
réponses avaient été obtenues par la recherche. Meme si la confusion
dans la terminologie est aussi grande que dans notre propre
domaine, des tentatives de clarification ont abouti (1) a une definition
claire de la simulation educative, (2) a l'identification et la description
détaillee des propriétés essentielles et des caracteristiques variables
de la simulation educative et (3) a un debut de typologie en fonction
du critere de fidéfité de simulation. En ce qui concerne l'efficacité de

la simulation educative : (1) les résultats de recherches n'ont pas
remis en question le recours a des simulations au haut degre de fidelite pour l'obtention d'un transfert d'apprentissage, (2) la recherche
de Sauvé (1985) indique meme que les simulations de haute fidélité
physique sont plus efficaces pour l'apprentissage d'habiletés
complexes et que les participants pergoivent ce type de simulation
comme plus réaliste que celles qui sont de basse fidélité.
On peut en conclure que dans les domaines autres que celui

de la pedagogic des langues, le vieux dicton modifié plus

tOt

par nous : ccc'est en faisant semblant de forger qu'on devient forgeron.
parait avoir quelque valeur, lorsqu'on s'assure que le "fate semblant.

se rapproche du '<fate..

Que tirer de cela? La tentation est grande d'appliquer mutatis
mutandis les résultats et propositions au domaine de l'enseignement
des langues, meme si les auteurs recommandent la prudence dans
les generalisations possibles.

En ce qui concerne la question de l'efficacité de la

simulation d'echanges interpersonnels, ii suffirait de faire le
raisonnement suivant :
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La simulation educative est efficace.
2. Les simulations a haute fidélite sont plus efficaces que les
1.

simulations a basse fidelité dans le cas d'apprentissage

d'habiletés complexes.
3. La simulation d'échanges interpersonnels est une simulation de type educatif.
4. L'apprentissage de comportements langagiers peut etre

consideré comme un apprentissage d'habiletés complexes.

5. Aucun résultat de recherche n'est disponible pour dire si
la simulation d'echanges interpersonnels est efficace.

6. Mais étant donne 1, 2, 3, 4, on peut faire l'hypothese
qu'elle rest et que les simulations d'echanges interperson-

nels a haute fidélité le sont plus que celles a basse
fidélité.

Un bon nombre de didacticiens, nous l'avons vu plus tOt, et

d'enseignants, croient en la vertu de la simulation d'échanges
interpersonnels et font eux-memes ces hypotheses.

Seule la recherche empirique pourra confirmer ou infirmer
ces hypotheses. Nous ne nous préoccuperons pas dans ce travail de
cette question. Il nous suffit de savoir aujourd'hui que ces croyances
existent. Mais pour que la recherche se fasse (par exemple comparer
les différents types de simulation d'échanges interpersonnels entre
eux sur le plan de refficacité) II faudrait etre muni d'une typologie de
fagon a comparer des phénomenes comparables.
En ce qui concerne la classification transitoire que nous
avions esquissee dans nos clarifications terminologiques (Tableau I)
l'examen de certaines propositions de Sauvé et de quelques autres
auteurs nous a permis d'aller plus loin et de la modifier quelque peu
(Tableau II).

Pour ce qui est de notre volonté d'elucider la nature méme
de la simulation, les propositions de Sauvé en ce qui concerne les
propriétés essentielles de la simulation nous paraissent un bon point
de depart. Mais Twelker (1969 : 13) faisait remarquer que le choix du

type de simulation et de l'utilisation qu'on en fait depend, entre
autres choses, de la discipline dans laquelle on travaille. D'une
discipline a l'autre les composantes de la simulation peuvent
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changer. Il y a donc de grandes chances que la simulation d'echanges
interpersonnels utilisée dans un but peclagogique ait des caractéristiques qui lui sont propres. La simulation educative dont Sauvé
a traite avait pour but de faire adopter aux apprenants les comporte-

ments d'un bon cycliste. S'il nous parait logique de penser que
certaines propriétes essentielles de cette simulation devraient se
retrouver dans la simulation d'echanges interpersonnels, on peut
s'attendre, étant donne la difference de nature des phénomenes
simuler, a ce que des differences substantielles existent. Nous devons

donc, tout en tenant compte des propositions de Sauvé et d'autres
écrits, redéfinir la notion de simulation educative en fonction de
notre propre discipline.
En conclusion, nous dirons que malgré les apports des écrits
et recherches sur la simulation dans d'autres domaines et compte
tenu du fait que den ne dit que les résultats rapportes s'appliquent

a notre discipline, la necessité de poursuivre notre travail est
toujours aussi aigue. Pour avancer quelque peu dans la recherche
sur la simulation d'echanges interpersonnels dans l'enseignement
des langues, il nous apparait impérieux de tenter d'élaborer une
typologie des activités de simulation d'echanges interpersonnels, et
partant, d'esquisser un cadre conceptuel rendant compte du phénomene, sur lequel reposerait notre typologie. Nous nous donnons donc
comme objectif de faire une telle tentative.

CHAPITRE Ill

OBJECTIF ET METHODOLOGIE,
1

L'objectlf et l'étendue de l'ktude

1.1

Object If

Au cours de cette etude, nous élaborons une typologie des

activites de simulation d'échanges interpersonnels en langue

seconde, c'est-d-dire une classification methodique de certains faits
ou de certaines donnees basee sur une etude de leurs caracteristiques essentielles.
Cette typologie aura une valeur essentiellement descriptive.
Elle constituera un outil de travail ayant plusieurs fonctions :

réduire la confusion constatée dans les écrits,
- contribuer a affmer les tentatives actuelles de classification,
- permettre l'observation de classe en offrant une base d'identification de criteres d'analyse,
faciliter la recherche sur l'efficacité des differents types de
simulation,
- facifiter la recherche sur les discours produits en simulation,
- permettre aux enseignants de selectionner de fagon eclairee
parmi les différents types d'activités de simulation d'echanges

interpersonnels, ceux qui pourraient le mieux repondre a leurs
objectifs pédagogiques,

- permettre aux concepteurs de materiel pedagogique de
choisir de fagon éclairée les types de simulations d'échanges

interpersonnels a introduire dans un ensemble pedagogique ou
utiliser dans la production de documents pedagogiques sonores.

De plus, le travail d'etablissement du cadre conceptuel
nécessaire A l'élaboration de la typologie contribuera a elucider la
nature meme de la simulation d'echanges interpersonnels.
1.2

Etendue de fetude

Nous nous limitons a étudier, parmi les activités du faire
semblant identifiées plus haut (Tableaux I et II), les simulations au
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cours desquelles un petit nombre de participants sont censes simuler

de courts échanges interpersonnels, la plupart du temps bases sur
des situations de la vie courante, et appelées communément "dramatisation., "jeu de rOle., "simulations., "improvisation. dans les écrits,
ces activites étant les plus repandues dans le milieu de l'enseignement et utilisées dans les classes de langue aussi bien au niveau debutant qu'au niveau avancé, sans qu'il soit besoin d'un materiel tres
élaboré. Nous ecartons donc les activités complexes, heterogenes et
de plus longue duree qui n'incluent pas forcément des simulations
d'echanges interpersonnels, comme les simulations globales, et dans
lesquelles l'aspect simulation porte plus sur l'objet a construire que

sur les echanges interpersonnels que l'activité de construction
implique. Nous écartons aussi les activités d'echanges interpersonnels de longue duree telles que les simulations sociales du
type "etude de cas vecu 'de l'intérieue. que nous avons décrites
plus haut, moins repandues que les premieres, complexes de
nature, et reservees la plupart du temps a des classes de niveaux
avancés. Nous écartons enfin l'activité de longue durée qui
consiste a faire jouer une piece de theatre par des participants avec
ou sans public.

Notre etude se fait d'un point de vue vré-pédagogique.
(Moirand 1982), nos preoccupations se situant essentiellement

"en amont de la salle de classe.. Nous nous concentrons sur
ce qu'on s'attend a ce que les apprenants et les enseignants

fassent en salle

de classe,

au cours de

ces activités de

simulation. Dans une perspective d'etude de cas et d'analyse de
contenus, nous abordons l'ensemble des cas de simulations (44
ASgl-SC) proposees aux apprenants dans un meme cours de

niveau intermédiaire, se présentant sous forme de consignes
données aux enseignants et aux apprenants. Pour ce qui est
des activités de simulation d'échanges interpersonnels utilisées

pour la production de materiel pedagogique sonore (13 ASEI-PM),
bien qu'elles ne constituent pas l'objet principal de notre
travail, et parce que nous leur trouvons des points communs

avec les ASEI-SC, nous tenons a en faire une etude parallele

qui devrait contribuer a une meilleure connaissance des phénomenes. Les résultats de cette etude sont places en annexe (Annexes 4,

7 et 10). Nous y etudions en plus des consignes, les conditions
d'enregistrement des dialogues produits au moyen de la simulation

et nous analysons quelques unes des transcriptions des treize
dialogues produits.
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Nous pensons nécessaire de justifier notre choix du terme de
typologie plutOt que d'autres reférant eux aussi au classement de
données : taxinomie et classification. Chacun de ces termes recouvrant aussi bien le résultat obtenu que la méthode par laquelle on
l'obtient, nous traitons des deux aspects et nous en tirons certaines
indications pour expliciter notre propre methodologie.
Type d'approche adoptde
Lorsque dans les différents domaines du savoir on veut ranger
les phenomenes observes en categories logiques suivant des criteres
1.3

qui les définissent, on entreprend une classification. Selon les
champs d'étude, pour nommer a la fois la méthode utilisée et le
résultat qu'on obtient, on emploie l'un des termes suivants
:

taxinomie (ou taxonomie), classification, typologie.
LA TAXINOMIE

On considere parfois le terme de taxinomie comme genérique
des termes "classification. et "typologieo.

La taxinomie, du grec Taxi (arrangement, ordre) et nomia
(distribuer, administrer), est considérée comme (Petit Robert) : (1) la
science des lois de la classification des formes vivantes et par
extension, (2) la science des lois de la classification; enfin, (3) la
classification d'éléments (ex.: taxinomie botanique, des objectifs
d'apprentissage).

sur

Piéron (1968), dans son Vocabulaire de la psychologie, insiste
un aspect particulier de la taxinomie au sens (2). C'est

dit-il, par extension, la théorie des classifications hiérarchisées
representables par un arbre (inclusion des especes dans les genres,

des genres dans les familles...). 11 faut noter qu'au sens (3),
celui de "classification d'élémentso, elle est a la fois la démarche et le résultat obtenu.
La démarche taxinomique n'est pas explicative, disent Coste
et Galisson (Dictionnaire de didactique des langues 1976), elle est
descriptive : elle consiste a inventorier, a grouper et a ordonner le
plus grand nombre possible de faits dans un domaine d'experience
donné pour aboutir a une classification.
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Au cours de lectures nous avons remarque qu'en anglais,
dans le domaine des sciences naturelles on utilise le terme de
classification comme synonyme de taxinomie. Dans les écrits, on retrouve aussi bien le terme de "taxonomie que celui de "taxinomie.,
bien que la plupart des dictionnaires courants déconseillent l'emploi

du terme "taxonomic.. (Petit Robert 1987; Multidictionnaire des
difficultés de la langue francaise, De Villers, 1988).

En anglais, dans tous les domaines, le terme de "taxonomy.

prévaut. En francals, dans le domaine des sciences naturelles
(particulierement en botanique et en zoologie) c'est surtout le terme
de "taxlnomie .qui est utilisé. Mais dans le domaine de l'éducation,
c'est surtout le terme de "taxonomie auquel on a recours. Legendre
(1988) dans le Dictionnaire actuel de l'éducation, note que l'utilisation
de "taxonomie. est plus courante en didactique et c'est ce terme
propose.

Ii faut noter qu'en didactique generale le terme de "taxonomie n'est
employé que dans le sens 3 exposé plus haut et uniquement pour la

classification d'objectifs d'apprentissage ou de comportements

cognitifs, affectifs et moteurs. Legendre (1988) définit la taxonomie
en didactique comme
1.

«[la] classification systematique et hierarchisee d'objectifs dhabilete, indépendante des objectifs de

contenus, définis avec precision et agences selon un
continuum de complexité croissante de développement

et selon une logique naturelle de cheminement de
l'apprenant.....
2. «la classification hierarchique des comportements
cognitifs, affectifs et moteurs, etablie sur la base d'un
ou de plusieurs crit&es (complexité, interiorisation...).

II conclut en reprenant une definition employee au ministere de
l'Education du Québec :
"La taxonomie est donc en education une classification
organisee et hiérarchisée de phenomenes d'apprentissage
ou de developpement..
Dans le domaine de la pedagogic des langues, au cours de nos

lectures, nous n'avons rencontré qu'une seule fois le terme de

twdnomie dans un article de Dabene (1984) ou l'auteure propose une
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utaxinomie des operations meta-communicatives en classe de langue
étrangere.. Elle y classe les operations métacommunicatives en trois
grandes categories selon le rOle de l'enseignant (vecteur d'infor-

mation, meneur de jeu, evaluateur) qu'elle subdivise ensuite en un
certain nombre de sous-categories.
LA CLASSIFICATION

D'apres Foulquie (1978, 1982) et Thynes & Lempereur (1975)

(Dictionnaire general des sciences hurnaines), la classification
c'est a la fois:
1) Laction de classifier, c'est-a-dire de distribuer un ensemble

d'objets de pensée en classes ou categories systématiquement
ordonnées et hiérarchisees,
2) la theorie ou la technique de cette action,
3) le resultat de Faction de classifier.

Selon Quillet (1965) : c'est la distribution reguliere et
méthodique de diverses choses suivant un certain plan.
On retrouve dans ces definitions l'idée de distribution selon
une hierarchic. Les deux termes étant presque synonymes, taxinomie
étant, dans son sens premier, generique de l'autre, Ii semble que la
difference majeure reside dans le domaine dans lequel le travail de
classification se fait.
Selon Foulquié (1982) et Thynes & Lempereur (1975), il y a au
moins deux types de classification :
- les classifications naturelles (qu'on dit aussi scientifiques)
qui se fondent sur la nature meme ou l'essence des choses, sur leurs
caracteres essentiels (ce type de clas sification releve de la position
de l'école des philosophes réalistes),
- les classifications artificielles, qui se placent a un point de
vue particulier, plus ou moins arbitrairement choisi pour une raison
de commodité (taille arbre/arbuste, utilité, etc.). Ces classifications

n'ont qu'une valeur d'usage. (Ce type de classification releve du
nominalisme).

Selon le Dictionnaire encyclopédique Quilet (1965), seules les

sciences dites pures peuvent s'accommoder d'une classification
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rigoureuse et meme la postulent. Les autres sciences (telle que la
biologie) touchant a des phénomenes difficiles a circonscrire, utilisent
des classifications plus ou moins naturelles et plus ou moins artifi-

cielles. Grace a l'avancement de la science, on reduit peu a peu le
recours a l'artifice.
LA TYPOLOGIE

La typologic c'est d'abord, d'apres Le Petit Robert
1) La science des types humains considéres du point de vue

de rapports entre les caracteres organiques et mentaux (Ex.:
typologie anthropologique),

2) La science de l'élaboration des types, facilitant l'analyse
d'une réalité complete et la classification (typologie des structures
sociales, economiques, etc.).

Dans le sens 2 c'est la determination des traits caractéristiques dans un ensemble de données en vue ay determiner des types,
des systemes (Le Robert alphabétique et analogigue).

Le terme de typologie est utilise dans les textes des divers
auteurs indifféremment pour denoter :
- la science des types humains,
- la méthode de classification typologique,
le résultat de la classification typologique.

Coste et Galisson, dans le Dictionnaire de didactigue des
longues, mentionnent que par extension on appelle typologie le
resultat dune classification methodique de certains faits ou de
certaines données linguistiques, sociologiques, pedagogiques, etc.
Nous avons répertorié ainsi les exemples suivants: typologie des

fautes (Debyser et al. 1967), typologie des messages oraux (Peytard
1968), typologie des formules pedagogiques ("Fournier 1978), typologie
des exercices (An exercise typology : Grewer, Morton, Sexton 1981),
typologie des pratiques d'interaction (Kramsch 1984 a), typologie des
activités de mise en scene (Cicurel, Pedoya, Porquier 1987), typologie

des discours specialises (Hilgert 1988), typologie des taches et
activités de production orales (Vigner 1989).

La typologie est une méthode de classification tres utilisée en
sciences sociales. Tyiyakian, dans son article sur les typologies (dans
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Sills 1968, International Encyclopedia of the Social Sciences),
precise que la classification typologique est une subdivision de la
taxinomie. Les definitions données par les lexiques, dictionnaires
et encyclopédies des sciences sociales (par exemple Sills 1968;
Foulquie 1978; Sillamy 1980; Grawitz,1981) coincident avec

celles du Robert.

En psychologie, la typologie designe surtout la biotypologie

qui classe les humains d'apres les particularites organiques, les
mettant en rapport avec les correspondants psychiques et
psychiatriques. En sociologie, elle consiste a classer les «sociétés
globales dans lesquelles sont integrees les «sociétés partielles .
telles que les familles, le groupement éducatif, les sociétés
industrielles, les syndicats, etc. (Foulquie 1978). En linguistique,
elle consiste a classer les langues selon leurs caracteristiques
internes telles qu'elles se degagent d'une analyse rigoureuse (Coste
et Galisson 1976).

Les typologies sont des systemes de classification mis au
point pour pallier les difficult& dues a l'«amorphismes inherent aux
sciences sociales (Brimo 1972 : 312). Les objets etudiés par les
sciences sociales ne sont pas aussi faciles a circonscrire ni a analyser
que les objets d'autres sciences d'oO la necessité d'avoir recours au
«type plutlit qu'a la notion de categoric. Mais ceci ne veut pas dire
que les typologies manquent de rigueur.

Toute typologie repose sur le typique, dit Brimo, sur la
selection d'attributs qui possedent une telle importance pour la
description du phénomene qu'ils permettent d'eliminer tous les
autres comme secondaires.
Le type est en fait une .description classificatoire systématisèe
qui sélectionne certains traits et aboutit par combinaison de ces traits
a on regroupement logique d'une sèrie de phénomenes. (313).

La selection des types est le point crucial de la methode
typologique. Selon qu'on est conceptualiste ou empiriste, l'approche
differe. Certains conceptualistes disciples de Weber (1949) etablissent
des types idéaux, par la méthode phenomenologique : ula vision, la
prise de conscience intuitive des traits dominants de certains phenomenes sociatvo>. Les empiristes (voir Lazarsfeld 1965) établissent
des types concrets.
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La construction des types concrets depend de la combinaison

logique d'attributs essentiels. Le sociologue, se plagant dans une
perspective quantitative ou qualitative (ou les deux) :
«determine des variables ou des traits qui caractérisent
une situation,

dans des tableaux a double entrée, il deftnit les types

determines par la combinaison possible entre les
differents attributs,
ii verifie logiquement ou mathematiquement si la typologie
correspond a un schema logique« (Brimo 1972 : 314).

Tyryakian énonce les propriêtés d'une typologie. Une typologie
implique

a) que chaque membre de la population êtudiee soit classe en
un et un seul des types majeurs : la classification typologique doit
donc etre complete et ses termes mu tuellement exclusifs;
b) les dimensions différenciées en types doivent être clairement énoncées;
c) ces dimensions doivent etre importantes pour la recherche.

De plus, une bonne typologie doit etre fructueuse : elle doit
avoir une valeur heuristique, doit faciliter la decouverte de nouvelles

entités empiriques et elle doit etre simple (le terme utilisé est
parcimonieuse.) et offrir le moins de types possibles, mais suffisamment, pour rendre compte de la réalité de fagon valable.

Pour lui, les classifications typologiques peuvent etre
considérées sur le plan methodologique comme n'importe quel
systeme de classification utilisé dans l'analyse qualitative. Cependant
elles ont des traits spécifiques :

- Les types sont obtenus inductivement plutOt que déduits
formellement a priori. Ils sont en quelque sorte des regroupements
naturels finis et discrets.
Le type est l'unité de classification mais une typologie peut
tenir compte de sous-types, categories a l'intérieur des types.
- Ceci signifie que le systeme est plus centre sur les différen-

ces entre les unites sur le meme plan que sur leur ressemblance
entre les différents niveaux.
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- Enfin, les differences quantitatives entre individus places
dans une meme categoric peuvent etre aussi importantes que les

differences qualitatives. Les differences en degres sont aussi
essentielles a une bonne typologie que les differences en espece.

Nous exposons ci-dessous les raisons pour lesquelles nous
avons décidé d'elaborer une typologie des ASEI plutot qu'une
classification ou qu'une taxinomie :
la taxinornie est bien une classification d'eléments, mais elle
est surtout employee dans des domaines scientifiques tres eloignes
de notre propre domaine. L'utilisation que Dabene fait du terme, en
pedagogic des larigues, reste exceptionnelle,
en didactique generale, le terme de taxonomie, qui est souvent
prefere a celui de taxinomie, est tres connote. On a vu gull est exclusivement reservé a un champ bien délimité tres different du neitre.

Entre ',classification. et utypologie. (qui est elle-meme un
systeme de classification) nous choisissons la typologie parce que
- notre domaine est plus proche de celui des sciences sociales
que de celui des sciences dites exactes ou des sciences naturelles.
Nous nous intéressons a des activités pedagogiques plus difficiles a
circonscrire, a analyser, que les objets de ces dernieres,
le terme a souvent été utilisé dans notre propre domaine
pour nommer une classification methodique,
la typologie, nous l'avons vu, peut etre rigoureuse,
- la defmition que Brimo donne du type correspond bien a nos
propres preoccupations : nous voulons sélectionner des attributs et
les combiner entre eux pour établir des regroupements logiques,

- le fait que les typologies soient plus centrees sur les

differences entre les unites sur le meme plan que sur les ressemblances entre les différents niveaux est compatible avec notre objectif.

Nous avons d'ailleurs deja réparti les activités relevant du faire
semblant en pedagogic des langues en categories et sous-categories
en nous basant surtout sur leurs differences.
dans une typologie, les differences en degres sont possibles.

Nous tenons a prendre en compte non seulement les differences
qualitatives mais aussi les differences quantitatives chaque lois que
cela est possible et nécessaire.
1

9
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Ceci dit, le type d'approche que nous retenons differe quelque
peu de ce qui a cours dans le domaine des sciences sociales.

Nous ne voulons adopter de fagon exclusive ni une methode
purement theorique, ni une méthode purement empirique. Bien que

pour établir des types qui refletent la realité il soit necessaire

d'analyser des donnees empiriques, il faut que notre réflexion se
nourrisse aussi d'écrits et etudes. En effet, d'une part, nous savons
peu de choses de la simulation, d'autre part, les echanges
interpersonnels, objets de la simulation, sont de nature complexe,
enfin, les aspects sur lesquels portent les vives discussions rapportees plus haut sont varies. Il est clair que nos preoccupations sont a
la croisee de plusieurs disciplines et que notre travail consistera
souvent a explorer des domaines qui ont peu a voir avec l'enseignement des langues, a decouvrir des concepts des, a les circonscrire, a les réinterpreter en fonction de notre propre domaine.
La démarche choisie est donc mixte, a la fois empirique et
theorique, basée aussi bien sur l'analyse de donnees que sur la
réflexion theorique.

De plus nous avons vu qu'une typologie est a la fois le

processus et le resultat obtenu. La perspective dans laquelle nous
travaillons en est une de processus et nous voulons ce processus
apparent. Pour parvenir au résultat, nous procédons par approximations successives. Les résultats obtenus dans les premieres étapes
sont souvent affinés en cours de travail.
Enfin, nous ne verifions pas dans la présente étude la validité
de la typologie obtenue. Le travail d'élaboration du cadre conceptuel

nécessaire a la selection des traits permettant d'établir les types et
sous-types est long et laborieux. Nous le voyons comme un travail

complexe, en tres grande partie original, et qui a, en plus de son rOle
de préalable indispensable aux étapes subséquentes, une valeur qui

lui est propre : il s'agit en fait d'une tentative d'elucidation de la
nature de la simulation d'echanges interpersonnels. Nous devons
donc nous limiter a l'élaboration d'un cadre conceptuel et l'identification de types. Nous entreprendrons la validation de notre typologie
dans des etudes subséquentes.
En résumé nous disons donc que nous élaborons une typologie, c'est-a-dire une classification methodique, a valeur descriptive,
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des activités de simulation d'echanges interpersonnels basée sur une
etude de leurs caracteristiques essentielles et que pour ce faire, nous
examinons et analysons des donnees, et nous nous basons sur la réflexion et les enseignements tires des écrits juges pertinents.

Ceci étant dit, nous allons maintenant décrire notre
methodologie.
2

Méthodologle

2.1

PrIncIpales &apes de l'étude

Toute typologie repose sur la connaissance que le
chercheur a du phenomene qui fait l'objet de la typologie. Le
phénoméne est mal connu. Nous devons en faire une etude qui

permette d'en identifier les attributs essentiels a la constitution de
types et sous-types.
Notre methodologie comporte trois étapes distinctes :

Etape I : Elaboration d'un cadre conceptuel rendant compte
de la simulation d'échanges interpersonnels : identification des
composantes essentielles d'une activité de simulation d'echanges
interpersonnels a la lumiere de l'apport d'écrits et etudes ainsi que
de l'analyse de données empiriques.

Nous prenons comme point de depart la definition que
Sauvé a donnée de la simulation educative et celle, provisoire, que
nous avons donnée des activités de simulation d'echanges
interpersonnels,
nous examinons de pres les propositions de l'auteur sur les
propriétés essentielles de la simulation educative,

en nous basant sur l'analyse de données empiriques et
l'enseignement tire de l'étude des écrits, nous reinterpretons les
propositions de Sauvé en fonction de notre propre domaine et nous
identifions les propriêtés essentielles des ASEI,
nous esquissons enfm le cadre conceptuel general, point de

depart a l'étude detaillée qui permettra, au cours de la seconde
partie, ridentification des types.

10 1
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Etape 2 : Identification de criteres typologiques a la lumiere
d'une etude detaillee des principales composantes des ASEI identiflees lors de la premiere étape, de l'analyse de données empiriques
ainsi que de l'apport d'écrits et etudes.

Nous prenons comme point de depart le cadre conceptuel
elaboré a l'étape 1, nous étudions en detail chacune des composantes
essentielles identifiees,

au cours de cette etude détaillée, nous identifions des
criteres typologiques sur lesquels baser notre typologie. Nous nous
appuyons pour ce faire sur une analyse en profondeur de données
empiriques et le raisonnement logique.

Etape 3 : Presentation de la typologie et reflexions sur de

possibles implications pour la pedagogie.

Cette partie de notre travail consiste a faire une synthese de
ce que nous avons découvert au cours des précédentes êtapes. De
plus, bien que notre typologie soit essentiellement descriptive et que
nous sachions que seules des recherches empiriques subsequentes
pourront un _Jour apporter des reponses claires aux questions posées,

nous nous permettons a titre d'hypothese de travail d'exposer
quelques-unes des implications que ces découvertes nous amenent
envisager pour la pedagogic.
2.2

Cadre Institut Mune! de !Whale

Notre experience en tant qu'enseignant de frangais langue
seconde dans un Cegep anglais de Montréal oriente notre recherche
de fagon claire : nous travaillons dans la perspective d'un enseignement du frangais langue seconde dispense a de jeunes adultes. Les

données auxquelles nous avons recours sont puisées dans notre
propre milieu d'enseignement.
2.3

Cuelllette des donndes
TYPE DE DONNEES :

Les donnees sur lesquelles nous basons notre réflexion, sont
les quarante-quatre ASEI-SC extraites d'un cours de langue dispense

au niveau collegial, Comment se débrouiller en francais. Elles se
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presentent sous la forme de directives données aux enseignants dans
les feuillets méthodologiques et aux apprenants sous forme de fiches.
Nous nous basons aussi sur les treize cas d'ASEI-PM, activites de
simulation d'echanges interpersonnels utilisées par les concepteurs

de cours pour la production de materiel pedagogique sonore au

moyen de locuteurs natifs, se présentant sous la forme de directives
données aux locuteurs natifs. Nous disposons aussi d'indications sur
les conditions de realisation des ASEI-PM et des transcriptions de
quelques-uns des dialogues.
Nous travaillons depuis

1970

au niveau collegial et nous nous

interessons en particulier a la clientele qu'on y trouve : de jeunes
adultes. Notre choix s'est orienté en consequence. En ce qui concerne
les ASEI de salle de classe, ce seront celles utilisées dans les cours
reguliers de frangais langue seconde offerts dans un CEGEP anglais

du Québec et en particulier, ceux dispenses aux etudiants des
niveaux intermediaires I et II, appelés aussi faux débutants. Ces
cours (602-113-72 et 602-213-72) portent le litre officiel de "Francais
intermediaire I _et II> dans les Cahiers de l'Enseignement Collegial du
Ministere de l'alucation du Québec, et ont souvent porte le litre local
de Comment se débrouiller en francais.

Avant de donner plus de precisions sur les contenus de ces
cours et la clientele qu'on y trouve, nous tenons a expliquer le choix
de ce niveau particulier et de l'institution oü sont dispenses les cours
d'oU sont tires les exemples, ainsi que le choix du type de données
recueillies.

Ii n'y a pas dans les colleges de niveau .débutant. dans les
cours reguliers du Jour. Quelques sections sont offertes en cours du
soir et du samedi, a une population tres differente de notre clientele
habituelle (adultes travaillant le Jour, personnel d'entreprise en recyclage, immigrants recents). Nous ne pouvions donc retenir le niveau
débutant.

Nous avons aussi da écarter les cours plus avances car
on y recourt plus a des simulations d'echanges interpersonnels
complexes telles que les simulations sociales du type "etude de

cas 'de l'interieur'D. C'est en fait au niveau faux debutantintermédiaire que les ASkI-SC sont le plus utilisées, et ce,
depuis de nombreuses annees, bien avant l'avenement des
approches communicatives.
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Parmi les colleges anglais du secteur public notre choix s'est
porta sur le college Vanier car c'est la seule institution oil, dans les

cours en question, on a recours a la fois a des ASEI-SC et a
l'exploitation de documents sonores produits en studio avec le

concours de natifs au moyen d'ASEI. Ce point est important. En effet
on a pu voir dans l'expose de la problamatique et dans nos objectifs,
que nous nous intaressons aussi a ce deuxieme type d'activitas qui

semblent relever de phenomenes similaires. Notre choix de
Yinstitution, atant donne les circonstances, s'imposait naturellement.

Nous prenons clairement le part" de nous en tenir a l'atude
d'un cas particulier. II est clair que notre intention n'était pas de faire
un relevé exhaustif et systamatique de toutes les formes d'ASEI-SC
utilisees dans tous les cours de langues offerts a toutes les clienteles,

mais de nous pencher plutat sur un cas precis mais complet.

Nos données representent l'ensemble des ASEI-SC et des
ASEI-PM employees dans deux cours de 45 heures donnas run
a la suite de l'autre, bien délimites, mis au point au long des

années, sur une période allant de 1970 a 1987 par des
professeurs du département, et utilisées dans la pratique jusqu'en

1987 pour la formation d'une centaine d'étudiants par année
scolaire. Les ASEI-PM, nous l'avons dit, a notre connaissance sont
les seules qui existent au niveau collégial. Pour élucider les phanomanes qui constituent les deux sortes d'activites, nous voulons nous
appuyer sur ces données. Grace a l'étude de ces exemples, ainsi que

celle des écrits, nous pensons en apprendre suffisamment pour
identifier les caractéristiques de ces activités et, a partir de ces
constatations ainsi que par la réflexion, batir une typologie. Les
critares de nombre et de variété des exemples retenus ne sont donc
pas pour nous pertinents.
LES COURS oft CON A RECOURS A CES ASEI :

Ces cours s'adressent aux étudiants non francophones qui
ont terminé leurs etudes secondaires dans les High Schools du
Quebec, qui y ont suivi la voie allegée de francais (French 512) et qui
ont obtenu une note comprise entre 60% et 65% a l'oral et a l'acrit

l'examen provincial sanctionnant la fin des etudes secondaires (La
note de passage est 60%). Y sont regroupas les étudiants du secteur
pre-universitaire et du secteur professionnel.
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Chacun des cours dure 45 heures (3 heures par semaine :
lhl / 2+1h. 1/2). La majorite des etudiants du 602-113 suivent au
second semestre le 602-213, c'est pourquoi les deux cours sont
consideres comme un seul et meme cours de 90 heures. (Notons
qu'entre 1982 et 1987, ces cours ont été dispenses sous les numéros
602-302 et 602-402 qui portent le titre de .)ancais élémentaire III et
IV. dans les Cahiers de l'Enseignement Collegial du ministere de
l'Education du Québec).
Les objectifs des cours sont avant tout le développement de
l'expression orale dans des situations de tous les jours (bien que la
comprehension de l'oral et de l'écrit ainsi que l'expression écrite ne
soient pas negligees). D'oil le titre local des cours : Comment se
débrouiller en francais.
Les contenus ne tiennent pas compte des specialites diverses
des étudiants du secteur professionnel qu'on retrouve dans les cours.
Hs ne sont pas bases sur des situations de travail dans lesquelles les
etudiants peuvent ou pourraient se trouver places.

La methodologie s'inspire jusqu'à un certain point des
nouvelles approches. Au cours des annees, elle est passée progressivement et par étapes successives dune approche presque strictement
audio-orale a une approche de type plutOt communicatif, du moins

chez certains enseignants. Il est a remarquer cependant que les
ASEI-SC ont toujours fait partie de la methodologie, meme lors de la
creation des cours en 1970. C'est au cours de l'ere post audio-orale
et structuro-behavioriste, a partir de 1974 que l'usage de ces ASEI-

SC s'est accentué. La presentation du cours sous forme de minimodules ne date cependant que de l'hiver 1979 (Voir Perez 1981 b).
Cette utilisation s'est faite en combinaison avec du materiel de base
tel que les umethodes. ALM French 2 (Ray, Liotier, Brillié Lutz, New
York: Harcourt-Brace-Jovanovitch ) et Découverte et Creation 1 ere
puis 2eme edition (Jian et Hester, New-York : Rand Mac Nally) uti-

lisees en succession au cours des annees et ponctuees d'emprunts
a des cours tels que Le frangais international et Dialogue Canada.
Les mini-modules ont ete introduits petit a petit dans les cours oü ils
venaient tout d'abord completer le materiel traditionnel et y apporter
la dimension 'communicative,' qui leur manquaient. En 1982 une
place plus centrale leur etait donnee, les manuels étant remplaces
par des cahiers d'exercices d'utilisation plus souple tels que Parlons
Grammaire (Sheppard,Toronto : Concept Publishing Company) ou
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Tour de grammaire (Sandler et Whitebook, New York: Heath). A partir

de 1988, pour diverses raisons, le manuel Le Monde des Jeunes
(Brillié Lutz et Perin Leffler, New-York: Harcourt, Brace, Jovanovitch)

a supplanté l'utilisation extensive des modules. Ceux-ci n'étant plus
utilises que de fagon ponctuelle.

Les modules ont été balls autour de situations de tous les
jours apres une enquete locale du departement des langues sur les
besoins et intérets des étudiants conduite au cours de plusieurs
semestres (1976-1979). Comme dans la plupart des cours de langue
se reclamant de nouvelles approches, les unites pedagogiques sont
regroupees autour de savoir-faire exprimes en termes de "comment
+ verbe a l'infinitif. (On se souviendra que Jakobovits, des 1970, recommandait dejà cette pratique : donner des titres tels que «How to...
in French" aux legons). On trouvera la liste des modules en annexe
(Annexe 1). Il faut noter que l'ordre chronologique n'était pas forcement respecté dans la pratique, la progression se faisant souvent au
rythme des groupes et en fonction des changements de population
entre le premier et le deuxieme semestre.

Ii n'a pas éte prévu de manuel de l'étudiant. Le materiel
polycopié est censé être distribué au fur et a mesure des activités

pedagogiques et selon la progression du groupe classe. Les

ASE1-SC sont presentées le plus souvent sous forme de feuilles
volantes polycopiees, mais parfois les indications sont censées etre

donnees verbalement (et a voix basse si la repartition de

l'information l'impose).

Le temps de classe est reparti de la fagon suivante : 1/3 est

consacré aux activités ASEL 1/3 a d'autres activités de communication
y compris des simulations globales du type «L'irnrneuble« ainsi que la

comprehension de documents sonores produits par ASEI, 1/3 est
consacré a du travail sur la grammaire. Les étudiants doivent en plus
consacrer 1 heure par semaine de leur temps libre a des exercices de
renforcement au laboratoire de langue en prononciation, en vocabulaire et en grammair. Les bandes sonores et les cahiers d'exercices de
laboratoire font parte du materiel pedagogique des méthodes Découverte et creation, 2e edition, ou de Le Monde des Jeunes.

Le professeur dispose pour chaque module d'un feuillet
succinct présentant la methodologie, des fiches des ASEI-SC et des
cassettes contenant les documents sonores produits par ASEI-PM.

106

Objectif et methodologie

89

Nous avons participe avec d'autres, au cours des années, a la
mise sur pied des cours et nous avons entrepris la realisation des
documents sonores a l'aide d'ASEI, avec la collaboration d'autres
professeurs et de nombreux moniteurs de langue.

Il est impossible de retracer l'origine des nombreux cas de

simulation contenus dans les modules. La plupart d'entre eux
proviennent de la banque constituée au cours des années, depuis
1970, par les enseignants et les moniteurs de langue. Certains ont
été empruntés de manuels et d'écrits divers, la plupart sont le fruit

de l'imagination des individus. Cette banque contient d'ailleurs
beaucoup d'autres cas qui sont utilises dans des cours de niveau
plus avancé et dont il ne sera pas question ici.

Les donnees que nous avons retenues pour nous aider dans
ce travail sont constituées des fiches utilisées par l'enseignant et les
étudiants lors des diverses ASEI-SC ainsi que de celles ayant été
utilisées pour la preparation des documents pedagogiques sonores
exploites dans certains des modules des deux cours. En plus de ces
deux types de fiches, un certain nombre de renseignements ont eté

recueillis sur le contexte de realisation prévu dans les feuillets
methodologiques des ASEI-SC et sur celui des ASEI-PM. Les données
recueillies sont placees en annexe (Annexe 3 pour les ASEI-SC,
Annexe 4 pour les ASEI-PM).

Notre methode de cueillette et de presentation de ces
informations est décrite dans les lignes qui suivent.
METHODE DE CUEILLETTE DES DONNEES SUR LES ASEI-SC

Nous avons examine les feuillets methodologiques de chacun
des mini-modules dans la version utilisée de facon extensive entre
1982 et 1987. Nous avons identifié chacune des ASEI-SC qu'ils
contiennent.

Pour presenter les données, nous pensions tout d'abord
retranscrire les fiches qu'on distribue aux simulants et qui contiennent toutes les indications situationnelles pertinentes. Ceci fait, nous

avons remarque que ces données étaient trop brutes et qu'elle

seraient insuffisantes : elles ne nous donnaient que des renseignements sur les parametres des echanges que les simulants doivent
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jouer et sur quelques consignes. II fallait ajouter des precisions sur
les conditions dans lesquelles devrait se dérouler chaque ASEI-SC et
indiquer quelle place chaque activite occupe dans le module (voir
Annexe 3).

Pour consigner ces informations nous avons utilise la formule
ci-dessous.
(Theme général de la série)
1. DEMANDER DE L'AIDE

(n°:) 1.1 I (titre :)

EMPRUNTER DES DISQUES

(Conditions d'exécution prevues :)
Place de l'activité :
Déroulement :

Introduction au module sur la demande d'aide
- On demande deux volontaires
Le professeur lit la fiche de A A haute voix a toute la
classe
L'étudiant B prend connaissance de sa fiche
A et B ont 2 minutes pour se preparer sans den écrire
- A et B Jouent la situation

- On fait reflechir ensuite sur le deroulement de la
situation et la production (comment ca s'est passé.
est-ce que cela se passe ainsi dans la vie de tous
les J ours)

Disposition des lieux :

- On fait chercher d'autres phrases que les etudiants
auraient pu utiliser
deux étudiants face A face NO 41 assis a l'avant de
la classe.

(Fiche de l'étudiant A :)
A. Vous demandez a un-e ami-e de vous préter (lend) ses disques de musique pop
pour une soiree que vous allez avoir chez vous samedi prochain.

(Fiche de l'étudiant B :)
B. Vous avez une excellente collection de disques et tous vos amis veulent vous les
emprunter (to borrow) mats vous n'aimez pas preter (lend) vos disques.
Trouvez des excuses pour refuser.
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AUTHODE DE CUEILLETTE DES DONNEES SUR LES ASEI-PM

Les documents ont tous été élabores au college Vanier soit dans
les studios d'enregistrement ou les salles de visionnement du

departement de l'audio-visuel, soit dans des salles de classe, soit
dans des bureaux d'enseignants. Les personnes impliquees sont des
professeurs (en tant que concepteurs et simulants), et parfois un
technicien du son, des moniteurs de conversation francophones, en
tant que simulants (Le plus souvent engages dans le cadre du
programme de moniteurs de langue officielle finance par le Secretariat d'Etat du Canada, et remuneres) ou des personnes-ressources
francophones recrutées parmis les amis ou la famille des enseignants. Les conditions génerales d'enregistrement sont exposées en
detail en annexe avec les données recueillies ( Annexe 4).
Pour faire la collecte des données, on a utilise la fiche ci-dessous.
CONDITIONS DE RtALISATION DU DOCUMENT

Date :
Organisation matérielle :

- Participants :

Wormations et consignes donnees aux simulants :
Conditions d'enregistrements :

3

Conclusion

Au cours de ce troisieme chapitre nous avons présente les
objectifs de notre etude et ses limites ainsi que les principales &apes
de notre methodologie. Nous avons expose le cadre institutionnel de
l'etude, et avons decrit la cueillette des donnees.

Nous sommes pret maintenant a entamer la premiere etape de
notre etude.

CHAPITRE IV

ELABORATION MIN CADRE
CONCEPTUEL DES ASEI
Dans ce chapitre nous élaborons le cadre conceptuel general

sur lequel reposera notre typologie. Nous prenons comme point
de depart les propositions de Sauvé sur les propriétés essentielles de la simulation educative et nous les reinterprétons en fonction
de notre propre domaine au &avers de l'analyse de données empiriques. Tout au cours de cette etude nous identifions les composantes essentielles de la simulation d'echanges interpersonnels, nous

réfléchissons sur quelques-unes de ces composantes et en
tirons des conclusions. Nous terminons en esquissant le cadre
conceptuel qui, dans le chapitre suivant, sera le point de
depart a l'étude détaillée des composantes devant mener a l'identification des types.

NouveHe definition des ASEI a la lumière des Ccrits repertories portant sur la simulation educative
Ii faut pour commencer, situer les ASEI-SC par rapport a la
simulation educative.
1

Notre etude des écrits portant sur la simulation utilisée dans
les domaines autres que celui de l'enseignement des langues nous a

permis plus tOt d'aboutir a une definition de la simulation
educative tres proche de celle que Sauve propose. Sauvé a
dans sa recherche, fait une description détaillée des proprietés essentielles de la simulation educative. II semble evident que les
ASEI-SC et les simulations éducatives partagent au moins une
caractéristique, leur finalité. Mais au-dela de ce point commun, les
AStI-SC partagent-elles vraiment les proprietés essentielles des
simulations éducatives? Si oui, les écrits portant sur la simulation

educative pourraient nous fournir un bon point de depart dans
Félaboration d'un cadre conceptuel. II nous apparait logique, dans un

premier temps, d'examiner de pres les propositions de Sauvé, de
verifier d'une part si ces propositions sont applicables aux ASEI-SC

et d'autre part si on peut les retenir, en tout ou en partie, comme
point de depart a notre etude.
I. 0
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Les proprieres essentielles de la simulation educative, un
résumé des propositions de Sauve

Rappelons que la revue des ecrits portant sur la simulation
dans d'autres domaines que celui de la pedagogic des langues nous
a permis, plus haut, de definir la simulation educative comme
«la reproduction dynamique d'un processus ou d'un
systeme reel ou hypothetique par un processus ou un
système qui lui ressemble structurellement jusqu'd un
certain point, dans le but soit de mieux connaitre le
processus ou systeme reel ou hypothetique, soit de se
l'approprier..

Sauvé (1985) proposait une definition de la simulation
educative plus concise mais assez semblable en se basant elle aussi
sur les tentatives de plusieurs auteurs : c'est pour elle...«un modèle

ou representation dynamique et simplifiée d'une réalité definie
comme un systeme reel ou hypothetique.. Dans cette definition, les

buts ne sont pas explicités mais puisqu'il s'agit clairement de la
simulation de type pédagogique, fis sont implicites. Tous les autres
elements se retrouvent, soit sous des appellations differentes, soit
exprimés selon un point de vue particulier. Par exemple, Sauvé parle
de simplification la ou nous parlons de ressemblance, et Sauvé ne
parle que de systeme la ofi nous parlons de systeme ou de processus.

Ces deux definitions se completent sur un certain plan et sur un
autre, comportent des differences sans toutefois s'opposer. Pour
l'instant nous les gardons toutes les deux a l'esprit telles qu'elles
apparaissent.
Nous allons donc maintenant examiner de plus pres le travail de

Sauvé. Dans son etude de la question, elle énonce les proprietes
essentielles de la simulation educative qui se degagent de sa défmition,
c'est-a-dire les elements communs a tous les representants de la classe

d'entités recouvertes par le concept de simulation educative tel que
défini. Elle en décrit aussi les propriétes variables, c'est-a-dire celles qui
peuvent varier de fawn continue ou discrete dun représentant a l'autre

de la classe. Il nous parait necessaire, étant donne Fimportance de ce
point, de rapporter les propositions de Fauteure de fagon detainee, et de
donner pour eclairer les lecteurs, les exemples originaux.
Se lon Sauvé, la simulation educative a quatre propriétes essentielles :
a) la réalité, b) le modele, c) la simplification, d) la dynamique
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a) LA REALITI

Elle la &emit tantôt comme un systeme reel ou hypothetique,
tant6t comme la perception que findividu a dun tel systeme. Elle utilise
apparemment les deux definitions de fawn interchangeable. On peut
etre frappe de prime abord par le glissement de sens de la premiere a la
deuxieme definition, mais en fait, Sauve s'appuyant sur quelques douze
auteurs d'écrits portant sur la simulation, indique simplement que dans

ce domaine, on considere souvent la realite comme n'existant qu'a
travers la perception que l'individu se fait du systeme, une perception
influencee par les caracteristiques qui sont propres a cet individu
(experience du monde, connaissance de la realite a simuler, etc.).
Chaque fois gull est question de realité, II faut comprendre donc qu'il
s'agit dans l'esprit de Sauvé, de la réalite telle qu'on la saisit.

Sauve definit le systeme comme un ensemble de composantes
qui ont chacune des lois propres et qui ont des lois &interaction pour

atteindre un but. Cet ensemble evolue dans un milieu qui reagit et
l'influence.
Le terme de loi peut paraitre fort a premiere vue, mais comme

on le verra, 11 peut s'agir d'autre chose que des lois relevant des
sciences naturelles.

Le systeme reel ou hypothetique est caracterise par trois
variables : les structures, le niveau de complexité, et le temps.

Les structures peuvent etre de trois types

:

physiques,

sociales ou socio-physiques.
- Les elements d'un systeme a structures physiques interagissent selon les lois des sciences de la nature (exemple : la simulation du

systeme solaire). Dans un systeme a structures sociales les elements
sont humains et interagissent selon des principes sociaux (exemple :
simulation d'un confit social dans une ville). Un systeme a structures
socio-physiques contient des sous-systemes sociaux et physiques
(exemple : simulation dun vol ou les membres de l' equipage communi-

quent entre eux selon des principes sociaux et interagissent avec
requipement selon les lois de la physique),

Le niveau de complexité varie selon le nombre &elements et
des relations entre les elements qui composent le systeme. Celui-ci
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peut etre peu complexe (par exemple, l'apprentissage du morse par
des marins a l'aide d'un signal lumineux), plus ou moths complexe

(par exemple l'apprentissage d'un systeme législatif ou un petit
groupe de pseudo-deputes de deux partis politiques d'une assemblée
legislative débattent de quelques projets de lois et votent en tenant
compte des intérets de leur comté) ou complexe (par exemple, l'étude
d'un vol spatial oa chaque élément forme a lui seul un sous-systeme
tres complexe).

Quant au temps il peut etre mesure par chronometre,
par calendrier ou hors calendrier (lorsque la durée depasse
un an).

Donnons un autre exemple. Dans son travail, Sauvé étudie
l'efficacité de deux simulations visant le développement chez des
enfants de la capacite d'adopter le comportement d'un bon cycliste.
Ces deux simulations differant par certains côtés, ont été élaborees
a partir de la meme réalité. Voici comment elle décrit les composantes de la structure de cette réalité, de ce systeme : un quartier de
Quebec, des lois sociales reglant la circulation routiere entre les
divers usagers, un cycliste contrOlant sa bicyclette en interagissant
avec cette derniere selon les lois de la physique (réquilibre, le mouve-

ment, la vitesse, etc.). La structure est classée comme étant de type
socio-physique, peu complexe ('contenant un petit nombre d'éléments.), dont le temps est mesurable au chronometre : 15 minutes
de trajet (temps reel).
b)

LE MODELE :

Sauvé le définit comme une representation abstraite ou
physique d'un systeme reel ou hypothétique dans laquelle les
relations entre les composantes sont clairement definies. La
simulation est ropérationnalisation d'un modele qui représente
un systeme.
Le modele est caractérisé par les cinq variables suivantes : le
type de modele, le type d'environnement du modele, rapparence du
modele, la proportion d'échelle du modele, le temps du modele. Voici
comment Sauvé définit chacune de ces variables :

Type de modeles : un modele peut etre de trois types :
iconique, analogue ou symbolique.
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- Le modele est iconique si c'est une representation
physique concrete qui ressemble presque au systeme reel

(Exemple : avion miniaturisé place dans une soufflerie pour mesurer
les turbulences).
- Le modele est analogue si c'est une representation concrete

qui, sans avoir l'apparence exacte du systeme, en garde les

caractéristiques principales. Les éléments et relations ne sont pas
identiques mais similaires (Exemple : étude du virus de la
grippe sur des singes plutot que sur des etres humains). Le modele
est symbollque si on le représente a l'aide de mots, de chiffres,
d'équations, de dessins (Simulation de l'offre et la demande par une
courbe sur un ordinateur, dessin a l'échelle de l'intérieur d'une
cabine de pilotage).

Type d'environnement du modele : II peut etre de trois types.
On dira que le modèle est

un modele opérationnel si l'environnement est compose
d'élements tires du systeme reel et contient peu d'eléments artificiels.

Par exemple, l'entrainement aux techniques de radiographies
dentaires dans un environnement reel (bureau de dentiste et
equipement standard) mais a l'aide d'une tête de mannequin
possedant les caractéristiques d'une tete humaine (crane, tissus,
muscles, organes, mouvements),

- un modele de laboratoire si l'environnement est recréé
artificiellement dans une classe ou un laboratoire. Par exemple la
simulation de la conduite d'une auto a l'aide d'un simulateur (siege,
pedales et instruments, paysage projeté sur écran),
un modele sur ordinateur si l'environnement est recréé de
fawn symbolique sur ordinateur. Par exemple, la simulation de la file

d'attente du marché boursier.

Apparence du modele : Ii y a trois types d'apparence selon
le degre de réalisme dans la representation du systeme : isomorphique, simplifiée ou modifiée :
apparence isomorphique, si le modele dans son apparence
et ses composantes parait reel. Par exemple, un téléphone jouet qui
aurait toutes les caracteristiques visuelles, sonores et fonctionnelles
d'un vrai téléphone,
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- apparence simplifiee, si le modèle n'est qu'une representa-

tion simplifiee d'elements essentiels du systeme. Un teléphone
jouet qui serait reconnu comme tel de prime abord et qui ne
possederait pas les caracteristiques sonores et fonctionnelles
d'un vrai téléphone,
apparence modifiee si le modele contient des élémentssubstituts qui sans avoir l'apparence des éléments reels,

remplissent la meme fonction. Par exemple, dans un téléphone
jouet, apres qu'on ait compose un numéro, un drapeau

pourrait sortir du bolder pour indiquer si le poste est occupe
ou libre. Ce mecanisme serait physiquement tres different de
la tonalité ,,occupe du télephone reel tout en ayant la meme
fonction.

Proportion d'échelle du modele : Le modele pourrait

etre de grandeur réelle, une maquette ou sans rapport
d'échelle. Ce serait :
un modele de grandeur réelle s'il reproduit la

grandeur exacte du systeme. Par exemple, une cabine de
pilotage d'un avion,

un modele maquette si c'est un modele reduit ou grossi a
l'echelle du systeme a representer,

un modele sans rapport d'échelle si les proportions
ne sont pas respectées. (Maquette du coeur avec certaines
parties grossies sans rapport d'échelle pour illustrer certains
mouvements du coeur).

Temps du modele : Il peut etre reel s'il est identique au
temps reel, accéléré si une experience se realise en moMs de temps

qu'il ne le faut dans la réalité, réduit si le temps est ralenti par
rapport au temps du systeme reel pour mieux étudier un phenomene, par exemple, des retombées radioactive apres une explosion
nucléaire.

Revenons aux simulations realisées par Sauve. A partir

la meme réalité, deux modeles de simulation ont éte
congus, le premier pour une simulation de haute fidelité et le
detudeme pour une simulation de basse fidélite. Dans le
de

premier cas, le modele était iconique (tous les eléments étaient
representés physiquement et concretement), dans le deuxieme
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ii etait symbolique (dessins). Dans le premier cas, l'environnement
etait ude laboratoire., recree dans une classe ( vraie bicyclette fixe,
projection d'un film video d'une route en mouvement). Dans le
deuxieme c'est sur ordinateur que l'environnement etait recreé et
l'eleve devait conduire la bicyclette a l'aide des touches. L'apparence
etait selon elle dans le premier cas isomorphique car la bicyclette, bien que fixée au sol, était reelle et fonctionnait reellement,
mais dans le deuxteme cas, elle était modifiée car la bicyclette,
dessinée A l'écran, bien que reagissant aux commandes de fagon

normale, n'avait pas l'apparence d'une bicyclette reelle. En ce
qui concerne la proportion d'échelle, d'un cöté, la grandeur de
la bicyclette était réelle et les proportions etaient respectees, de
l'autre, c'etait un environnement de maquette sans rapport a
l'échelle.

Dans les deux cas, tout se deroulait en temps reel.
c)

L A SIMPLIFICATION

Elle est definie comme l'action de ne retenir que les compo-

santes essentielles du système a simuler et de les représenter de
fagon plus ou moins precise, selon un plus ou moins grand degre de
fidelité de simulation. La fidelite de simulation c'est ,,l'étendue
laquelle les elements inclus dans le moclele reproduisent les aspects
essentiels du système et sirnulen, (33).

La simplification est caractérisée par deux variables : le
niveau de fidelite physique (la haute fidelité et la basse

niveau de fidélité psychologique, c'est-d-dire du
réalisme pergu par les participants (la haute fidelite et la basse

fidélité), le
fidelité).

Dans l'exemple de Sauve, les elements essentiels a la
Y.:Ache sont presents dans les deux simulations. Mais dans celle
a haute fidelité, sur le plan de la fidélité physique, la plupart
des elements sont tres proches du reel (apparence et sens du
toucher, environnement visuel et sonore, mouvements correspon-

dant au reel, grand nombre d'éléments de la réalite d'un
cycliste), alors que dans celle a basse fidelite, seuls les
elements essentiels a la tache sont presents, et ces elements
ne sont pas

proches du reel

(l'apparence

est inexacte,
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l'environnement visuel et sonore, les impressions tactiles ne
correspondent pas au reel, il ny a pas d'effets de mouvement).

Sur le plan de la fidélité psychologique, d'un cOté,

elle est

censee etre haute et de l'autre, basse. Elle fait l'hypothese que
c'est ainsi que les éleves percevront ces simulations. Ces
perceptions devant etre mesurées par questionnaire apres l'activité.

d)
II

LE CARACTERE DYNAMIQUE DE LA SIMULATION

provient de ce qu'elle est l'opérationnalisation d'un

Celui-ci n'est pas statique et peut reproduire le
comportement du systeme reel dans le temps. On peut

modele.

manipuler le modele en essayant différentes combinaisons de
variables. Dans l'exemple de Sauvé, le modele dest pas
statique puisqu'il implique des interactions diverses entre
participants et elements, comme dans le systeme reel, et le
cycliste est mis en presence d'une combinaison de variables
(presence ou absence d'éléments a un moment donné, choix
d'actions a accomplir).

Si nous avons décrit les propositions de Sauvé de fagon
aussi détainée c'est que nous étions tenu de le faire. En effet, Sauvé

est, a notre connaissance, un des rares auteurs a avoir pousse
aussi loin la réfiexion sur la nature de la simulation educative. Son
étude des ecrits et ses propos sont intéressants a plusieurs litres. Ils
sont une importante source de réflexion au cours de cette étape de

notre travail. Le cadre esquissé s'appliquerait-il a notre propre

domaine qui a premiere vue est tres eloigne de celui dans
lequel elle a travaillé?

C'est ce que nous devons tenter de savoir.
1.2

Nouvelle definition des activites de simulation d'echanges
Interpersonnels
Au debut de notre etude, de facon provisoire, nous avions

défini les ASEI comme toute activité au cours de laquelle
chaque participant fait semblant d'interagir, soit en restant
lui-meme, soit en prétendant etre un autre. Nous avions
choisi sciemment une definition suffisamment englobante pour
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recouvrir a la fois les activités de salle de classe et celles ayant pour

but la production de materiel pedagogique sonore. Puisque nous
voulons maintenant clarifier la nature des ASEL il nous faut etre
plus precis. Il est imperatif de bien distinguer ces deux types
d'activités puisqu'on veut les etudier en fonction des propositions de
Sauve qui, elles, portent sur la simulation educative.

Les ASEI-SC utilisées en salle de classe n'ont pas les
memes buts que les ASEI-PM utilisées par les concepteurs pour
la production de materiel, meme si, comme nous l'avons dit,
elles semblent avoir beaucoup de points communs. Les
premieres ont un but clairement pedagogique puisque ce sont

des pratiques de classe, les secondes un but de production de
documents pedagogiques

et pour ces

dernieres, au mieux

pourrait-on parler d'un but pedagogique au second degre, les
participants n'étant pas en situation d'apprentissage. On peut
donc déja avancer deux definitions nouvelles en fonction du but
general de l'activité : Nous distinguerons

(1) les activités de simulation d'échanges interpersonnels au cours desquelles chaque apprenant fait
semblant d'interagir, soit en restant lui-meme,
soit en prétendant etre un autre afin de mieux
connaltre ou s'approprier certains phénomenes
langagiers,

(2) les activités de simulation d'échanges interpersonnels au cours desquelles chaque participant

(locuteur natit) Mt semblant d'interagir, soit en
soit en pretendant étre un autre
restant
afin de produire un document pedagogique sonore.

Nous n'écartons pas cependant les ASEI-PM de nos
preoccupations. Nous aimerions savoir si les points communs
que nous leur trouvons avec les ASEI-SC ne sont qu'apparents.

Toute reflexion sur les unes pourrait nous éclairer sur la
nature des autres. Pour des raisons pratiques et parce que les
ASEI-PM ne sont pas notre objet d'étude principal, les réflexions et analyses qui s'y rapportent sont placees en annexe

(Annexes 4 et 7). Nous y ferons reference chaque fois que nous le
penserons necessaire.
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Conclusion

Les ASEI-SC partagent avec les simulations éducatives
ayant cours dans d'autres domaines de formation, et ce, de facon
claire, le fait que toutes ont un but pédagogique. Nous savons
d'ailleurs que le recours massif aux ASEI en pedagogie des langues
a été en grande partie provoque par la popularité que la simulation

educative avait a cette epoque dans les autres domaines de

formation. Ce que les spécialistes de l'enseignement des langues
emprunterent, en l'adaptant, c'est bien une activité pedagogique

censee alder l'étudiant en langue dans son apprentissage, de
maniere concrete, pratique, a travers l'expérience vécue, par la
conduite de conversations.

Les ASEI utilisées en salle de classe sont donc, comme

les simulations éducatives, considérées comme des activités

pedagogiques. El les ont les memes finalités. Il nous reste
determiner maintenant si les ASEI-SC partagent bien les
caracteristiques essentielles des simulations éducatives énumerées par Sauvé, et si le cadre élaboré par Sauve nous permet
de rendre compte des ASEI-SC, de les décrire afin de mieux les
connaitre.
2.

Nature des ASEI-SC: Apport d'analyses de données
empirlques

Pour mener a. bien cette operation, l'examen de l'ensemble des
ASEI-SC de nos données s'impose.

Ces activités étant apparemment des simulations éducatives
elles devraient contenir les composantes énoncées par Sauve :
la realite, le modele, la simplification, la dynamique.
2.1

La .réalitc, &let de simulation dans les ASEI-SC

2.1.1

APPORT D'ANALYSES DE DONNEES EMPIRIQUES

Sauve, nous l'avons vu, définit la réalité comme un

systeme reel ou hypothetique c'est-d-dire un ensemble de

composantes regies par des lois ou des principes et qui sont en
interaction les unes avec les autres en suivant des lois ou des
principes d'interaction pour atteindre un but. Cet ensemble evolue
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dans un milieu qui reagit et l'influence. Elle dit aussi que les
individus se font une representation de cette realité. Dans sa
simulation, pour faire acquérir le comportement d'un bon
cycliste a des enfants, ceux-ci devaient simuler 15 minutes de
randonnée a bicyclette dans un environnement ressemblant a
celui d'une rue de Québec. La réalite était, selon elle, un
quartier de Québec dans lequel un cycliste se &place en suivant les
reglements de la circulation.
Dans le cas de nos donnees, en quoi consisterait "la réaliten?

Nous nous sommes pose la question en procedant a une analyse
dethillée du contenu des fiches descriptives de chacune des ASEI-SC.

Les resultats sont consignes plus bas dans les tableaux II, VI et V.
Resumons ici nos constatations.

Existence et nature de la urealitén : ii y a bien une
urealité. a simuler, et cette realite est dans chacun des cas une

conversation constituee d'une série plus ou moins longue
d'echanges interpersonnels se deroulant dans certaines circonstances. Cette conversation de reference est en fait la

representation que les étudiants se feront de ce qu'elle
devrait etre, en fonction des elements d'information dont
ils disposeront.

Caractere plus ou moins tangible de la aréalité.

simuler : Nous dirons que la "réalité. a simuler est parfois
hypothetique, lorsqu'elle est le fruit de l'imagination des

concepteurs du cours, de l'enseignant ou des étudiants, et
parfois concrete lorsqu'elle est presentee de fagon tangible, sous
forme de conversation reelle. Ceci n'a den a voir avec le caractere
authentique ou non d'une conversation. Ainsi la "réalite. dans
l'exemple 1.2, est une conversation non authentique mais bien réelle

car on la presente aux etudiants de fagon tangible et concrete.
Nous avons découvert aussi une forme hybride de <créalite.. Dans les

exemples 11 et 12.2 la réalite. est en partie concrete et en partie
hypothetique. On fait écouter une cassette aux etudiants (réalité
concrete) mais on leur demande ensuite de simuler en
s'appuyant a la fois sur le contenu du document sonore et sur des
elements qu'on leur décrit (réalité hypothétique décrite).
Type de presentation de la «réalite. a simuler : la plupart

du temps la réalite est presentee aux étudiants sous forme
d'indications qu'ils lisent ou qu'on leur lit (par exemple 1.1, 3.1).
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Ceux-ci ne peuvent se baser que sur leur imagination pour se
la représenter. Parfois, elle est presentee aux étudiants sous la
forme de document sonore, une conversation enregistrée sur
cassette audio (par exemple 1.2, 7.1). Nous dirons que dans le
premier cas, elle est décrite et que dans l'autre elle est
médiatisée. Dans presque tous les cas, la réalité hypothetique est

décrite et la réalite concrete est médiatisée, mais nous avons

découvert un cas oü la réalité était en partie decrite et en
partie concrete mais non médiatisee. II s'agit de l'ASEI-SC 8 oil
l'enseignant, avec quelques étudiants, fait la demonstration de la

conversation a simuler par la suite. La réalite concrete peut

donc etre soit mediatisee, soit présentee sous forme de demonstration, c'est-d-dire exécutée.

Quelques ASEI-SC présentent des caractéristiques particulieres :

l'ASEI-SC 1.4 est composite. La réalité de la simulation qu'on fait faire au premier groupe de deux étudiants est
hypothetique, car elle est décrite, mais les autres étudiants font
leur simulation apres avoir écoute et étudié une conversation
concrete, presentée sur cassette, qu'on dira médiatisee. Elle est
donc d'un type pour certains étudiants et d'un autre type pour
les autres.
l'ASEI-SC 1.7 est un cas un peu special. Bien qu'on puisse
la classer par commodité dans la categoric <Tettlité décrite., II faut

remarquer que la description qu'on en fait aux étudiants est tres
succincte. Entre le moment ou on leur donne cette description
(theme et résumé de l'action), et celui oü ils simulent, ceux-ci
doivent, en fait, faire appel a leur imagination pour construire une
réalité autour du noyau central. Cette realité est donc hypothetique,
en partie décrite mais elle est aussi en grande partie construite. Une
plus grande part de créativité est exigee des étudiants. Mais cette
ASEI-SC est la derniere d'une série. Ily a donc de fortes chances que
les étudiants se basent au moins en partie sur une ou plusieurs des

réalités décrites ou médiatisées presentées auparavant, sur les
simulations réalisées par les autres étudiants et enfin sur les
remarques faites par le professeur. II est clair que la chronologie
dans laquelle apparaissent les simulations devrait avoir un impact
sur la facon dont les étudiants se représentent la réalité qu'on leur
demande de simuler.
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Tout ceci permet de dresser un tableau des divers types de
réalites identifies :
TABLEAU VI
TYPES DE «REALITE). A SIMULER ET
TYPES DE PRESENTATION
TYPES DE

TYPES DE REAure

PRESENTATION

Concrete
(Monte

/

Médiatisee
Decrite/Médiatisée
Décrite/Exécutée

en partie
en partie

Hypothetique

Concrete/
Hypothetique

.4

en partie

4n,..-,..4:.w.E..re,-,,

en partie
en partie

en partie
.4
NI

Elements communiqués aux étudiants pour evoquer la
réalité a simuler : On peut retrouver dans les différents exemples,
theme,
resumé de Faction,
canal (face-a-face, au teléphone),
qui sont les interlocuteurs,
éléments de l'histoire des personnages,
types de rapports interpersonnels qu'ils entretiennent,
traits de caracteres,
divers élements (temps, urgence, joie, limite de budget,
antipathie...)
lieux,

duree de la conversation,
scenario détaille des transactions et des strategies,
enonces utilises (lorsque la .r6alite" est mediatisee).

On pourra se rapporter aux tableaux III, IV, V, plus haut on
nous avons consigne nos résultats. En ce qui concerne l'ensemble
des élements communiques, 11 faut noter que les tableaux indiquent
simplement leur presence ou leur absence sans consideration
quantitative a quelques exceptions pres. On gardera donc a l'esprit
que les elements presents le sont de fagon inegale. Par exemple, les
.eléments de l'histoire des interlocuteurs" ne sont tres souvent que
des bribes d'information.

Au sujet des eléments communiqués, nous faisons les

remarques suivantes :
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- La plupart du temps, lorsque la realité est decrite, ne sont
décrits, en fait, que quelques elements de la conversation, avec un
degré de precision qui varie d'une simulation a l'autre.
- La durée de la conversation de type hypothetique est
rarement précisée. La plupart du temps cependant ii semble qu'on
puisse facilement l'evaluer. En general, ces conversations sont
courtes. Pour ce qui est des conversations médiatisees, leur longueur
varie d'une douzaine a une centaine de repliques, comme le montrent
les enregistrements.
- Les lieux sont parfois indiques clairement et parfois laissés
l'imagination. La plupart du temps, on peut les deviner.
Dans un cas (ASEI-SC 4), la réalité est décrite succinctement mais des formes grammaticales precises sont specifiees : faut
+ infinitif, 11 ne faut pas + infinitif, vous devez + infinitif, vous ne

devez pas + infinitif, vous pouvez..... On conditionne donc les
representations que les étudiants se feront de la realite a simuler.
- Certains énonces sont absents des documents sonores :
dans les exemples 11 et 12.2 pour lesquelles la réalité a simuler est

de type Concrete/Hypothetique., et dont la presentation est

amédiatisée/décrite., certains énonces sont presents dans le document sonore mais d'autres ny sont pas. Hs sont ,,devines. et ',travailles. apres l'ecoute du document lorsqu'il s'agit de conversations
telephoniques oü l'on n'entend que la voix d'un des deux interlocu-

teurs (12.2), ou ils doivent etre imagines par les étudiants au
moment de la simulation (11 : parler des projets de vacances des
deux étudiantes dont on a entendu la conversation sur le document
sonore puis parler de ses propres projets de vacances). Le cas de
l'ASEI-SC 8 est semblable jusqu'd un certain point. Il s'agit d'une
ASEI de type uexécutée/decrite.. Seuls certains exemples d'énonces
sont presentes au cours de la demonstration, les etudiants doivent
s'en inspirer pour simuler le reste.
Nous avons regroupe pour le moment sous la rubrique
',elements divers. des elements disparates, preferant reserver pour
plus tard toute analyse en profondeur, mais au-deld de leur apparente heterogeneite, certains de ces elements semblent pouvoir jouer

le meme role. Par exemple la presence des contraintes de temps,
d'urgence, de budget, devrait donner aux echanges produits en
simulation un tour particulierement vif, par opposition aux cas oü
aucun element de ce type n'est present. Ces elements semblent
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pouvoir jouer le role d'obstacles devant etre contournés par la
negociation, donc createurs &interaction. Lattitude d'aversion peut,
elle aussi, contribuer a la creation d'une certaine tension entre les

interlocuteurs et influencer le cours des echanges, tout comme
d'ailleurs la presence de vives emotions comme la joie. Nous reviendrons en temps opportun sur ces éléments pour en faire une analyse
plus poussée de fagon a mieux en circonscrire la nature et le rOle.
Les elêments communiqués a chacun des participants et a
l'ensemble de la classe varient quelquefois. C'est evident quand dans

la description que l'on fait aux étudiants, on menage des ecarts
d'information. Pour éclairer le sens que nous dormons au terme
d'ecart d'information on se reportera a notre definition du principe de

la repartition selective de l'information, utilise dans l'élaboration
d'activités de type communicatif, que nous avons propose dans un
outil de perfectionnement des enseignants publie pour le compte du
ministere de l'Education du Québec (Perez 1988)
principe de repartition selective de l'information est un
principe d'élaboration d'activites d'apprentissage visant a
stimuler l'interaction. Ii consiste a menager dans l'informa-

lion fournie aux apprenants, des lacunes selectives ne
pouvant Etre comblees que grace a une cooperation mutuelle, plus ou moins restreinte, regie par des consignes
précises et conditionnée parfois par la presence d'obstacles
physiques. Ces lacunes sélectives sont appelees des 'ecarts
d'information'.. (225).

Notons pour plus de clarte que les obstacles physiques
peuvent etre de nature diverse. Le plus souvent on empeche chaque

etudiant de voir un document que détient son interlocuteur. Par
exemple, deux interlocuteurs possedent deux versions incompletes,
différentes mais complementaires du plan d'une vile dans laquelle

ils doivent se diriger pour accomplir une tache quelconque en
respectant la consigne de ne pas regarder le plan de l'autre.

La presence d'ecarts d'information devrait avoir une incidence

sur les representations que chacun des participants et chacun des
autres etudiants de la classe se fait de la realite évoquee. Ainsi, dans
certains cas, 11 ny a pas une realité mais plusieurs pour la meme
simulation. On peut dire que lorsqu'on la présente avec des ecarts
d'information la realite est multiforme, comme elle l'est le plus
souvent dans une conversation reelle. C'est le cas pour 1.1 et 1.3
ainsi que pour le premier groupe d'étudiants a qui on demande de
simuler la conversation dans les activites 1.4, 1.5 et 1.6.
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En nous appuyant sur l'analyse de nos donnees, nous

pouvons conclure que cette «resift& a simuler existe bien, et qu'elle

est le produit des representations que se fait chacun des partici-

pants en fonction des elements d'inforrnation qui lui sont

conununiques. Cette réalite est dans tous les cas une conversation
constituee d'une série plus ou moins longue d'echanges interpersonnels. Dans certains cas, cette conversation est presentee de fagon
tangible, concrete lorsqu'elle est médiatisee ou executee en direct
devant les participants sous forme de demonstration. Dans d'autres,

cette realite n'est que suggeree au moyen de descriptions des
eléments qui la constituent. Dans les deux cas, il nous semble fort
probable que les systemes de representation de chacun des intervenants sont au coeur des processus de "construction. de la realite
simuler. Lorsqu'on sait que les apprenants possedent chacun les
schemes de reférence propres a leur culture, on ne peut qu'anticiper
les difficultes que presente l'acte de simulation en langue seconde
pour un individu si la réalité méme est difficile a circonscrire puisque
pergue au travers de filtres de nature diverse : connaissance de la
langue cible, de la culture, du domaine de reférence, du type de
conversation visé, etc.
Nous avons procedé aux memes analyses pour ce qui est des
ASEI-PM. Ces analyses sont decrites en detail en annexe (Annexe 7).

Notons que les resultats concordent en tous points a ceux obtenus
pour les ASEI-SC. La "realite. a simuler existe bien. Elle est le produit
des representations que se fait chacun des participants de la conversation a simuler en fonction des élements d'information qui lui sont
communiques. Encore une fois, il nous semble fort probable que les

systemes de representation de chacun des intervenants sont au
coeur des processus de "construction. de la réalite a simuler. Meme
si dans le cas des ASEI-PM les simulants sont des locuteurs natifs et
meme s'il est probable que la connaissance de leur culture et de leur

langue leur permet plus facilement qu'd des étudiants de

langue seconde de se representer la conversation a simuler, leur
connaissance du domaine abordé semble etre ici aussi un facteur
important. A preuve, ce désir dune personne-ressource de faire
des essais dans le monde reel pour s'entrainer a réaliser une tache
langagiere inhabituelle.

Nous connaissons mieux la réalité a simuler. Nous savons
que c'est une conversation mais nous nous devons maintenant d'en
elucider la nature.
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NATURE DE LA CONVERSATION

Pour Cicurel (1984 a) et Moirand (1985), une conversation,
c'est ...l'échange de propos entre deux ou plusieurs interlocuteurs.. Le
Petit Robert dit ukchange de propos (naturel, spontané).. Cette notion

d'echanges de propos est tres répandue dans les êcrits.
Richards (1980) va un peu plus loin. Il ajoute a cette definition l'idée

d'interaction en face a face et décrit certaines proprietes de la
conversation :
«Conversation is face-to-face interaction between two or
more participants. But conversation is more than merely
the exchange of information. When people take part in it,
they bring to the conversational process shared assumptions and expectations about what it is, how it develops

and the sort of contribution they are each expected to
make. When people engage in conversation, they share
common principles that lead them to interpret each other's
utterances as contribution to it.. (414)

L'auteur se demarque nettement d'une conception étroite de
la conversation, qui, a l'instar du modele de la communication de
Shannon et Weaver (1949) ou du modele de circuit de la parole de
Saussure, se réduirait a un simple echange &information. Il en parle

comme d'un veritable processus interactionnel auquel chaque
interlocuteur participe de fawn active et au cours duquel chacun agit
en fonction des representations qu'il se fait de ce qu'est une conversation, de la fawn dont elle doit se réaliser, et de ce que chacun doit

faire. De plus, les interlocuteurs s'appuieraient sur des principes.
connus des deux dans leur effort de comprehension mutuelle. Les re-

presentations individuelles et interindividuelles ainsi que les
connaissances partagees joueraient donc un rOle important dans le

processus interactionnel de la conversation. Ceci rappelle les
positions de nombreux sociolinguistes et linguistes didacticiens.

Pour Grandcolas et d'autres (1984, 70), il y a conversation
quand le discours se présente comme une construction effectuée par

au moins deux participants et que chacun des participants se
reconnait et reconnait a l'autre ou aux autres le droit et même le
devoir de contribuer a la construction du discours.
On retrouve dans cette definition le facteur urepresentations
individuelles et interindividuelles. mais s'ajoute de fagon tres nette
.4t
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une notion contenue en filigrane dans les propos de Richards. Une
conversation est vue comme l'obligatoire construction a deux (ou
plusieurs) d'un discours.
Carton (1985) va encore plus loin. II examine les conversa-

tions d'ordre pratique, c'est-d-dire par lesquelles des locuteurs
tentent en s'engageant dans un processus communicatif d'atteindre
des objectifs d'action, parmi d'autres possibles. Pour lui une telle
conversation peut etre envisagee comme ...une negociation qui permet
un ajustement mutuel et permanent des rates et qui s'effectue suivant
(et grace a) des regles sociales et des rites d'interaction dont la mise en
oeuvre dans la construction du sens est essentielle.. (96).

Il ne s'agit plus simplement d'un processus interactionnel au
cours duquel les interlocuteurs construisent le discours, mais d'un
processus de negociation. La notion de rOle est introduite et il est
clairement question de regles sociales et de rites d'interaction qui
gouverneraient les echanges.
Pour Gordon et Jakobovits (1974),
.A conversation is not merely a verbal interchange (the
behavioristic fallacy of reductionism), it is a transaction, it is
doing something together f...) Conversations consist of a set
of transactions, sequentially performed in time and hierarchically organized.. (136-137)

On retrouve certaines des caracteristiques identifiées plus tot
et en plus, cette idée qu'une conversation c'est <faire quelque chose..
Ils disent d'ailleurs un peu plus haut dans le texte : ,,Talking is doing
things. qui rappelle les propositions d'Austin (1962), philosophe du
langage dans son etude sur les actes de langage (Quancl dire, c'est
faire) et de Searle (1969). On trouve aussi l'idee qu'une conversation

est une série de transactions qui sont réalisées dans le temps de
fagon sequentielle et organisees. selon une certaine hiérarchie, rap-

pelant les positions des "conversationnalistes tels que Sacks,

Schegloff et Jefferson (1974), Sinclair et Coulthard (1975) ainsi que
Roulet (1980 a 1989) et ses collegues de l'école de Geneve. Nous

sommes tres près ici de la notion de regles avancée par Carton et
devenue courante chez les sociolinguistes et les ethnométhodologues.

Les definitions que nous avons relevêes ne s'opposent pas les

unes aux autres. Au contraire, elks nous paraissent se completer.
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Elle sont en fait le reflet des conceptions actuelles qu'on se fait de la

conversation, du langage et donc, de la communication, que nous
allons aborder maintenant.
Pour parler des conceptions actuelles, il est necessaire de se
pencher aussi sur le passé. Nous avons fait l'étude de ce qui s'est
passé dans le domaine de la communication linguistique et sociale et
de la clidactique des langues au cours des cinquante dernieres annees.
La tache n'était pas mince. En effet, les influences ont été nombreuses
: au cours de cette période, au gre des courants linguistiques qui se

succédaient ou se côtoyalent, la didactique des langues a été influencée par la linguistique descriptive structurale américaine, dont
Bloomfield était le chef de file, le structuralisme saussurien, la linguistique britannique qui rassemble des auteurs dont les travaux
s'inscrivent a l'intérieur du courant pragmatique tels que les philosophes du langage Austin et Searle, des sémanticiens comme Halliday et

des linguistes didacticiens tels que Breen, Candlin, Sinclair et
Coultard, Widdowson et Wilkins. La didactique des langues a aussi eté
influencée par les travaux de Benveniste, Culioli, Ducrot et Todorov sur

l'énonciation et le discours, ceux des sociolinguistes et des éthnographes de la communication tels que Bernstein, Ervin-Tripp, Grice,
Hymes, et les travaux des sémioticiens pragmatiques du groupe de
Palo-Alto dont Bateson, Goffman, Birdswhistell, Hall et Watzlawick
(voir Winkin 1981). En rendre compte de facon &tarn& serait un travail fort long que nous ne ferons pas. Il existe des écrits et des etudes
auxquels on peut se référer, par exemple, ceux de Roulet (1976, 1986
a,1989), Perez (1977), Besse et Galisson (1980), Coste (1980), Winkin
(1981), Kramsch (1981, 1984 c), Moirand (1982, 89), Armengaud
(1985), Saint-Pierre (1986), Germain (1991 a et b) et surtout Bach-

mann, Lindenfeld et Simonin (1981) dans leur ouvrage intitulé
Langage et communications sociales. Nous nous contenterons de
souligner ici les aspects les plus marquants de l'evolution des idées.

On pourrait résumer cette evolution en disant que la
linguistique a fait une place de plus en plus grande a l'individu.
Celui-ci n'est plus seulement locuteur dans un echange de propos,
simple émetteur ou simple récepteur de messages transmis grace a
des signes, mais aussi un individu situe socialement, dont les choix
langagiers sont influences par les circonstances dans lesquelles il les
fait. On est passé d'une conception réductrice de la langue a une
conception plus large, qui tient compte de l'individu et du contexte
dans lequel il utilise la langue.
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Comme certains (voir Bedard-Claret 1982), nous dirons que
pour Saussure, la langue était un objet abstrait, non immédiatement
observable, construit par les linguistes, qui ne peut avoir le meme
mode d'existence que l'objet reel. Le postulat de l'immanence, sous-

jacent a l'opposition langue/parole était un concept central a sa
theorie. L'énonce realise n'etant analysable qu'a partir de ses propriétes internes, celui-ci est une structure close, descriptible en tant
que telle en dehors des conditions dans lesquelles il est produit,

indépendamment de l'individu qui le prononce. D'ailleurs, le modele
meme du circuit de la parole de Saussure, tout comme celui de

Shannon et Weaver, est un modele symétrique, dans lequel les

interlocuteurs sont interchangeables. C'est, dira-t-on, la deconstruction d'un sujet psychologique libre et conscient. N'est linguistique
que ce qui releve des signes.

L'optique de la linguistique structurale bloomfieldienne,
recoupant sur certains points celle de Saussure, etait par ailleurs
resolument mécaniste et behavioriste : le comportement linguistique
est constitué d'un ensemble de réponses a des stimuli. Tout mentalisme est ecarté. L'objet d'investigation est constitué d'un systeme
comprenant chacun des elements descriptibles sans reference a la
signification. On accordait au sujet parlant, encore une fois, une
place bien peu importante.

On pourrait dire que dans ces optiques structuralistes,
une conversation West considérée que comme la manifestation
de la langue, ensemble de signes organisés en systèmes.
Sous l'influence de l'ecole de Prague et des instrumentalistes,
le langage va peu a peu etre considére non plus seulement comme un
instrument servant a échanger de l'information, mais aussi comme
un moyen d'agir, et meme un moyen d'agir sur autrui. A la fonction

réferentielle du langage qui était privilegiée dans les theories de
Saussure et de Bloomfield, s'ajoutent les fonctions expressive,
conative, phatique, metalinguistique, poétique (Jakobson 1970) car
la question qu'on commengait a se poser etait : aquelles fins sociales
sert le langage?. Jakobson tenta alors d'identifier les liens entre les

formes et les fonctions, jetant ainsi les bases d'une théorie de
l'enonciation qui se developpa par la suite avec Benveniste (1974),
Culioli (1976), Ducrot et Todorov (1972), et qui devait marquer la

didactique des langues en donnant lieu a des applications pedagogiques (voir par exemple les ecrits de Moirand).
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Pour Benveniste et son école, nous rayons vu dans notre
étude des écrits, la langue contient des indications relatives a l'acte
de parler : c'est l'empreinte du proces d'énonciation dans l'énoncé.
L'énoncé étant un message verbal et l'énonciation l'acte de production de cet énoncé. On trouve dans les énonces, des indices qui renvoient aux éléments situationnels, (qui parle, ou, quand, etc.) qui
sont des traces d'opérations énonciatives sous-jacentes. La situation
dans laquelle se produit le discours joue un rOle important.

Dans cette optique, au cours d'une conversation chaque
locuteur s'approprie l'appareil formel de la langue et enonce sa
position de locuteur par des indices. Un consensus pragmatique
s'établit, qui fait que chaque locuteur se reconnait comme un colocuteur. La situation dans laquelle se deroule la conversation

joue un r8le important car la langue se trouve employee par

l'individu pour exprimer .un certain rapport au monde. (Benveniste 1974, 82) et l'individu lui meme est un parametre necessaire a l'enonciation.

Comme on peut le constater, l'individu tout comme la
situation (dont il est partie), tiennent une place bien plus importante
que dans l'optique structuraliste.
Parallelement a ces travaux, ceux des phfiosophes du langage
tels que Austin et Searle et des linguistes et sémanticiens de l'école

britannique debouchent eux aussi sur une prise en compte des
conditions de production dans lesquelles les enonces sont produits.
Halliday (1975, 1978) par exemple (tout comme Bernstein) semble
lier trois niveaux : le contexte social, le niveau sémantique, et le systeme lexico-grammatical. Pour lui, la structure sociale se définit
comme un ensemble potentiel de comportements sociaux parmi lesquels l'individu opere un choix. Ce choix est guide par le contexte
situationnel. L'individu doit choisir l'alternative qui lui parait la plus
appropriée. Mais l'étendue possible du choix vade en fonction de la
position sociale de l'individu (ce qui se rapproche de l'hypothese des
codes restreints et des codes elaborés de Bernstein 1971). Ici encore
on constate l'importance donnée a l'individu, et a l'idée de choix

influence par les circonstances.

Les travaux des sociolinguistes et les éthnométhodologues
réalisés depuis le debut des années soixante-dix s'inscrivent dans
une perspective semblable. Hymes (1967, 1972), critiquant les

133

Elaboration d'un cadre conceptuel des ASEI

117

theories de Chomsky parce qu'aucune place n'y était assignee a
l'intention de communication des locuteurs ni a l'adéquation des
énonces aux contextes situationnels, propose d'étudier les echanges
verbaux en tenant compte de ce qu'on a appelé les "parametres situationnelsn qui influencent les actes de langage tels que le but de
echange, la forme et le contenu des messages, le cadre (spatial, ternporel et psychologique), les participants (interlocuteurs et auditeurs)
et leurs caractéristiques (identité, roles et statuts), le canal, et enfin

les «normes d'interaction et d'interprétationn en vigueur dans une

communauté linguistique, que d'autres préferent appeler des

«conventions.. De plus, pour Hyrnes, le choix des énonces varie en
fonction de ces parametres. Leur emploi est gouverné par des regles
sociolinguistiques. Se lon lui, tout comme on dit qu'un énonce est
grammatical, on peut dire qu'un énonce est approprie a l'usage qu'on
en fait dans une communauté linguistique donnée. C'est pour cela
qu'on parle souvent d'une "grammaire de l'emploi de la langue., en

plus d'une grammaire de la langue. La notion de regles est donc
introduite, cette fois non plus seulement au niveau des systèmes
phonologique et morphosyntaxique mais au niveau de l'emploi de la
langue en fonction de certains parametres extralinguistiques.

Converser, ce serait donc echanger des propos dans un
but particulier, dans des circonstances particuliêres, en suivant
non seulement les regles phonologiques et morphosyntaxiques,
mais des conventions et des regles sociolinguistiques.

Ces regles, de nombreux auteurs ont essayé de les
mettre en lumiere.
Schegloff (1968) en examinant des conversations telephoniques, découvre que celles-ci semblent etre gouvernées par un certain
nombre de regles. Les énoncés sont produits dans un certain ordre

tout comme les mots dans une phrase et les regles sont si bien
"connues. des interlocuteurs que le fait d'y manquer provoque
l'incomprehension malgre la grammaticalite des énonces. Ainsi, celui
qui décroche le téléphone pour répondre "doit. parler le premier. Sil
ne le fait pas, il y a une période de flottement. De plus, la personne

qui appelle ne "doit. pas dire "Qui est a l'appareil?. au moment ou

l'autre décroche pour répondre chacun s'attend a un certain

comportement de son interlocuteur. Cette "attente. c'est ce que
Garfmkel (1971) appelle «background expectationsu qui semblent jouer
un reile determinant. D'autres, tels que Godard (1977), en faisant une
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etude contrastée des ouvertures de conversations telephoniques en
France et aux Etats-Unis, ont par ailleurs montre que ces regles
different d'une culture a l'autre.
Sacks, Schegloff et Jefferson (1974) avancent aussi un certain

nombre de aregles qui gouvernent les tours de parole dans une
conversation.
Ervin-Tripp (1972) étudiant les appellatifs (system of address)
en anglais, en &gage ce qu'elle appelle des regles sociolinguistiques
d'alternance (choix entre divers énoncés), de sequence (ordre dans
lequel apparaissent les actes de langage dans une conversation) et de

cooccurrence (relations entre les éléments d'un ou de plusieurs
énoncés). Cette typologie des regles sociolinguistiques est d'ailleurs

empruntée par d'autres sociolinguistes tels que Gumperz et des
linguistes didacticiens tels que Roulet.
Goffman (1973), étudiant les conversations de tous les jours,

met en evidence l'existence de strategies d'interaction tels que les
vrocessus de figuration. destinés a neutraliser la menace potentielle
constituée par un acte de parole pour les (faces positives et les
(faces negatives de chaque participant. Dans le meme ordre d'idée,
Lakoff (1977) dans son étude sur les atténuateurs, met en lumiere
des ((maximes de politess& destinées a éviter d'offenser l'interlocuteur. Grice (1975) énonce des principes d'interaction auxquels se
conforment les participants dans une conversation : principes de
cooperation (donner toute l'information...), de quantité (...mais juste

ce qui est nécessaire), et de relation (donner des informations
pertinentes). Roulet (1980 a et b), poursuivant dans la meme veine,

et a la suite de Lakoff, découvre certains liens entre la morphosyntaxe et ces principes d'interaction.

La notion d'interaction devient un concept clé et sous
l'influence de Goffman et de Gumperz tout un courant de pensée se
dessine. Pour décrire des conversations, Gumperz (1972) s'interdit de

partir du systeme linguistique. 11 se penche sur les strategies
d'interaction qu'utilisent les participants a une conversation. Pour
lui, tout echange interpersonnel est centre sur le locuteur. Son étude

de nombreuses conversations lui permet d'avancer que dans une
conversation, le locuteur percoit d'abord des indices, les transforme
en strategies de comportements appropriés et que ces strategies sont
ensuite transformées en symboles verbaux appropriés. Mais d'apres
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lui, les regles sociales qui gouvernent les interactions ne sont pas
fixes. El les varient en fonction des reactions que chacun a par
rapport a l'autre et en fonction des circonstances ,thistoriques de la
situation, par exemple, est-ce une premiere rencontre ou bien sontils amis de longue date? Partagent-ils des connaissances? Quels sont
leurs presupposes culturels et individuels?

Dans cette perspective ethnomethodologique, une
conversation est une entreprise collective qui se trouve soumise
a des contraintes de nature socioculturelles (Baclunann, Lindenfeld et Simonin, 1981, 192). Vinteraction qui s'y deroule peut
etre Millie comme un ensemble organise d'influences reelproques entre des acteurs social's qui rejaillissent dans le

langage sur la forme des enonces et le deroulement des échanges, (D'apres Moirand, 1982, Bourgain et Papo 1984).
Parmi les linguistes britanniques didacticiens, Widdowson
(1978, 1979) propose un modele des situations naturelles d'echanges
interpersonnels qui a été souvent repris. Dans ce modele on retrouve
l'idee que dans une conversation, on utilise des énonces pour établir

un contact, avec autrui, pour accomplir des actes sociaux. Le

discours remplit deux fonctions : une fonction referentielle (ou
«propositionnelle.) et une fonction illocutoire (ce qu'on dit, et ce
qu'on accomplit en le disant). La construction du sens se fait au
travers des contenus reférentiels d'une part et d'autre part, de
l'interpretation des actes illocutoires par chacun des participants.
Ces interpretations se font en fonction des elements situationnels, de l'histoire des participants (leur connaissance du monde et
leur experience personnelle, leurs presupposes culturels), du code
linguistique et des regles d'usage de ce code en vigueur dans
la communaute linguistique. Il insiste donc sur l'aspect interprétatif
de l'usage de la langue dans la conversation, rejoignant en cela de
nombreux auteurs.
Kramsch (1981), dans la lignee «interactionniste«, propose un modele

qui met l'accent sur l'aspect interactif du discours dans une

conversation, s'inspirant des ecrits d'Halliday, Wells (1981), Breen &

Candlin (1980) et Carton (voir aussi Germain 1991 b). Dans cette
perspective, dans une conversation, dit Besse (1985 a)
«tout discours est le résultat d'un processus cooperatif
plusieurs niveaux entre au moins deux interlocuteurs,

processus de construction et de reconstruction de sip-am-

)
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dons a l'origine individuelles qu'on ajuste progressivement,
par negociation, au sein d'un reseau d'interactions personnelles et sociales. (141)

Dans la meme perspective, Carton (1985), avance que dans
une conversation,
»Un individu usager de la langue, dans certaines circons-

tances, partenaire d'un autre usager, connait les rtgles
sociales en vigueur, les domaines propositionnels de
réference, etc., grace A sa competence situationnelle. Pour

atteindre des objectifs d'action, il met en oeuvre des
strategies aux niveaux interactif, thematique, illocutoire.
Il utilise pour cela lexique et morphosyntaxe, prosodie,
kinésique, qui sont les composantes de sa competence
linguistique..

Il note que la competence situationnelle (appelee aussi
compétence situative. : Bibeau, 1983) determine les choix aux trois
plans de structuration du discours, que la competence linguistique
intervient, elle aussi, aux trois niveaux pour réaliser les strategies
adoptees par les locuteurs, et que les choix se font consciemment ou
inconsciemment. Les strategies sont pour lui des moyens mis en
oeuvre par les interlocuteurs pour parvenir a leurs objectifs. Ii s'agit

a la fois de la gestion des tours de parole (prendre la parole, la
donner, interrompre, etc.), de la gestion des themes (introduire un
theme, refuser de prendre un theme en charge, en imposer un, etc.)
de la mise en sequence d'actes de langage (c'est-a-dire le choix de
leur agencement dans la conversation).

Dans leurs travaux, les théoriciens de la "nouvelle
communication), appelé parfois agroupe de Palo Alto. ou college
invisible. dont Bateson, Beavin, Birdswhistell, Hall, Goffman,
Jackson, Scheflen et Watzlawick (voir Winkin 1981) proposent eux
aussi un modele non plus etroitement linguistique mais multidimensionnel de la communication. Pour ces theoriciens, la
communication est un processus social permanent intégrant de
multiples modes de comportement : la parole, le geste, le
regard, la mimique, l'espace interindividuel, etc.. De plus, ils
se font une conception .orchestrale,, de la communication, se
distinguant clairement de la conception linéaire ou «telegraphique.

de Shannon et Weaver. Dans la communication il y a mise en

commun, participation, communion et non plus seulement
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transmission de message uni ou biunidirectionnelle. Enfm, ils posent
comme postulat l'existence de ucodes du comportement (c'est-d-dire
ici d'ensemble de regles).

Dans cette perspective,

une conversation est un echange de propos construit en
commun par les participants au cours duquel ceux-ci obeissent

une grammaire des comportements tels que la parole, le
geste, le regard, la mimique, l'espace interindividuel. Par
exemple, sur le plan de la parole, chaque participant utilise de
nombreuses règles : aregles de formation du langage, regles
d'utilisation d'un niveau de langue approprié a son interlocuteur, au sujet abordé, a l'endroit oà ils se trouvent, regles

d'allocation des tours et des temps de parole accord& a chaque
interlocuteur, etc.. (Winkin 1981, 23). Vensemble du système
comportemental peut etre envisage de la même facon.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer ?
Il est intéressant de noter que la didactique des langues, qui
n'est que depuis peu en train de se constituer en tant que discipline
autonome (Voir Besse 1985 b, Galisson 1989, Germain 1988, 1989),
est a la croisée des chemins. Elle s'abreuve a de nombreuses sources.
Elle est tres fortement influencée par les divers courants linguistiques existants ainsi que des disciplines connexes qui s'interessent

a la communication interpersonnelle. Les etudes et recherches
examinées ont ete realisees dans des perspectives fort diverses et les

definitions repertoriées sont donc tres variées. Mais malgré la
diversité des angles sous lesquels on a envisage la conversation, il y
a convergence de vue sur de nombreux points.

Nous avons remarqué cependant au cours de nos investigations que les propositions avancées par les auteurs sont surtout des
hypotheses de travail ou des postulats. Les definitions et cadres
descriptifs entrevus ne sont que des ebauches de modeles. Souvent
les auteurs eux-memes en soulignent les limites et insistent sur le
fait qu'en l'absence de modeles éprouvés, 11 faut bien se baser sur des
modeles transitoires. Hymes par exemple presente son modèle descriptif de situations de communication comme un guide heuristique., un appareil exploratoire dont la validité reste a verifier de
fawn empirique et qui devra etre remanié.
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En l'absence de modele verifiés, plutot que d'emprunter telle
quelle l'une de ces definitions, nous prenons le parti de bdtir notre
propre definition, dans la perspective de l'étude que nous avons en-

treprise. Pour ce faire nous nous basons sur nos lectures et en
particuller les points de convergence identifies. Nous sommes tres
conscient du fait que cette definition est du meme type que celles
examinées : un appareil exploratoire, non encore vérifié par des
recherches empiriques. Comme d'autres, nous la considérons comme
un simple guide heuristique.
En fonction de nos lectures, dans l'optique qui est la n6tre,
nous pouvons dire :

Une conversation est un echange de propos dans un but
particulier, entre deux ou plusieurs individus situés socialement,

qui, dans un processus interactionnel, coopèrent activement
pour construire et reconstruire des significations, a l'origine
individuelles, qu'ils ajustent progressivement par negociation.
Cet échange de propos est régi par des conventions d'ordre
interactionnel et social. Le choix des strategies (comprises
comme la gestion des tours de parole, la gestion des themes et
la mise en sequence d'actes de langage pour atteindre un objectif) et des énoncés, qui se realise au travers de moyens

verbaux (lexique et morphosyntaxe), prosodiques (intonation) et
kinésiques (mimique, gestes, mouvements) est influence par les
composantes de la situation dans laquelle ils sont produits.
Mais nous devons preciser ce qu'on entend par "situation. et
"composantes de la situation..
Le terme de situation peut avoir plusieurs sens. 11 est communement employe en didactique des langues par de nombreux spécialistes

ainsi que par les enseignants dans un sens general. On park ainsi,
apres Goffman et d'autres, de "situations de tous les jours., de "situations
de face &face. (Papo et Ferencz, 1976), de "situations de communication.
(par exemple dans de nombreux documents publiés par le ministere de
l'tclucation du Québec; Care, 1983 b; Vigner, 1989) ou simplement de

"situations. pour signifier des événements se réalisant dans la vie
courante, donnant lieu a la conduite d'Cchonges de propos a l'oral
ou a l'écrit (sens 1). Ceci correspond a ce que Hymes (1967) et Richards
(1980) appellent les "evénements de communication.. Mais le terme de

situation est aussi utilise dans un sens plus restreint (sens 2), pour
signifier "certaines composantes. de la situation au sens 1. On le trouve
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souvent exprimé sous la forme de "contexte situationnel., a ne pas
confondre, d'ailleurs avec la "situation contextuelle. qui réfere au
"contexte linguistiquen c'est-a-dire l'entourage linguistique immédiat
dun énonce (Voir l'étude de Germain 1973). Il y a ceux, comme Bibeau
(1983), pour qui la situation se Rinke aux conditions spatio-temporelles
et materielles dans lesquelles se deroule l'echange de propos. Pour lui,
la "situation n'est qu'un element parmi de nombreux "facteurs de la
communication. qui entrent en jeu dans ce que nous avons appelé id
situation au sens I. 11 y a aussi ceux, qui comme Vigner (1980, 40)
utilisent le terme "situation. a la fois au sens 1 et au sens de Bibeau, et,
ce, dans le méme texte; la situation de communication étant par la
meme a la fois un phénomene et l'une de ses composantes. Pour de
nombreux autres, la situation au sens restreint inclut en plus des
conditions spatio-temporelles, un plus ou moins grand nombre dautres
composantes de la situation prise au sens 1. Les variantes sont
multiples. Par exemple, pour Germain (1973) la situation, c'est .rensemble des faits connus par le locuteur et par rauditeur au moment oft
ra.cte de parole a lieu. (26). Ii distingue de plus quatre dimensions de la
situation. Une dimension d'origine non linguistique et une dimension
d'origine linguistique. Pour ce qui est de la premiere, elle contient la

situation physique c'est-a-dire "rensemble de foits provenant de la réalité
physique extèrieure qui sont connus par le locuteur et par rauditeur au
moment de racte cle parole. (ce qui correspond a ce que Bibeau nomme
situation), la situation non-physique qui est urensernble des faits connus
qui au moment de la communication linguistique, se trouvent dans resprit
des interlocuteurs et la situation kinésique, <crensemble desfoits connus
par les interlocuteurs au moment de rade de parole grewe au mouvement
de tout le corps ou a (a mirnique @este, physionomie) qui accompagne cet

acte.. Pour ce qui est de la dimension d'origine linguistique, elle

comprend la situation contextuelle qui est .rensemble des fogs conruis
par les interlocuteurs au moment de racte de parole dont rorigine est le
contexte linguistique. (c'est-a-dire urensemble des marques formelles
linguistiques situees clans rentourage prochain ou eloigne de ('unite
considerée., 39). On constate donc que la situation englobe dans ce cas
plus que les conditions spatio-temporelles.

Lorsqu'on examine les propositions plus récentes, on constate

qu'elles présentent une certaine heterogeneite dans l'étendue du
concept de situation, la nature et le nombre de composantes qu'il
recouvre. Nous ne décrirons pas cette hetérogeneité bien mise en evidence par Gschwind-Holtzer (1981) et Moirand (1982) et qui reflete en
fait cette diversité des courants d'etudes dont nous avons parle plus
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haut. Notons a ce sujet qu'il est question par exemple, dans les écrits,
de situation de communication (tres repandue), situation d'enonciation
Crrevise 1979, d'apres Benveniste 1974), situation de discours (Ducrot
et Todorov 1972), situation de conversation ou situation conversationnelle (Maas 1986), situation dinterlocution (Coianiz 1982). Au-dela de

rheterogeneite, on remarque cependant que la notion de situation
inclut la plupart du temps, en plus des conditions spatio-temporelles,
les composantes d'ordre psychologiques, sociales et langagieres. Au
sujet de ces dernieres, Bautier-Castaing (1984) par exemple, dénonce
la pratique qui consiste a ne se preoccuper que des composantes situationnelles telles que les cadres spatio-temporel et social, et de ne

pas tenir compte du rOle des enjeux et des representations qui
dependent essentiellement des experiences psychologiques et sociales
des locuteurs, ni (cdu reile que joue le langage lui-meme dans revolution
de la situation, evolution qui, lors des &twinges oraux, est bien plus
frequente que Ia staNlite. (53). Dans une perspective interactive qui
prend en compte le caractere dynamique de la communication, c'est
vers une conception elargie de la situation gull faut tendre.
Puisqu'il nous faut disposer de definitions opératoires et devant

l'heterogeneite et rambigulte des écrits, nous suivrons l'exemple de
Moirand et Gschwind-Holtzer en forgeant nos propres definitions. Nous

tranchons donc en faisant les propositions qui suivent.

Nous parlerons d'une situation de communication pour
signifier «un évenement se réalisant dans la vie courante, donnant
lieu a la conduite d'échanges de propos a l'oral ou a l'écrit..

Nous utiliserons le terme de composante situationnelle
lorsque nous réfererons a 4'une ou l'autre des composantes d'une

situation de communication pouvant influencer le choix des
strategies d'interaction (comprises comme la gestion des tours
de parole, la gestion des themes et la mise en sequence d'actes

de langage pour atteindre un objectif) et des enonces des
participants.. On notera que rinfluence de chacune des composantes est posée comme hypothese.
Le pluriel composantes situationnelles signifiera rensemble

de ces composantes. Il est donc clair que les conditions spatiotemporelles ne constituent qu'une de ces composantes.

Il nous reste maintenant a énumérer ces composantes

situationnelles.

1-4 1
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Nous l'avons dit, les propositions qu'on trouve dans les écrits
sont diverses. Le nombre et le type de composantes de la situation
varient d'un auteur a l'autre en fonction de l'angle sous lequel l'étude
est faite. Dans les écrits sur le sujet (par exemple, Benveniste 1974,
Bibeau 1983, Bronckart 1984, Ducrot et Todorov 1972, Germain
1973, Hymes 1967, Maas 1986, Moirand 1982, Papo et Ferenczi,
1976), le nombre de composantes varie de six a pres de quarante.
Dans certains cas elles sont enumérées sans tentative de regroupement (c'est le cas de Hymes), mais le plus souvent on les regroupe
en categories plus ou moins etanches. Le moment n'est pas venu de
nous pencher en detail sur chacune des composantes identifiées,
nous nous contenterons de les énumérer.

Si on prend pour point de depart le fait que dans une
conversation, "des personnes tiennent des propos dans certaines
circonstances. (Pottier 1974) on peut, pour tenter de cerner rapidement les elements qui entrent en jeu dans une situation de communication interpersonnelle, suivre la suggestion de Moirand (1982)
et répondre aux questions courantes : Qui, parte? A qui2? Qui com-

munique? En presence de qui? A propos de quoi? Oft? Quand?
Comment? Pour quoifaire? Quelles sont les relations entre qui, et qui2?
Entre quiz et quoi, qui2 et quoi? Entre quoi et od? etc..(14)

Ii reste ensuite a chacun, dit-elle, selon ses propres objectifs,
uanalyser plus ou moins ftnement ces composantes en tenant compte
des facteurs psychologiques, sociologiques et culturels qui conditionnent leurs inter-relations,,

Pour les besoins de notre etude, nous retiendrons les
elements suivants qu'on retrouve souvent dans les écrits :
les buts de la communication
le theme sur lequel elle porte (domaines de reference)

le type d'activité langagiere : echanges personnels ou
transactionnels
les composantes sociales, psychologiques et affectives:

- participants : (interlocuteurs et autres individus presents) : leur identité (age, sexe,...), leurs rOles sociaux, leurs statuts, le

type de relations interpersonnelles qu'ils entretiennent, leur histoire
individuelle et commune (c'est-d-dire : experience du monde, connaissance de la langue, presupposes socioculturels, connaissances partagees, etc.), les representations individuelles et interindividuelles.
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- cadre psychologique et socio-affectif : l'attitude, les

affects des participants (les humeurs, les emotions), l'atmosphere, le
ton qui president aux echanges.
le cadre materiel : le canal par lequel la communication se
fait (face a face, au telephone, a l'ordinateur au moyen d'un modem).
le cadre spatio-temporel : lieu, moment, durée, nombre de

participants, presence ou absence de témoins, disposition spatiale
des participants.
le contexte linguistique et langagier : les énoncés rneme
des interlocuteurs, les codes verbal, non verbal, kinesique, qu'ils
utilisent, les conventions socio-interactionnelles d'interpretation et
de production en vigueur dans la communauté.
Moirand (1982 : 92), représente les composantes d'une
situation de communication orale au moyen du graphique suivant :
MOIRAND (1982) : ELEMENTS PERTINENTS DE LA SITUATION
(Schema destine a etre utilise dans ranalyse prépédagogique des discours oraux pour une
approche situationnelle)
Reproduit de Moirand, 1982, p. 92

relations

_"

representations

fonction

Histoire
Statut

Histoire
Statut

Attitude

Attitude

ROle

Role
Representation

Representation

fonction
Seu

Geu

moment

moment
X...
THEMES

X...: autre(s)participant(s) (muets) dans la situation
El, E2 : (co)Ononciateurs
Moment: moment de la prise de parole
Lieu : lieu de prise de parole
Fonction : le "pour quoi faire° des messages
Moyen : le "commenr (canal)
Theme : referents, domaines de reference

Figure 1: Moirand (1982) Elements pertinents de la situation
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Nous avons adapté quelque peu ce schema en apportant des
changements que nous considérons nécessaires :
SITUATION DE COMMUNICATION ORALE : COMPOSANTES

representations

identité
(sexe, age...)
statut
histoire
roles sociaux
r6les psycho.
representation
etc.

relations

I

canal
1

lieu

identite
(sexe, age...)
statut
histoire

lieu

moment

ttles sociaux
r6les psycho.
representation
etc.

temoins

--fiuts
themes
contexte linguistique et
langagier

Adapté de Moirand 1982, p. 92.

Figure 2: Composantes d'une situation de communication orale

- aux termes de fonction, de moyen et d'énonciateur, nous
préferons utiliser respectivement les termes de but, de canal,
d'interlocuteur, tits repandus dans les écrits.

nous ajoutons la composante individuelle 4dentité .
les traits de
recouvrant des aspects tels que le sexe,
caractere, qui n'apparait qu'en filigrane chez Moirand sous le
terme d'histoire auquel l'auteur semble donner un sens tres
large et nous réservons ce dernier pour les evénements biographiques marquants (le passe plus ou moins recent de l'individu, des événements le concernant se déroulant au meme
moment ou des evenements a venir pouvant influencer la communi-

cation), l'expérience du monde (dans un sens trés general), la
connaissance de la langue, les presupposes socioculturels, les
connaissances partagées.

i4 4
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- nous illustrons le cadre psychologique par la presence
dans les composantes individuelles de ce que nous appelons les
roles psychologiques. Pour nous, ceux-ci englobent a la fois les
caracteristiques psychologiques et socio-affectives des participants. A l'attitude, qui etait seule prise en compte par Moirand
dans son graphique nous ajoutons les affects, c'est-a-dire l'humeur
des individus comprise comme une disposition passagere, les

traits de caractere qui sont des dispositions plus stables, une
maniere d'être constante,,, leurs emotions, en fait, tous les

éléments qui concourent a la creation de l'atmosphere, du ton qui
preside aux echanges.
Moirand utilise deux fois la composante <momenta (une

fois par interlocuteur), ce qui illustre surtout les situations de
communication differte qui impliquent un decalage temporel entre

l'émission d'un message par l'interlocuteur 1, la reception de
celui-ci par l'interlocuteur 2, l'émission d'une reponse par
l'interlocuteur 2 et la reception de celle-ci par l'interlocuteur 1,
ce qui est le fait de la plupart des situations d'ecrit (par exemple,
lettre et réponse ecrite a la lettre). Il est vrai qu'il existe des
situations d'oral dans lesquelles les interlocuteurs communiquent en s'exprimant a des moments différents, comme par
exemple la communication par répondeurs teléphoniques interposes (deux individus tous deux possesseurs de répondeurs
telephoniques, qui ne parviennent pas a se rejoindre en direct au
téléphone et qui echangent des messages enregistrés). Mais ces
situations demeurent encore exceptionnelles. Nous préferons
donc ne conserver qu'un seul moment, le meme pour les deux

interlocuteurs, tout en gardant la possibilite de deux lieux differents,
ce que nous retrouvons dans les nombreuses situations de communications impliquant l'utilisation du telephone relevees dans nos
donnêes empiriques.
- enfin, nous ajoutons une dimension absente du
graphique de Moirand qui nous parait pourtant essentielle, ce que
nous nommons le contexte linguistique et langagier, qui
regroupe ce que Germain appelle situation contextuelle et situation
kinesique ainsi que les conventions socio-interactionnelles en
vigueur dans la communauté ou la langue est parlée (Ces dernieres

sont présentes indirectement chez Moirand dans la dimension
relation : ce sont elles qui régissent les relations interpersonnelles).
Nous souscrivons ainsi, comme nous l'avons déja dit, a une conception elargie de la situation.
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CARACTERISTIQUES DE LA «REALITE. DANS LES ASEI-SC
LA «REALITED DANS LES ASEI-SC, UN SYSTEM?

Nous avons abouti plus haut a une definition d'une

conversation et a l'énumeration d'eléments en interdépendance
qui, dit-on, conditionnent les choix langagiers des interlocuteurs
qui y participent.

Notre but était de mieux connaitre la nature de la conversation, "réalité. qui fait l'objet de la simulation. Mais nous devons
maintenant determiner si le concept de systeme est applicable a. la
conversation.
Rappelons que pour Sauve, un systeme est un ensemble de
composantes qui ont chacune des lois propres et qui ont des lois

d'interaction pour atteindre un but, ensemble évoluant dans un
environnement qui reagit et l'influence. Elle dit aussi que les
relations entre les composantes du systeme sont clairement definies.

Dans nob-e etude, nous avons remarqué que lorsqu'on parle

d'une conversation et des conditions de sa realisation, il est bien
question
de composantes,
- de regles, principes ou conventions,
- d'environnement dans lequel se deroule ractivité,
- des inter-relations qui existeraient entre les composantes,
- de l'influence qu'aurait l'environnement sur ces
composantes.

II est donc bien question de regles et de relations entre les
composantes, mais nous ne sommes pas dans le domaine des
sciences non-humaines. Les regles en question ne sont pas de veritables lois. 13reen et Candlin (1980) disaient d'ailleurs apres ErvinTripp (1972), qu'il ne faudrait pas croire que ces regles sont des
regles prescriptives, c'est-a-dire des regles qu'on se doit de respecter

a tout prix. Ce ne sont pas des regles "écrites. mais plutOt

des sortes de conventions que semblent suivre les individus dans une
societe donnée. Loveday aussi considere que le mot regle est un peu
fort, alors qu'il s'agit plutôt de sacioculturally related guidelines.,
"conventional patterns of orientation., ua generalized protocol for linguistic delivery. (Loveday 1982). Le manquement a une de ces regles

130

CHAPITRE

IV

est la plupart du temps remarqué par les interlocuteurs, mais
chaque individu peut les transgresser si c'est son choix. C'est
pourquoi, comme d'autres, nous préférons nommer ces uregles .
des conventions (appeltes aussi dans les écrits principes, maximes,
contraintes, rites).
De plus, meme si de nombreux auteurs font état de regularités observées dans leurs etudes de conversations, l'existence méme

de ces regles est plus une hypothese de travail qu'une réalité
démontr6e par la recherche empirique. En ce qui concerne les
composantes et les relations qu'elles entretiennent entre dies, la
aussi nous sommes dans le domaine de l'incertitude, des hypotheses

ou des postulats. La plupart des auteurs, lorsqu'ils parlent des
composantes, font comme si elles avaient toutes et tout le temps une
influence sur la production du discours. D'autres sont plus nuances.
Hymes dit par exemple que les regles d'emploi de la langue impliquent les relations entre au moins deux composantes (1967, 21). De

plus, le critere permettant de decider si une composante doit are
considérée comme jouant un rOle, c'est précisement que cette composante doit mettre en jeu une regle d'emploi de la langue. C'est-a-dire

qu'elle doit entrer en relation avec une ou d'autres composantes. II
dit aussi qu'habituellement les regles n'impliquent pas toutes les
composantes a la fois mais souvent aussi peu que deux ou trois a la
fois (25). Il insiste de plus sur le fait qu'il est difficile d'établir une
hierarchie par ordre d'importance parmi les composantes.
De son côté, Bautier-Castaing (1984, 53) avance que parmi
l'ensemble des composantes, le locuteur n'en retient que quelquesunes, voire une seule qui sera le «principe pertinent de la production
du discours cornme de la reception., cette selection pouuctnt de plus
varier au cours d'un échange.. Ce qui revient a dire que l'individu
peut en fin de compte ignorer quelque composante que ce soit. On
comprendra alors que les listes de composantes qu'on a pu dresser
jusqua ce Jour ne doivent etre considérées que comme des outils
heuristiques. Nous travaillons dans un domaine mal connu, les outils
que nous utilisons refietent le flou théorique qui le caracterise. Les
relations entre les composantes ne sont donc pas aussi clairement
définies qu'on s'attendrait a le voir dans un veritable systeme et les
composantes elles-memes sont sujettes a caution.
En fait, rares sont ceux qui parlent de la conversation comme
d'un systeme tel que défini par Sauvé. Des quatre écrits que nous
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avons repertories (en didactique des longues Riley 1977 et Coste
1984b; en théorie des communications, Ruben et Kim 1985 et en
psychothérapie, Watzlawick, Beavin et Jackson 1972 de l'école de
Palo Alto) se &gage surtout la notion d'ensemble de composantes en

interdependance. On retrouve les notions d'interdependance,
d'interaction entre les composantes des systemes de meme qu'entre
les systemes mais encore une fois, la notion de regles, de lois faisant
partie de la definition de Sauvé n'est pas présente, ou du moins, pas
totalement. En didactique, lorsqu'on park des relations apprenantenseignant, il n'est pas question de lois. Pour les linguistes structuralistes, par contre, la longue est bien considérée comme un systeme,
et méme un systeme de systemes. Les différents systemes consti-

tuant le systeme qu'est la longue sont gouvernes par des regles
(regles de morphosyntaxe, de phonemique). Mais depuis, la conception qu'on se fait de ce que c'est qu'une longue a évolué, comme nous
l'avons vu plus haut et nous sommes loin d'avoir établi la agrammaire
de l'emploi d'une longue.. Chez les psychoterapeutes de l'école de
Palo Alto la notion de loi est retenue. Ils parlenrde lois regissant la
communication familiale. Mais meme dans ce cas, l'un des auteurs,
Jackson, exclut qu'on puisse parler de lois <ca priori.. II s'agit plutOt

de régularites constatees. De plus, il est difficile de comparer la
communication qu'on retrouve dans des groupes stables et durables

avec celle mise en oeuvre dans les groupes d'étrangers ou les
rencontres de hasard. La famille est un groupe bien délimité,
durable, stable, dont on peut etudier revolution au cours d'un long
cheminement. Dans les conversations qui nous occupent, les durées
sont genéralement tres courtes et les groupes ne sont pas stables. Il

s'agit le plus souvent d'echanges rapides entre personnes qui
n'entretiennent pas de liens particulierement etroits ni durables :
parmi les quarante-quatre ASEI-SC examinees ici, seulement onze
mettent en scene des interlocuteurs amis ou des membres d'une
méme famille.

Etant donne les circonstances, nous pouvons difficilement
appliquer integralement la notion de système, telle que définie par
Sauve, a une conversation.
Nous avons releve au cours de nos lectures, pas moins de 23
terrnes utilises soit a la place de <csysteme., soit concurremment avec

lui tels que réalite, réalité donnée, un tout existant dans la réalité,
situation (physique ou sociale), phenomene, milieu, circonstances
réelles, objet, processus, ensemble d'élements, ensemble de compo-
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santes. Nous avons aussi constate que le choix qu'on fait depend
surtout du domaine dans lequel on travaille. Nous pensons que
lorsque Sauve choisit de parler de la realite a modéliser comme un
systeme (tel qu'elle le déflnit), c'est probablement parce que d'une
part elle s'inscrit dans une perspective de technologie educationnelle
tres influencee par l'approche systémique, dans laquelle la notion de

systeme est cruciale, et que d'autre part, elle agit en fonction du
domaine dans lequel elle travaille. La simulation educative qu'elle
etudie vise a faire acquerir des comportements de bons cyclistes a
des enfants alors que dans notre cas fi s'agit de faire mieux connaitre

ou s'approprier des comportements langagiers a des etudiants.
Notons aussi que dans les écrits semblent cohabiter deux conceptions du systeme, une conception qu'on pourrait qualifier de «forte .
telle que celle de Sauvé et une conception «faible. telle que celle de
Ouellet (1981) qui veut qu'un systeme soit «un ensemble de composantes interdependantes en interaction constante. (250).
Nous choisissons donc de parler, au sujet de la situation de
communication dans laquelle la conversation se déroule, d'un ensemble de composantes dont nous faisons l'hypothese qu'elles sont
inter-reliees. Ce qui est tout a fait compatible avec ce que nous avons

trouvé dans les ecrits sur la simulation.

IVI8me si nous ne pouvons emprunter tel quel le cadre de

Sauve pour décrire la «realité., nous pourrons en emprunter
certaines parties. En effet, si notre «realite. nous est apparue comme
différente de celle de son exemple, il n'en reste pas moins que ces

deux «realites. ont des points de ressemblance : un ensemble de
composantes inter-reliées partage en effet certaines caracteristiques

d'un systeme tel que Sauvé le définit. Certaines parties du cadre
servant a rendre compte de cette realite peuvent donc nous etre
utiles. De plus, le cadre rendant compte de la simulation de cette
réalité ou du moins certaines parties de ce cadre, pourront probablement, elles aussi, s'averer utiles pour autant que nous les adaptions
a notre domaine.
CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE DE COMPOSANTES QUE CONSTITUE LA

«REALITG DANS LES ASEI-SC

On se souviendra que la «réalité. dans le modele de Sauve,
possede certains attributs : le systeme reel, defini par sa structure,
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son niveau de complexite et le facteur temps. Bien que dans notre
cas nous ayons montr6 qu'il ne s'agit pas d'un veritable systeme, ii

serait interessant de voir dans quelle mesure ces attributs sont
partages par "l'ensemble de composantes inter-reliées. que nous
avons mis en lumiere.

Les structures d'un systeme pouvaient etre de trois types :
physique, social, socio-physique. Dans le cas des conversations qui
nous occupent, il ressort clairement des écrits, que les constituants
majeurs sont les individus (leurs caracteristiques, leurs representations, les relations qu'ils entretiennent entre eux et le monde, etc.),
les circonstances physiques et psychologiques dans lesquelles se

déroulent les conversations ainsi que les 6changes langagiers
qui ont lieu. On peut donc parler d'un ensemble de composantes
socio-physiques pour peu qu'on prenne le terme de "socio dans
son acception la plus large, incluant a la fois les individus, les
circonstances psychologiques et les echanges langagiers qu'ils
vivent. Si on accepte cette extension de sens, cet attribut est
applicable a l'ensemble de composantes qui constitue notre
"réalité.. En fait, un terme plus approprie serait celui de "structure
socio-psycho-physique..
En ce qui concerne l'attribut "temps., nous savons quil s'agit
ici d'un temps relativement court, facilement identifiable lorsque la

"realité. est médiatisée ou exécutée, mais souvent indétermin6
lorsqu'il s'agit d'une "realite. décrite. II se mesure en minutes.
reste donc a traiter du niveau de complexité. Meme si nous
parlons d'ensemble de composantes et non de systeme, la notion de
complexit6 devrait pouvoir s'appliquer. En effet, c'est une notion si

importante en simulation qu'elle est incontournable. Elle est
d'ailleurs reliee a la notion de simplification qui comme on a pu le
voir dans les écrits est au coeur meme de la "modasation.. Dans une
simulation, on ne reconstitue que certains aspects de la !tante : on
simplifie une réalite complexe. Mais comment parler de complexite
lorsqu'il est question de conversation. Pour Sauve, le niveau de complexité vane en fonction du nombre d'eléments et des relations entre
les 61ements qui composent le systeme. Dans le cas d'une conversation, on devra aborder le problème en fonction des composantes

identifiees plus t6t et des relations entre ces composantes. A
premiere vue, il faut donc tenir compte des eléments sociaux tels que

les individus et leurs caracteristiques, des eléments physiques
r1

u
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entrant en jeu ainsi que de la complexite des taches langagieres

accomplir, des types de discours produits et a produire. Nous
pouvons dire des maintenant que la complexite, caracteristique de la
réalite,,, est une notion qu'il faudra retenir dans notre cadre, tout en
l'interpretant en fonction de notre domaine.
2.1.4

CONCLUSION

Dans cette partie de notre travail nous voulions examiner le
concept de realite», element important du modele de Sauvé afin de
savoir s'il était applicable a notre domaine. Nous avons defini ce
qu'est la uréalite. : une conversation hypothétique ou reelle, décrite,
exécutee ou médiatisee, en tout ou en partie, dont les participants se
font une representation. Nous avons ensuite défini ce qu'est une
conversation et avons conclu que nous ne pouvions pas la considerer
comme un veritable systeme mais pluttit comme un ensemble de
composantes dont nous faisons, avec d'autres, l'hypothese qu'elles

sont inter-reliees. Nous avons identifié les composantes d'une
conversation sans pour autant les decrire dans le detail. Nous avons
decide de retenir le concept de réalite comme composante de notre
propre cadre conceptuel rendant compte des ASEI-SC, et nous avons
annoncé que la notion de complexite, qui semble un aspect important
en simulation, serait abordé apres qu'on ait traite dans le detail les
composantes de la conversation. Pour conclure cette partie, avant

d'interpreter les autres aspects des propositions de Sauvé, nous
ferons quelques remarques sur le plan de la terminologie.

Nous avons jusqu'ici utilise le terme de urealite pour
parler de l'objet de simulation dans toute ASEI-SC. Dans d'autres

domaines que le mitre, la place du terme ,,réalité., on utilise
souvent le terme de systeme de reference> (the referent system., par exemple chez Duke et Seidner 1978, 16-17; Guetzkow
1972 a, 695; Greenblat 1988, 14; Schultz et Sullivan 1972, 7).
Puisque dans notre cas, la réalite est toujours une conversation,
nous l'appellerons donc une conversation. Mais plutOt que de
lui accoler l'expression "de reference. ou qui sert de reference.

(utilisée dans ce sens par Moirand 1985) qui nous paraissent
encombrantes, nous préferons avoir recours a l'adjectif
moins encombrant, auquel nous preterons, dans ce contexte, la
meme signification. Pour nous, la realite a simuler, le simulandum,

cette conversation qui sert de reference, sera donc la conver-
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sation originale. qui pourra etre réelle, hypothetique, media-

tisee, executee ou decrite, en tout ou en partie. Ceci nous amene (voir
tableau VII) a modifier quelque peu le tableau VI que nous avons

presente plus haut.
TABLEAU VII

TYPES DE CONVERSATIONS .ORIGINALES A SIMULER ET
TYPES DE PRESENTATION
TYPES DE CONVERSATIONS

TYPES DE
PRESENTATION

RéelIe

Décrite
Médiatisée
Décrite/Médiatisée
Décrite/Exécutée

2.2

Hypothetique
V

V

en partie
en partie

RéelIe/
Hypothetique
en parte

MOM

en Pate

en partie
en partie

v

Le modèle de simulation dans les ASEI-SC

La simulation est la mise en operation d'un modele qui

représente une certaine realite. Le modele, dans une simulation, c'est
donc le «simulans., ce par quoi on représente la realite (qui, elle, est
le simulandum). Dans notre cas, pour savoir ce qu'est le modele, ii

faut se poser la question suivante

:

«Par quoi la conversation

originale, un &change de propos entre des individus dans certaines
circonstances, est-elle representee?. Et pour contourner l'ambiguité
du terme «représenter qui signifie aussi bien «figurer, reproduire. et
«imaginer, se faire une image de...., tout en évitant le terme «reproduire. trop proche d'«imiter. nous pouvons dire «Par quoi la conversation originale est-elle reconstituée?.

Dans tous les exemples étudies, le modele est une conversa-

tion, un échange de propos entre les interlocuteurs simulants, se
deroulant dans certaines circonstances, les composantes de la
situation de communication dans laquelle elle s'inscrit pouvant etre

identifiées. La simulation de la conversation originale est l'activité par
laquelle le modele est mis en application. Il en est d'ailleurs de meme
pour les ASEI-PM, comme on peut le voir dans les analyses que nous
menons en parallele (Annexe 7).

Nous avons vu plus haut que pour Sauvé, le modele est «une
representation abstraite ou physique d'un systeme reel ou hypother7.;
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tique dans laqueUe les relations entre les composantes sont clairernent

definies. et gull est caracterisé par les cinq variables : le type de
modele, le type d'environnement du modele, l'apparence du modèle,
la proportion d'echelle du modele, le temps du modèle. Bien que la

notion de système s'applique mal a ce qui fait l'objet des ASgI,
comme nous l'avons vu plus haut, nous allons tenter de voir si
certaines propositions de Sauve s'appliqueraient a notre cas.

Type de modele : En ce qui concerne le type de modèle,
puisqu'il est question de conversation et qu'on considere souvent le
langage qui la sous-tend comme une representation symbolique de
signifies, on pourrait penser avoir affaire a des modeles de type
symbolique. Mais II n'en est den. La question du symbolisme se place
sur un plan different. En effet, le modèle symbofique d'une conversa-

tion serait sa representation par des symboles (mots, chiffres,
schémas, equations). En ce qui concerne le concept de modele
iconique, il ne peut s'appliquer qu'en partie a une conversation. En
fait, il ne peut s'appliquer qu'aux aspects materiels et spatiotemporels de la situation : lieu, moment, presence d'objets (par
exemple, telephone miniature, image, billets de banques de type
"Monopoly» ou "Canadian Tire»), nombre de participants, presence de

temoins, emplacement et mouvements des participants, canal de
communication. Mais pour ce qui est des autres composantes sociopsychologiques, le concept ne peut s'appliquer.
Peut-on parler alors de modele analogue? Ce dernier est défini

comme une representation concrete du phenomene a simuler qui
sans avoir l'apparence exacte du systeme en garde les caracteristiques principales. Les elements et les relations entre ces elements ne
sont pas identiques mais similaires. Il est clair que dans chacun des
exemples étudiés plus haut des individus reels sont mis en presence
et echangent des propos dans un lieu concret, et bien que tous les
elements d'une authentique conversation ne sont probablement

pas représentes, des elements importants de la conversation y
sont presents.

Si c'est le critere de "similitude» qui définit les modeles
analogues en s'opposant a celui d'"identite» caracteristique des
modeles iconiques, 11 semble bien que pour des conversations
simulees, ii s'agit de modeles en grande partie analogues, et parfois
en partie iconiques (pour ce qui est des aspects tels que les cadres
spatio-temporel et materiel). Le degre d'analogie pouvant evidemment
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varier d'un modele a un autre. On devra en effet se poser les
questions suivantes : la conversation produite en simulation
ressemble-t-elle presque a la conversation réelle ou ne fait-elle qu'en

garder les principales caractéristiques? Quel degre de similitude
existe-t-il entre les élements constitutifs de ces conversations et les
relations de ces éléments entre eux? Cette notion de type de modele
nous semble d'ailleurs intimement liée a la notion d'apparence du
modele et la simplification, une des propriétés de la simulation.

Type d'environnement : II s'agit des circonstances dans

lesquelles le modele est mis en operation. II peut etre opérationnel, de

laboratoire ou sur ordinateur. Il est difficile d'en parler de fagon
génerale. Pour en determiner le type, chaque cas doit etre etudie en
particulier car pour simuler la même conversation originale, on

pourrait avoir recours a des modeles de simulation différents, et donc,
d'environnements differents. Si on examine une fois de plus les ASEISC etudiées plus lilt, on s'apergoit qu'on peut dire d'emblée qu'il ne
s'agit pas ici de modeles sur ordinateur. On peut dire aussi que dans
toutes les activites repertoriees, les élements les plus essentiels a la
conduite d'une conversation sont presents (deux individus en interaction), et que de nombreux éléments de la realite ne sont pas presents,
et ce, a des degrés divers selon les activites. Parfois certains elements
sont totalement recréés (par exemple lorsqu'on est censé se trouver
dans un magasin alors qu'on est dans une classe). On pourrait penser

a premiere vue qu'il s'agit la de modeles dont l'environnement est
recréé en laboratoire (la salle de classe). Mais a bien y réfiechir, ce 'Test

pas le cas. Le modêle de laboratoire releve du <simulateur. : des

eléments essenliels de la realité sont reconstruits artificiellement en
laboratoire (par exemple, un simulateur de conduite d'auto dans lequel
on dispose d'un siege, de pédales, d'un volant, et oft un paysage est
projeté sur un ecran). Transpose dans notre domaine, un tel modele,
serait par exemple une "conversation> tenue au laboratoire de langue
ou ailleurs entre un apprenant et un magnetophone, comme cela se
passe dans les exercices de laboratoire qui font partie de nombreux
cours de langue. Dans ce cas, un des deux elements les plus essentiels, les individus, est remplace par une voix enregistree, et les
echanges verbaux produits ne constituent pas une conversation au
sens oa nous l'avons définie plus haut. En fait, tous les cas étudiés ici
relevent probablement de modeles operationnels. Sauvé explique que
le modele opérationnel est cense être compose d'éléments tires de la
réalité mais peut contenir quelques élements artificiels (comme par
exemple les tetes de mannequin reproduisant dans les details une tete
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humaine sur lesquelles les apprenants s'entrainent a realiser des
radiographies dentaires dans un veritable bureau de dentiste).
Cependant, selon nous, «opérationnel signifie plus que cela. Un
modele operationnel est un modele qui, bien qu'il soit une simplification de la realité, permet de realiser des operations. Et pas n'importe
quelles operations sur n'importe quel objet. Ii permet de réaliser des
operations directement reliées a l'objet de simulation. Par exemple,
prendre des radiographies dentaires ou, dans notre domaine, tenir des

conversations. On serait donc tenté de penser que pour toutes les
ASEI ii s'agit bien d'un environnement de type operationnel, puisqu'on
est censé y tenir des conversations. Mais est-ce bien toujours le cas?
Les apparences peuvent etre trompeuses. Les conversations produites
sont-elles toujours de véritables conversations? L'analyse que nous faisons des conversations produites au moyen d'ASEI-PM (Annexe 7)
montre clairement que certains types d'activites ne produisent en fait

que la «coquille de la conversation originale, ses manifestations
extérieures, sans pour autant mettre en operation des composantes
de cette conversation. C'est le cas des activités impliquant la lecture

d'un dialogue par les simulants ainsi que celles oü les simulants
mémorisent un texte pour le jouer, pratique assez courante dans le
milieu de l'enseignement et souvent mentionnee dans les écrits. Nous
savons, de notre propre experience d'enseignement que souvent, lors
des premieres simulations faites en debut d'année scolaire, malgré les
recommandations du professeur, les étudiants écrivent un dialogue
complet et le mémorisent avant l'activité de simulation. C'est souvent
le cas des étudiants qui ont le plus de difficultés avec la matiere, et

surtout lorsqu'il se passe un ou deux jours entre la période de
preparation et le moment de l'execution de la simulation, ce qui est le
cas lors des activités d'evaluation telles que les ASEI-SC 1.7b., 3.6,
12.5. Ces activités suivent plusieurs autres activités faites sur le meme
theme et en sont, en quelque sorte, laboutissement. La conversation

produite alors possede la plupart du temps les caractéristiques de
l'ecrit oralisé, et la communication qui s'établit entre les interlocuteurs
est souvent de type biunidirectionnelle plutOt que bidirectimmelle.
C'est-a-dire que chaque protagoniste, dayant mémorisé que sa partie,
suit le cours de son texte sans tenir compte de ce que dit l'autre a tel

point que lorsque l'un «saute une replique, l'autre continue parfois
sans s'en apercevoir. Nous avons meme remarqué a plusieurs reprises,

que chaque étudiant davait recopie, pour les memoriser, que les
repliques qui le concernaient. Ces d'activités ne produisent donc que

des «quasi-conversations.. Elles sont basées sur limitation, la

reproduction.
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Par contre, des qu'on demande de simuler une conversation
presentée auparavant en y apportant des changements, Ii ne s'agit
plus d'une simple reproduction. Il y a debut d'investissement des
individus dans le processus de la conversation, debut de creation.

y a dejà mise en operation, meme a un faible degre, des composantes de la conversation. On peut alors parler de modele opérationnel.
II est clair cependant qu'd l'intérieur méme du type modele opérationnel,, la mise en operation des composantes d'une conversation
peut se faire a des degres divers. Les simulations seront donc plus ou
moins imitatives, et plus ou moins créatives.
Nos vues exprimées ici s'accordent d'ailleurs avec la position
d'auteurs tels que Oxford et Crookall (1990), Ruben et Lederman
(1990), pour qui les simulations éducatives sont non seulement des

representations simplifiees de la réalité mais aussi des aréalités
opérationnelles., la fonction représentation de la simulation n'etant
qu'une de ses caractéristiques. Dans la premiere perspective, la
simulation peut n'étre que la reproduction d'un phénomene et etre
surtout basee sur l'imitation. C'est ce qui se passe dans le cas des

simulations dont le modele est peu opérationnel et ou les participants
<<collent, a une realite a simuler. Dans la deuxieme perspective, on

considere la simulation comme une activité creative. Son deroulement dynamique lui confere une réalité qui lui est propre, ne
collant pas a une réalité a simuler. Jones (1980, 1982) le representant le plus <militant, de cette deuxieme perspective, en est meme
venu a proposer de supprimer le terme de simulation qui, selon lui,
met trop de l'avant la fonction ureprésentation,, de l'activite et de le
remplacer par le terme de <crealsit, (Jones 1980) qui souligne
davantage l'autre fonction de la simulation. Dans ses écrits subsequents 11 n'a cependant plus utilisé ce terme et Stevens (1986) est a
notre connaissance le seul auteur qui l'ait reemploye.

Les deux optiques ne sont pas mutuellement exclusives.

Toute simulation semble bien contenir, a des degres divers, les deux
aspects identifies. Les ASEI mettent en jeu les composantes essentielles de la communication humaine (des interactants echangeant

des propos dans certains buts et dans certaines circonstances).

Lorsque ces composantes sont véritablement mises en operation, les
ASEI se dotent d'une réalité «autonome,, et les participants contribuent a créer cette réalité.

L'aspect creation apparait d'ailleurs comme un aspect
important des ASEL Il est étroitement relié au fait que l'activité

itriG
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implique la prise en main par l'apprenant de la construction d'une

plus ou moins grande partie de la réalité. Ainsi, nos premieres
analyses des ASEI-SC ont montré que dans de nombreuses simula4, 7.2.), on ne donne aux simulants
tions (par exemple

qu'une partie des informations nécessaires a l'évocation de la

conversation originale, et qu'on leur demande de définir eux-memes
certains des éléments de la réalité en faisant appel a leur imagination. Comme on peut le voir sur les tableaux III a V, cinquante-deux
éléments de tous ordres sont specifies comme devant 'etre définis par
les étudiants (ils sont marques du signe 1+1). Ces elements a définir

sont répartis sur 13 activités differentes panni les 44 ASEI-SC
repertoriées. Parmi ces 13 activités, ii y en a qui contiennent un
grand nombre d'éléments a définir, (par exemple, 3.5, 12.3), et
d'autres qui en contiennent moins. Par ailleurs, un certain nombre
d'éléments manquent mais qu'on ne demande pas aux étudiants de
les définir. La plupart du temps cependant, ceux-ci pourraient le
faire s'ils le désiraient. Par exemple, dans l'ASEI-SC 1.1, on ne donne
aucun element de type psychologique, on ne mentionne pas le lieu,
ni les objets presents, on ne demande pas non plus aux étudiants de

les définir bien que den n'empecherait qu'ils le fassent, puisque la
plupart des ASEI-SC accordent un temps de preparation plus ou
moins long aux simulants. C'est aussi le cas pour la plupart des
activités oil les traits de caracteres ne sont ni donne s, ni indiques
comme a définir (une vingtaine d'ASgI-SC dont 2.2, 7.2). Notons que
ceci ne s'applique pas aux ASEI-SC dans lesquelles la conversation
simuler est mediatisee ou exécutée. Dans ces cas, les éléments non

donnés sur fiche font partie de la conversation présentée et sont
censes etre mis en lumiere au cours de l'exploitation pedagogique qui
precede toujours l'exécution et qui tient lieu de preparation.

Notons que notre analyse detainee de deux conversations
produites en simulation qu'on trouvera en annexe (Annexe 7) sous
l'article "La creation dans les ASEI-PM. met en lumiere les marques
concretes de la dimension "creation. dans des activités mi des elements non imposes sont introduits par les simulants eux-memes au
cours de la simulation.
Toutes ces considerations permettent de tirer les deux conclusions qui suivent.

a) On peut distinguer au moins les quatre types d'activités
suivants :
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- les activites au cours desquelles on demande aux simulants

de tenir des conversations a partir d'indications plus ou moins
detainees en les créant, en les realisant au moment meme de

l'activité avec un temps de preparation plus ou moins long,
celles au cours desquelles les simulants reconstruisent, en
les "jouant., et en y apportant des changements, des conversations
qu'ils ont redigees, lues ou ecoutées auparavant,
- celles au cours desquelles les simulants reprodulsent, en
les "jouant., des conversations qu'ils ont redigees ou lues et totalement mémorisees,
et enfin celles au cours desquelles les simulants louent.
des conversations écrites en lisant un texte.
Les deux derniers types d'activités impliquant la memorisa-

tion integrale ou la simple lecture, meme expressive, sont bien

différentes des autres. Le modele de simulation employe n'est pas de

type opérationnel. Ii ne permet pas de faire tenir de véritables
conversations par les simulants.
Parmi les simulations construites sur des modeles de type
operationnels, le faire semblant debouche toujours sur la creation.
b)

Les dimensions "representation. et "creation. sont toutes deux
presentes, chacune a des degres divers.
On trouvera dans le tableau ci-dessous une mise en relation des
types d'execution dune conversation selon les criteres de creation ou de
reproduction et des types de points de depart de la simulation.
TABLEAU VIII

TYPES D'EXECUTION D'UNE CONVERSATION
ET TYPES DE POINTS DE DEPART
...d'un dialogue oral
...d'indications
CONVERSATION...
ou Ocrit cr66 par
...a plus ou moins
ac

r a tenir...
6
8 à reconstruire
r sans mOmorisation ...

dOtaillOes

a lire...

crautres

a
r

t

a reproduire apras
mOmorisation ...

ies sirrulants

,

i

r...

iM,13A10:411;

q

1.1
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Comme d'autres, nous nommerons «dramatisation. les
simulations exécutées a partir d'un texte. Mais nous irons plus loin.
Si pour nous la presence ou l'absence de texte est le critere typologigue principal qui distingue la dramatisation des autres types de
simulation, d'autres criteres identifies au cours de nos observations
nous permettent de distinguer trois types de dramatisations. Celles
au cours desquelles les simulants louent des conversations ecrites
en lisant de facon expressive un texte redige par d'autres ou par eux

que nous nommons les lectures dramatiques, celles au cours
desquelles les simulants reproduisent, en les «jouant ., des
conversations redigees par d'autres ou par eux, qu'ils ont totalement
mémorisées, et qu'on peut appeler les dramatisations mémorisées,

et enfin, celles au cours desquelles les simulants reconstruisent,
avec des variations, en les «jouant ., des conversations qu'ils ont redigees, lues ou écoutées auparavant, que nous nommons les dramati-

sations avec variations.
Les trois criteres distinctifs retenus sont donc la presence de

lecture, la presence de memorisation, l'absence de memorisation
assortie d'apports de variations au texte d'origine.
Nous consignons ceci dans le tableau suivant :
TABLEAU IX

TYPES DE DRAMATISATIONS
simulation d'un dialogue oral ou écrit créé par les auteurs d'un matOriel, les concepteurs d'un cours,
des personnes-ressources, renseignant, les simulants eux-mémes ou d'autres participants.
DRAMATISATION IMITATIVE

DRAMATISATION CREATIVE

LECTURE DRAMATIOUE

DRAMATISATION MEMORISEE

DRAMATISATION AVEC VARIATION

lecture expressive
dun texte écrit

conversation
reproduite après
mémorisation

conversation
reconstruite sans
mémorisation,
avec variation

S [+T +L -M -V]
Legende : S.. Simulation

S [+T -L +M -V]
T .. Texte

L. Lecture

S [+T -L -M +V]
Id . MOrnorisation V . Variath

La dramatisation peut donc etre definie brievement comme

la simulation &tate conversation a partir d'un texte et de

fawn plus detaillée comme /a simulation d'un dialogue oral ou

écrit créé au préalable par les auteurs d'un materiel, les

concepteurs d'un cours, des personnes-ressources, l'enseignant, les simulants eux-mêmes ou d'autres étudiants, les
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dialogues pouvant être lus de facon expressive, reproduits
apres mémorisation, ou reconstruits sans mémorisation avec
apports de variations. On distingue ainsi les lectures dramatiques, les dramatisations mémorisées, les dramatisations avec
variations.
Pour terminer cette reflexion, soulignons que pour qu'il y ait
dramatisation, il faut encore que la conversation a simuler par les
participants soit bien celle qui leur a éte presentee sous forme de
texte oral ou ecrit ou qu'ils ont eux-memes redigee. Sont exclues les
AStI dans lesquelles on demande aux participants de continuer la
conversation presentee en inventant une suite. C'est le cas des
ASEI-SC 11 et 12.2.

Nous pouvons donc retenir la distinction entre différents
types de modele en fonction de l'environnement car elle parait
s'appliquer a notre domaine. Mais au-dela de cette distinction, la
notion meme d'environnement presente pour nous un intéret par-

ticulier. Elle met en lumiere certaines composantes d'une ASEI-SC
qui nous paraissent essentielles, telles que celles que nous abordons
ci-dessous.
LE CADRE PLDAGOGIQUE, CADRE DE MISE EN APPLICATION DU MODELE :

Le modele de simulation, c'est-a-dire la facon dont on

represente la réalité fait partie integrante d'un ensemble plus vaste
qu'on pourrait appeler le cadre de mise en application du modele
ou plus simplement le cadre pedagogique, constitué de l'ensemble
des données situationnelles de l'activite pedagogique qu'est chaque
AStI-SC.
Penchons-nous quelques instants sur l'ensemble des données
qu'on peut recueillir sur les ASEI-SC étudiées plus t6t.

On est renseigne sur les points suivants :
a)

LES CAS A SIMULER :

la forme sous laquelle lls sont présentés (comment la
conversation originale est évoquee : décrite, mediatisee, executee en
tout ou en partie),
- leur contenu (par exemple : texte oral ou descrip-

tion de certaines composantes de la situation de communi-
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cation dans laquelle s'insere la conversation), et le type de
repartition des informations sur le contenu entre les

participants (Presence ou absence d'écart &information : réalite
multiforme ou non).
b) COMMENT ON PREVOIT

FA1RE

SIMULER

LA CONVERSATION

ORIGINALE :

correspondance : differences et ressemblances entre

les composantes de la conversation originale et celles de la
conversation simulée, par exemple, les conditions socio-psychologigues et spatio-temporelles se ressemblent-elles? Ces differences
peuvent etre le plus souvent inférees : on demande aux

étudiants de jouer des roles proches de leur vécu ou d'autres
plus eloignes, par exemple policier (ASEI-SC 9, 10, ...), carto-

mancien (8), gerant de depanneur (3), personne agee (10.1),
enfant (10.1),
presence ou non d'observateurs (les etudiants travaillent
parfois tous ensemble en groupes de deux et jouent parfois devant le
reste de la classe),
emplacement, mouvements des simulants,
presence d'objets qu'on pourrait qualifier d'uaccessoires
(une vingtaine d'ASEI-SC , dont 1.2 , 3.3, 7.1).

On est aussi renseigne sur des points moins directement

relies aux composantes de la conversation a simuler ou

simulée, qu'on pourrait qualifier de procédés &exécution de la
simulation :
DEROULEMENT GENERAL DE L'ACTIVITE :

mode de regroupement des étudiants
différentes phases de l'activite
presence ou non (et durée) d'une période de preparation
résence d'une suite a la simulation de l'echange
(par exemple, réflexion sur la pratique),
d)

BASE VOLONTAIRE OU NON

sur laquelle se fait l'activité,

e) DEGRE DE CONTRAINTE dans l'exercice (scenario plus ou moins
precis, énonces spécifiques a utiliser, etc. Voir nos tableaux étudiés
precedemment),
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(enjeu de l'activitê : notée

ou non),
g)

CONSIGNES DIVERSES

(ne pas écrire de dialogue, recommencer

en changeant de rOle, etc.),
h) INTERVENTION DU PROFESSEUR au cours de 1' exécution (dans les
exemples 1.4, 1.5, 1.6, le professeur intervient pour modifier le cours
de l'action en cours d'exécution),
DEGRE D'INVESTISSEMENT, DE CREATION

attendu de la part des

apprenants (dans nos tableaux le symbole 1+), signifiant «mentionné.
comme a defmir par les étudiants, apparait 52 fois, reparties dans 13
activites différentes).

De ces procedés d'exécution on peut inférer aisement les
roles qu'on s'attend a ce que les etudiants et l'enseignant jouent

dans chacune des phases des ASEI-SC en tant qu'activité

pedagogique. Pour éviter les confusions dans ce travail oil le
terme de rOle sera souvent employé accompagné d'un adjectif
qualificatif, nous nommerons ces rOles cles rOles pedagogiques., en
prenant le terme de rOle dans son sens le plus general : ,fonction

assignee a guelgu'un; comportement gull est convenu d'attendre

de cette personne.

(Legendre

1988, Dictionnaire

actuel de

l'éducation), en lui accolant le qualificatif de «pedagogique. car la
conduite de ces riiles se déroule au cours d'une activite pédagogique. Les reiles pedagogiques sont donc les fonctions assignees
aux participants, les comportements qu'on attend d'eux dans une
activité pédagogique.
j) On a de plus des renseignements sur les PARTICIPANTS et sur
les CONDITIONS SPATIO-TEMPORELLES dans lesquels se déroulent les ASEI-

SC : les simulants sont des étudiants de niveau intermédiaire,
inscrits dans un cours de langue seconde, encadrés par un professeur, la simulation se deroule dans tous les cas sauf un en salle de
classe, en presence d'un professeur, dans une institution scolaire
connue. Dans un cas, l'ASEI-SC 14.5, il s'agit d'une activite de
simulation hors institution qu'on pourrait qualifier d'activité de simulation «in vivo. au cours de laquelle chaque etudiant appelle un
numero releve dans les petites annonces d'un journal et pretend
vouloir obtenir des renseignements au sujet d'un objet a vendre. Les
activités se déroulent a un certain moment et ont une certaine durée.
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k) Enfin, on a des informations sur le BUT PEDAGOGIQUE
DE L'ACTIVITC LA PLACE DE L'ACTIVITE PARMI LES AUTRES (ceci n'est pas

indique toujours clairement mais la plupart du temps inferable).
Ces données constituant le cadre pédagogique peuvent etre
regroupees en cinq categories. II y a
- celles qui relevent de la réalite a simuler (a),
- celles qui relevent directement du modele de simulation (b),

- celles qui relevent de ce que nous avons appelé les
procedés d'exécution de la simulation (c-i) et englobant des

aspects aussi varies que la structuration en phases de la

simulation, la nature de chacune de ces phases (c), la part de
contrOle et de soutien exercé par le professeur sur et aupres de
l'étudiant et la part d'investissement, de creation attendu de
l'étudiant (d-i) d'oil on peut aisément inférer les roles pédagogiques attendus du professeur et des etudiants au cours de
l'activite,

- celles qui portent sur le cadre spatio-temporel dans
lequel se déroulent les ASEI-SC : participants, lieux institutionnels,
physiques, temps 0),
et enfin celles portant sur les buts et places des activités (k).

Ces regroupements pourraient laisser penser que le
modele se distingue de facon tres nette des autres composantes

du cadre pédagogique. Ce n'est pas le cas. Le modele est

difficilement isolable de son cadre d'application, certaines
composantes de l'un pouvant etre influencees par les composantes

de l'autre. 11 faut dire que dans le cas qui nous occupe, la

nature meme de l'objet de simulation joue un rOle important, comme
nous allons l'expliquer.

Ce qui fait la spécificite d'une ASEI-SC par rapport a la
simulation d'autres phénomenes c'est que simulandum et

simulans sont tous deux une conversation. Ils relevent donc de
la communication humaine. Mais il se trouve que la communi-

cation humaine est en meme temps Fun des principaux
instruments utilises dans la situation pédagogique incluse dans
l'activité de simulation.

classe,

Nous pouvons dire que dans une simulation en salle de
des individus (enseignant, étudiants tour a tour
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simulants et observateurs) sont réunis dans un espace donne,
a un moment donne, pendant un certain temps, pour atteindre
des buts : faire apprendre ou apprendre un certain nombre de
comportements langagiers (une partie de l'objet d'étude : la
langue et la culture dans laquelle elle s'insere). Ces individus
sont places dans ce qu'on peut appeler une situation péclagogigue. Cette conception de la situation pedagogique tres proche
de ce que Cicurel (1988) nomme la "situation didactique., differe

quelque peu de celle de Legendre (1988) qui situe ses reflexions a un niveau d'abstraction plus élevé et qui donne au

terme un sens beaucoup plus large, dépassant le cadre étroit de la
salle de classe et d'une activité pedagogique particuliere. Notre

conception est par ailleurs plus large que celle de Paret,

Therien et Levesque (1987) qui apparemment, utilisent le terme
pour recouvrir les seules interactions enseignant-apprenant dans
une activité pédagogique donnee.

Au cours d'une AStI-SC, dans un meme lieu, au meme
moment, on demande a des étudiants de passer d'un je reel a un
uje projeté en fonction d'un je vise.
"je" rbel

visé

"je" projeté

Figure 3:

Passage du le. reel au le. projete

Les étudiants simulants doivent vivre A la fois deux situations de communication. La situation pedagogique et la conversation
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simulée. Hs sont d'abord dans la vie courante des individus faisant
parte d'une société donnee, possedant une identité, une histoire,

entretenant entre eux un certain type de relations, qui sont

réunis avec des pairs et un enseignant, dans une salle de classe
d'une institution donnee, dans des conditions spatio-temporelles
et psychologiques particulieres, dans un but d'apprentissage (le

de. reel). IN sont aussi des individus tenant des propos dans
un but particulier dans la conversation simulée (le de. projete).
Ils sont des partenaires interactants ancrés a la fois dans l'ici et
maintenant de la situation de communication dans laquelle s'insere

la conversation simulée et dans l'ici et maintenant de la situation de communication sous-jacente a la situation pédagogique.
Cette derniere, dans un enseignement de la langue de type communi-

catif base sur l'interaction, peut en effet etre considerée comme
comprenant une situation de communication : des individus y
echangent des propos dans certaines circonstances dans un but
pédagogique particulier.

Les composantes de la situation de communication sousjacente a la situation pédagogique se superposent a celles de la
situation de communication ofi s'inscrit la conversation simulée et
peuvent influencer les discours produits par les participants. Ainsi
les buts reels sont les buts de ractivite pédagogique (apprendre tel

aspect de la langue). Les composantes sociales et psychologiques, le cadre materiel et spatio-temporel de la situation de
communication sous-jacente a la situation pedagogique entrent en

jeu, ainsi que les conventions sociales en vigueur dans la minicommunauté culturelle du groupe-classe qui regissent les interactions entre les partenaires de la situation pedagogique (relations
éleves/éleves, eleves/professeur).

Dans une AStI-SC ii y a donc superposition, ou mieux,

enchevetrement des composantes de chaque situation de
communication et les discours des interactants-simulants peuvent

en porter les marques comme le laisse supposer rhypothese
courante. La figure 4 de la page suivante illustre ce que nous
venons d'expliquer. La conversation simulée dont les composantes

situationnelles apparaissent en italiques est la resultante de la
conjonction de la representation que chacun des simulants se

fait de la conversation originale a simuler et certaines des

composantes de la situation de communication sous-jacente a
la situation pedagogique.
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Figure 4: Structure generale d'une activite de simulation
d'echanges interpersonnels en salle de classe

Nous aimerions nous arreter avant d'aller plus loin sur une
des composantes du cadre pedagogique qui nous parait revetir une
certaine importance, les buts des activités pedagogiques que sont
les ASgI-SC.
t
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Si on examine de pres les activités, un element apparait,
parfois de facon explicite, parfois en filigrane : le but des activites. On
sait quelle place occupe une activité dans la démarche pedagogique
generale d'un module, apres quelle activité et avant quelle activité elle

est réalisée. On peut en déduire ainsi quel rele joue chaque activité
dans la demarche, quel est son but pedagogique.
On peut identifier ainsi (voir tableau page suivante) :

des activités d'introduction a un theme traite dans un
module qui semblent appartenir a une phase de sensibilisation ou
d'introduction a un theme.
apparaissent au tout debut
d'une série d'activités. Les étudiants y sont mis en situation apres un
court temps de réflexion. Ces ASEI-SC relevent de la ',technique du
plongeort. (Perez 1988) qui consistent a faire faire a des simulants
quelque chose qu'ils ne sont pas censés savoir faire. II s'agit de
&stabiliser quelque peu l'apprenant tout en lui apportant un soutien
ou en suscitant l'aide des autres apprenants pour trouver des solutions aux difficultés d'expression qui ne manquent pas de surgir.
On evite l'échec total pour ne pas produire l'effet oppose a celui
&sire (Voir aussi Mucchielli 1983, 106-107). Utilisee dans des buts
de sensibilisation a. un theme, de prise de conscience de besoins
d'apprentissage, de développement de ce qu'on appelle parfois la
competence strategique, cette technique est peu repandue peut-etre

a cause des dangers qu'elle presente mais peut rendre certains
services a l'enseignant avert'. Les ASEI-SC 1.1, 3.1, 12.1, par

exemple, sont de ce type. Elles ont la fonction de sensibilisation, de
mise en situation, servant d'introduction a un module. Par 4nise en
situation., nous entendons, comme Marchand (1989), "tine activité
pédagogique préliminaire a l'étude d'un theme et qui a pour objectif de
déclencher l'attention des apprertants.. Pour nous, il ne s'agit pas d'un
simple theme, mais bien de l'étude dune situation de communication
et des moyens d'expression nécessaires a sa simulation,

des activites qu'on pourrait appeler activités de réemploi
dans lesquelles les participants simulent une conversation mediatisee ou exécutée devant eux en y apportant parfois des changements. On demande simplement aux étudiants de réutiliser les
elements présentés en tout ou en parte,
des activités dont le tele n'est pas precise mais qui de toute
evidence sont des activités d'appropriation ou d'application. Soit les

167

151

Elaboration d'un cadre conceptuel des ASEI

étudiants doivent y simuler des conversations portant sur le meme
theme mais comportant certaines differences situationnelles, soit ils

doivent créer et jouer des situations sur le meme theme en appliquant les contenus découverts et traités precédemment,

- des activités d'evaluation par l'enseignant, au cours

desquelles les etudiants "jouent la situation" qu'ils ont creee plus tOt
et sont notes,

- des activités d'application dans le milieu, "in vivo", qu'on
pourrait considérer aussi comme des activites d'auto-évaluation. II

n'y a qu'une seule activité de ce type, au cours de laquelle les
etudiants appliquent dans le milieu leur savoir-faire et vérifient par

la meme leur competence. Cette technique connue est souvent
utilisée dans les cours de frangais pour immigrants (dans les COFI)
et dans la formation en langue des adultes, en particulier au College
Vanier. Les apprenants sont par exemple emmenés par le formateur
pres d'une station de metro et travaillent "in vivo" et "in situ" le theme
"Demander son chemin".
TABLEAU

X

BUTS PEDAGOGIQUES DES ASEI-SC ETUDIEES
SENSIBILISATION
/INTRODUCTION

REEMPLOI

t

APPROPRIATION /
APPLICATION

EVALUATION
EN GLASSE

APPLICATION/AUTOEVALUATION in vivo

MODIFICATIONS
1.1

1.2
2.1

1.3 a 1.7a.
2.2
3.1b*, 3.2 A 3.5

3.1a*

1.71Y

3.6

4
5

6.1 et 6.2
7.1

6.3
7.2 et 7.3
8

9

10.1a* et 10.2

10.1b*

11

12.5
12.3
13.5
13.2 a 13.4.3
14.4
14.3
14.2
' LES ASEI-SC .7 et 10.1 comp ennent deux parties, dabord la creation dune situation par les
étudiants et dans un deuxième temps revaluation de leur performance par le professeur.
L'ASEI-SC 3.1 comprend aussi deux parties distinctes, une sensibilisation, une application.
12.1
13.1
14.1

12.2 et 12.4

II faut noter aussi que les ASEI-SC répertoriées id sont
utilisées de trois fagons. Ou bien eles font partie d'une série de
plusieurs ASEI-SC, au sein d'unites pedago gigues axees principalement sur le recours a la simulation (series 1, 3, 12, 13, 14). Ou Nen,

l'opposé, Oles sont utilisées de fagon ponctuelle a l'interieur
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d'unités pedagogiques axées sur d'autres types d'activités (C'est le
cas des ASEI-SC 8, 9, 11). Entre ces deux extremes, il y a les cas oü
on recourt a quelques ASEI parmi d'autres activités peclagogiques
(C'est le cas de toutes les autres ASEI-SC).
En conclusion, nous dirons que l'elément ubub pedagogique
de l'activité, .rOle dans la démarche, nous apparait une composante
essentielle d'une ASEI-SC. II est partie intégrante du cadre pedagogigue dans lequel le modele est operationnalise.
L'apparence du modèle : L'apparence du modèle peut etre de
trois types : isomorphique, simplifiée ou modifiée, selon le degré de
réalisme dans la representation qu'on fait de la réalité. Dans notre
domaine, il s'agira donc du degre de realisme avec lequel on représente la conversation originale. Dans les exemples donnes par Sauvé,
il s'agissait des caracteristiques visuelles, sonores et fonctionnelles
d'un objet (un telephone jouet). Dans le cas d'une conversation, il

s'agira des caractéristiques des differentes composantes de la
conversation, que nous n'avons pas encore etudiees en detail. On
peut prévoir qu'etant donne la nature complexe d'une conversation,
qu'il ne sera pas facile d'etablir les limites entre les trois types
d'apparence. Neanmoins, pour l'instant, rien ne semble interdire
l'application a notre domaine de la notion d'apparence et de degré de
realisme. Ces notions nous semblent d'ailleurs tres liées a la notion

de correspondance que nous avons abordée plus haut au sujet du
type de modele et dont nous reparlerons.

Proportion d'échelle : Il nous parait difficile d'appliquer
une conversation la notion d'échelle. Cependant, certains elements
situationnels tels que les lieux et les objets presents pourraient tres
bien etre de grandeur reelle, reproduits a l'echelle, ou sans rapport
l'echelle, par exemple, les appareils de telephones qui sont utilises

dans de nombreuses situations, l'argent et les articles, dans les
transactions d'achat. Cet aspect semble lui aussi lie a la notion de
correspondance.

Temps du modèle : Bien qu'aucune indication precise ne soit
donnée a ce sujet, II nous semble qu'une conversation se passera en
general en temps reel. Dans certains cas cependant, ii pourrait tres

bien etre accéléré. En effet, dans l'ASEI-SC 6.2 il est question de
l'achat d'un vetement precede d'un essayage. Si les étudiants manipulent vraiment des vetements et les essayent le temps sera reel. Si
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par contre il font semblant de les essayer, le temps sera accéléré. De
meme, au cours d'activités d'application, rien n'empecherait des

étudiants de créer une conversation au cours de laquelle, a un
certain moment une ellipse serait menagee. On annoncerait par
exemple "Une heure plus tard pour indiquer qu'une heure s'est
ecoulée. En ce qui concerne le temps ralenti, c'est une notion qui ne
nous parait pas tres productive, bien qu'il soit toujours possible de
tenir une conversation dans un rythme délibérement ralenti.

Comme nous avons pu le voir, la notion de modele est
applicable a notre domaine et meme si la crealit& a simuler n'est pas

un veritable systeme, certaines des caracteristiques du modele
idenlifiées par Sauve peuvent etre retenues.

Nous pouvons dire que pour nous, dans une ASEI-SC, le

modele, c'est la reconstitution a des degres divers, d'une
representation du reel.

La .slniplIfIcaflon. dans les ASEI-SC
La simplification, c'est Faction de ne retenir que les composantes essentielles du phénomene a simuler et de les repre' senter de
facon plus ou moins precise, selon un plus ou moMs grand degre de
2.3

fidelité de simulation. La fidélité de simulation appelée aussi
correspondance, c'est le degre auquel les éléments inclus dans le
modele reproduisent les aspects essentiels du systeme a simuler. Ce
qui ressort clairement de la plupart des écrits, c'est que par definition, il ny a pas de simulation sans simplification, et donc, ii ny a
pas de modele de simulation qui soit aussi complexe que la réalité
qu'il doit simuler. La simplification de la realité est au coeur méme

de la modélisation d'un phénomene. De par le fait meme qu'elle
implique modelisation, la simulation fait l'économie d'un certain
nombre des éléments d'une réalité, ou alors, elle n'est pas simulation. Pour toutes ces raisons, contrairement a Sauvé, nous considérons la simplification non comme une proprieté essentielle de la
simulation, mais comme un des attributs du modele, et nous la
relions au concept de type de modele ainsi qu'a ceux d'apparence et
d'échelle, c'est-d-dire a tout ce qui marque la distance entre la réalité
simuler et le modele.

Dans le cas qui nous occupe, sans meme avoir analyse en
detail les composantes d'une conversation, en nous basant simple-
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ment sur l'etude des ASEI que nous avons faite plus haut et sur ce

que nous savons des conditions génerales dans lesquelles se
déroulent les ASEI en salle de classe, nous pouvons dire que
certaines composantes des conversations originales ne sont pas

présentes dans la simulation qu'on en fait. Pour toutes les ASEI, les
buts sont différents, le veritable enjeu de la communication étant
remplacé par un enjeu pedagogique. Pour la plupart des conversations evoquées, d'autres elements tels que le lieu, les objets manipulés, fidentité des étudiants simulants, leur situation dans l'espace,
l'histoire des individus, les sentiments ressentis, ne correspondent
pas toujours a ceux de la conversation originale. Par exemple, on est
dans une salle de classe au lieu d'etre dans un magasin, on "se tele-

phone. sans telephone, en se plagant dos-a-dos, un étudiant doit
jouer le role du pere ou de la mere de son interlocuteur, des étudiants qui se connaissent doivent jouer le rOle de parfaits inconnus
ou alors jouer le rOle de personnes ayant un passé commun, le sentiment d'"urgence,,, present dans certaines conversations originales,
n'existe pas réellement dans la salle de classe, ii faut le feindre. Ces

aspects sont ceux qui sont les plus apparents, mais on peut
s'attendre a en decouvrir d'autres lorsque nous aurons fait une etude
plus poussée des composantes d'une conversation. Et s'il est vrai que
les composantes d'une conversation peuvent avoir un certain effet
sur le choix des strategies d'interactions et sur le choix des énonces

par les interlocuteurs, on peut s'attendre aussi a ce qu'il y ait
simplification sur le plan langagier. Cicurel (1988, 1990) a decouvert

dans ses etudes que les discours produits en simulation sont
genéralement plus vauvres* que ceux produits en situation de
communication authentique (voir aussi Moirand 1985). On y a
souvent recours aux stéréotypes culturels, qui sont en fait un type
de simplification, on est distrait, on ecoute mal l'autre, surtout dans
les longues ASEI, et sous une personnalité d'emprunt, on usimplifie .
parce qu'on veut remplir k. a tout prix le rOle assigne (Cicurel 1988, 7).

Mais le concept de simplification semble mal s'appliquer ici.
II pourrait s'agir, bien stir, d'un passage du plus complexe au plus
simple, les etudiants produisant en simulation des discours plus
simples que ceux produits en conversation réelle (il reste a définir ce
qu'est un discours simple et ce qu'est un discours complexe, ce que
nous ferons en temps opportun). Cette simplificaton des discours fait
penser aux strategies de communication de type ((reduction formelle.
dont parlent Faerch et Kasper (1980). Mais ii pourrait s'agir aussi de
modifications n'allant pas forcément dans le sens de la simplicité. Ii
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pourrait y avoir complexification sur le plan langagier. Nous avons
l'esprit l'exemple courant de certaines «strategies d'évitement., par

lesquelles un étudiant en langue, ignorant ou delaissant une

structure grammaticale qu'on pourrait qualifier de simple (telle que
Je dois partin,), utilise une structure grammaticale correcte mais apparemment plus complexe (comme : 41 est necessaire que je parte.).
Quel professeur de langue n'a pas dans l'exercice de ses fonctions dit
ses étudiants: 43ourquoi faire une phrase compliquée, ii y a une
facon plus simple de dire gal..

Mais le concept de simplification, tout utile qu'il soit, est
limitatif pour une autre raison. Meme s'il est certain que dans le cas
des ASEI-SC ii y a simplification, c'est-a-dire exclusion de certains
éléments de la réalité, nous avons vu plus haut, quand nous avons
traite de renvironnement du modele, que s'ajoutent certains élements

qui font partie du cadre didactique et qui pourraient avoir une
influence sur les discours produits en simulation : presence de
spectateurs alors qu'il n'y en a pas dans la réalité, presence de
l'enseignant qui va donner une note, presence possible d'un sentiment de gene ou d'anxieté chez les simulants, etc. Le concept de
simplification est focalisé sur la reduction du nombre d'éléments
composant la réalité a simuler alors que celui de fidélité ou de correspondance est focalise a la fois sur les ressemblances et les dissem-

blances. Nous preferons donc ces derniers, trés repandus dans les
écrits, qui nous paraissent mieux rendre compte de la structure
dune ASEI et s'annoncent plus productifs. Ils pourront par exemple
rendre compte des ASEI-SC creatives. ou les etudiants, tout en
restant en decà de la réalité a simuler (ne serait-ce qu'd cause de la
difference entre les enjeux communicatifs), doivent deborder le cadre

étroit qu'on leur donne comme point de depart et peuvent laisser
libre cours a leur imagination et leur créativite en ajoutant des
elements de leur choix, comme nous l'avons montré plus haut.

Les termes de fidélite et de correspondance etant aussi
courants run que l'autre dans les écrits, et comme il faut n'en retenir
qu'un, nous utiliserons dorenavant le terme de correspondance pour

parler du degré auquel les éléments inclus dans le modèle

ressemblent aux éléments essentiels du phénomêne a simuler.

Le concept de simplification, intimement lie a la notion de
modélisation est applicable a notre domaine car dans toutes les
ASEI-SC il y a au moins un element de la réalité qui disparait, le but,
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l'enjeu reel de la communication. De plus, il nous parait logique de
considérer la simplification, au contraire de ce que fait Sauvé, comme
etant un attribut du modele plutot que comme une des propriétés
essentielles de la simulation. Les notions de type de modele, d'apparence, de proportion d'échelle et de correspondance, sont toutes
liées aux rapports de similitude entre le modele et ce qu'il veut simuler. Pour nos propres besoins, pour rendre compte de l'ensemble des
rapports de similitude entre simulandum et simulans dans le cas des
ASEI, aussi bien sur le plan physique que non-physique, il nous
apparait suffisant de ne retenir de ces quatre notions que celle de
correspondance.
2.4

Le caractare dynamIque des ASEI-SC

Tout ce que nous savons sur la nature d'une conversation
nous permet d'affirmer le caractere dynamique des ASEI-SC. Les

ASEI-SC, comme les autres types de simulations, ne sont pas

statiques. El les sont concues comme la mise en operation d'un modele qui évolue en fonction des interactions entre les divers elements
qui le composent. La conversation simulee pourra prendre des formes
différentes en fonction des choix des interlocuteurs.
2.5

Concluslon

En entreprenant cette partie de notre travail, nous voulions
la lumiere des écrits, savoir si les ASEI-SC partagent les caractéristiques essentielles des simulations éducatives. Nous voulions savoir
de plus si les propositions de Sauvé pouvaient nous etre utiles dans

l'elaboration d'un cadre conceptuel qui nous permettrait de rendre
compte des ASEI-SC. Nous avons donc passé en revue les caractéristiques essentielles de la simulation en les appliquant aux exemples
d'ASEI-SC repertories.

Létude de Sauvé étant faite dans un domaine éducatif tres
different du mitre nous ne pouvions pas nous attendre a ce que ses
propositions nous conviennent totalement. Malgré des differences
évidentes, dues a la nature de l'objet de la simulation dans les ASEI,

nous pouvons dire qu'il est clair que les ASEI-SC répertoriées
partagent la plupart des propriétés des simulations éducatives, et
que nous retiendrons, en les adaptant a nos besoins, un certain
nombre d'entre elles.
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Nous avons constaté ainsi que les concepts de realite, de
modele, de simplification et de dynamique s'appliquent a notre
domaine, pour peu qu'on les interprete en fonction de celui-ci et
qu'on les complete au besoin.

La réalité existe bel et bien dans une ASgI-SC. Nous avons

constate que cette réalité a simuler, ce qui sert de reference aux
simulants, c'est le produit des representations que se font ces
derniers d'une conversation originale en fonction des elements
&information qu'on leur présente et en fonction de leur connaissance de la langue et la culture dans laquelle s'insere la langue
seconde. La conversation originale peut etre hypothetique ou
réelle, decrite, executee ou médiatisée, en tout ou en partie.
Nous avons esquisse la definition d'une conversation ainsi
que celle de la situation de communication dans laquelle elle s'insere,
et nous avons enumere les composantes de cette situation.
Nous avons écarté la notion de systeme car elle s'applique mal
une conversation, lui preferant la notion d'ensemble de composantes inter-reliees. Cet ensemble de composantes, nous avons pu dire
qu'il est de structure socio-psycho-physique. La variable temps qui
la caracterise semble pertinente. La notion de complexité de la réalité
devrait pouvoir s'appliquer mais devra etre interpretee en fonction de

la nature de la conversation. Nous y reviendrons lorsque nous
etudierons le phénomene de fagon détaillée.

Nous avons constaté que dans la simulation, le modele est

une reconstitution a des degrés divers, d'une representation
qu'on se fait du reel. II n'est pas de type symbolique. C'est un
modele analogue, en partie iconique. Cette question est reliee aux
rapports de correspondance entre les composantes de la conversation
originale et celles de la conversation simulee.
Nous avons réinterprété la notion d'environnement du modele
presentee par Sauve, ce qui nous a permis de dire qu'a premiere vue, les
modeles de simulations utilises dans les ASEI-SC étudiées ne sont ni

des modeles de laboratoire ni des modeles sur ordinateur. Ils sont de
type operationnel a des degre divers. Ce qui nous a permis de faire une
distinction entre les ASEI-SC basées sur l'imitation et la reproduction de

celles basées sur la creation, ainsi qu'a identifier et définir un type
particulier d'ASEI-SC, la dramatisation, et ses trois sous-types.
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La dimension création. des ASEI-SC est ressortie clairement
de notre étude. Dans certaines simulations on demande aux apprenants de faire plus appel a leur imagination et a leur creativite que
dans d'autres.

Cette notion d'environnement, prise

dans un sens

beaucoup plus large, nous a permis de mettre en lumiere
l'existence d'un cadre de mise en application du modele que
nous avons appelé le <ccadre pédagogique qui nous parait un
aspect essentiel d'une ASEI-SC. Le modele de simulation est
partie integrante du cadre d'application et il ne s'en distingue
pas clairement. Ceci est dfi au fait que la simulation porte sur
une conversation qui s'insere dans une situation de communication et que cette simulation se déroule dans un cadre
d'exécution qui comprend lui aussi une situation de communication : une situation pedagogique. Les composantes de l'un
se supperposent aux composantes de l'autre et certaines d'entre
elles sont ainsi inter-reliées.

Un des éléments du cadre didactique est apparu comme
important : le but de chacune des ASEI dans une demarche pedagogigue. Nous avons identifié dans les exemples étudiés différents types
de buts pedagogiques.

Rien ne semble interdire l'application a notre domaine
de la notion d'apparence du modele, tres reliée a la notion de
correspondance.

Il

s'agit encore id, comme pour le type de

modele, des rapports de similitude entre la conversation reelle
et la conversation simulée, entre le simulandum et le simulans.
Etant donné la nature complexe d'une conversation, le grand nombre

de ses composantes et le fait qu'il y a simplification dans toute
modélisation on peut penser que le degre de correspondance

pourra varier selon les ASEL Mais ce point ne pourra etre
traité quelorsqu'on aura étudié en detail la nature des composantes
d'une ASEI-SC et qu'on aura examine de pres les exemples a la lumiere de cette étude.
La notion de proportion d'échelle nous parait peu productive

dans notre cas mais elle peut s'appliquer a certaines données

situationnelles telles que les lieux et les objets manipulés. Ajoutons
que cette notion nous semble directement reliee a l'apparence et au
type du modele.
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Bien que le temps du modele ne soit pas precise dans
les indications données, on peut penser qu'il s'agit en general du
temps reel. Dans certains cas, il pourrait fort bien etre

accéléré. La notion méme de temps du modele est tout a fait
applicable a notre domaine.

La simplification, action de ne retenir que les composantes

essentielles du systeme a simuler est nettement présente,

premiere vue, dans de nombreux exemples d'ASEI-SC. Elle est,
elle aussi, comme la proportion d'echelle, le type et l'apparence
du modele, intimement reliee aux rapports entre simulandum et
simulans et donc aux composantes enchevetrées des situations
de communication dans lesquelles s'inscrivent la conversation

originale et la situation pedagogique. Elle debouche sur la
notion de correspondance qui nous parait plus productive que
celle de simplification car elle laisse la place a l'ajout d'élements et non pas seulement a la suppression d'éléments, ce
qui rend mieux compte de ce qui se passe dans les ASEI-SC,
surtout celles de type créatif.

Les notions de type de modele, d'apparence, de proportion
d'échelle, de simplification et de correspondance sont intimement
liees. Certaines s'appliquent mal a la conversation. En réinterprétant
ces notions en fonction de notre propre domaine tout en veillant a
une certaine economic, nous proposons de regrouper sous le concept
de correspondance, tout ce qui traite du rapport entre le simulandum
et le simulans, en gardant a l'esprit que cette correspondance doit

porter sur l'ensemble des aspects de la conversation, objet de
simulation, telle que nous l'avons définie et decrite.
Le caractere dynamique des ASEI-SC est ressorti clairement
de l'etude que nous avons faite de la nature de la conversation.

Pour clore cette recapitulation nous dirons que nous avons

constaté que plusieurs caractéristiques de la simulation sont
étroitement reliées entre elks.

Comme on peut le voir, le cadre de Sauvé nous aura aide a
situer les ASEI-SC parmi les simulations éducatives d'autres types
et a nous en faire découvrir certaines caractéristiques. Nous sommes
mieux armé pour étudier plus en detail les composantes des ASEI et
batir notre typologie.
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Cadre conceptuel general des ASE1-SC

Nous pouvons maintenant récapituler ce que nous avons
appris au sujet des ASEI-SC en en esquissant le cadre conceptuel.

C'est a partir de ce cadre que nous poursuivrons ensuite notre
travail d'identification des types. Notons qu'on trouvera en annexe
(Annexe 7) le cadre conceptuel des ASEI-PM.
NATURE DES ASEI-SC

Les activités de simulation d'echanges interpersonnels
auxquelles on a recours en salle de classe sont des activites
pedagogiques au cours desquelles chaque apprenant fait semblant

d'interagir, soit en restant lui-meme, soit en pretendant etre un
autre afin de mieux connaitre ou s'approprier certains phênomenes
langagiers.

Au cours de telles activites, des individus (enseignant,
etudiants tour a tour simulants et observateurs) sont reunis

dans un espace donné, a un moment donne, pendant un

certain temps, pour atteindre des buts : faire apprendre ou apprendre un certain nombre de comportements langagiers (une
partie de l'objet d'etude : la langue et la culture dans laquelle elle
s'insere) au moyen de la simulation d'echanges interpersonnels.

La simulation de l'echange, c'est la mise en operation d'un
modele de simulation dans un cadre d'application le cadre
:

pedagogique d'exécution.

On demande aux apprenants de se référer a une conversation originale plus ou moins complexe dont ils doivent se faire

une representation, pour tenir une conversation simulee qui
lui ressemble structurellement jusqu'a un certain point, dans

des buts pedagogiques divers (voir Figure 4, Structure generale
d'une ASEI-SC).

La conversation simulée est la resultante de la conjonction de
la representation que chacun des simulants se fait de la conversation
originale a simuler et certaines des composantes de la situation de
communication sous-jacente a la situation pédagogique.

Lactivité de simulation se déroule selon certaines modalites,

les procédés d'exécution.
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Elle est structuree en trois phases distinctes : ce qui se passe

avant l'exécution de la conversation simulée, ce qui se passe
pendant , ce qui se passe apres.
Avant l'exécution de la simulation par les apprenants une

periode de preparation plus ou moins longue est prevue. Elle
comprend au moins revocation de la conversation originale
accompagnee d'autres formes de preparation de nature diverse qu'il

reste a étudier. Par exemple, nous l'avons vu, la conversation
originale peut etre décrite, médiatisée ou exécutée devant les
apprenants en tout ou en partie au cours de la preparation. Lorsqu'elle est médiatisée ou exécutée devant les participants avant la
simulation, on nomme les activités subsequentes des dramatisations, qui sont la lecture expressive, la reproduction, de mémoire, ou
la reconstruction non mémorisée, avec variations, de la conversation

originale. Lorsqu'elle n'est décrite qu'en partie, les apprenants
doivent en definir certaines composantes. Au cours de la preparation,

une part de creation plus ou moins grande est donc attendue de
l'apprenant dans la construction des composantes du cas présenté.
Au cours de cette phase de preparation, on donne aussi des
consignes de nature diverse aux simulants.

En résumé, on peut dire que la preparation des simulants a

l'execution, peut varier en durée, prendre des formes diverses,
qu'elle comprend toujours l'evocation de la conversation a simuler
et des consignes d'exécution.

Au cours de l'exécution, les apprenants sont censes tenir
une conversation en se basant au moins sur l'évocation qu'on en a
fait et sur la preparation.

L'exécution dolt se derouler dans des conditions spatiotemporelles particulieres : lieu (cadre de Faction, ensemble d'objets,
ensemble d'individus) et temps donnés.
Les dimensions creation et imitation/reproduction
(representation de la réalité) sont toujours toutes deux présentes,
mais dans une proportion variable.

Lobjet de la simulation, une conversation, peut etre definie
brievement comme un échange de propos entre des individus dans
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certaines circonstances. De fagon detaillee, on peut la définir ainsi :

un echange de propos dans un but particulier, entre deux ou
plusieurs individus situés socialement, qui, dans un processus
interactionnel, cooperent activement pour construire et reconstruire
des significations, a l'origine individuelles, gulls ajustent progressive-

ment par negociation. Cet echange de propos est rég i par des
conventions d'ordre interactionnel et social. Le choix des strategies
(gestion des tours de parole, gestion des themes, mise en sequences
des actes de langage) et des enoncés, qui se realise au &avers de
moyens verbaux (lexique et morphosyntaxe), prosodiques (intonation)
et kinesiques (mimique, gestes, mouvements) est influence par les
composantes de la situation dans laquelle l'echange se produit, tels

que les buts de la communication, le theme sur lequel elle porte
(domaines de reference), le type d'activité langagiere, les composantes

sociales, psychologiques et affectives (participants-interlocuteurs et
témoins, et leurs caracteristiques, le cadre psychologique et socioaffectif), les cadres materiel et spatio-temporel (canal, lieu, moment,

durée, nombre de participants, presence ou absence de temoins,
disposition spatiale), le contexte linguistique et langagier (les énonces

meme des interlocuteurs, les codes verbal, non verbal, kinesique,
qu'ils utilisent, les conventions socio-interactionnelles d'interprétation et de production en vigueur dans la communauté).
Dans tous les cas, la conversation simulee est une reconsti-

tution simpliflée de la conversation originale car au moins un
element de la conversation originale est toujours absent de la
conversation simulee : l'enjeu veritable de la communication. Les
enjeux reels de la communication dans les conversations originales
sont dans tous les cas remplaces dans la conversation simulee par
des enjeux purement pedagogiques. A part cette obligatoire difference

au niveau des buts, la conversation simulée entretient avec la
conversation originale a simuler des rapports de correspondance.

Des elements de l'une pouvant etre presents ou absents de

l'autre et inversement.

Apres l'exécution de la simulation, une période de retour
sur la production est generalement menagee. Cette periode de
réflexion peut prendre plusieurs aspects et sa durée est variable.
Les trois macro-phases que nous nommons respectivement
preparation, execution et retour peuvent se decomposer a. leur tour
en plusieurs phases.
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ASEI-SC, LE

CADRE PEDAGOGIQUE

Le cadre d'execution comprend les composantes suivantes :
LES CAS A SIMULER

- la forme sous laquelle ils sont présentes
- leur contenu et le type de repartition des informations sur
le contenu entre les participants (Presence/absence d'écart
&information : realite multiforme ou non),
COMMENT ON PREVOIT FA1RE SIMULER LA CONVERSATION ORIGINALE :

correspondance : differences et ressemblances entre les
composantes de la conversation originale et celles de la conversation
simulée,
LES PROCEDES D'EXECUTION DE LA SIMULATION :

déroulement general de l'activite :
- mode de regroupement des étudiants,
- différentes phases de l'activité,
- presence ou non (et durée) d'une période de preparation,
- presence ou non d'une suite a la simulation de l'echange
(par exemple, reflexion sur la pratique),
- base volontaire ou non sur laquelle se fait l'activité,
- degre de contrainte dans Pexercice (scenario plus ou
moins precis, enoncés speciflques a utiliser, etc.),

- norme implicite ou explicite (enjeu de l'activite :

notee ou non),
- consignes diverses (ne pas écrire de dialogue, recommencer en changeant de rifle, etc.),
- intervention du professeur au cours de l'execution (Dans
les exemples 1.4, 1.5, 1.6, le professeur donne certaines consignes
en cours d'exécution),

- degre d'investissement, de creation attendu de la part
des apprenants,
- roles pedagogiques qu'on s'attend a ce que les etudiants

et l'enseignant jouent dans chacune des phases des ASEI-SC en tant
qu'activite peclagogique,
CADRE SPATIO-TEMPOREL DE L'EXECUTION :

- lieu (cadre de Faction: ensemble d'objets, ensemble
d'individus, les participants simulants ou temoins )
- temps (moment, durée).
S
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BUT PLDAGOGIQUE DE L'ACTIVITE, PLACE DE L'ACTIVITE PARMI LES

(ceci n'est pas indique toujours clairement mais la plupart du
temps inferable).
AUTRES

4

Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons
- redeflni les activités d'echanges interpersonnels en fonction

de ce que nous avions appris de la simulation educative dans
d'autres domaines que le mitre,
- circonscrit la nature de la conversation, objet meme de la
simulation dans une ASEI,

- identifié un certain nombre de caracteristiques des ASEISC, en nous basant sur rapport d'analyses de données empiriques,
- identifié un type particulier d'ASEI-SC, la dramatisation, et
délimité trois sous-types,
- distingué les ASEI-SC créatives des ASEI-SC imitatives,
esquisse un cadre conceptuel general des ASEI-SC que nous

prenons comme point de depart de la suite de notre étude.
Notons enfin qu'une étude parallele des ASEI-PM, placée en
annexe, nous a permis de constater qu'au-deld de leurs differences
de finalités les ASEI-SC et les ASEI-PM entretiennent des ressemblances encore plus grandes que ce que nous pensions.
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IDENTIFICATION DE CRITERES
TYPOLOGIQUES A LA LUMIERE
DIME ÉTUDE DETAILLEE
DES PRINCIPALES COMPOSANTES
DES AStI-SC
nous
Pour nous alder a identifier des types d'ASEI-SC,
des AStl-SC

étudions de fawn dethillée les principales composantes
l'avons fait jusqu'ici,
rnises en lumiere precedemment. Comme nous
données

de
nous nous basons a la fois sur rapport d'analyses
écrits
pertinents
et sur
empiriques, sur les enseignements tires des
le raisonnement logique. Nous scindons

notre travail en deux parties.

du
Dans la premiere partie, nous traitons de la forme et
contenu des cas a simuler.
de points
Nous commencons par identifier les differents types
peut prendre

de depart des simulations, et les formes que
doivent simuler.
l'information a partir de laquelle les participants

des cas
Nous identifions ensuite les types de contenu
les
cas
qui font
simuler, en étudiant les données contenues dans
l'objet de simulation et en particulier,

les elements pouvant etre générateurs de tension et

d'interaction
la repartition de l'information entre les participants
des
- les composantes sociales, psychologiques et affectives
concepts
situations de communication. Nous traitons alors des
centraux de statut, de rOle et d'identité.
- le degre de complexité des conversations a simuler.

Dans la deuxième partie, nous abordons les procédes
d'exécution des ASgI.

Notons que pour chaque point abordé, lorsque cela s'avere
pertinent, nous traitons de la question de la correspondance.
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Forme et contenu des cas a slmuler
Pour commencer nous pretons donc une attention particuliere

aux points de depart des activités de simulation, aux données
presentees aux simulants avant l'activité. C'est a partir de ces
données que les simulants sont censés se faire une representation de
la conversation a simuler. Elle sont donc d'une extreme importance.
Nous commengons par identifier les différentes formes sous lesquelles ales peuvent etre presentees :
1.1

Types de points de depart des simulations

Pour simuler des echanges interpersonnels, les participants
doivent disposer de données sur la situation de communication dans
laquelle s'inserent ces echanges. Ces données leur sont communiquées avant la simulation. Comme nous avons pu le constater au
cours de nos analyses faites plus haut (Tableaux III, IV, V : Evocation
de la réalité dans les ASEI-SC; Tableau VI :Type de réalité a simuler
et type de presentation) elles peuvent etre

- médiatisées, c'est-a-dire communiquees sous forme de
conversations enregistrees sur bande magnetique. C'est le cas d'une
dizaine d'ASEI-SC. Par exemple 1.4 (2eme groupe et les autres), 6.1,
14.2.

- exécutées devant les apprenants par l'enseignant et certains
etudiants, comme l'ASEI-SC 8.
ou décrites, c'est-a-dire communiquees aux simulants ora-

lement ou par écrit, sous forme de fiches contenant des données
situationnelles
plus ou moins nombreuses,
plus ou moins precises,
imposées par l'enseignant ou a définir par les simulants en
tout ou en partie
C'est le cas de toutes les autres ASEI-SC.

Dans les écrits et dans le langage courant des praticiens,
l'ensemble des données presentees de fagons diverses aux étudiants
est appelé communément asituation., "theme", "canevas., uscenario.

ou acas.. Nous choisissons d'employer le terme de cas et nous
exposons ci-apres les raisons qui nous motivent en examinant
chacun des termes ci-dessus.
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Situation : Pour rester logique avec nous-meme, nous devons
écarter dans le cadre de ce travail le terme de situation pour la raison
suivante : nous avons défini une situation de communication comme

"un evénement se realisant dans la vie courante, donnant lieu a la
conduite d'echanges de propos a l'oral ou a l'écrit.. Les données
qu'on présente aux étudiants ne sont pas une situation au sens ou
nous l'entendons, mais certaines des composantes situationnelles

qui permettent d'évoquer une situation de communication a
simuler. De plus, on sait qu'en didactique des langues le terrne de
situation prend de nombreuses significations et presente toujours
des ambiguités. Nous préférons donc dans le cadre du present travail
écarter ce terme méme si c'est un peu a notre corps defendant. En
effet, en tant que praticien, nous estimons que c'est ce terme qui est
le plus approprie. C'est le plus courant dans le milieu, il ne semble
pas y presenter d'ambiguite et ne fait pas l'objet de discussions
comme chez les didacticiens et linguistes.
Theme : Le terme de "theme ne peut recouvrir l'ensemble des
données situationnelles communiquees aux etudiants car il est trop

restrictif. Mais dans l'ensemble des données présentees, II y a
toujours un theme. Il est exprime en quelques mots, decrivant une

ou plusieurs taches communicatives a executer, qui font l'objet
principal de la simulation (par exemple, 1. Demander de l'aide, 2.
Demander un service, 3. Dormer des conseils, faire des suggestions,
des recommandations, 4. Dormer des consignes, 5. Faire connaissance, 6. Faire un achat dans un magasin, 7. Inviter quelqu'un, etc.).
On peut distinguer deux niveaux de specificite du theme. Le niveau
general, celui des litres de chacune des quatorze series d'ASEI-SC,

et le niveau specifique, celui des titres ou de la description de
chacune des ASEI-SC. Par exemple, dans la série 1. portant sur le
theme general "Demander de l'aide., on trouve les titres suivants :
1.2 et 1.3 "Le devoir difficile., 1.4 "Urgence., 1.5 "Les chats a garden),

1.6 "line poignee de dollars., qui donnent au theme general de la
demande d'aide un degre plus grand de specificite. Ce n'est que la
lecture des fiches qui permet de saisir totalement le theme specifique
des ASEI dont le titre reste vague. Par exemple, le titre "Urgence .
attire l'attention sur une composante particuliere de la situation, le

theme general etant la demande d'aide, et le theme spécifique
inferable a la lecture de la fiche, "demander de l'aide pour transporter

un chien malade.. Mais un theme pourrait tres bien se reduire a un
ou quelques mots déclencheurs, ne décrivant pas de taches particu-

lieres, mais suffisamment évocateurs pour que les participants
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puissent inférer des tâches a accomplir, comme c'est le cas lors des

seances des ligues d'improvisation qui fleurissent au Québec et
ailleurs, tels que par exemple : "Vertige., "La longue marche., "La
fleur assassinée., "Ils reviendront un jour..
Dans l'ensemble des donnees situationnelles il y a aussi le
plus souvent beaucoup d'autres elements que le theme, cornme nous
avons pu le voir dans nos analyses (Tableaux III, IV, V). Nous ne
pouvons l'employer pour signifier l'ensemble des donnees presentees.
Pour nous, le theme qu'il soit general ou specifique, c'est donc, ce

sur quoi porte la simulation, exprimé en quelques mots qui
decrivent ou évoquent une ou quelques taches communicatives
a simuler.
Canevas : Le terme de canevas est utilise dans les ecrits et

dans le milieu de l'enseignement pour signifier une description plus

ou moins détaillée et contraignante des composantes de la

situation a simuler (Besse 1985 a, Care 1989). Care (1989) park de
canevas fermé ou de canevas ouvert selon qu'll est plus ou moins
détaillé et contraignant. Un canevas ouvert, ou peu contraignant
laisse aux simulants la possibilite de determiner eux-memes les
strategies auxquelles ils auront recours et un canevas fermé, ou
contraignant, leur impose ces strategies sous forme de sequence
d'actes de langage ou sous forme d'indications de tours de parole
determines a priori. Les productions y sont plus programmees, donc
prévisibles.

Scenario : Le terme de scenario est utilise dans les écrits et

chez les praticiens, pour recouvrir diverses realites. Chez les
praticiens et dans de nombreux ecrits, ce terme retient la plupart du

temps quelque chose du sens original qu'il a dans le domaine
cinematographique, l'idee de 6,plan détaillé de Faction*. Ainsi,

Crookall et Oxford (1990 b) utilisent «scenario. et "blueprint. comme
deux synonymes. Il refere donc la plupart du temps a des sequences

d'actes de langage données, ou encore, a la description détaillée
d'actions précises a accomplir. Au contraire, Di Pietro (1987) qui a
mis ce terme en circulation dans ses travaux sur l'"interaction

strategique.. ainsi que ses collegues, utilisent ce terme pour signifier

plutôt des résumés descriptifs d'un cas i simuler, sans plan
d'action prC-Ctabli. En fait, pour eux, ce sont les étudiants

qui doivent decider de leurs strategies apres avoir pris connaissance
du "scenario..
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Nous pensons qu'il vaudrait mieux conserver au terme de
scenario le sens le plus proche du sens commun, celui de "plan
d'action détaillé.. II est donc pour nous synonyme de uschema
discursif. qu'on trouve dans les écrits au Québec pour nommer la
meme realité (Bergeron, Desmarais et Duquette 1984; Gilles, Lepine,

Cantin, Trudel 1987) et schema de communication parfois entendu dans le milieu enseignant.
Les termes de schema et de scenario sont tous deux connotes

en didactique des langues.

II

renvoient tous deux a des

theories dont on parle dans les travaux portant sur la
comprehension : la théorie des schemas (Anderson 1977) et

celle des scenarios (Sanford et Garrod 1981). La confusion est
cependant peu probable puisque les domaines sont nettement
delimites. De plus, nous ne trouvons pas d'autres termes qui

puissent adéquatement les remplacer. Ii faut donc nous résoudre
les utiliser. Quant au choix entre les deux termes, il ne peut etre
qu'arbitraire puisque ceux-ci sont utilisés comme synonymes dans
le milieu. Nous tranchons donc en optant pour le terme de scenario

que nous avons nous-meme tres longtemps utilise dans notre
pratique, et que nous avons employé plus haut lors de nos analyses,
l'ayant relevé dans nos données.

Enfln, comme nous l'avons vu plus haut, un canevas peut
etre plus ou moins détaille, plus ou moins contraignant. Un canevas
contenant un scenario en plus d'autres informations situationnelles,
peut en toute logique etre considéré plus contraignant qu'un canevas
sans scenario. Le scenario, une composante possible d'un canevas,
donne a ce canevas des caractéristiques particulieres sur le plan du
detail et de la contrainte.
Cas : Le terme de cas est utilisé pour l'ensemble des données
d'un probleme a resoudre par simulation ("de
voir Care et
Debyser 1978) ou non ("de l'extérieup, voir Anzieu et Martin 1971).
Un cas contient un grand nombre d'informations et II est tire parfois
de la réalité. Ce terme bien que connote puisque tres souvent associé
a la méthode des cas., nous parait dans le cadre de ce travail le plus
englobant de tous. C'est donc celui que nous retenons pour signifier

l'ensemble des données présentées aux simulants avant FactivitC
de simulation.
Nous retiendrons donc les definitions suivantes :
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Cas : l'ensemble des donnees presentees aux simulants
avant Pactivité de simulation.

Theme : ce sur quoi porte la simulation, exprimé en
quelques mots décrivant ou évoquant une ou plusieurs taches
communicatives a simuler.
Canevas : quelques données descriptives plus ou moins
detainees et contraignantes de la situation a simuler.

Scenario : plan d'action presenté sous forme de se-

quences d'actes de langage ou de description de taches précises
a accomplir.
Ainsi, il est clair que pour nous, en ce qui concerne les ASEISC decrites, un cas englobe a la fois le theme, le sujet et le canevas

avec ou sans scenario. Mais le cas peut n'etre constitué que d'un
theme (par exemple, 13.5).

Ce que nous venons d'etudier s'applique-t-il aux ASEI-SC
dans lesquelles la conversation originale a simuler est presentee
de facon mêdiatisee, c'est-à-dire sous forme d'enregistrement
sonore ou executee par l'enseignant et des etudiants devant les
autres étudiants?
Il est certain que le theme est toujours present puisqu'il est
donne dans le titre de la série dans laquelle s'insere la simulation.
Par exemple, pour l'ASEI-SC 1.2, le theme general est donne par le
titre de la serie 1 : «demander de l'aide.. De plus, 1.2 vient apres une
premiere simulation portant sur ce theme. Le theme spécifique de 1.2
est present dans le titre meme de l'ASEI : «Le devoir difficile.. En plus
du theme, c'est un texte oral complet qu'on fournit aux étudiants et
c'est la representation qu'ils se font de la conversation qu'il contient

qui leur sert de point de depart a la simulation. On ne doit parler
dans ce cas ni de canevas ni de scenario mais bien de texte oral.
Dans le cas des ASEI-SC les textes presentés sont tous oraux. Mais
nous avons vu que dans les ASEI-PM, un texte ecrit etait parfois
soumis aux simulants. Ce type d'activité, tres repandu, ou l'on
recourt a des textes oraux ou écrits est couramment appele
dramatisation dans les écrits. Pour une presentation mediatisée des
données, que le texte soumis soit oral ou écrit, den ne s'oppose a ce
qu'on appelle «cas* l'ensemble des donnees presentees, constituées
du theme et d'un texte.
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Nous pouvons dire enfin que dans une ASEL le cas a simuler,
présenté aux etudiants, est toujours constitué d'au moins un theme.

Ce theme peut etre seul, accompagne d'un canevas, d'un canevas
contenant un scenario, ou d'un texte oral ou écrit.
Le cas contient donc toujours un theme accompagne parfois
d'un canevas sans scenario (que nous nommerons simplement canevas),
d'un canevas avec scenario,
d'un texte oral ou écrit.
Pour nommer ces différents types de cas, nous nous baserons
sur les caractéristiques qui les distinguent plutOt que sur celles qu'ils

partagent.

Ainsi puisque la caracteristique uthème est incluse dans
chacun des types, ce n'est que dans les cas oü seul le theme est
présenté que nous parlerons d'«ASEI a partir d'un theme. (cas de
type 1), pour les cas ou un canevas sans scenario est présente, on
parlera d.ASEI a partir d'un canevas. (cas de type 2), pour les cas
contenant un canevas et un scenario, on parlera, par economic,
d'uASEI a partir d'un scenario. (cas de type 3), pour les cas

partir d'un

oü un texte est présenté, on parlera
texte. (cas de type 4).
TABLEAU XI

QUATRE TYPES DE CAS SELON LE POINT DE DEPART DE LA
SIMULATION
1

2

3

ASEI a

ASEI a

partir dun
theme

partir dun
canevas

ASEI a
partir d'un
canevas
avec sce-

Theme

4

.1

-4

Canevas

0

Scenario

0
0

4
ASEI a

partir dun
texte

nario

Texte

NI

.4

0

J

J
0
0

0

0

.1

Nous avons vu plus haut que la réalite evoquée pour fins de
simulation est toujours une conversation plus ou moins complexe
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dont les simulants se font une representation. Le cas present&

contient un certain nombre de données. Examinons de plus pres la
nature de ces données.
CARACTiRISTIQUES DU CAS DANS LES ASEI-SC 00 LA CONVERSATION ORIGINALE EST MtIMATISEE OU EXECUTEE :

Le cas se &gage de rétude qu'on prevoit faire dun document
sonore présente aux etudiants ou de la demonstration realisée sous
leurs yeux. Le theme, on peut le penser, est soit donne avant recoute

du document sonore ou de l'execution de la demonstration si
l'approche est une approche de type aecoute active* (avec grille
découte) soit induit et identifié apres une ou plusieurs ecoutes.

Les details du cas sont censés etre peu a peu reveles aux etudiants
au cours de récoute ou de l'exécution, puis de l'exploitation pedagogigue qu'on en fait. C'est le cas d'une dizaine d'ASEI-SC, (par
exemple 6.1, 12.4).

On a Cas = theme + texte
CARACTLRISTIQUES DU CAS DANS LES ASEI-SC OD LA REALITE
SIMULER EST DECRITE

a) ASEI-SC contenant un simple theme :

Dans nos donnees, II ny en a qu'une, l'ASEI-SC 13.5, dans

laquelle on demande aux etudiants de créer une situation oil
quelqu'un se plaint a quelqu'un d'autre sans leur donner d'autres

indications. Le theme est compose d'une tache globale basée sur une
intention énonciative. Ii faut noter que cette activite est une activite

d'application. Elle est censée etre réalisee par tous les etudiants,
simultanément, en groupes de deux apres que 6 autres conversations
sur le meme theme aient ete simulees par 6 groupes de deux. En
general, les ASEI-SC cccréatives. oa les etudiants sont censes définir
eux-memes des données, contiennent non seulement un theme, mais
quelques autres donnees situationnelles succinctes, y compris
certaines des taches a accomplir par les interlocuteurs, reflétant
leurs intentions enonciatives. On doit alors parler dans ce cas de
canevas.
b) Theme et canevas sans scenario : dans nos donnees, elks
sont nombreuses (par exemple 7.2) Elles contiennent un theme et un

canevas compose d'informations situationnelles diverses dont
quelques taches a accomplir.
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c) Theme canevas et scenario : c'est le cas de plusieurs
ASEI-SC (par exemple, 12.3). Elles contiennent un theme, un
canevas et un scenario donnant une série de taches précises a
accomplir.
DIFFERENTS TYPES DE CANEVAS :

Examinons d'abord les cas décrits, plus nombreux (11 y en a
23) qui contiennent un canevas sans scenario.

On remarque que les données situationnelles se présentent
sous la forme d'un paragraphe descriptif d'une longueur variant de
35 a 188 mots (3 phrases a une quinzaine de phrases) divisé en

general en deux parties s'adressant chacune a un interlocuteur.
Notons que 3 canevas sur 23 sont décrits en moins de 50 mots et
peuvent etre considérés comme courts, 9 sur 23 comptent entre 50
et 80 moth et peuvent etre considérés de longueur moyenne, 6 sur 23
sont longs. Ils comptent entre 80 et 100 mots, 5 sont tres longs et
comptent plus de 100 mots. L'un de ces canevas (dans l'ASEI-SC 5),
compte 188 mots. Par exemple, les descriptions contenues dans les
fiches des ASEI-SC 12.1 et 13.4.2 sont parmi les plus courtes alors

que celles des fiches des ASEI-SC 2.2, 5 et 7.3 sont parmi les
plus longues.

II est clair que sur le plan quantitatif, les canevas sans
scenario présentent plus ou moins de données aux apprenants.
L'examen des contenus permet de dire que les plus longs sont en
general plus détaillés que les autres.

Sur le plan qualitatif, on peut dire que des elements fort
varies y figurent

une description plus ou moins détaillée
des caracteristiques sociales, psychologiques et affectives des
individus a simuler et des relations que ces individus entretiennent,
du cadre spatio-temporel et materiel dans lesquels sont censés se dérouler les échanges,
de faits passes, presents ou a venir,

des taches a accomplir par les interlocuteurs, et des

consignes a suivre,

et parfois, des elements divers possiblement créateurs de
tension et d'interaction.

130

174

CHApaRE V

Au sujet de ce dernier aspect, on se rappellera que dans les
premieres analyses de nos données nous avons mis en lumiere ce
que nous avions nommé provisoirement "elements divers., faute

de pouvoir en identifier clairement la nature. Par exemple,
"limite de budget., "urgence., "temps., qui nous semblaient etre

des données situationnelles jouant le reile d'obstacles ou de
contraintes pouvant donner aux echanges produits en simulation un tour particulierement vif, par opposition aux cas oü

aucun element de ce type ne serait present. Ces elements

devant etre contournés par la negociation, nous pensions qu'ils
pourraient etre créateurs de tension et d'interaction. Nous avions
aussi identifie des elements tels que "inquietude, joie, surprise,
tristesse, aversion, fermeté., qui sont de toute evidence des sentiments ou attitudes faisant partie des caracteristiques psychologigues et affectives des individus a simuler et qui pourraient
jouer un rOle semblable. Nous accordons plus loin a ces elements
une attention toute particuliere car ils nous semblent pouvoir jouer
un rOle important.

Dans certains canevas, tels que le canevas 13.4.2, les
informations sont peu nombreuses et seules les indications
generales sont données voisins bruyants, plainte aupres du
:

concierge. Les données sont constituées d'un detail factuel (un
probleme) et du but d'un des interlocuteurs. Aucune autre indication
n'est donnée sur les caracteristiques des interlocuteurs ni la marche

suivre. Nous dirons que ce sont des canevas succincts et non
contraignants
D'autres comme le canevas de l'ASEI-SC 2.2, tout en étant
plus detailles, c'est-A-dire, tout en contenant plus de donnees sur
les composantes situationnelles (heure actuelle, heure de livraison /

nombre de clients, nombre de livraison, nombre d'employes,

disponibilité des articles A vendre) laissent aux simulants la liberté

d'agir et de s'exprimer a leur guise. Ils sont donc detailles mais
peu contraignants.
D'autres enfin, contiennent un scenario que les simulants
doivent respecter. Ce scenario est parfois impose aux simulants, et

parfois cree par les simulants eux-memes. Nous dirons que ce
sont des canevas contraignants. Les productions des simulants
y sont beaucoup plus prévisibles que dans les premiers types
de canevas.
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DIFFERENT TYPES DE SCENARIOS :

Certains scenarios sont plus &taffies que d'autres. Les
cas 12.3 et 12.5 sont les plus detailles de tous. Ils contiennent une sequence d'actes de langage, mais aussi des
variantes possibles sous la forme d'éléments d'ordre psychologique (hate, attitude de cooperation, agressivite, etc.) ou
d'actes de langage.
Les scenarios des cas 1.3, 1.4 (1er groupe seulement) et 11 se
présentent aussi sous forme de sequence d'actes de langage mais ils
ne sont pas accompagnés de variantes possibles.

Le scenario du cas 6.3 est moins détaillé que
precedents.

II

les

n'est pas présenté sous la forme de sequence

d'actes de langage mais sous forme de description de faits. On

y décrit certaines des taches a accomplir. On y indique

clairement la phase d'accueil, le nombre de demandes d'achat

d'articles de la part du client et l'annonce de la non-dispo-

article par le commercant. II manque certaines phases
pourtant essentielles comme la demande de coat, le paiement, la
nibifité

clOture. Leur absence peut étre expliquee par le fait que les
étudiants ont déjà simulé deux cas semblables apres écoute de
deux documents sonores. Nous dirons que ce scenario est peu
détatIlé ou succinct.

Notons que trois ASEI-SC (1.7, 3.5, 3.6) sont des cas
un peu a part des autres. Ce sont des simulations de type
«application situées a la fin d'une série de plusieurs simula-

tions. On y demande aux étudiants de créer des «situations .
sur le même theme que les précedentes en elaborant conjointement
un canevas avec scenario mais sans écrire de dialogue. Ces ASEI-SC

se font donc bien a partir de scenarios mais ceux-ci ne sont pas
imposes aux étudiants de l'extérieur. Ils pourraient apparaitre sous
forme de description de faits et de taches, ou encore sous forme de
sequences d'actes de langage, mais ne devraient pas contenir les

«variantes possibles que l'on trouve dans certains scenarios des
cas presentés, les étudiants devant faire des choix au moment
d'élaborer le scthario.

Nous retenons de tout ceci qu'un scenario est toujours
contralgnant mais peut etre plus ou moins détaillé :

192

176

CHAprrn v

SCENARIO :

tits (Waffle : sequence d'actes de langage et
variantes possibles sous la
forme d'elements d'ordre psydetaillé :
succint :

chologiques
sequences d'actes de langage

description de faits et de aches a accomplir

Notons enfin que l'ASEI-SC 4 et l'ASE1-SC 10.1 sont des cas
spéciaux. Le cas 4 contient des informations situationnelles, des
indications precises pour les tours de parole et l'emploi de structures

grammaticales particulieres, mais sans sequence d'actes de langage ni

de descriptions daaffees de taches precises a accomplir. On y

demande aux êtudiants de s'assurer que les deux partenaires prennent
la parole de fagon équilibree dans une conversation oil la communication pourrait etre principalement unidirectionnelle (concierge qui
explique a un nouveau locataire les reglements de l'immeuble) et oa
les structures 41 faut que., <4Tous devez., <cvous pouvez., etc.
doivent etre utilisees. Nous considerons quil ne s'agit pas id dun
scenario mais simplement d'un type particulier de canevas
contenant des consignes precises touchant aux strategies conversationnelles globales et a l'utilisation de structures particulieres.

Le cas 10.1 lui ressemble quelque peu. En effet, on y

demande aux étudiants de commencer leur conversation simulee en

employant une structure particuliere qui s'avere etre un modele

devant donner le coup d'envoi a l'utilisation de l'imparfait.

Les deux canevas de ces cas sont contraignants, meme s'ils
ne contiennent pas de scenarios.
Nous recapitulons ce que nous venons de mettre en lumiere.
Nous avons identifié les criteres typologiques suivants :
DEGRE DE PARTICIPATION DU SIMULANT A LA CONSTRUCTION DU
CANEVAS

canevas imposes par l'enseignant ou le concepteur
canevas cites en partie par les simulants
canevas crees en totalite par les simulants
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DEGRE DE CONTRAINTE DANS LES TACHES COMMUNICATIVES A
ACCOMPLIR

canevas contraignants (directives explicites sur la fawn
d'aborder le probleme,

haut degre de previsibilité des
peu contraignants

productions des simulants)
(pas de directives explicites sur la
facon d'aborder le probleme,
faible degre de prévisibilite des productions des simulants)

QUANTITE DE DONNEES DISPONIBLES AUX SIMULANTS AVANT
L'EXECUTION

canevas detaillés
canevas succincts
scenarios tres détailles
scenarios detaillés
scenarios succincts

Ces criteres se combinent pour former les types suivants :
canevas peu contraignants (imposes / creds en partie / crdes en

- détaillés

totalité)
(par exemple 2.2.)

succincts (succinct.% par exemple 1.5)
(tres succincts. par exemple1.1)

canevas contraignants détaillés (imposes / créés en partie /

- avec consignes
avec scenario
succinct

créés en totanté)

d'utilisation de structures (10.1)
de tours de parole
(4)
(description de faits et de Caches a
accomplin 6.3)

détaillé
(sequences d'actes de langage : 1.3)
tres detaille (sequences d'actes de langage et variantes. 12.3)

Nous faisons remarquer que dans les ecrits c'est surtout
le critere de degre de controle du professeur sur l'apprenant
qui est mis de l'avant. Le fait que l'apprenant puisse avoir
construire un canevas est en general considéré comme une absence
de contrainte.
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Gest exact sur un plan general puisque dans ce cas, le canevas
n'est pas impose de l'extérieur et gull y a une certaine liberté de choix.
Mais les choses sont plus complexes. Nous avons vu qu'on peut imposer
des canevas peu detaillés donc sans scenario et peu contraignants, et
qu'a l'inverse, on peut fort bien demander aux apprenants de creer en
toute liberte un canevas detaillé et contraignant, contenant un scenario
tres detaille qu'ils devront ensuite suivre de facon precise. Le fait que
l'etudiant soit libre de creer ce qu'il veut ne rend pas l'exécution de la

simulation mains contraignante pour cela. Ce degre de contrainte
depend aussi des caracteristiques des donnees dont dispose le simulant
juste avant de simuler la conversation.
Pour nous, les trois criteres identifies ant done chacun leur
importance.
Nous pouvons donc pour terminer cette partie sur les types
de points de depart de la simulation, faire le point sur la nature d'un
cas A simuler.
Le cas est l'ensemble des donnees presentees aux simulants
avant lactivite de simulation, comprenant des donnees situationnelles d'événements fictifs, objets de simulation, et des consignes
pour l'exécution de la simulation. Le cas peut etre impose aux
simulants, cree en partie ou en totalite par ceux-ci.
On y trouve

- toujours un theme general exprime le plus souvent en
quelques mots indiquant une ou plusieurs tdches a accomplir au
moyen du langage (demande de service, se plaindre),
- la plupart du temps, un canevas, c'est-d-dire une description plus ou moths detainee, plus ou moths contraignante
des caracteristiques sociales, psychologiques et affectives
des individus a simuler et des relations que ces individus
entretiennent,

du cadre spatio-temporel et materiel dans lesquels sont
censés se derouler les echanges,
de faits passes, presents ou a venir,

de tAches a accomplir,

d'éléments créateurs de tension et d'interaction,
de structures a utiliser ou de tours de parole a respecter,
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- parfois, un scenario, c'est-a-dire un plan d'action plus ou
moins détaillé, contenant les strategies interactionnelles qui sont
censêes etre utilisées par les participants, sous forme de sequence
d'actes de langage avec ou sans variantes, ou sous forme de description de faits et de taches précises a accomplir.

- parfois un texte oral ou écrit sur lequel les simulants
doivent se baser pour simuler.
le plus souvent, des conseils ou des consignes sur la facon
de se preparer.

Pour aller plus loin qu'on ne l'a fait jusqu'ici, nous nous
devons d'étudier de pres les composantes qui nous paraissent les
plus importantes. C'est ce que nous faisons ci-dessous en commencant par les elements créateurs de tension et d'interaction.
1.2

Elements des cas a slmulergendrateurs potentlels de tenslon
dramatlque et d'InteractIon

On se rappellera que lors de notre premiere analyse des
données (voir Tableaux III, W, V plus haut) nous avons relevé la
presence, dans certains cas présentés, de ce que nous avons appelé
des ueléments divers tels que "temps, urgence, limite de budget,
fermeté sur le prix, inquietude, joie, surprise, tristesse, aversion.. A
ce moment-la, nous n'avions pas cm bon de les repertorier ni de les
classer de facon systématique. Nous avions cependant note que certains de ces elements pouvaient etre identifies comme des contraintes, d'autres comme des attitudes et des emotions, relevant de ce que
nous avons appelé les rOles psychologiques, et que sous des aspects
a premiere vue heterogenes ils semblaient jouer un meme rOle dans
les cas a simuler, celui d'obstacle a contourner par la negociation,
donc, déclencheur de tensions et d'interaction.
La notion de tension a été traitee par Di Pietro (1987) et
Scarcella (1983). Elle est abordée aussi indirectement par Care dans
plusieurs articles (par exemple : 1983 a et b, 1989 et Care et al. 1983)
lorsqu'il traite de la notion de rupture et de germe de deséquilibre.

Pour Di Pietro et Scarcella, la tension dramatique est au
coeur meme de ce qui est pour eux une bonne ASEI-SC. Elle est
créée par la presence d'un conflit dU a une divergence d'intérets et
elle est productrice d'interaction :
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accroissement de la tension dramatique -) interaction

Pour Care, le conflit n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce

qu'il appelle la rupture, le blocage (physique

:

panne subite

d'ascenceur; bris d'un contrat social tacite : le café commandé est
tiede; prise d'attitudes extremes : agression verbale, injure, etc). La
rupture de l'equilibre existant au point de depart paralyse les
interlocuteurs et la tache communicative visee ne peut are accomplie
que grace au rétablissement de requilibre par rinteraction. Pour lui,
les cas a simuler devraient contenir ce qu'il appelle des vermes de
deséquilibre, ou de rupture de facon a ce que l'interaction soit
intense. II utilise d'ailleurs le critere de presence d'une rupture pour
delimiter deux types d'ASEI-SC. Ce qu'il nomme les simulations sur
canevas fermé et les simulations sur canevas ouvert. Le germe de
rupture contenu dans les canevas ouverts devant mener les simulants a des productions moins ritualisees, plus imprevisibles, donc
plus spontanees. En fait, il fait reposer la nature plus ou moins
.ouverte du canevas a la fois sur le degre de contrainte et sur la
presence de germes potentiels d'accroissement de la tension dra-

matique, ce qui nous semble discutable. Nous avons plutôt
l'impression que ces dimensions sont inapendantes rune de rautre.
Nous reviendrons sur le sujet une fois miewc connue la nature de ces
germes de tension.

Les auteurs cites ici n'ont pas étudie de facon détaillee la
nature des phenomenes de tension dramatique, de conflit ou de
germe de deséquilibre. Nous allons essayer d'aller plus loin qu'eux en

commencant par explorer la notion de tension dramatique quitte
deborder le cadre etroit du domaine des ASEI, et en abordant ensuite
la notion de agerme..
1.2.1

LA TENSION DRAMATIQUE

La notion de tension dramatique nous amene a faire un
rapprochement entre une simulation d'echanges interpersonnels
et une oeuvre thédtrale telle qu'une saynete ou une piece de plus
longue durée. Dans un recent ouvrage sur le jeu dramatique.
Girard et Vallieres (1988) montrent comment progresse la
tension dramatique dans une oeuvre thedtrale. Chaque personnage, porteur de désirs ultimes s'insere dans une de ce que les
auteurs appellent les quatre fonctions dramatiques. Ainsi, un
héros, portant en lui un désir de changement rencontre un ou
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hews, portant en lui un asir de changement rencontre un ou
des opposants qui désirent preserver les acquis et maintenir
les etats de fait. Le héros et l'opposant sont soutenus par des

allies. Le conflit est résolu par un arbitre qui decide de la fin de
l'opposition. Cette fonction peut etre assumee par le héros ou
l'opposant. Meme un monologue, s'il est bien construit, contient
normalement les principales fonctions dramatiques. On dit d'une
piece de théâtre qu'elle est bien construite lorsque les évenements qui composent Faction principale sont bien ordonnés et

font progresser la tension dramatique jusqu'au noeud de la
piece, le moment le plus fort. Au cours du déroulement de
Faction, des moments des font progresser la tension dramatique. Cette progression est schématisee dans le graphique cidessous.
L'action
principals

Le passé des
personnages

le present de la pike

Legende :

i.d. -incident declencheur
d.a.. decision de rarbitre
d.

denouement

C.

crise

a.

apogee

(Tire de Girard et Vallieres, 1988, 79)

Figure 5 : Progression modèle de la tension dramatique

dans une pace de theitre

Lincident déclencheur est l'événement sans lequel tout aurait

continue comme avant. Il est souvent decrit au debut de la piece
mais peut s'etre déroule avant. L'action principale est le resultat du
combat entre les désirs ultimes du héros et de l'opposant. La crise est
un moment oil la tension dramatique augmente et oa les opposants

doivent livrer un dernier combat. L'apogee est le point de tension
maximum de la piece. Elle est suivie par la decision de l'arbitre qui,
en fait, designe un gagnant. Le denouement, c'est l'ensemble des
consequences de la solution du conflit.
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En ce qui concerne les ASEI, on pourrait les considerer
comme de breves oeuvres thedtrales puisque deux interlocuteurs

ujouent une conversation, souvent devant un public. Toutes

proportions gardees, car la duree est une variable importante, on
devrait y retrouver certains des elements identifies : un heros, un
désir, un opposant, un ou des allies, l'incident déclencheur, l'action
principale, la crise, l'apogee, la decision de l'arbitre, le denouement.

C'est vers les dialogues produits en simulation par des
personnes-ressources au cours des ASEI de nos données que nous
nous sommes tournés pour voir si tel était le cas. En effet, nous
possédons dans nos données empiriques relatives aux ASEI-PM 1 a
13, a la fois les fiches lues aux simulants et les dialogues produits en
simulation. En annexe (Annexe 10) nous avons fait l'analyse de ces
dialogues en fonction du cadre de Girard et Vallieres et nous nous
sommes apergu que seules les ASEI-PM 1 et 2 se structuraient de
cette fagon, encore une fois, toutes proportions gardees. Les autres
possedent quelques-uns des elements identifies mais jamais en
nombre suffisant pour refléter le cadre décrit. Dans les deux cas, les
heros ont un désir déclenché par une situation problematique. Des
divergences opposent les deux parties. On finit cependant par trouver
une solution. II faut noter que le deuxieme exemple reflete plus le
cadre de Girard et Vallieres que le premier. La crise est une vraie
crise et l'offre de solution n'arrive qu'apres de nombreuses peripeties,

les sentiments exprimés sont plus fort (angoisse, etonnement,
perplexité, incrédulité, supplication), le caractere urgent de la
situation est plus net, la montée de la tension dramatique est plus
évidente et le langage en porte les traces. On remarque en particulier
un accroissement du debit ou la presence d'un debit saccade ainsi
que de nombreux chevauchements et repetitions pendant la duree de
la montee de la tension. Par exemple dans l'ASEI-PM 2, on note des
chevauchements et un accroissement du debit, au tout debut de la
conversation, aux lignes 9-17 (Voir transcription de l'enregistrement
l'Annexe 5) au moment ou A annonce avec un certain énervement,
la maladie de son chien, puis aux lignes 37-38 lorsque A tente de
contrer les protestations de M. Entre les lignes 38 et 50, l'enervement, l'anxieté de A s'accroissent devant la possibilite d'echec de la
requete, les nombreuses repetitions et le debit saccade de A, par
opposition au rythme lent et au ton pondere de M, en font foi. On
note a nouveau des chevauchements et un accroissement du debit
aux lignes 51-52 et 55-57 lorsque A insiste apres d'autres refus de M.

On remarque aussi le ralentissement soudain du debit et l'absence
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soudaine de chevauchements aux lignes 63-76, au moment de la
chute de tension qui suit Papogee, apres le ,,encm. résigné (intonation

descendante) de A. On remarque enfln la reprise d'un debit plus
rapide et l'apparition de nouveaux chevauchements au moment des
',excuses. de M et des réponses un peu seches de A dans la phase
legerement tendue des salutations finales (77-83). Les fluctuations
de la tension dramatique sont nettes et épousent assez clairement la
courbe du modele de Girard et Vallieres :

I

Lignes

1

9

63

17

I

78 83

- tension dramatique; ---> deroulement du dialogue

Figure 6 : Progression de la tension dramatique dans le dialogue
créé au moyen de l'ASEI-PM 2

Lorsqu'on examine les autres ASEI-PM, on se rend compte
que le cadre s'applique mal, pour les raisons suivantes : parce que
personne ne s'oppose aux héros, parce qu'en general il ny a pas de
conflit veritable, donc pas de crises aigues ni d'apogee. Ii y a la
plupart du temps convergence de vue entre les interlocuteurs. Les divergences qu'on remarque sont d'un moindre degre.
On constate qu'en fait ces cas auraient aisément pu contenir
tous les elements du cadre en question. Les commercants auraient

pu etre beaucoup moins aimables, les clients plus difficiles
(discutant les prix, protestant), les attitudes plus extremes, les
divergences plus grandes, les gouts plus opposes. On notera que la
longueur d'un dialogue n'a pas grand chose a voir avec sa structuration dramatique. L'exemple 13, une demande d'information
precédant un achat, ressemble beaucoup, sur ce plan, aux exemples
3 et 4 qui sont des transactions d'achat, et ce, malgre sa longueur.
La aussi il y a convergence, complémentarité des buts, cooperation,
absence de conflit.
Pour ce qui est des autres exemples (7 a 12) les choses sont
peu pres les memes, a quelques differences pres. Dans certains (7,
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8, 12) il s'agit de deux prestations consécutives, deux récits (fm de
semaine de chacune des étudiantes, projets de vacances) auxquels
chacun reagit de fagon plus ou moins vive. Dans ces cas, encore une
fois, il n'y a pas entre les interlocuteurs de conflit particulier, mais
une certaine tension dramatique se retrouve dans certains des recits.
La fth de semaine «épouvantable. de Martine peut jusqu'a un certain
point etre décrite en terme de heros, d'opposants, de crise. C'est
aussi le cas des exemples 9 et 10 oil les victimes de vols racontent

leur aventure a un interlocuteur cooperatif malgré son attitude
directive.

Encore une fois, tous ces cas auraient pu contenir les
elements du cadre de Girard et Val liere si on s'en etait préoccupé.
Mais bien qu'on puisse souhaiter que cette structure se retrouve
dans de nombreux cas presentés aux etudiants, nous devons nous
souvenir qu'il s'agit ici de la classe de langue. Nous ne sommes pas

au theatre. On ne doit donc pas s'étonner que les structures

dramatiques des dialogues obtenus ne correspondent pas toutes a
celle du cadre etudié. Les situations de la vie courante qu'on veut

aborder en classe ne se presentent pas toutes sous la forme de
conflits aigus a résoudre, opposant héros et ennemis. On peut
difficilement imaginer un cours fortement base sur la simulation
d'echanges interpersonnels ne contenant que des situations de ce
type. On peut s'attendre en fait a toute une variété de cas plus ou
moths porteurs de potentiel dramatique et interactif, le cadre de
Girard et Val hares représentant un extreme d'un continuum.

Pour conclure cette application du modele de Girard et
Vallieres, a nos donnees, nous faisons les remarques suivantes :
la notion de structure dramatique avancée par Girard et
Valliere construite autour des quatre grandes fonctions dramatiques
adoptée par les personnages (Héros, Opposant, Aide, Arbitre) et des
moments des qui font progresser la tension dramatique (incident
declencheur, crise, apogee, decision de l'arbitre, denouement) ne
permet de rendre compte que d'un petit nombre de cas, bien que
certains elements puissent se retrouver isolement dans d'autres cas
examines,
- dans un cas précis nous avons mis en lumiere le lien entre

la presence des elements du cadre de Girard et Vallieres et la
presence de marques revélatrices du degre de tension dramatique
influengant finteraction dans les dialogues produits a partir de ce
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cas, tension resultant de la combinaison des tensions internes

(comme par exemple la tension vécue par A a cause de la maladie du

chien) et des tensions interpersonnelles creees par les divergences
d'interet des interlocuteurs,

- si le cadre general s'adapte mal a la plupart des ASEI

examinees, la notion centrale d'uélements contribuant a la progres-

sion de la tension dramatique. et influengant l'interaction, elle,
presente un grand interet.

- ce cadre semble plus apte a analyser des dialogues produits
en simulation que des cas presentes aux simulants avant la simulation. C'est pourtant sur ces derniers que nous nous penchons dans
le present travail,

enfin ii faut noter que pour ce qui est de ces cas, le
declenchement et la progression de la tension ne peuvent etre
qu'apprehendes. Ces elements contribuant au déclenchement et a la

progression de la tension dramatique, sont en fait des sources
potentielles de creation ou d'augmentation de la tension. La notion
de <cgerme nous parait particulierement bien appropride. Nous nous
proposons d'utiliser le terme de lerme potentiel d'aceroissement

de la tension dramatique., que nous nous permettons parfois

d'employer sous sa forme courte germe de tension.. Nous devons
cependant bien garder a l'esprit qu'un germe de tension ne peut se
développer que dans un milieu propice. Pour qu'il joue vraiment le
role attendu de moteur de l'interaction, il doit etre interpreté par les
individus impliques comme un motif d'accroissement de tension. Ce
qui pourrait fort bien ne pas se produire dans une classe de langue
seconde. Neanmoins, nous pensons que dans notre entreprise typologique, la presence ou l'absence de tels germes dans les cas présentés doit etre prise en compte, meme a titre de simples causes
potentielles d'effets sur le deroulement de la simulation et sur les
discours produits.
En bref, ce que nous retenons surtout de tout cela c'est quil

est raisonnable de penser que la tension dramatique peut etre
provoquée ou accrue par la presence de certains elements dans

une situation donnee, que les cas de simulation peuvent
contenir ces elements a des degres divers, et que l'interaction
devrait en etre affectee.

Nous définissons ces elements ainsi :
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dramatique (ou vermes de tension.) sont des hliments

de la situation de communication potentiellement
destabilisants, genérateurs d'interaction. Dans un cas
donné, ils peuvent varier en nombre et en puissance.
Germes de tension dramatique -0 interaction
- Dans les analyses des ASEI-PM que nous avons faites a partir
du cadre de Girard et Vallieres, nous avons identifie un certain nombre
de germes de tension. Nous avons aussi voulu identifier ceux contenus
dans les 44 cas présentés aux étudiants dans les ASEI-SC 1 a 14.4 et
en preciser la nature afin de pouvoir ensuite les regrouper en types.

1.22

NATURE DES GERMES DE TENSION DRAMATIQUE CONTENUS
DANS LES ASEI-SC 1 A 14.4

Dans les pages qui suivent nous presentons les resultats de
notre analyse.
On se reportera a l'annexe 8 pour l'analyse detainee des cas.

Notons que dans un premier temps nous nous sommes
contenté de relever tous les elements situationnels qui semblaient
pouvoir constituer des germes potentiels de tension, sans aucune
discrimination quant a leur importance relative.

Dans notre analyse nous avons trouve une grande

variéte de germes potentiels de tension. Nous avons identifié la
nature de ces germes et nous pouvons maintenant établir une liste
des différents types :

TYPES DE GERMES DE TENSION

- besoin de nature physique, physiologique, sociale ou
psychologique; désir ou necessité,
presence d'obstacles a la satisfaction dun besoin, dun désir
ou d'une nécessite, presence de limites, de contraintes, d'ambiguites,
- divergence

- dans les buts des interlocuteurs,
- dans les intérets, attitudes ou opinions (opinion gap)
des interlocuteurs,
- Inegalite ou asymetrie des connaissances, des compétences,
des avoirs, des pouvoirs :
- ecart d'information : repartition inegale de l'information

9 rt
-0-

Identification de criteres typologiques

187

- écart d'information : repartition inégale de l'information
entre les interlocuteurs (Fun sait une ou des choses que
l'autre ne sait pas),
- écart de competence : repartition inegale des compétences domaniales (experience du monde, connaissance du

theme) couplee parfois a la nécessité de resolution
d'une ta.che par l'un des interlocuteurs ou les deux,
inegalite dans la possession d'objets,
partage inégal du pouvoir (relations hiérarchisées),
- Moyen indirect de communication,
Elements événementiels determinants : événement marquant qui s'est passe avant, qui est en train de se passer ou qui est
censé se passer apres.

On constatera que nous allons beaucoup plus loin que les
écrits mentionnés. Ainsi on salt que Care (1989) retenait comme
critere distinctif des canevas ouverts par rapport aux canevas fermés,
la presence ou l'absence de rupture. Mais la rupture, qui est censée
provoquer des productions verbales imprevisibles et spontanees chez

les simulants, est limitée chez lui a la rupture physique (accident,
panne, que nous nommons ((evénements déterminants., «obstacles.)
ou a la rupture psychologique (conflits: deux personnes veulent la
meme chose). Il ne fait aucune reférence aux autres germes identifies
par nous, comme par exemple l'asymetrie des connaissances, des

competences, des avoirs, des pouvoirs. L'écart d'information, que
nous étudions plus bas en detail, n'est pas pris en compte par lui

alors qu'il est pour nous un germe de tension particulièrement
important pax-ce qu'il confronte le simulant a l'imprévu et devrait
provoquer des reactions spontanées.
Nous tenons a. souligner aussi encore une fois le caractere
upotentiel

de ces germes.

Ii

n'est pas certain que chacun

jouera son rOle dans le déroulement de la simulation, les germes
existent a titre de facteurs possibles. Ce sont en fin de compte
les simulants qui ont le dernier mot en interprétant ces
germes a leur facon. On salt que décrire les composantes d'une
situation de communication (ce qu'on fait lorsqu'on présente un cas
simuler en en faisant la description), est tres peu comparable avec
l'activité de selection des elements situationnels que pratique le

locuteur dans une situation donnée. Parmi tous les éléments

possibles, celui-ci den retient que quelques-uns, et parfois meme un
seul qui sera determinant.
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L'expérience individuelle et le systeme complexe des

representations des interactants jouent un rOle important dans ce
processus. Les germes de tension n'étant que des elements de la

situation, on peut penser qu'il en est de meme lors de la

production d'un discours simulé a partir d'un cas qui en contient.
Ceci dit, nous devons les retenir comme composante importante
du cas. On trouvera dans le tableau qui suit un resume de ce que
nous venons d'exposer.
TABLEAU XII

TYPES DE GERMES POTENTIaS D'ACCROISSEMENT DE LA TENSION
DRAMATIOUE, GENERATEURS D'INTERACTION
Germes : Oléments situationnels variables en nombre et en puissance
Besoin, 'Asir, Nécessit6
Obstacles et contraintes
Divergence ou opposition dans les
-buts
-intéréts, goOts
-attitudes
-opinions
Inégalite
-des savoirs (karts d'information)
-des savoir faire (compOtences domaniales inegales)
-des avoirs (inegalité dans la possession d'objets)
-des pouvoirs (relations hiérarchisées)
Moyen indirect de communication
Evenement marquant
-passé
-present (simultantS)
-à venir

1.2.3 DEGRE DE PUISSANCE DES GERMES DE TENSION
DRAMATIQUE

II est extremement difficile de prevoir avec precision quel
sera le degre de tension dramatique en fonction de la presence de
germes potentiels de tension dans un cas présenté, et ceci est
dU en grande parte au fait que l'individu est en fin de compte seul
responsable de l'interprétation des elements situationnels comme

germes de tension. Nous nous contenterons d'etablir quelques
criteres tres larges tout en gardant a l'esprit qu'il ne s'agit que de
possibilites.

La tension dramatique devrait varier en fonction du nombre,
et de la puissance des germes de tension. Elle devrait logiquement
etre d'autant plus grande que leur nombre sera eleve, que plusieurs
auront un caractere particulierement aigu, qu'ils revetiront une
grande importance donc une grande puissance. Elle devrait au

contraire etre moins grande si moins de germes sont presents

ou si ceux qui sont presents sont de plus faible puissance.
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L'etude de nos donnees nous a montre que la plupart des cas
contiennent plusieurs germes, que certains en contiennent peu,
que d'autres en contiennent un grand nombre. Sur le plan du
nombre, nous ne pouvons faire mieux, dans le cadre de la
presente etude, que de retenir l'idee d'un continuum entre deux

extremes. Ce qui nous interesse surtout, c'est de bien distinguer les

cas les plus differents les uns des autres, car ce sont ceux dans
lesquels les implications sur la tension dramatique des dialogues
produits en simulation devraient etre les plus remarquables. Nous
distinguerons donc les cas oü il y a peu de germes et les cas ou il y
a beaucoup de germes :
peu de germes J 4-

-4J germes nombreux

Mais comme nous l'avons dit le critere du nombre n'est pas
suffisant. Certains cas contenant le meme nombre de germes se
distinguent sur d'autres plans, ceux de leur importance, c'est-ddire leur puissance potentielle. Par exemple, ASEI-SC 7.1
contient le meme nombre de germes que l'ASEI-SC 7.3 portant
sur le meme theme general, l'invitation; pourtant, 11 semble

bien que la tension drarnatique produite a partir du cas 7.3

sera plus grande. En effet, dans 7.3 l'aversion de B pour A est a

premiere vue un germe potentiellement plus puissant que sa
contrepartie dans 7.1, le choix du film. On peut dire qu'il revet une
plus grande importance. Certains des besoins identifies en tant que

germes sont a des degres d'acuite differents. Ainsi, le besoin
d'acheter des articles d'epicerie pour faire une omelette n'est pas a
premiere vue aussi aigu, imperieux, que le besoin d'un moyen de
transport pour aller faire soigner d'urgence un chien tres malade.
Des evenements passes, simultanes ou a venir peuvent etre plus
ou moins marquants, les obstacles et contraintes peuvent etre plus
ou moins difficiles a franchir, les divergences et inegalites, plus
ou moins grandes.
De plus, les germes de types differents peuvent etre plus ou

moins importants les uns par rapport aux autres et marquer de
fagon distincte les discours produits. Par exemple, parmi tous les
germes énumérés, l'element «divergence. devrait avoir un tres grand
poids car il est fort probable gull est une source de conflits potentiels
entre les individus. Sa presence devrait créer des discours de type
argumentatifs plutat que simplement referentiels. Il en est de meme
pour les obstacles majeurs, dont la presence annonce forcement une
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forte pression sur l'individu pour qu'il tente par tous les moyens de

les contourner, et qui devrait provoquer le recours massif a des
strategies d'insistance.
Nous savons qu'il est bien difficile et hasardeux de quantifier

avec precision le degre de puissance des germes et d'établir des
comparaisons quand on sait que la perception de cette acuité, de
cette importance, reste en grande partie du ressort ultime des
individus impliques.

Malgré tout, nous nous permettons de poser ces quelques
criteres quantitatifs a titre d'hypothese. que nous consignons dans
le tableau ci-dessous.
TABLEAU XIII

VARIATION DES GERMES DE TENSION EN NOMBRE ET EN PUISSANCE
NOMBRE

peu de germes <----------

> nombreux germes

DEGRE DE PUISSANCE

Besoins
Desks
Nécessités
Obstacles et
contraintes
Divergences
Inéga Res

Evénements passes,
presents, a venir
Moyen de comm.

peu aigus <-------------------> trills aigus
mineurs <------------- --------- ---> majeurs

--

mineures <----

> majeures

mineures <

peu <----

-->

fres

marquants

marquants

direct

> majeures

/

indirect

On notera que le moyen de communication ne peut etre que
direct ou indirect. Il n'y a pas dans ce cas de continuum.
Les germes pouvant, d'une part, varier en puissance, d'autre
part, se combiner entre eux, on comprendra que toutes les combinaisons sont possibles et qu'il serait difficile d'en faire la liste.
Ii faut noter cependant rexistence de combinaisons de germes
qui sont particulierement puissantes. Ainsi, la combinaison "besoin tres
aigu + obstacle majeur a la satisfaction de ce besoin + grande divergence

d'interets nous parait si puissante qu'il y a de forte chance qu'en
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general elle ait un plus grand potentiel que les autres types de germes
isolés ou combines entre eux, et qu'elle produise des discours de type
argumentatif Nous reviendrons sur cette combinaison car elle devrait
nous permettre de fixer certains criteres typologiques.
Besoins

1.2.4

Desks
Necessité

fres aigus

Obstacles et
contraintes

majeurs

Divergences

majeures

IDENTIFICATION DE TYPES DE CAS EN FONCTION DES
GERMES DE TENSION

On peut déja établir des types de cas en fonction de ce a
quoi nous venons d'aboutir. On peut distinguer deux types de cas
extremes, ceux dans lesquels il y a peu de germes de tension, et ofi ces
germes sont de faible puissance et ceux oü fly a de nombreux germes de
tension de grande puissance, en comprenant qu'il y a entre ces deux
extremes, une grande quantité de cas de types intermédiaires
puisque les germes peuvent se combiner entre eux.
CAS

De type Gavec germe de tension
peu nombreux
et de faible puissance

De type G+
degré de tension
drarnatique attendu
- 4--4 +

avec germe de tension
nombreux et de
grande puissance

Mais comme nous l'avons dit, certaines combinaisons de

germes nous paraissent plus puissantes que d'autres et elles
devraient produire des conflits. Ainsi, toutes choses étant egales

par ailleurs, la presence de divergences entre des individus

guides par des désirs nes de besoins ou de nécessités et
confrontés a des obstacles devrait suffir pour que la tension dra-

matique soit accrue et les interactions multipliees. En fait, la
combinaison abesoin + obstacle a la satisfaction de ce besoin
U8
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+ divergence* devrait logiquement produire un conflit et donc une
grande tension dramatique. Nous comprenons mieux maintenant
cette notion de conflit evoquee par Di Pietro et Care, et les fonctions
dramatiques de Girard et Val Beres, et savons quelles en sont les
composantes essentielles :
Conflit =

besoin
obstacle a la satisfaction de ce besoin
divergence

Il nous semble que toutes choses etant egales par ailleurs,
tout cas de type conflictuel, c'est-d-dire contenant la combinaison de
ces trots elements devrait pouvoir etre consideré comme possédant

un plus fort potentiel d'accroissement de tension dramatique et
partant, un plus fort potentiel interactionnel que tout cas ne la
contenant pas.
On peut done identifier dep.. deux types de cas :
cas conflictuels / cas non conflictuels

Les cas non conflictuels peuvent contenir n'importe quels
germes de tension sauf le germe <divergence..
Dans la catégorie <<cas conflictuels., nous identifierons deux
extremes, les cas ou le conflit est majeur et les cas oü le conflit est
un conflit mineur, avec des cas de type intermédiaire :
TABLEAU XIV
CAS DE TYPE CONFLICTUEL
Conflit mineur
Conflit majeur

besoin peu aigu
obstacle mineur a la
satisfaction de ce besoin
divergences mineures

besoin très aigu
obstacle majeur a la
satisfaction de ce besoin
divergences majeures

(+, possiblement, d'autres
types de germes de tension)

(+, possiblement, d'autres
types de germes de tension)

-<

>+

Tous les autres cas, qui possèdent un plus ou moins
grand nombre de germes de tension plus ou moins puissants, mais

qui ne contiennent pas la combinaison creatrice de conflit,
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nous les plagons dans la categorie des cas anon conflictuelsa. Nous
pensons gulls devraient posséder un moins fort potentiel de tension
dramatique que le cas contenant en germe des conflits mineurs.
CAS NON CONFLICTUELS :

Parmi les cas de type non conflictuels, nous distinguons les
cas non problematiques, et les cas problematiques.
Les cas (mon problematiques sont ceux dans lesquels aucun
veritable probleme n'est pose, il y a absence d'obstacle a la satisfaction d'un besoin, d'un desir ou d'une nécessite.

Les cas vroblématiques sont ceux qui contiennent un
probleme a résoudre : ily a un obstacle ou une contrainte, plus ou
moins important, qui empeche la satisfaction d'un besoin, d'un désir
ou d'une nécessité.
Dans un cas a simuler, un probleme, c'est en fait la combinaison d'un besoin, d'un désir ou d'une nécessite et d'un obstacle a leur
satisfaction.
Probléme =

besoin
obstacle a la satisfaction de ce besoin

On trouvera sur le tableau suivant le detail de la composition
des cas non conflictuels :
TABLEAU XV
CAS DE TYPE NON CONFLICTUEL
NON PROBLEMATIQUES
PROBLEMATIQUES

Besoins

Désirs
Nécessités

Obstacles ou

contraintes

Divergences
Inégalités
Evenements passes,
presents, a venir

-14-

-1+
-1-1-

0
0
-14-1+

Besolns

-1+

Désirs

-1+

Nécessités

-1+

Obstacles ou

contraintes

-1+

Divergences

Inegalités

0

-/+

Evenements passes,
presents, a venir

-/+

Mais on se souviendra que dans tout conflit, 11 y a un
probleme, puisqu'il y a abesoin, désir ou nécessité + obstacle., en

210

194

CHAPMIE V

plus des divergences. Tous les cas conflictuels sont des cas
«problématiques.. Le critere «problème s'applique donc aussi bien

aux types non conflictuels qu'aux types conflictuels, la différence entre ces derniers résidant dans la presence ou l'absence
de divergences.

Le critere «probleme., c'est-a-dire la combinaison «besoin,
désir ou nécessité + obstacle est donc le premier critere a appliquer
pour classer les cas, suM de celui de «divergence.. Les critères de
classement sont donc les suivants:
non problernatiques
problernatiques
non conflictuels
conflictuels

Cas

(pas d'obstacle)
(obstacle)
(obstacle, pas de divergence)
(obstacle + divergence)

Dans les cas «problematiques il y a obstacle a la satisfaction
d'un besoin alors que dans les cas non problématiques il ny a pas
d'obstacle.

Certains cas «problématiques sont conflictuels, c'est-adire que la resolution du probleme passe par une confrontation.
Dans les autres, les cas «problématiques» non conflictuels, il
ny a pas divergence, il y a plutOt cooperation pour résoudre
le probleme :
TABLEAU XVI

CAS NON PROBLEMATIC:WES ET PROBLEMATIQUES
NON PROBLEMAMOUE

[ obstacle 0]
NON CONFLICTUEL
[divergence 01

PROBLEMATIQUE
[ obstacle 4+ 1
CONFLICTUEL

[divergence -Al

NON PROBLEMATIQUE
NON CONFUCTUEL

PROBLEMATIQUE
NON CONFLICTUEL

CONFUT
MINEUR

CONFLIT
MAIEUR

[ obstacle 0)
[divergence 0]

[ obstacle -A- )
[divergence 0]
[cooperation +1

[ obstacle - )
[divergence -)

[ obstacle )
[divergence 4]

On trouvera ci-dessous le tableau XVII qui récapitule ce
que nous venons d'exposer, et le tableau XVIII qui montre la
repartition des cas de nos donnees empiriques en fonction des
criteres identifies.
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TABLEAU XVII

TYPES DE CAS EN FONCTION DE LA NATURE DES GERMES DE TENSION ET
DE LEUR PUISSANCE
NON PROBLEMA- [
TIQUE
NON CONFLICTUEL
NON PROBLEMATIOUE
NON CONFUCTUEL

4+ Désirs
-1+ Necessites

NécessitOs

Obstacles ou
contraintes
Divergences

Obstacles ou

0 contraintes
0 Divergences

4+
Evénements passes,
4+
presents, d venir
Communication
directe/indirecte
Inégalités

CONFL1CTUEL
PROBLEMATIOUE CONFLICTUEL

PROBLEMATIOU E
NON CONFLICTUEL

-/+ Besoirts

Besoins
Désirs

PROBLEMATIQUE

contlit majeur

conflit mineur
-/+ Beso lns
-/+ Désirs
4+ Nécessltés

- Besolns
- DésIrs
- Nécessités

Obstacles ou
contraintes

- contraintes

+
+

+

Obstacles ou

+
+
- Divergences
(aussi,possiblement : [aussi,possiblement :
-/+
-/+ Inégalités
4+ Inegalités

-1+

0 Divergences

Inegalités
Evénements passes,

Evenements passes,

Evénements passes,

resents, d venir

presents, d venir

presents, d van:

-14-

Communication
directe/indirecte

-1-1-

Communication
directe/indirecte

-14-

Communication
directe/indirecte

,i

Degre de tension dramatique attendu :

<
Légende :

0 . > absent

.> mineur (peu aigu, mineur, peu marquant)
..> majeur (aigu, majeur, marquant...)

-

4+ -> variant de - a +

+

TABLEAU XVIO
CLASSIFICATION DES CAS DES ASEI-SC 1.1 A 14.4 EN FONCTION DE LA NATURE DES
GERMES DE TENSION ET DE LEUR PUISSANCE
NON PROBLEMATIOUE I

[0 al
NON CONFUCTUEL [D 01
NON PROBLEMATIQUE
NON CONFUCTUEL
[0 o, Doll

mei-SC

:

PROBLEMATIQUE
NON CONFLICTUEL

[0 4+, Del
ASEI-SC :

PROBLEMATIQUE
[0-1+1
CONFLICTUEL [D 41
PROBLEMATIQUE CONFLICTUEL
CONFUT MAJEUR
CONFLIT MINEURS
[0+, D+1
[0-, 0-1

ASEI-SC :

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 7.1, 1.5
8, 9, 10.1, 10.2, 11, 7.2.
12.1, 12.2,12.3, 12.4,
12.5, 13.4.2, 14.2,
14.3, 14.4.
Degré de tension dramatique attendu :

<
Legends : 0 ->
-

+

obstacle;
.> mineur (pau aigu, mineur, peu marquant)
-> majeur (aigu, majeur, marquant...)

ASEI-SC :
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 ,
7.3, 13.1, 13.2, 13.3,

13.4.1, 13.4.3., 14.1.

0 ->
0 ->
+ .>

>+
dMergence

absent
variant de - a +

N.B. Sont exclues les ASEI-SC dans lesquelles les étudiants sont censes Mink le contenu du cas.

II faut noter que les cas non problematiques et non conflictuels bien qu'ils ne contiennent pas d'obstacles ni de divergences,
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peuvent varier en fonction des autres germes de tension. Par

exemple, comme d'autres, le germe sprésence d'écarts d'information.
peut etre present ou absent dans chacun des types identifies.

On a ainsi :
CAS
NON PROBIEMATIQUE
NON CONFIICIVEL

CAS

CAS PROBIEMATIQUE

PROBLINATIQUE
NON CONFIICIVEL

CONFIICIVEL
(CONFIIT MINEUR)

CAS PROBI.E.MATIQUE
CONFUCTIJEL
(CONFUT MAJEUM

sans
&arts

sans
&arts

avec

sans

avec

&arts

écarts

écarts

&arts

sans
&arts

d'info.

tcarts

d'info.

d'info.

,d'info.

d'info.

dinfo.

d'info.

d'info.

10-. D-I

10-. D-,

10+, DA

[0+, D+,

o, Del
(ex. : 12.2)

avec

fo 0, Do. gI
(ex. : 3.2)

fo

Dol

to -14, Do. DI

(eoc:72)

(ex.:22)

I

km:LM

(ex:11.2)

avec

(rax:1.4)

Pour terminer, 11 nous faut revenir sur un sujet abordé plus
haut qui nous prêoccupait quelque peu.
Care (1989), nous l'avons vu, distingue les simulations <csur
canevas ouverta de celles "sur canevas fermé. a la fois selon le degre
de contrainte du canevas et la presence de germes de tension, comme
si ces dimensions etaient intimement liees. Nous avions l'intuition
qu'elles étaient en fait indépendantes l'une de l'autre. Un examen des

données permet aisément de constater que c'est bien le cas : les
germes de tension apparaissent indifferemment dans les canevas
identifies comme contraignants et dans ceux identifies comme peu
contraignants. Ainsi, parmi les canevas contenant peu de germes de
tension (de type non conflictuel voir tableau XVIH) il en est qui sont
contraignants (cas 4, 10.1, 11), et d'autres peu contraignants (par
exemple 2.2, 5, 13.4.2). Parmi les canevas contenant des germes de
tension particulierement puissants (types conflictuels) il en est qui
sont peu contraignants (par exemple 1.5, 7.3, 13.4.3), et d'autres qui
sont contraignants (1.3, 3.5, 3.6). Nous pouvons dire que dans nos

données, les dimensions .contrainte. et (presence de germes de
tensione sont indépendantes.

Bien que Care n'y fasse pas référence, c'est peut-etre la
presence conjointe d'ecarts d'information et d'autres germes de

tension qui constitue pour lui le critere distinctif des canevas ouverts
et des canevas fermés. Nous reviendrons sur la question apres avoir
étudié de pres ce germe aux caractéristiques bien particulieres qu'est
l'écart d'information.
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Nous avons entrepris cette étude des notions de tension
dramatique et de germes potentiels d'accroissement de la tension
dramatique dans un but particulier. Nous voulions en savoir plus sur
la nature des .éléments divers que nous avions relevés dans les cas
présentés aux etudiants afin de voir si cela pouvait nous aider
établir des types de cas.
Les propositions de Girard et Vallieres et celles de Care et Di

Pietro nous ont mis sur une piste que nous avons empruntée avec
succes. Nous avons explore en particulier la notion de germe de
tension en allant beaucoup plus avant. Nous avons fait le relevé des
germes contenus dans nos données empiriques, et nous sommes
parvenu a faire une liste longue mats non exhaustive de germes
possibles. Nous avons réflechi sur la nature de ces germes et sur leur

puissance. Nous avons esquissé quelques criteres quantitatifs
mesurant la puissance de ces germes de tension. Nous avons

identifé, parmi les gerrnes possibles, et a litre d'hypothese, un noyau
de germes particulierement puissant. Nos réflexions et l'exarnen de
nos données empiriques nous ayant amene a identifier des criteres

typologiques, nous avons établi une typologie des cas d'ASEI en
fonction de ces criteres, et basee sur la nature et la puissance des
germes de tension. Nous avons enfin constaté le fait que les dimensions .contrainte. et .presence ou absence de germe de tensionn
étaient independantes l'une de l'autre.
Nous nous penchons maintenant avec une attention particuhere sur un des germes identifies, l'écart d'information.
1.3

La repartition de linformation entre les participants

1.3.1

LA NOTION D'ECART D'INFORMATION

Dans toute situation de communication authentique, chacun
des interlocuteurs possede un bagage de connaissances personnelles
et se fait du monde et de la situation une representation particuliere.
Lorsque deux individus se rencontrent pour se parler, ii y a donc
mise en contact de deux réseaux de representation, de deux visions

du monde. Certaines des connaissances sont partagees par les
interlocuteurs, d'autres ne le sont pas. Le plus souvent, meme
lorsque les interlocuteurs se connaissent bien et depuis longtemps,
II y a une partie des connaissances individuelles qui est ignoree de

l'autre. En general, dans une conversation, un bon nombre des
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interventions de chacun est consacré a l'élucidation du non-su, a la
levee des ambigultes. Ces &arts entre les connaissances de run et de
l'autre, contribuent a. creer cette part d'imprevu qui est une caractéristique de la communication authentique. Chacun ne sachant pas a
l'avance ce que l'autre va dire, la presence meme de lacunes pousse les
interactants a tenter de les combler, de reduire l'incertitude. Pour faire
face a
paraphrasant les penseurs de l'ecole de Palo-Alto,
on peut dire : .ils ne peuvent pas ne pas interagin>.

En communication authentique, l'asymetrie des connaissances des interlocuteurs places en situation de resolution de ta.che
communicative est donc un des moteurs de l'interaction et de
l'improvisation. En classe de langue, l'écart d'information peut jouer
le meme rede qu'en communication authentique et favoriser
l'apprentissage. Nous ne sommes pas le seul a le dire (voir par

exemple DiPietro 1987, Harmer 1983, Kramsch 1984 a, Littlewood
1981 et pour les applications en pedagogic Geddes, Surtridge et
Munch 1985, Demari 1984; Ur 1981 et 1984) et les résultats des

etudes de Duff (1986) et de Pica et Doughty (1988, voir aussi
Germain 1991b) sur les pratiques pedagogiques basées sur l'ecart

d'information tendent a. appuyer cette these. Ce qui est possible pour
d'autres activités pedagogiques devrait l'etre pour les ASEL dans les-

quelles, on le sait, il est question de simuler la communication
authentique.

Prenons l'exemple de l'ASEI-PM 2. Des &arts d'information y ont
été menages : avant le debut de la conversation, les details de la maladie
du chien de A et la race du chien sont inconnus de M. La marque et les

dimensions de la voiture de M sont inconnues de A. les strategies
d'insistance de A et de resistance de M ne sont pas connues a l'avance

par l'autre. On remarque que dans le dialogue produit en simulation, les
interlocutrices sont contraintes d'interagir pour lever les ambigultes et
au fur et a mesure que celles-ci sont levees, rinteraction prend un tour
imprevu. Chaque interlocutrice uchoisit. en fonction des interventions de
l'autre une strategic pour atteindre son but (pour A. obtenir rapidement
un moyen de transport, pour M, éviter a tout prix de salir sa voiture).
Ces strategies, comme nous l'avons dit plus tOt, doivent Ctre comprises
id comme englobant la gestion de themes, la gestion des tours de parole
et la mise en sequence des actes de parole. Les excuses trouvees par M
ne sont pas cormues de A a l'avance et cette derniere doit spontanement
adapter son discours. Les &arts &information, on le voit, sont un des
Clements moteurs de l'interaction.
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On comprendra donc que lorsque le concepteur de cours ou
le professeur prepare les cas a simuler, la repartition qu'il prevoit

faire de l'information entre les participants devrait avoir une
incidence sur l'interaction au moment de la simulation (On pourra se

reporter a la definition du principe d'écart d'information que nous
avons donnée au point 2.1.3 du chapitre precedent).
Dans les simulations, comme dans la communication authen-

tique, la presence d'écarts d'information devrait conditionner les
representations que se font les participants des données situationnelles.
Elle devrait contribuer a reconstituer une wile des caractéristiques de
la communication authentique et en particulier la necessité d'interagir
pour résoudre une tache communicative (pour savoir ce que run sait ou
veut et que l'autre ne salt pas) ainsi que le caractere imprévisible des
productions individuelles des interlocuteurs.
1.3.2

IDENTIFICATION ET ANALYSE DES ECARTS D'INFORMATION
CONTENUS DANS LES DONNEES EMPIRIQUES

Nous savons que de nombreuses ASEI de nos donnees sont
bates autour du principe de la repartition selective de l'information.
Afin d'en savoir plus sur la forme que peuvent prendre les &arts
d'information, nous avons examine de pres les données reliées au
sujet que nous avons extraites de nos exemples d'ASEI-SC et qu'on
retrouvera regroupees en annexe 9.
Un examen de ces données permet de constater que parmi les
44 ASEI-SC repertoriées, plus de la mottle sont basées sur le principe
de l'ecart d'inforrnation. Sur 44 ASEI-SC, 5 sont a écarter car le cas

doit etre défini par les etudiants a partir du theme general abordé
(ex. Demande d'aide), et qu'il dest pas spécifie que les etudiants doivent y menager des &carts d'information (comme c'est le cas pour
certains exemples). On ne peut donc savoir a l'avance si des ecarts
d'information y seront menages.

Parmi les 39 ASEI-SC restantes, 24 contiennent des écarts
d'informations. Dans 22 de ces 24 ASEI-SC, les écarts d'information
sont ménages a priori par le concepteur. Dans 2 de ces 24 ASEI-SC,
on demande aux étudiants de définir eux-memes certaines parties du
cas en menageant des écarts d'informations. C'est-d-dire qu'on leur
donne la consigne de preparer en commun certaines parties du cas
et d'en elaborer d'autres séparement (12.3 et 12.5).

200

CHAP1TRE V

ces 24 ASEI-SC, 6 sont des cas speciaux. Ii s'agit
d'activités au cours desquelles un meme cas est d'abord simule
par un premier groupe de participants puis, apres objectivation,
par tous les autres etucliants de la classe en groupes de deux
et simultanément. Dans ces 6 cas, l'ecart d'information existe
Parmi

pour le premier groupe d'étudiants mais pas pour les autres
groupes puisque ces derniers prennent connaissance de toutes
les donnees situationnelles avant de simuler a leur tour. On
trouvera ces renseignements regroupes dans le tableau cidessous :

TABLEAU XIX
PRESENCE OU ABSENCE D'ECARTS D'INFORMATION
DANS LES ASEI-SC 1.1 A 14.4
Cas a définir par les étudiants sans consigne de management d'écarts
d'information : (5 ASEI-SC)
1.7, 3.5, 3.6, 6.3, 13.5

Cas donnas avec karts d'information ou A Mink par les étudlants, avec consigne
de manager des karts (25 ASEI-SC) :
Ecans : 1.1, 3.3, 3.4, 5, 8, 9, 11, 10.1, 12.1, 12.3, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.1, 13.4.3,
14.1, 14.3, 14.4
Ecarts pour le ler groupe seulement quand le reste de la classe simule le mem: cas après
un premier groupe :
1.3, 1.4, 1.5 , 1.6, 2.2, 7.3

Cas sans karts d'information (dans 20 ASEI-SC) :
Pas d'écarts: 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 10.2, 12.2,12.4, 13.4.2,14.2
Pas d'ecart pour les groupes qui simulent le mOme cas après un premier groupe :
1.3, 1.4, 1.5 , 1.6, 2.2, 7.3

Ii faut noter que les ASEI-SC dans lesquelles la conversation
simuler est de type umédiatise., qui débouchent sur des dramatisations, ne comportent pas d'écarts d'information. En effet, toutes les
données y sont connues a l'avance par chacun des interlocuteurs, et,
ce, par definition, le point de depart de l'exercice étant un texte oral.
C'est le cas d'une dizaine d'ASEI-SC (par exemple 1.2, 6.2). Les ASEI-

SC 11 et 12.2, de type hybride, en partie mediatisées et en partie
décrites sont des cas a part. Contrairement aux autres, elles ne débouchent pas sur des dramatisations. En effet, les étudiants doivent
y simuler des conversations qui sont censées etre la suite de celles
qu'on leur a presentees.

On se rend compte que dans le cours "Comment se
débrouffer en francais le recours a l'écart d'information est une
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pratique assez courante qui n'est pas employee de facon
systématique. Ii suffirait cependant de peu pour qu'elle le soit.
En effet, a part les cas oü ii s'agit simplement de rejouer un
dialogue entendu auparavant sur bande sonore (par exemple 1.2,

6.1, 12.4) den n'empecherait que chaque cas presente contienne des écarts d'information. II suffirait de quelques
changements mineurs.

Un exarnen des données relatives aux ASEI-PM permet de
constater que 8 sur les 13 ASEI contiennent des écarts d'information
(voir Annexe 7).

Un examen attentif de toutes les donnees recueillies
permet, de plus, de faire certaines constatations sur les plans
qualitatif et quantitatif, ainsi que sur le plan de la correspondance :
SUR LE PLAN CLUALITATIE

Ce sur quoi portent les ecarts :
Les écarts d'information portent sur plusieurs aspects de la
situation dans laquelle les participants sont places, ainsi, pour les
ASE1-SC ils portent sur
- les participants méme :
- identité (par exemple, 5, 12.3)
- traits de caractere et attitudes (par exemple, 1.6,
13.1)

- histoire individuelle et projets :
histoire generale (par exemple, 9, 10.1)

evénement passé specifique (par exemple, 12.1,
12.3,)

- evénement simultané (par exemple, 2.2)
- evenement a venir (par exemple, 1.5, 11)
les strategies a adopter (par exemple, 1.4, 1.5)
- les themes et sous-themes a aborder (par exemple, 3.3, 8)

certain s éléments physiques ou sociaux pouvant faire
obstacle :

- caractéristiques d'un objet ( par exemple, 12.5,
14.1), d'un lieu (2.2), d'un animal (1.4), d'une
nuisance (13.4.1, 13.4.3)
- existence d'un reglement a suivre : (12.3)
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Un examen rapide des ASEI-PM montre que les &arts qu'on
y a menages portent sur des elements semblables a ceux identifies
pour les ASEI-SC.

On peut donc remarquer une certaine variete des

elements sur lesquels peuvent porter les écarts d'information.
Cette varieté

peut paraitre de prime abord assez grande.

Pourtant, il est logique de penser que les écarts devraient

pouvoir porter sur des aspects encore plus nombreux. Cette
variété pourrait donc etre beaucoup plus étendue. On remarque

par exemple qu'un element considéré par certains comme
crucial ne fait pas directement et nettement l'objet d'écarts
d'information. Ii s'agit des intentions des interlocuteurs. Dans
nos données, meme si d'autres elements sont lacunaires, les
intentions de chacun sont la plupart du temps connues a l'avance

par les deux participants. Di Pietro (1987), dans le cadre de
ses travaux sur les ASEI, considere comme un des principaux
moteurs de ce qu'il appelle "strategic interaction. le fait de
mettre en contact des protagonistes aux projets personnels
("personal agendas) divergeant totalement et connus d'eux seuls
avant la simulation.
Pour lui, un bon cas (qu'il nornme "scenario') devrait ressembler a ceci :
Une mere a prornis a son fils de 10 ans qu'elle et son
marl l'emmeneraient a la plage le lendemain (demier

Jour de vacances). Peu apres, une

arrtie d'enfance

qu'elle n'a pas vue depuis douze ans l'a appelée pour
lui dire qu'elle passerait la voir le lendemain pour la
journée. Elle doit demander a son mari de s'occuper
seul de son fils. De son care son mari qui ne sait rien
de cet appel, a été invite par son patron a alter jouer
au golf le lendemain avec lui et un client important. 11
doit se preparer a discuter de ce probleme avec elle et
lui demander de s'occuper de l'enfant seule. (Résumé
de Di Pietro 1987, 78)

Dans ce cas, les intentions sont cachées et les plans
personnels sont totalement divergents. Ce que nous pouvons trouver
de plus proche parmi nos ASEI-SC, ce serait par exemple le sentiment cache d'un interlocuteur pour l'autre, ou une intention cachée

de demande d'aide pour un seul des deux interlocuteurs. On ne
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trouve cependant jamais a l'intérieur d'un meme cadre thematique, deux projets distincts et divergents que chacun aurait
concocte pour l'autre cornme dans rexemple tire de Di Pietro,
combinaison qui devrait en toute logique provoquer des
interactions tres vives.
Ii faut donc ajouter a la liste que nous avons faite, rintention
des interlocuteurs.

-La nature des ecarts :
Un écart d'information a toujours pour but de provoquer la

necessité d'un transfert d'information entre les participants au
moyen du langage. Mais le transfert d'information peut 'are axe sur
la simple levee d'ambiguites, sur la découverte d'obstacles ou de

divergences. Lorsqu'il débouche sur la decouverte de divergences, on

peut s'attendre au déclenchement de conflits, de discussions,
d'argumentation.

On peut ainsi distinguer trois types d'ecarts :
- Ceux axes sur la simple levee d'ambiguItes, qui portent

stir certains elements d'une situation non problématique et
provoquent, sans créer de conflit, un simple transfert d'information
parfois surtout unidirectionnel comme par exemple
dans les ASEI-SC ou des parents font des recommandations
leur enfant avant un voyage, ou un animateur donne des
conseils a la radio, oil une personne lit l'avenir de l'autre dans
les cartes, ou une personne agee raconte sa jeunesse a un

adolescent, dans lesquelles ii y a probablement asymetrie dans
le nombre et la durée des interventions des interlocuteurs ainsi
que dans la repartition des interventions initiatives,
- parfois surtout bidirectionnel, dans lesquelles on peut
s'attendre a ce qu'il y ait une relative symetrie dans le nombre et la

durée des interventions des interlocuteurs ainsi que dans la
repartition des interventions initiatives.

C'est par exemple les cas ou deux interlocuteurs inconnus

font connaissance, deux vieux amis se rencontrent apres une
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longue separation, deux amis se racontent leurs projets ou leur

derniere fin de semaine dans un simple but partager leurs

experiences, ou encore celui oU une victime declare un vol a
la police. On peut mentionner aussi le cas 4 dans lequel un
concierge explique les reglements de l'immeuble a un nouveau
locataire a qui on a donne consigne de poser des questions
Tour que les deux participent egalement.. On remarque que la
simple presence de cette consigne montre qu'on s'attend en

fait a ce que la communication soit naturellement surtout
unidirectionnelle dans un tel cas. En fait, on s'assure d'une repartition bilaterale des interventions initiatives, meme si c'est
contre nature.

ceux qui, dans une situation problématique, impliquent non seulement la levee d'ambiguites, mais aussi la
découverte de contraintes ou d'obstacles a l'atteinte de buts,

tel que l'ASEI-SC 2.2 (demande de livraison d'articles d'épicerie
par téléphone : contrainte de temps pour la livraison, grand

achalandage du magasin, maladie d'un des livreurs). L'accent
est mis ici aussi sur le transfert d'information entre les deux
interactants. Ici aussi la communication pourrait etre soit surtout
unidirectionnelle, soit surtout bidirectionnelle selon le nombre
et la nature des obstacles.
- et enfin ceux qui sont axes sur la découverte d'élements

déclencheurs de litiges, de conflits plus ou moins important,
dans une situation problématique. Les participants ne
decouvrent ces obstacles a leurs projets que progressivement,

dans le cours de l'interaction, ce qui devrait les amener

interagir avec de plus en plus d'intensité. C'est le cas par exemple
des ASEI-SC 1.1, 13.1, 14.1, ou un probleme est pose, dont la
resolution est rendue difficile par des obstacles et des contrain-

tes non connues de run ou de l'autre interlocuteur et oil un
conflit est censé naitre des divergences d'intérets, de buts,
d'opinion ou d'attitudes des interactants. Ici l'accent n'est pas
mis sur le transfert d'information, bien que celui-ci soit une
des des de la montée de la tension dramatique, mais plutat
sur l'effet que devrait produire la découvertes de divergences. Les
participants devraient etre amenés a discuter, argumenter, faire

valoir leur point de vue, ,,mentir., pour atteindre leur but. La
communication devrait dtre surtout de type bidirectionnel (voir
tableaux XX et XXI).
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TABLEAU XX

LES TROIS TYPES D'ECARTS D'INFORMATION

Emits de type 1 : (axes uniquement sur la levee d'ambiguités)
-portent sur des elements dune situation non problematique
-provoquent sans creer de conflit un simple transfert d'InformatIon

parfois surtout unldirectionnel
parfois surtout bldlrectionnel
&arts de type 2 : (axes sur la découverte d'obstacles a la satisfaction d'un
besoM)

-portent sur des elements situationnels d'une situation problematique qui sont
des
souvent des contralntes ou des obstacles a l'atteinte d'un but par l'un ou l'autre
interlocuteurs
-provoquent sans creer de conflit un simple transfert d'InformatIon

parfois surtout unldlrectionnel
parfois surtout bldlrectIonnel

&arts de type 3 : (axes sur le déclenchement de conflits)
-portent sur des elements situationnels d'une situation problematique qui sont
des
souvent des contralntes ou des obstacles a l'atteinte d'un but par l'un ou l'autre
interlocuteurs
-provoquent un transfert d'information qui cree des conflits, de

l'argumentation, de multiples Interactions de type bidirectIonnel .

TABLEAU XXI :
TYPES D'ECARTS D'INFORMATION CONTENUS DANS LES
ASEI-SC 1.1 A 14.4
Type 3
Type 2
Type 1

decouverte
d'obstacles

levee des arnbiguftits
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4,
5, 9, 8, 10.1, 10.2,
11, 12.1, 12.3, 12.5
14.4, 14.3

2.2

découverte de divergences

1.1, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 7.3, 13.1,13.2,
13.3,13.4.1,13.4.3,
14.1

SUR LE PLAN QUANTITATIF

Nous avons dit plus tot que le nombre d'eléments sur lesquels

les ecarts portent est variable. En effet, dans nos donnees, on

remarque de grandes differences entre les cas. On peut repartir les
cas selon que les ecarts portent
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par exemple, 1.1, 7.3,
sur peu d'éléments (un ou 2)
5, 12.5 .
sur quelques eléments (3 ou 4)
1.4, 14.1,
sur de nombreux 61ements
sur la presque totalité des éléments : 3.3, 10.1, 11.

De plus, il est intéressant de remarquer le fait suivant. Nous
savons que les &arts d'information sont le résultat d'une repartition
selective de l'information entre les interlocuteurs. Dans un meme
cas, on peut donc créer des écarts pour l'un ou l'autre des interlocuteurs, ou bien, pour chacun des deux interlocuteurs. Cette répartition des écarts peut donc se faire de fagon inegale ou egale.

Ii y a repartition inegale de l'information lorsque seul
un des partenaires est prive d'un ou plusieurs eléments d'information
que l'autre possede. C'est le cas d'une dizaine de cas d'ASEI-SC dont
1.1, 7.3, 13.1.

y a repartition egale de l'information pour chaque cas dans

lequel chacun des interlocuteurs est privé d'un ou de plusieurs
éléments que l'autre possede. Ii faut noter que le terme dvegale peut
preter a confusion. On pourrait penser que le nombre d'écarts est le
meme pour chacun des interlocuteurs, cas de parfaite symétrie qui
peut exister, comme dans les ASEI-SC 9 et 11, ou chaque interlocuteur, avant l'echange, ignore l'ensemble des informations que l'autre
possede (amis qui se sont perdus de vue et qui se racontent leur vie,
projets de vacances). En fait, pour nous il s'agit plutOt de tous les cas

y a repartition d'écarts d'information «bilatérale. mais pas
forcément egale en nombre. C'est le cas de toutes les autres ASEI-SC
dans lesquelles il y a &art d'information.

Pourquoi attirer l'attention sur ce phénomene? C'est que nous
pensons que s'il y a un lien entre la presence d'écarts d'information
et l'interaction, comme on semble le croire, l'écart d'inforrnation étant
censé reconstituer quelque peu le caractere imprévu de la communication authentique, le type de repartition qu'on fait des écarts entre
les interlocuteurs devrait influencer lui aussi l'interaction.
II

est raisonnable de penser qu'un écart d'information

ménage pour un seul des deux interlocuteurs ne devrait produire
qu'une seule part d'«imprevu., et ce, pour un seul des interactants,
alors que des &arts repartis entre les deux interlocuteurs devraient
créer deux fois plus d'«imprévu., et ce, pour chacun des
interlocuteurs. Nous pensons qu'il y a de fortes chances pour que
l'interaction se structure de fagon différente selon le cas. Seule
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l'observation permettra de confirmer ou d'infirmer cette hypothese.
Nous entendons bien, dans des etudes ultérieures, revenir sur cette
question pour l'approfondir.
Nous devons faire une remarque d'ordre general sur l'utilisation qu'on fait de l'ecart d'information dans nos données empiriques.

Dans la plupart des exemples dASEI contenant des ecarts
d'information, ceux-ci portent sur une partie seulement des données

situationnelles. Ainsi, seule une partie des caractéristiques de la
situation de communication originale est reconstituee alors qu'en fait, on

pourrait aisément repousser ces limites en augmentant le nombre
d'écarts, ce qui parait la plupart du temps possible. Ainsi, dans lASEISC 1.1 les écarts portent seulement sur tattitude de B devant la requete

de A. D'autres elements donnes a B auraient pu lui etre caches, par

exemple, la date de l'événement. On aurait pu aussi cacher a B
revénement lui-meme pour obtenir plus facilement le service. En effet B
n'aime pas preter ses disques mais II ou elle accepterait peut-etre s'il ne
s'agissait de les utiliser au cours dune soirée dansante ou les risques de
dommages sont multiples. Dans l'exemple 1.3, seule la reputation de A
est cachee a A. Les strategies détaillees sont données aux deux participants alors qu'on aurait pu ne pas les dormer ou les dormer separement

Dans ce deuxieme cas, on comprend qu'on puisse, pour des raisons
peclagogiques, vouloir contraindre les participants a réaliser certaines
sequences d'actes de parole pluteit que dautres. Dans le premier cas,
cependant, si on a menage une lacune, c'était bien dans le but de créer
timprevisible. On doit se demander pourquoi on ne l'a pas fait de facon
plus etendue. L'examen attentif de tous les exemples montre qu'en fait,
la selection des elements sur lesquels on cree des écarts d'information
dest pas systematique. C'est comme si on connaissait les vertus du procédé sans texploiter au maximum.
SUR LE PLAN DE LA CORRESPONDANCE

Dans les cas d'ASEI repertories et examines plus haut, les
écarts menages par les concepteurs dans la somme des informations
données aux participants correspondent-ils a ceux qui existeraient
dans les conversations originates qu'on est cense simuler?
En examinant nos données sous cet angle, nous constatons que
les cas sont de deux types : fly a les ASEI pour lesquelles fi ny a aucun
ecart dinformation, ce qui est a roppose des conditions generalement
presentes dans toute conversation, et celles ou des écarts sont menages.
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Parmi celles du premier type, il y a les simulations dont les
cas sont a définir par les participants conjointement et en totalite. II
est clair que chaque participant y possede toutes les données. II y a
aussi celles dont le point de depart est une conversation médiatisée
oU exécutée devant les participants, celles dans lesquelles plusieurs

groupes simulent simultanement la meme conversation qu'un
premier groupe a dejd simulée devant la classe, et enfin, celles oü l'on

demande aux participants de refaire la simulation en echangeant les relies.

Celles du deuxieme type peuvent etre subdivisées en deux
sous-types. Dans le premier on trouve celles qui sont conformes a la
réalité, c'est-d-dire, qui reproduisent les écarts qui existeraient dans

la conversation originale. Parmi ces dernieres, II y a celles qui
prennent pour point de depart un theme et dans lesquelles toutes les
données principales sont définies separément par les participants, et
celles impliquant un groupe seul ou le premier d'une série de plu-

sieurs groupes, ou le point de depart est une description, et oil
toutes les donnees principales sont reparties sélectivement. Le
deuxieme sous-type ne se distingue du premier que par le fait que les
données ne sont definies ou réparties selectivement qu'en partie. Ii

est clair que dans ce dernier sous-type, il s'agit d'un continuum
allant d'un petit nombre d'écarts a un grand nombre d'écarts qu'il est

tres difficile de quantifier avec precision. Nous consignons ces
constatations ci-dessous :
TABLEAU XXII
DEGRE DE CORRESPONDANCE DANS LES ECARTS D'INPORMATION
Non conforme

En partie conformes

(En opposition)

-Toutes les ASEI dont les cas

soil a définir conjointement
en totalite.
Les ASEI dont le point de
depart est une conversation
mediatisée ou exécutee devent les participants.
Les ASEI dans lesquelles
plusieurs groupes simulent simultanement la meme conversation qu'un premier groupe a
simulee devant la classe.
Les ASEI dans lesquelles les
participants simulent une
deuxième fois la memo
conversation en echangeant
les reles.

Toutes les ASEI qui prennent pour point de depart un theme et
dans lesquelles certaines des donnees principales sont définies
separement par les participants.
Toutes les ASEI impliquant un groupe seul ou le premier dune
série de plusieurs groupes, oir le point de depart est une description, et oil certaines des donnees principales sont réparties
sélectivement.
Conformes
Toutes les ASEI qul prennent pour point de depart un theme et
dans lesquelles toutes les données principales sont définies
separement par les participants.
Toutes les ASEI impliquant un groupe seul ou le premier d'une
serie de plusieurs groupes, ot) le point de depart est une description, et oCi toutes les données principales sont réparties stilectivement.
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TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'INFORMATION ENTRE LES
PARTICIPANTS

Pour conclure cette etude des écarts d'information, nous
faisons les remarques qui suivent.

Dans la plupart des situations de communication authentiques, les participants ne partagent qu'une certaine quantite
d'information. Les écarts d'information conditionnent les representations que se font les participants de la situation et sont un des mo-'
teurs de tinteraction.

Dans les ASEI les écarts d'information jouent un role
similaire. Leur presence permet de reconstituer quelques-unes des
caracteristiques de la communication authentique (imprevisibilite des
echanges, nécessité sentie d'interagir pour resoudre son probleme).

Nous avons etudié la nature meme des écarts, nous avons
identifié les elements sur lesquels ils peuvent porter, les types de
situations auxquelles on peut les associer, le type d'échanges et de
discours gulls peuvent provoquer, leur presence, leur nombre, leur
repartition et le degre de correspondance. Nous en esquissons
maintenant une typologie (voir figure 7 page suivante).
1.3.4

IDENTIFICATION DE TYPES DE CAS DE SIMULATION EN FONCTION DES ECARTS D'INFORMATION

Nous avons note plus haut que la notion de rupture avancée par
Care (1989) dinclut pas la notion d'écart d'information bien que le but
visé soit "la creation de timprevun. L'écart d'information n'est ni une

rupture physique ni une rupture psychologique au sens oü tentend
Care. Nous avons identifié l'écart d'information comme un germe de
tension dramatique. Care, pour sa part, ne pergoit les choses qu'en
fonction de deux simulants qui asavent tout d'avancea. Or, on peut avoir
des ASEI sans rupture physique ni psychologique mais avec des &arts
d'information qui creent timprevisible sur le plan du contenu referent:lel,
dans une situation par ailleurs ritualisée. On peut aussi avoir des ASEI
avec rupture physique et/ou psychologique, mais sans &arts d'information. Nous avons vu plus haut que les types de cas non problématiquesnon conflictuels, problematiques conflictuels, et conflictuels peuvent
contenir ou non des écarts d'information. On peut penser, en toute logigue, que ceux qui en contiennent menent plus a atimprevu. (du point
de vue du simulant) que ceux qui den contiennent pas.
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CHANTRE

ROLE :

Ils sont censes représenter les connaissances non partagées
par les participants a la situation de communication originale

OBJET :

Ils peuvent porter sur des aspects divers de la situation.
Par exernple, les participants : identite, traits de caractere et attitudes, histoire individuelle et projets (histoire generale, événement specifique passe, simultané, a venir);
leurs intentions, les strategies A adopter, les themes et sous-themes a aborder, certaines autres données situationnelles physiques ou sociales pouvant constituer un
obstacle pour run des protagonistes, par ex.: caractéristiques d'un objet, d'un lieu,
d'un animal, d'une personne, d'une circonstance quelconque (nuisance, contrainte
etc.).

TYPOLOGIE :

ECARTS

peu nombreux

nombreux

répartis inégalement
entre les participants

répartis également
entre les participants

Axes sur

la levee

la découverte
dobstacles

d'ambirités
dans des situations
non conflictuelles
non problématiques

le déclenchement
de conflits

dans des situations
non conflictuelles
problematiques
produisant
des echanges

produisant des échanges

parfois

parfois
bidirectionnels

unidirectionnels
(relative asymétrie dans
le nombre, la durée des
interventions et dans les

surtout b'directionnels
et nombreux

(relative symétrie dans
le nombre, a durée des
interventions et dans les
prises dinitiative des
interlocuteurs)

prises d'initiative des h
terlocuteurs)

bases suitout sur
le transtert dirdorrnation

bases surtout sur
I 'argumentation

Figure 7 : Typologie des écarts d'information dans les ASEI

Autrement dit, pour nous, toutes choses etant egales par
ailleurs, la presence ou l'absence d'ecarts d'information devrait
influer sur le degre de previsibilite de la production.
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II faut noter le double sens du terme de «previsibilite.. La
previsibilité peut etre pergue de deux points de vue, celui de Venseignant et celui du simulant. Des écarts d'information menages
expressement par l'enseignant dans des cas d'AStI lui permettent de
programmer jusqu'a un certain point les productions des interactants.
L'utilisation de certaines formes peut etre ainsi guidee par ce moyen.
Par exemple, la non disponibilite dun article dans un magasin obligera
le «client a formuler une demande d'un autre article equivalent en
utilisant certaines structures qu'on veut faire atravailler.. De leur cOte,

les apprenants, eux, doivent combler des ecarts d'information

inattendus, dans le cours meme de Vinteraction. Ils sont confrontés a

l'imprevu. Les écarts d'information sont donc des déclencheurs

programmes de reactions spontanees. 11 faut cependant admettre que

si l'enseignant peut prevoir certaines reactions, II ne peut etre absolument certain de celles que Vécart va provoquer chez les interac-

tants, les individus pouvant reagir de fagon variée. En lisant les fiches
descriptives du cas de L'ASgI-PM 2, on peut penser a priori qu'au
moment oil l'appelée découvrira la thine du chien a transporter chez le

vétérinaire, une reaction de surprise sera déclenchée et, donc, les

interjections et protestations qu'on y peut y associer. Dans le dialogue
produit, c'est d'ailleurs bien ce qui se passe.
Le critere «presence ou absence d'écart d'information. est selon
nous particulièrement important pour toutes les raisons exposées ici.

D'une part il permet de programmer jusqu'd un certain point les

interactions, et ce, de fagon naturelle, d'autre part II est déclencheur
de reactions non planiflées, en obligeant les simulants a s'adapter dans
Vinstant, spontanement, a une situation nouvelle.

11 influence donc a la fois le degré de spontaneite de la

production et le degre de previsibilite des productions par Venseignant.

11 devrait etre retenu comme critere typologique possible des
cas de simulation.
Nos observations et nos réflexions nous permettent de tirer les
conclusions suivantes.
On distinguera les ASEI avec écarts d'information et celles sans
écarts d'information :
Cas

Cas [to]
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On pourra distinguer aussi celles contenant un ecart portant
sur un nombre réduit d'éléments et celles contenant un ecart portant
sur un grand nombre d'élements :
Cas

It] :

Cas [E-] et Cas

(t+]

On pourra distinguer enfin celles dans lesquelles 11 y a
repartition inégale ou égale des &carts entre les deux interlocuteurs :
Cas [E] : Cas I i1(t)/12] ou encore t

Cas [II

(t)/12(t)]

ou encore t

On pourra distinguer de plus les types de discours sur
lesquels sont axes les ecarts :
Cas [t] : Cas

it

Cas

[t

(- Argumentation)]
(+ Argumentation)]

Enfin, on devra prendre en compte pour chaque ASEI le degré
auquel les écarts d'information correspondent a ceux de la conversation originale.
Cas

[t] :

Cas [t
Cas

Kol
K-]

Cas [E K+]

Nous pouvons maintenant recapituler dans le tableau suivant
les criteres typologiques que nous avons identifies aux cours de cette
etude des écarts d'information :
TABLEAU XXIII

TYPES DE CAS DE SIMULATION EN FONCTION DE L'ECART D'INFORMATION
Sans karts
Avec karts
Peu

Ea

noirbreux
E+
>+

n°ntrw
repartis de fagon

Vitale :E*

tale :E=

li(E) /12

110120
axes surtout sur

transfert dinformation

correspondent ou non a la conversation originale
non conforme
en partie conforme

K*
(en opposition)

argumentation

K-

conforme
K+

-<

>+

229

Identification de attères typoiogiques

1.4

213

Les composantes sociales, psychologiques et affectives,
objets de simulation

Nous etudions maintenant les principales caractéristiques
sociales, psychologiques et affectives des participants a la situation
de communication a simuler.
Dans le premier chapitre de ce travail nous avons constaté
dans les écrits, entre autres choses,
- de grandes divergences en ce qui concerne les definitions de

composantes sociales qui nous apparaissent comme des concepts
des : en particulier celles de reile et d'identité,
- des polemiques sur la pertinence d'activités décrites en
fonction des conceptions qu'on se fait de ces notions.
Pour pouvoir identifier des criteres typologiques, étant donné
la place centrale que ces notions occupent, de méme que d'autres,
telles que les statuts et les relations interpersonnelles, nous nous
devons maintenant de tenter de les circonscrire. Nous appuierons
nos réflexions sur l'examen minutieux de nos données empiriques.
1.4.1

CLARIFICATION DES NOTIONS DE STATUE DE ROLE, DE RELATIONS INTERPERSONNELLES, D'IDENTITE
STATUT, ROLE, RELATIONS INTERPERSONNELLES

Les notions de riffle, de statut sont des notions &Cs importan-

tes en pedagogie des langues car on pense que dans les échanges
interpersonnels, le choix des énonces est influence en partie par le
type de relations interpersonnelles qu'entretiennent les interactants,
et par les statuts et niles qui structurent ces relations. Ces notions

sont devenues courantes dans notre domaine, surtout depuis
l'apparition des approches de type communicatif tres axees sur
l'interaction, (par exemple Moirand 1982, Littlewood 1975, Papo et
Ferenczi 1976, Piper et Piper 1983, Di Pietro 1984, Kramsch 1984 a
et b). Dans notre longue experience de professeur de langue et de
formateur d'enseignants, nous avons remarqué que le tenne de rOle
fait depuis longtemps partie du vocabulaire des enseignants et des
étudiants dans les cours oU les ASEI sont utilisées comme activitCs
peclagogiques. Dans les écrits, le traitement qu'on fait a ces notions
est tres vane, et ce pour plusieurs raisons. Ces notions complexes
sont empruntées par les pédagogues a des domaines différents : la
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sociologic, la psychologie et, a la croisée des chemins, la psychologie
sociale. Selon les sources consultées, on n'obtient done qu'une vision
particuliere des choses. En sociologic, le point de depart est toujours

la sociéte en tant que systeme, ensemble de sous-systemes. On s'y
interesse surtout aux rOles sociaux tenus par les individus
l'interieur d'un ensemble interactionnel, tels que les rOles socioprofessionnnels (ex.: chef de service, ouvrier ), familiaux (ex.: pere,
mere, fils, fille, frere, soeur, epoux, épouse), d'association (ex.:
membre d'un groupe de recherche, d'une equipe sportive, du club
Rotary). En psychologie, c'est plutot rindividu qui est le point de
mire. On s'y intéresse surtout aux relles psychologiques. En psychologie sociale, on essaie de prendre en compte les deux aspects. De
plus, a l'intérieur meme de ces trois domaines, 11 n'existe pas de
consensus entre les différents auteurs quant a la definition de ces
termes comme l'a montré Rocheblave-Spenle dans sa synthese sur
la notion de rOle (1969). La diversite de traitement dans les écrits en
didactique des langues s'explique donc par le fait que les auteurs se

referent a run ou l'autre des domaines concernés, a l'une ou
l'autre des conceptions qui y ont cours, ou encore aux conceptions
courantes qu'on se fait de ces notions dans la vie de tous les
jours et le domaine de Fart dramatique oft lorsqu'on parle de 'tile, on
se réfere soit aux caracteristiques generales de personnages inventés
par des auteurs, soit aux textes ecrits par les auteurs et dits par les
personnages en question, comme dans l'expression ail ne sait pas
encore son rOlea, pour ail ne sait pas encore son textea. II n'est donc
pas étonnant que certaines polemiques se soient installées. Par
exemple, certains, tels que les tenants de ce que nous avons appele

plus haut la version apure* du jeu de rOle se referent presque
exclusivement a la notion de reiles psychologiques, a la suite de
Moreno, contestant rutilisation de l'étiquette jeu de rOle par d'autres
pour nommer des activités semblables axees sur l'exécution de rOles
socio-professionnels. D'oa les positions inconciliables que nous avons
mises en lumiere.

Sans prétendre résoudre les problemes que les specialistes

des domaines concernés ne parviennent pas a résoudre, nous
essayons ici d'apporter quelques clarifications et de parvenir
des definitions opératoires de ces notions qui sont au coeur de
nos preoccupations, en tachant de nous en tenir a ressentiel

tout en gardant A l'esprit que la réalité est d'une grande
complexite et que ces notions se recoupent toutes plus ou
moins.
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Prenons un exemple concret, un événement de la vie de tous

les jours ayant lieu dans un magasin, tel que l'achat d'un article
quelconque (1976) par un individu avec les services d'un vendeur.
Dans nos données, c'est le theme des ASL-SC 6.1, 6.2, 6.3 et des

ASL-PM 4 et 5. Tout d'abord, on peut dire que la transaction se fait

dans un des cinq domaines de relations sociales énumerés par
Coste dans le chapitre «Publics et domaines. de Un niveau Seuil
(Coste, Court' llon, Ferenczi, Martins-Baltar, Papo, Roulet 1976), que
nous nommons ic les domaines sociaux :
- les relations familiales
- les relations professionnelles
- les relations grégaires (dites aussi ,cassociatives et arnica/es.
Demari 1984)
- les relations commergantes et civiles
- la frequentation des medias

Nous retenons ce regroupement en cinq domaines car il nous
parait plus economique que celui propose par Bronckart (1985, 33)
compose de onze .lieux sociawc*, equivalents aux domaines sociaux,
deflnis comme des zones de cooperation dans lesquelles se deroule

l'activite langagiere, et qui présentent une subdivision des cinq
domaines de Coste en plusieurs autres domaines. On devra cependant garder a l'esprit que ces cinq domaines sont tres englobants.
Ainsi, d'une conversation entre deux étudiants portant directement
sur une activité scolaire (par exemple un cours qu'ils prennent
ensemble dans une institution), nous dirons qu'elle se deroule dans
le domaine professionnel, sous-entendant que le domaine scolaire est
une subdivision de celui-ci.
Dans l'exemple que nous avons choisi, un achat, il s'agit du
domaine des relations commergantes.
Les interactants possedent les statuts de client et de vendeur

dans le micro-systeme que constitue ce domaine de relations
sociales. Ils assument aussi leur rede de client et de vendeur en se
comportant comme tels. En fait, il faut distinguer le statut, le role
et les comportements correspondant a ce rOle. D'apres la definition
de Linton (1986, edition frangaise, 71-75) qui a été reprise maintes
fois, le statut, dans son sens le plus large, est considere comme la
place, la position qu'un individu donne occupe dans un systeme
un moment donne. Dans le macro-systeme que constitue la so-
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ciéte, chaque individu appartient a plusieurs micro-systemes,
possede donc plusieurs statuts, par exemple, a part celui de client,
le statut de pere dans les relations familiales, celui d'enseignant dans

le domaine professionnel, celui de locataire dans le domaine des
relations commercantes et civiles, et, le dimanche, dans le domaine
des relations gregaires, celui d'ailier droit dans son équipe sportive.
Dans l'exemple choisi, les deux individus en question ont donc, dans

un des micro-systemes, les statuts de client et de vendeur. Ces
statuts sont fixes. Hs sont saisis comme des positions occupées dans

un systeme a un moment donne. Dans l'interaction, les individus
assument les rOles sociaux de client et de vendeur. C'est-a-dire que
dans leurs agissements, ils se conforment aux modeles de comportement qui sont generalement associés a leurs statuts dans la societé
ou ils vivent. Le role doit etre vu sous deux angles, l'angle du modele
et l'angle de Faction. Il est considere a la fois comme un modele or-

ganise de conduites, relatif a une certaine position de l'individu
dans un ensemble interactionnel (Rocheblave-Spenle 1969, 172),
ce qu'on appelle le "rOle prescrit., et comme les conduites ellesmemes, le <Ole joué. ou "Faction en !tie.. C'est a travers le role joué
que se manifeste le relle prescrit. Les reiles prescrits sont donc infe-

rables a travers les conduites d'un individu. Dans un magasin, le
comportement de l'individu qui s'approche du client, l'accueille, lui
demande s'il a besoin d'aide, le suit, lui montre certains articles, peut
ainsi etre inter préte par le client ou un témoin de la scene comme
celui d'un vendeur.
Dans une sociéte donnée, il y a consensus sur les modeles de
conduite, sur les droits et obligations de chacun des deux "pOles*
d'une paire de rOle. Chacun s'attend a des comportements spécifiques de la part de ceux qui assument des rOles. C'est ce qu'apres
Sarbin (1954) on appelle "role expectations., .attentes de rOlesn. Mais
au cours de l'interaction, lorsque les rOles sociaux determines par les

statuts s'actualisent par des comportements concrets, d'autres
facteurs entrent en jeu, la dimension individuelle et la dimension
"relation.). D'une part, le degre d'intimité des interactants joue un rOle

important dans l'etablissement des rapports interpersonnels

(Germain 1982). S'agit-il d'une relation "ancrte., uanonyme comme
dirait Goffinan (1973), ou est-elle située entre ces deux extremes? De

parfaits inconnus ne se comporteront pas de la meme facon que de
simples connaissances, des collegues de travail, des amis ou des
intimes pour reprendre les categories courantes (par exemple Wolfson

1988). D'autre part, les individus peuvent se donner des rides
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personnels, c'est-à-dire des modeles de conduite independants des
statuts mais qui relevent de normes que se fixe l'individu
(Rocheblave-Spenlé, 1969). La personnalité des individus, certains

traits de caractere, le degre d'implication dans la conversation
(marque par une tension plus ou moins grande), leur état affectif,
leurs attitudes telles que la sympathie, l'hostilité ou la neutralité,

tiennent alors une place importante. Ces rOles personnels font partie
de ce que nous nommerons avec d'autres les roles psychologiques
(par exemple Coste 1976, 54; Court llon et Papo 1977, Mucchielli
1983), ne relevant que des individus en interaction et qui sont des

ensembles de conduites reperables sous-tendues par un petit
nombre d'attitudes.

Dans les echanges de type transactionnels (tels que les
achats) il est courant de dire, apres Gumperz (1964), que ce sont les
statuts qui ont une influence déterminante sur le déroulement de la
conversation. Les interactions s'en trouvent souvent tres ritualisees.
Dans les echanges personnalisés tels que les discussions entre amis,
les statuts s'estompent pour laisser place aux facteurs individuels et
le déroulement est moins prévisible. Mais dans toute conversation il
peut y avoir un enchevetrement des deux types comme Font montre
Fishman (1972) et Moirand (1982). Les reoles sociaux et personnels
sont ainsi tres souvent superposes ou enchevetres. Dans la situation
prise en exemple, l'achat en magasin, on a plutiit affaire en théorie
a un échange transactionnel regi par les statuts des interlocuteurs,
mais les interactants peuvent fort bien adopter des rOles psychologigues particuliers, en fonction de leur humeur ou de leur personnalite. Ainsi, le vendeur peut se montrer tres familier s'il est encourage
par le client meme si son statut ne le lui permet pas dans l'exercice
de son rOle socio-professionnel. De méme, le client peut se montrer
hostile s'il considere que le vendeur veut lui faire faire une mauvaise
affaire, ou simplement mefiant si c'est un trait de caractere qui lui
est propre et s'il a decide une fois pour toute que tous les vendeurs
étaient malhonnetes.
De plus, les statuts qu'un individu possede dans des micro-

systemes autres que celui dans lequel l' interaction se déroule
peuvent etre amenés a determiner des comportements. Certains de
ces statuts, nommes .statuts latents. par Linton, se superposent au
ustatut actuelp, celui qui est cense determiner l'interaction. Ainsi
certains vendeurs adopteront peut-etre une conduite differente avec
un client qu'ils savent posseder par ailleurs un statut socio-econo-
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mique tres elevé, ou si ce client est un ami intime du proprietaire du

magasin. Ii s'agit alors de se glisser dans son rtile de avendeur
s'adressant a un client possedant un statut de 'bon client., traitement de faveur qui ne sera probablement pas du meme ordre que
celui offert au client de passage oil d'un statut socio-economique
percu par le vendeur comme moins 'Cleve. En gegneral, on parle de ce
changement de roles ( en anglais : role change, role shift) comme

d'une marque des facultes d'adaptation d'un individu aux diverses
situations de communication qu'il est amenO a vivre dans sa vie de
tous les jours.

Enfin, on peut dire que chacun dispose d'un repertoire de

redes lies étroitement a son experience du monde et manqué
par sa culture.
Dans la perspective interactionniste qui est la mitre, ii faut
souligner le fait que les roles ne sont pas isolés mais sont toujours en
contact avec un autre role. Lorsqu'on parle du rOle de client, on doit
specifier dans quel type de relation de rOles II s'inscrit. Dans le meme
lieu social qu'est un magasin, s'agit-il de la relation client/vendeur,
client/autre client, client/caissier, client/gerant du magasin,

client/préposé aux renseignements, client/gardien de sécurité? On
parle donc le plus souvent d'un rOle comme run des deux .pOlesa
d'une paire ou d'un couple de rOles, de .rOles réciproquesa ou encore
comme Di Pietro (1981) de .rOles complèmentaires. ou enfin, comme
chez Anzieu et Martin (1971), de rOle et de ucontre rOle. .

Au cours de la conversation, la conduite des rOles par chacun

des interactants evolue. Chaque interactant doit des l'ouverture,
situer l'autre et se situer lui-meme au sein de la relation mais meme

si les premiers instants sont cruciaux, cette "definition. de la
situation sociale n'est pas une operation ponctuelle, elle se prolonge
tout au long des echanges, alors que chaque individu prend sa place

tout en s'ajustant a l'autre. Les relations de rOles ne sont pas des
données figees, statiques (Cicourel 1972), elles se structurent au
travers de ce qu'on peut appeler la negociation de rOle (Carton 1985)
et la ,,rnise en place. (voir les écrits de Flahault, 1978 et les analyses
de Kerbrat-Orecchioni 1987) ou chaque individu anegocie avec luiin-dine dans une sorte de monologue intérieur de type dialogique, en

rapport avec l'autre, les strategies a utiliser (voir aussi Moirand
1989). Et ceci se fait en fonction des buts de la communication, de
la tache a accomplir, des attentes mutuelles, des representations que
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chaque interactant se fait de ses propres statuts et rtiles, ainsi que
de ceux de l'autre. Les Niles sont ainsi «construits. au cours de
l'interaction, ce que nous nommerons comme d'autres "construction
de rOle. (Kramsch 1984 a; en anglais "role making. ou "role construction.par exemple chez Cicourel 1972). Notons que dans les ecrits (par

exemple Blather et Blather 1988), il est question aussi de "prise de
ri5le. ("role taking.), lorsqu'on parle d'un interactant qui adopte un
rOle qui lui est etranger et "inversion de rOles), ("role reversalp) lorsque
la prise de rOle implique l'Ochange de relles entre les deux interlocuteurs d'une meme situation de communication. Dans toute conduite
de Nile 11 y a donc une part plus ou moths grande d'investissement,
de creation de la part de chaque interactant.
Dans n'importe quel type d'echanges, des rapports de pouvoir,

d'autorite, de force, de competence, influencent le cours de la
conversation et se manifestent dans le langage. On parie alors de
position haute (superieure), égale ou basse (inferieure) (voir l'analyse

de Kerbrat-Orecchionni 1987) qui correspondent aux statuts. Par
exemple, dans le domaine des relations grtgaires, s'il s'agit d'un
echange entre deux étudiants amis de longue date, on qualifie a priori
la relation d'egalitaire. Dans le domaine des relations familiales, on
qualifiera de relation hiérarchisée la relation mere/1111e et on dira que

la fille tient une position basse par rapport a la mere. De la meme

fagon, dans le domaine professionnel, on parlera de relations
hierarchisees dans le cas d'un echange entre un patron et un
employé, et on dira que le patron tient une position haute par rapport a celle de l'employé. Mais les choses ne sont pas aussi simples.
D'une part ces «positionsu sont marquees culturellement, d'autre
part, elle peuvent aussi bien résulter de facteurs purement thdividuels ou conjoncturels et, ce, meme dans des echanges de type

personnels. En fait il est aisé d'etiqueter a priori des types de
relations en fonction des statuts connus, dans une culture donnée,
mais il est impossible a l'avance de determiner dans les details les
rapports de force qui se joueront puisque ceux-ci restent en grande
partie fonction des individus et de facteurs situationnels.
Prenons l'exemple du dialogue créé au cours de l'ASEI-PM 2
(Voir Annexe 5). Il s'agit d'un echange de type personnel entre deux
étudiantes qui entretiennent une relation d'amitié (relation ancrée et
amicale). On qualifie donc a priori cette relation d'egalitaire EM=A], et

c'est bien le cas pendant les premiers echanges (ligne 1-29) alors
qu'on remarque qu'un ton et une atmosphere de sympathie prédo,

r
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minent. Tout au plus pourrait-on peut-etre dire que A. est en
position legerement plus haute que M. parce qu'elle occupe tout le

champ conversationnel. Puis les choses changent. M. passe en
position haute lorsqu'elle percoit qu'il y a requete et qu'elle oppose un
premier refus. Elle possede le moyen concret d'aider A., il s'agit d'une

position de pouvoir conferee par «l'avoir., pouvoir de celle qui
apossede devant celle qui ne possede pas, dirait Bourdieu (1982).
Cette relation inegalitaire se maintient jusqu'a la ligne 60 : les supplications, le ton d'insistance et de desespoir de A. se heurtent a celui
d'intransigeance feutree et louvoyante de M.. On assiste ensuite a un
retournement de la situation. A. qui finit par accepter le refus de M.
se met en position haute en jugeant M., mettant en doute la validité

des raisons invoquées pour justifier le refus (61-62), dans une
replique tres fortement modalisee. M. reprend alors une position forte

en aidant A. a trouver une solution a son probleme (64-75) et la
conversation se termine avec M. en position basse qui s'excuse de ne
pas avoir pu aider davantage A. et A. qui accepte ses excuses. Dans
l'événement E, oU les relations R seraient a priori qualifiees d'egalitaires (R=) en fonction des statuts, les positions se structurent en fait
de la facon suivante
E [M] =

[M+/A-], [M-/A+1, [M+A-], [M-/A+])

On peut constater que les choses sont bien plus fluides et
complexes qu'elles n'y paraissent a premiere vue.

Nous en concluons que lorsque nous parlons de position
egalitaire ou hiérarchisée, 11 faut donc bien comprendre que cette
position est une position de depart, saisie a priori en fonction des
statuts mais qui est susceptible d'evoluer au cours des echanges.
En terminant ces réflexions, disons enfin qu'un consensus
semble se fake autour du fait que la conduite des rOles influence la
langue utilisée par les interactants (par exemple, Wolfson 1988) et
que les comportements langagiers sont marques culturellement. Ceci
amene Hymes (1986), par exemple, a reprocher l'ethnocentrisme de

travaux tels que ceux de Grice. On comprendra que lorsque les
interactants utilisent une langue qui n'est pas la leur tout ceci prend
une importance particuliere. Ils ont tendance a reproduire dans la

langue seconde les conduites de roles apprises dans leur langue
maternelle (voir par exemple les etudes de Gumperz 1977; Loveda,
1982; Thomas 1984; Wolfson 1988 et Zuengler 1989, ainsi que les
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écrits de Berrier 1990). Pour revenir a l'exemple de la relation
client/vendeur, si le lieu social est un marché en plein air dans
l'ouest de Montréal, un client d'origine latino-americaine aura peut&re tendance a pratiquer le marchandage, qui fait partie integrante
de la pratique sociale de l'achat dans sa culture (voir l'analyse de
Fishman 1972). Le marchand ne s'attendra peut-etre pas a un tel
comportement car il ne fait pas partie des conduites associées au Nile
de client dans son contexte nord-américain, a moths que cela ne se
passe un samedi apres-midi, a cinq heures moins-dix, oft la pratiqu'e,
d'apres nos observations personnelles, semble etre "permise..
De la méme maniere, dans une simulation du type ASEI-SC

ou les apprenants-simulants sont amenes a jouer dans la langue
seconde des reiles plus ou moths proches de leur vecu, on peut
s'attendre a ce qu'ils reproduisent les conduites de rOles ayant cours
dans leur langue d'origine. C'est precisément le reproche que Besse

(1985 a) fait aux ASEI-SC, bien qu'il préconise tout de meme le
recours a ce type d'activités pedagogiques. Se lon lui, si on ny prend
garde, les apprenants calquent sur la langue seconde leur competence de communication en langue maternelle. Seul un apprentisage

contrasté des comportements langagiers de LI et de L2 pourrait
résoudre ce probleme pour ce qui est des techniques de prise de
parole dans une conversation (voir aussi les suggestions de Perez
1976, Littlewood 1983, Kramsch 1984 a et Berrier 1990).

Apres ce tour d'horizon il nous faut faire le point. Pour les
besoins de notre étude, en fonction de notre domaine, nous devons
faire des choix parrni les éléments mis en lumiere. Par economic nous
operons quelques regroupements qui s'averent necessaires, en ayant

conscience du fait que nous simplifions peut-etre trop une
réalité fort complexe.

Pour ce qui est des statuts et rOles sociaux, nous ne gardons
pas une categoric "statut" séparée de la categoric "rdle., car elle ferait
double emploi avec cette derniere. Nous entendons par la que bien
que ces deux concepts soient distincts, comme nous l'avons montré

plus haut, les termes utilises pour nommer les statuts sont les

memes que ceux pour nommer les rOles qui leur sont associés. Sur
un plan purement pratique, par economic, et comme d'autres, nous
trouvons donc inutile de dedoubler ces categories. Nous conservons
donc la seule categorie "roles sociaux.. Nous retenons par contre la
notion de "position hierarchique associee aux statuts, mais nous
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preferons l'inclure pour des raisons pratiques dans la categoric
"relations interpersonnelles. que nous abregeons sous la forme
"relations.. Dans cette categoric, nous incluons a la fois les criteres
d'intimite, que nous voyons comme allant du moins intime au plus
intime sur un continuum, et les positions. Si les rOles sociaux sont
définis en fonction des normes de la société dans laquelle vit un
individu, les rOles personnels, eux, relevent pluttit de l'individu luimeme, les rOles sociaux s'actualisant dans des conduites de rOles
non seulement en fonction de normes sociales mais aussi en fonction
de normes individuelles issues de la personnalite des interactants, de
leurs affects et de leur confrontation aux autres rOles au cours de
l'interaction. Par economie nous regroupons sous la categoric 4-Wes
psychologiques., les roles personnels ainsi que les attitudes, et quitte
faire un amalgame quelque peu heterogene sur le plan de la theorie
mais justifié sur le plan pratique, nous y incluons les affects, les
emotions qui relevent eux aussi de ce que nous avons appelé plus
haut le cadre psychologique de la situation de communication.

Nous ajoutons a ces elements les traits de caractère, notion
cle en art dramatique, que nous definissons, apres Girard et Val lieres

(1988) comme les éléments dominants qui distinguent un individu
d'un autre dans sa manière habituelle de percevoir ou de reagir.
Ii s'agit de noyaux d'attitudes non point figees mais relativement
stables par opposition aux humeurs, qui sont, elles des dispositions
passageres. Les traits de caractere sont en fait, des manifestations
nettes de la personnalité des individus. Dans le domaine de l'art
dramatique, les personnages sont souvent peints a grands traits, en
fonction d'un noyau d'attitudes, ces traits dominants allant méme
jusqua determiner ou influencer l'attitude physique, la posture des
personnages (voir par exemple la classification en cinq types par

Girard et Vallieres 1988, d'apres Benedetti). Dans notre propre
domaine, on volt le parti qu'on peut tirer de la notion de traits de
caracteres. A partir de quelques indications données, on peut
évoquer rapidement les caracteristiques marquantes d'un personnage

partir desquelles les conduites peuvent etre aisement induites.
Nous retenons donc cette notion et lui donnons une place distincte.
Nous obtenons ainsi :
Riles sociaux (statuts et rOles sociaux, socio-professionnels,
familiaux, etc. )
- ROles psychologiques (roles personnels, attitudes, affects)
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Relations interpersonnelles
- degre d'intimité (continuum allant d'inconnu a intime)
positions (egale : relations egalitaires; haute, basse
relations hiérarchisées)
Traits de caractere.

:

On se souviendra que les roles sont le plus souvent inférables
a partir de conduites de rOles.
L'IDENTITE

Comme nous l'avons dit au cours du premier chapitre, dans

les écrits portant sur l'enseignement des langues au moyen des
ASEL on fait un usage ambigu du terme uidentité et du terme
lorsqu'on aborde la question commune : .le simulant
reste-t-il lui-meme ou joue-t-il le rOle de quelqu'un d'autre,
garde-t-il ou non son identité?

Le terme d'identité renvoie selon les auteurs a des réalitês
tits diverses. Ii peut s'agir ainsi
du nom de l'individu,
de sa personnalite, de son histoire, le nom n'entrant en
compte qu'accessoirement,
- des relies qu'il a l'habitude de jouer dans sa vie,
- des rOles proches de ceux qu'il joue dans sa vie.

Le Petit Robert definit identité. comme aLe fait pour une
personne d'etre tel individu et de pouvoir etre également reconnue pour
tel sans m illc? confusion greice aux élements (état civil, signalement) qui

l'individualisent; ces elements.. Cette definition inclut donc les
éléments nom, age, sexe, habituellement associés a l'état civil, ainsi
que l'aspect physique.

On peut, comme Goffman (1973) distinguer deux types
d'identité, l'identité sociale et l'identité personnelle. Par identité
sociale, II entend les grandes categories sociales auxquelles un
individu peut appartenir, telles que la generation (age), le sexe, la
classe, etc.. Par identité personnelle, 11 entend ,Tunité organique
continue impartie a chaque individu, fixée par des marques distinctives
telles que le nom et l'aspect et constituée a partir d'une connaissance

de sa vie et de ses attributs sociawc, qui vient s'organiser autour des

240

224

CHAprrRE V

marques distincdues. (182). Cette definition, on le voit, englobe celle

du Robert mais elle inclut des aspects nouveaux de trois types.
Certains, tels que la classe sociale sont pour nous déja recouverts
par le concept de statut social (inclus sous la catégorie <Ole social»).

D'autres, tels que le sexe et l'age, bien gulls soient vus en general
comme des redes sociaux, sont considérés par l'usage courant comme
faisant partie de l'identite. Enfm, la definition de Goffman souligne
le lien entre fidentité et une autre caracteristique des individus : leur
.histoire». En plus des elements d'etat civil et d'aspect physique, ll y
est question de la vie meme de l'individu et de ses attributs sociaux.
On identifie donc une personne par ses nom, age, sexe, et aussi grace

a la connaissance qu'on a de son .etat» : profession, le fait d'etre
marie ou celibataire, riche, et de sa vie, c'est-d-dire de son histoire.
Cette derniere dimension qui nous parait importante, nous preferons
la garder separée de l'identité, sous le terme d'histoire qui recouvre
pour nous tous les elements de type biographique qui donnent, dans
un cas
ce qu'on appelle souvent l'«épaisseur historiqu& des
personnages a simuler (voir Moirand1982 ainsi que Véronique 1984).
Ces elements comprennent
le passe plus ou moins recent de l'individu, des evenements

le concernant se déroulant en simultanéité ou des événements a venir pouvant influencer la communication,

l'experience du monde dans un sens tres general les
savoirs et les savoir faire (competences domaniales,
:

histoire scolaire, connaissance de la langue), les presuppo-

ses socioculturels, les connaissances partagees par les
interlocuteurs.
Ii reste deux aspects dont il n'a pas eté question : l'ethnie et
la profession.

En ce qui concerne l'ethnie, nous l'avons vu dans la

revue des écrits portant sur la simulation, certains la considerent au coeur meme de l'identité (voir aussi Maas 1986). Pour

nous qui travaillons dans le domaine de la pedagogie des
langues, cet aspect est important et nous devons le retenir. L'usage

courant, dans la vie de tous les jours, inclut d'ailleurs la plupart du temps l'ethnie dans l' identite, en particulier au Canada
ou la mosaique ethnique est entretenue plutat que gommee
comme c'est le cas aux Etats-Unis oü, jusqu'ici, le principe du
uMelting Pot» a prevalu.
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Quant a la profession, on serait tente de prime abord de rinclure

dans les rOles sociaux. Mais nous préferons, comme le veut rusage
courant, la conserver dans ridentité. En fait, dans les situations de
communication, la profession des interlocuteurs n'intervient pas
toujours en tant que rOle social. Prenons encore une fois rexemple de
rachat dans un magasin de vetements ou une epicerie. Un des interactants est un commergant, l'autre un client. A moins que le client ne se
présente en declinant sa profession pour des raisons particuliesres, celleci n'interviendra probablement pas. Pourtant, on pourrait avoir demandé

rétudiant-client, avant la simulation, de se forger une identite
complete qui aurait inclus une profession. Seul le rOle social de client
aurait alors éte identifie, masquant rexistence de la profession. Pour

cette seule raison, nous pensons donc qu'il ne faut pas inclure la
profession dans les rOles sociaux.

Ainsi, le concept d'identité peut-etre plus ou moMs étendu.
En fait nous lui voyons trois acceptions possibles. Dans l'acception
la plus étroite du terme, il s'agit simplement du nom, de rage et du
sexe, ce qui nous apparait comme le minimum pour différencier un
individu. Dans une acception plus large, il peut recouvrir nom, sexe,
age, ethnie profession, aspect physique, état civil, classe sociale.
Ii faut noter encore une fois que parmi ces notions, seuls le nom et
l'aspect physique sont totalement &rangers a ce que l'on a appelé les
Piles sociaux. En effet, dans les ecrits en sociologie et en psychologie
sociale, le sexe, l'age, l'ethnie, la profession, tout comme la classe
sociale, sont souvent recouverts par le concept de rifile social. Pour

des raisons pratiques, et pour suivre l'usage courant, nous les
conservons séparés des relles sociaux.

De ces deux acceptions nous empruntons la plus large car
elle nous parait la plus complete et la plus justifiee, mais nous
notons les difficultés qu'elle annonce.
En effet, elle englobe plusieurs composantes qui peuvent tres

bien, de fagon discrete, etre l'objet de changement dans une

simulation. Si nous nous intéressons au concept d'identite, c'est que
dans la simulation d'une conversation, les interlocuteurs simulants
doivent assumer une certaine identite parfois différente de la leur.
Par ler de .changement d'identite dans le sens le plus large du terme
implique donc changement dans chacun des aspects que le terme recouvre. Pourtant, fly a de fortes chances pour que dans de nombreuses simulations, seuls certains aspects de ridentite soient touches.
Ainsi, dans les ASEI de notre corpus, bien que la chose soit possible.
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on ne demande jamais clairement a l'apprenant de changer de sexe
bien qu'on lui demande de porter un autre nom que le sien, d'avoir

un autre age et une autre profession. Etant donne la nature
pluridimensionnelle de l'identité, on peut donc s'attendre a ce
y ait des changements selectifs parmi ses composantes.
Nous obtenons donc :

- identité : (Ce qui fait qu'un individu peut etre reconnu
pour tel, sans confusion)

- nom, age, sexe, aspect physique, ethnie, 6tat civil, profession, classe,

- histoire : évenements marquants passes, presents, a venir,
experience du monde, connaissances partagees.
LA NOTION DE ROLE DRAMATIQUE

Il nous faut revenir sur la notion de rOle que nous n'avons pas

totalement cernée.

Nous savons que dans nos donnees, on remarque qu'on

demande souvent aux etudiants de «recommencer en echangeant les
rOles" apres qu'un premier groupe ait execute la simulation et qu'on
park du «role de A. et du «rOle de B. C'est le cas de 27 ASEI-SC sur 44
(par exemple : 1.2, 7.3). Nous savons aussi que dans le langage courant
de la salle de classe, on dit souvent «Tu joues quel rOle toi?", «Tu joues
le rOle de Mme Leduc?". Que recouvre ce terme de rOle? Réfere-t-on aux
rOles sociaux, aux rOles psychologiques ou a autre chose?

II semble bien qu'on se refere a la notion de rOle qui a cours

dans le domaine de Part dramatique, probablement a cause de
certaines ressemblances entre les ASEI et ce qui se passe sur une
scene de theatre.

Ce a quoi on rdere est en fait ce qu'on appelle le role

dramatique. Si le rOle est un modele organise de conduites relatif a
une certaine position de l'individu dans un ensemble interactionnel,
dans le cas oU l'ensemble interactionnel est la societé, le rOle est le
Nile social, defini en fonction de la position de l'individu a l'intérieur
de la société (le statut). Dans les cas oU l'ensemble interactionnel est
une situation de communication (ou un ensemble de situations de
communication) existant sous la forme d'une piece de theatre, d'une
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saynete ou d'un jeu dramatique tel que le jeu de rOle "pun, inspire des

techniques de Moreno, on peut dire que le rOle est un rOle dramatique. Le rede dramatique peut etre déflni comme
un modele organise de conduites, relatif a tine certaine
position de l'individu dans rensemble interactionnel
que constitue la situation de communication qui dolt
etre jouee.

La position de l'individu dans l'ensemble interactionnel est
fournie par le ou les themes de la piece ou la saynete, par le meneur
de jeu, ou le concepteur du cas qui fait l'objet du jeu dramatique. Ce

que nous avangons id semble etre partage par plusieurs auteurs
comme Rocheblave-Spenlé (1969), Piéron (1968) et d'autres dont
Coste et Galisson (1976).
Comme pour le Vile social cependant, le rOle dramatique peut
etre vu sous deux angles, sous l'angle du modele associé a la position

de l'individu (Vile prescrit), et sous l'angle des conduites des
individus lors de l'exécution de taches communicatives dans un
echange interpersonnel (action en role). Et dans le domaine de l'art
dramatique, par extension, on considere comme faisant partie du
role, non seulement la maniere d'exécuter ces taches mais les aches
elles-memes, ces actions que doivent accomplir les acteurs.
On comprend mieux pourquoi on utilise souvent dans les écrits

de noire propre domaine, le terme de tftche, compris comme "série
d'actions. comme synonyme de nile. En fait, dans finformation contenue
dans les cas dASEI présentés aux simulants, nous l'avons vu plus haut,
c'est souvent a partir de quelques echantillons de conduites, accompagnees de données succinctes que les rOles dramatiques sont esquisses.
Les simulants doivent souvent inférer de ces échantillons de conduites

une grande partie des caractéristiques sociales et psychologiques des
interlocuteurs fIctifs a simuler. Ces "taches. a accomplir sont la partie
"reile joué. ou "action en reile. du dile.

La proximite relative des simulations d'echanges interperson-

nels avec des oeuvres dramatiques nous permet de retenir comme
essentielle cette notion englobante de reile dramatique.

Dans une ASEI, l'usage répandu du terme "rOle. dans les
contextes tels que ajouer le Vile A, "jouer le dile B., "recommencer en

echangeant les rOles., est tout a fait justifle, pour peu qu'on l'interprete comme le "rOle dramatique tel que nous le concevons. Lusage

du terme de .tiche ne devant etre reserve, selon nous, qu'aux
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actions a accomplir dans la situation. Ces actions etant décrites
globalement : «faire un achat. ou de facon plus ou moins detainee,
par un plus ou moins grand nombre d'actes de langage, qu'il est
courant d'appeler dans le milieu de l'enseignement des langues, des
«fonctions langagieres., qui sont en fait les intentions énonciatives
des interlocuteurs. Par exemple, faire une requete (emprunter des
disques/refuser, emprunter de l'argent/refuser); demander de l'aide

pour faire un devoir/refuser d'aider, justifier son refus /insister,
proposer une alternative, refuser etc.
Quant aux personnages, tout comme dans une oeuvre thedtrale,
ils sont, dans une ASEI, les individus fictifs que doivent incarner les
simulants. On pense évidemment a des personnes, individus de respece
humaine, mais il est certain gull pourrait s'agir aussi d'animaux, d'etres
mythiques ou d'extraterrestres, voire d'objets qu'on personnifierait. Ces
personnages sont définis au travers de leurs rOles dramatiques. Ils ont
une identité, un age, un sexe, des caractéristiques physiques, ils ont
aussi des traits de caractere et tiennent des riiles sociaux et psychologiques divers. On peut parler meme de personnalité, la personnalité étant
un ensemble de rOles privilegiés par un individu parmi tous les rOles
possibles. 11 faut remarquer cependant que dans rusage commun, on dit
aussi bien de quelqu'un quil «joue le dile. ou qu'il joue «le personnage.
de TI-Coq, les notions de rOle dramatique et de personnage se confondant alors. Nous préférons distinguer clairement ces deux notions et
dutiliser le terme de personnage que pour signifier rindividu fictif.
Dans la suite de notre travail, lorsque nous parlons de rOles sans

préciser de quel type de roles ii s'agit, 11 faut comprendre qu'on veut

parler des rOles dramatiques et que ce concept recouvre plusieurs
aspects comme on le voit dans le tableau XXIV.
TABLEAU )00V
COMPOSANTES DU ROLE DRAMATIOUE

-Identite: Ce qui fait qu'un individu peut etre reconnu pour tel, sans confusion.
-nom. Age, sexe, aspect physique, ethnie. Mat civil, profession, classe.
-Histolre : evenements marquants passes, presents, A venir, experience du
monde, connaissances partagees
-R6 les sociaux (statuts et reles sociaux, socio-professlonnels, familiaux, etc.)
-Rates psychologiques (rOles personnels, attitudes, affects)

-Relations interpersonnelles
-degre d'intimite

Inconnu < ----- ----------------------->Intime

-positions

(vale :

relations egalitaires:

haute, basse :

relations hierarchisees

-Traits de caractere
-TAches A accomplir
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En fait lorsqu'on demande a des étudiants de simuler
des echanges interpersonnels, on leur demande d'assumer un
role dramatique compose des elements que nous venons de
mettre en lumiere. Lorsqu'on leur demande de définir eux-

mémes en partie ou en totalité un cas de simulation, c'est
aussi les refies dramatiques des personnages qu'ils doivent
construire en tout ou en partie. On comprend mieux maintenant sur quels aspects peut porter la dimension "creation. dans
les ASEL

Apres avoir étudié en detail les composantes sociales et
psychologiques de la situation de communication a simuler et apres

avoir clarifié un certain nombre de notions encore arnbigues, un
examen attentif de nos données s'impose.
1.4.2

COMPOSANTES SOCIO-PSYCHOLOGIQUES : ANALYSE DES DONNEES EMPIRIQUES

Pour tirer des conclusions d'ordre typologique, nous

voulons savoir comment ces composantes se manifestent dans
l'information contenue dans les cas d'ASEI repertories, quels
types de domaines sociaux on y retrouve, quels types de riffies
sociaux et psychologiques on demande aux étudiants de
simuler, quels types de relations interpersonnelles fis sont

censes entretenir, quelles identités, quels traits de caracteres ils
doivent emprunter. Nous voulons savoir aussi quel rapport de

correspondance ces elements entretiennent avec le vecu des
etudiants.

Les analyses effectuées sont presentees dans les tableaux ciapres que nous commentons.
Dans les tableaux XXV, XXVI, XXVII, XXVIII est consigne le

relevé des domaines sociaux, rOles sociaux et psychologiques, des

relations interpersonnelles, des traits de caractere ainsi que les
taches principales a accomplir.

Les tableaux XXIX a XXXI contenant les memes données
classees par frequence donnent des indications sur les tendances
majeures du cours dont font partie les ASEI étudiées.

246

DOM.

SOCIAUX

PSYCHOLOGIOUES

rel. gr.

1.6

1.7
2.1

edépanneurl

& cis,.

('dépanneur)

client/commergant

pression du temps
/hesitation (parce que
déborde )
idem

rel.com.
& civ.
rel.fam.

DPE

DPE

client/commercant

rel.com.

insistance (preoccupO par
rapproche des examens)

DPE

étudiant/étudiant

connaissances

connaissances

DPE

DPE

=

..

.

=

anis
antis

=

=

=

=

POSITION

antis

camarades de dasse

camarades de dasse

camarades de dasse

DEGRE D1NTIMITE

RELATIONS INTERPERSONNELLES

7HEME
PRINCIPAL

DPE

toujours sans
argent, ne pale
pas toujours ses
dettes, servlable

livraison

demande de

livraison

demande de

requete : (DPE)

garder trois
chatons
requete :
emprunter de
rargent

requête:
empronter des
disques
requete: aide
pour devoir
profiteur
requete : aide
pour devoir
tries pointillieux sur requete :
la propreto de sa
transporter
voiture
.chien malade
aims les chats
requete :
n'aime pas préter
ses disques

TRAITS DE
CARACTERE

medias I DPE= a définir par les étudiants I [X)0(X1=non indique mais Inferable I

3.1
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Ore ou mere/ fils (inquietude/exasperaintimes
+/recommendsou fille
lion ± contenue)
tions
rel.fam.
3.2
Ore ou mere/ fils (inquietude/exasperaintimes
41recommendsou fille
tion ± contenuel
tions
Legends: reL=relations I gr.=grégaires I pro= professionnelles I corn. & civ.=commergantes et civiles I fam.=familiales I fr.media=fréquentation des

2.2

Insistance/réticence

étudiant/étudiant

rel. gr.

1.5

inquietude/sympathie
insistence, supplication/
intransigeance
sympathie, reticence/

étudiant/étudiant

rel. gr.

1.4

reticence/ insistence

étudiant/étudiant

rel. pro.

1.3

réticence/insistance

étudiant/étudiant

rel. pro.

sympathie, reticence

1.2

étudiant/étudiant

ROLES

rel. gr.

SOCIAL

1.1

ASEI-SC

TABLEAU XXV: DOMAINES SOCIAUX, ROLES SOCIAUX ET PSYCHOLOGIQUES, RELATIONS, TRAITS DE CARACTERE, THEME
DANS LES DONNEES EMPIRIOUES

DOM.

DPE

DPE

rel.com.
& civ.
rel. gr.

3.5

3.6

4

SOCIAUX

sympathie
sympathie
sympathie/antipathie/
insistancenristesse

étudiant/étudiant
voisin/voisin

DPE

DPE

=

=

anis

OPE

client/vendeur

OPE

OPE

neutralité,
empressement

client/vendeur

-

.

inconnus

neutraté

client/vendeur

.

+/-

nouvelles connaissances

inconnus

sympathie

DPE

voisin/voisin

locataire

concierge/

DPE

faire
connaissance
achat
DPE

inviter
inviter
refuser une
invitation
predire l'avenir

achat

achat

donner des
consignes

conseils:(DPE)

dem/don. des

conseils:(DPE)

demander/
donner des
conseils
demander/
donner des
conseils
demJdon. des

THEME
PRINCIPAL

DPE

DPE

DPE

OPE

DPE

DPE

DPE

DPE

DPE

+1-

inconnus
(inconnu/connu)

+I-

POSITION

[sympathiel

DEGRE D'INTIMITE

inconnus
(inconnu/connu)

TRAITS DE
CARACTERE

[sympathie]

PSYCHOLOGIQUES

RELATIONS INTERPERSONNELLES.

nouvelles
connaissances
inconnus

DPE

DPE

ligne ouverte" a la
radio/auditeur
vedette/admirateurs

animateur de

ROLES

8
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+1Esympathie]
rel.com. cartomancien/
client
& civ.
Legende : rel.-relations I gr.-gregaires I pro.= professionnelles I com. & civ.=commercantes et civiles I fam.-familiales I fr.média-frequentation des
medias I DPE= a définir par les étudiants I [XXXX1=non indique mais inferable I

7.2
7.3

7.1

6.3

6.2

6.1

rel.com.
& civ.
rel.com.
& civ.
rel.com.
& civ.
rel. gr.
rel. gr.
rel. gr.

frmédia

3.4

5

fr.média

SOCIAL

3.3

ASEI-SC

TABLEAU XXVI : DOMAINES SOCIAUX, ROLES SOCIAUX ET PSYCHOLOGIQUES, RELATIONS, TRAITS DE CARACTERE, THEME
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES (SUITE)

DOM.

victime d'un
vol/policier
victime d'un

rel.com.
& civ.
rel. gr.

12.1

rel.com.
& civ.
rel.corn.
& civ.

12.4

témoin potentiel/
policier
victime d'un
incident/DPE

conjoint, parent,
voisin, au choix)
victime d'un
incident/DPE
(autorités)

4+

-1

inconnus
DPE

DPE

DPE

-14.

-A-

inconnus

cooperation ou non,
nervosité, Mat de choc,
agressivité, ton
accusateur...)
neutralité

DPE (choix propose:
pression du temps,

=

amis

DPE

DPE

DPE

-

arnis

DPE

DPE

+/-

amis

DPE

DPE

=

POSITION

TRAITS DE
CARACTERE

bons amis d'enfance
perdus de vue

DEGRE D'INTIMITE

RELATIONS INTERPERSONNELLES.

vol ou une

relater un fait
passé
rapporter un

rapporter un
vol ou une
perte

parler d'un
projet
plaints : relater
un incident
relater un
incident

palter de soi et
des autres
parler d'un fait
passé
parlor dun fait
passé

THEME
PRINCIPAL
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perte
(autorités)
Légende: rel.=relations I gr..grégaires I pro= professionnelles I corn. & civ.ommergantes et civiles I farn.=familiales I fr.media=frequentation des
médias I OPE= a définir par les étudiants I P000q=non indiqué mais inferable I

12.5

rel.com.
& civ.

12.3

12.2

[choc, pour, surprise,
sympathiej

Otudiant/étudiant

rel. gr.

11

voVDPE (ami,

sympathie,
épuisementljoie,
enthousiame
sympathie, pression du
temps
[neutralitV1

10.2

étudiant/étudiant

rel. gr.

10.1

rel. gr.

rel. gr.

9

sympathie

PSYCHOLOGIQUES

voisin (age)/ voisin
(jeune)

SOCIAUX

ROLES

Dole, surprise)

SOCIAL

étudiantlétudiant

ASEI-SC

TABLEAU XXVII : DOMAINES SOCIAUX, ROLES SOCIAUX ET PSYCHOLOGIQUES, RELATIONS, TRAITS DE CARACTERE, THEME
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES (SUITE)

13.4.3

locataire

& civ.

DPE

concierge/

rel.com.

DPE

Vneutralité ou

concierge

DPE

sympathiel
[acc. ou neutre? 1/
protestation
d innocence

protestation
mécontentement

locataire/

rel.com.
& civ.

DPE

connaissance

connaissance

OPE

+/-

4+

OPE

DPE

se plaindre

se plaindre du
bruit

se plaindre du
bruit

14.1
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s'informer pour
=
rel.com. client/vendeur (par [neutralité ou sympathie] inconnus
faire un achat
annonce)
& civ.
sinformer pour
=
rel.com. client/vendeur (par [neutrallté ou sympathie] inconnus
14.2
achat
annonce)
& civ.
s'informer pour
=
rel.com. client/vendeur (par [neutralité ou sympathie] inconnus
14.3
achat
annonce)
& clv.
s'inforrner pour
=
14.4
rel.com. client/vendeur (par (neutralité ou sympathie] inconnus
achat
annonce)
& civ.
Legende: rel.=relations I gr..grégaires I pro= professionnelles I con & civ.ommercantes et civiles I fam.=familiales I fr.media=frequentation des
medias I DPE= a définir par les étudiants ) [XXXXI=non indique mais inferable I

13.5

13.4.2

TABLEAU XXVIII : DOMAINES SOCIAtJX, ROLES SOCIAUX ET PSYCHOLOGIQUES, RELATIONS, TRAITS DE CARACTERE, THEME
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES (FIN)
désordonné/ trim se plaindre du
=
amis ( paftageant le
mécontentement
colocataire/
rel.gr.
13.1
désordre
ordonnO, bavard
!name apparternent)
calocataire
(enloindre)
au telephone
faire une
-/+
[mecontentement]
rel.com. client/vendeur
13.2
reclamation
& civ.
se plaindre
pense que tous
-I+
se connaissent bien
mécontentement
étudiant/
rel.prof
13.3
les étudiants sont d'un surcroa
(surcroit de travail)
professeur
de travail
paresseux
se plaindre du
=
connaissance
mécontentement, ton
voisin/voisin
rel. gr.
13.4.1
bruit
accusateur/indignation,
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DOMAINES SOCIAUX

On peut remarquer tout d'abord que pour ce qui est
des ASEI-SC, les cinq domaines sociaux proposes dans Un niveau
seuil sont presents. Les tableaux des frequences montrent que ce
sont les relations commergantes et civiles et les relations gregaires
qui predominent partout. Cette proportion n'est pas surprenante
puisque l'objectif principal du cours est d'amener les étudiants de
niveau faux débutants/intermediaire a se «débrouillen en frangais
dans la vie de tous les jours.
TABLEAU XXIX
FREOUENCE DES DOMAINES SOCIAUX
DANS LES DONNEES EMPIRIOUES
ASEI-SC
Relations commergantes et civiles
18
Relations gregaires
15
Relations professionnelles
3
Relations familiales
2
Frequentation des médias
2
A definir par les étudiants (DPE)
4

Parmi les relations commergantes et civiles, on trouve un
grand nombre de transactions d'achat sur place (udepanneur.,
boutique de vetements, salon d'un diseur de bonne aventure),
ou par telephone (depanneur, domicile d'annonceurs de produits
vendre) ainsi que des contacts entre locataires et concierges, entre
colocataires, entre citadins et policiers.
Ii faut noter que certains rOles sociaux sont distribues dans
plus d'un domaine. Par exemple, la categoric uetudiant se retrouve
dans deux domaines sociaux : dans les relations grégaires, lorsque la
situation de communication n'est pas reliee au travail scolaire (par
exemple : ASEI-SC 1.1, 1.4) et dans les relations professionnelles,
lorsqu'elle l'est (par exemple : ASEI-SC 1.2, 13.3). C'est que le domaine
social n'est pas forcément lie au lieu, meme si celui-ci peut avoir une

influence, mais plutot au theme de la discussion. On se souviendra
ce sujet que Fishman (1972) a observe que le langage est marque (plus
ou moins formel, avec passage de l'anglais a l'espagnol) par la nature
du theme de la conversation dans des interactions en milieu de travail
entre un patron et une secretaire d'origine latino-americaine. Notons
aussi que l'identification du domaine social dest pas toujours aisée. En
effet, nous avons situé les ASEI-SC 13.1 et 13.4.1 dans les relations

2 S1
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gregaires alors que ces cas sont des cas limite. On aurait peut-etre pu
aussi bien les situer dans les relations commergantes et civiles. En
effet, la discussion entre les deux co-locataires dans un cas et les deux

voisins dans l'autre porte sur des sujets de mecontentement qui
mettent en cause des «contrats sociaux tacites, ou en tout cas, des ensembles de droits et obligations.

En conclusion nous dirons qu'il est clair que dans topt cours
ayant recours aux ASEI, les cas sont distribués par domaine. Une
telle distribution reflete les options choisies par les concepteurs ou
l'enseignant. On peut donc s'en servir comme critere typologique des

cours de langue dans lesquels sont utilises ces cas : cours axes sur
les relations professionnelles comme par exemple les cours en langue

de spécialite axes sur les ASEI tels que les cours de frangais pour
éleves infirmieres, dans notre propre institution, cours de «survie .
axes sur les relations commergantes, civiles et gregaires. Cette
distribution ne devrait pas etre le simple résultat de l'intuition des
concepteurs ou des enseignants. Elle devrait etre le produit d'une

veritable planification en fonction des besoins des apprenants,
traduits en objectifs d'apprentissage et en contenus de cours.
ROLES SOCIAUX ET PSYCHOLOGIQUES

ROus SOCIAUX : Comme on pouvait sy attendre étant donnée
le type de repartition en domaines que nous avons constaté, ce sont les
rOles d'étudiant, de client, de vendeur et de voisin qui sont nettement
les plus frequents, alors que de nombreux autres reiles dapparaissent
qu'une ou deux fois (Voir page suivante le tableau XXX).

Pour avoir une vue plus fine de la distribution des reiles
sociaux, 11 faut les examiner non seulement individuellement, mais
aussi par couples de Niles. Ainsi, le rOle d'etudiant se trouve le plus

souvent dans le couple etudiant/étudiant, mats 11 apparait aussi
dans le couple etudiant/professeur. Celui de client apparait plusieurs

fois dans le couple client/vendeur, ainsi que dans les couples
client/commergant et client/cartomancien. Le rOle de policier est
apparié a des victimes ainsi qu'a un témoin. On a donc:
client/vendeur (8), client/commercant (2),
client/cartomancien(1)
Etudiant : étudiant/&udiant (10), étudiant/professeur (1)
Policier :
policier/victime d'un vol (2), policier/temoin
Client :

potentiel (1)

,25 2
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TABLEAU XXX
FREQUENCE DES ROLES SOCIAUX DANS LES ASEI-SC 1.1 A 14.4
INDMDUELLEMENT

PAR COUPLES

étudiantletudiant
client/vendeur
concierge/locataire
voisin/voisin
client/commers.ant
Ore ou mere/fils ou fille
victime d'un incident / autorités en place (DPE)
animateur radio/auditeur
cartomancien/client
colocataire/colocataire
étudiant/professeur
vedette/admirateur

victime d'un vol/DPE. Choix

10
8

4
4
2
2
2
1
1
1
1

étudiant
client
vendeur
voisin
concierge
locataire
victime

21

autorites en place (DPE)
colocataire
commergant
fils ou fille

2

1

Ore ou mere
policier

1

admirateur (de vedette)

1

11

8
8

4
4
3

2
2
2
2
2

donne : ami, conjoint, parent etc.

victime d'un vol/policier
temoin potentiel/policier

N.B.: DPE =4 définir par étudiants

1

8

auditeur (de la radio)
cartomancien
professeur
vedette
ternoin

1

1
1

1
1
1

On peut ainsi faire la liste des contre-rôles pour chacun des
roles et savoir quels réseaux de relations de role sont privilegies dans

un cours donné.
On aura remarqué que les étudiants doivent emprunter des
rOles souvent différents de ceux qu'ils jouent dans la vie courante. En

effet, si les êtudiants du collegial ont tous probablement joue les
'files de client (dans un magasin), de voisin, de fils ou de fille,
d'admirateur de vedette ou d'auditeur d'émission de radio (peut-etre
simplement d'auditeur passsif cependant) en plus de celui d'étudiant,
tous n'auront pas joué ceux de vendeur, de locataire, de colocataire,

de témoin, de victime, et bien peu auront joué ceux de pere ou de
mere, de commergant et probablement aucun d'eux n'aura joué ceux
de concierge, de professeur, de policier, de vedette, d'animateur
d'émission de ligne ouverte, de cartomancien.
ReoLES PSYCHOLOGIQUES :

Nous devons faire quelques remarques sur la

facon dont nous nous y sommes pris pour identifier les roles

psychologiques et sur la facon dont ces eléments sont présentés dans

les cas décrits. Dans les cas décrits, qui sont les plus nombreux,
l'information sur les rOles psychologiques est le plus souvent
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presentee sous la forme de descriptions d'actions accomplies ou
accomplir par les interlocuteurs. Ces actions sont plus ou moins
clairement associées a des attitudes. Les niles sont inferables a partir
d'échantillons de comportements. Par exemple dans l'information
presentee dans le cas de l'ASEI-SC 13.4.1, l'attitude de protestation
de l'interlocuteur B. est clairement mentionnée. A l'opposé, les
attitudes de A. ne sont pas explicitees mais elles sont inferables

travers la description d'êlêments de type historiquen au sens
entendu plus haut, tels que l'imminence d'un examen et le fait gull
y ait beaucoup de travail a faire, la presence de bruit attribuee a A,
et l'acte de formuler une plainte.
A. Vous etes en pleine période d'examens et vous avez
beaucoup de travail. Dans l'immeuble oU vous habitez, vos

voisins du #104 (les nouveaux) font beaucoup de bruit.
Vous allez leur dire d'arreter.
B. Vous etes le nouveau locataire du 104. Votre voisin-e va
venir se plaindre du bruit que vous faites. Vous protestez
car vous savez que ce n'est pas vrai.

Ii faut donc interpreter les données, imaginer le comportement, les attitudes, les emotions qu'aurait un individu place dans
une telle situation. Cette interpretation ne doit are vue que comme
une hypothese echafaudée en fonction de sa propre cormaissance du
monde. En nous basant sur notre experience de situations semblables que nous avons vécues ou dont nous avons été témoin, l'hypothese la plus plausible est la suivante : dans l'exemple donne, sur le
plan affectif, fly aurait probablement mécontentement chez les deux

interlocuteurs. Meme si l'attitude initiale de A. au moment de la

formulation de sa plainte est difficile a imaginer car elle peut 'are tres
variée, on peut penser qu' apres les protestations de B, 11 pourrait y
avoir insistance, accusation, creant chez B. de l'indignation car on
sait que l'accusation est fausse.

C'est en procedant de cette fawn que nous avons identifie les

attitudes et les emotions lorsqu'elles n'étaient pas explicitées
dans les donnees.

On peut penser que lorsqu'on présente un cas décrit a des
participants a une simulation, on leur demande en fait de se livrer
un exercice en tout point semblable. Mais si ces participants sont des
eleves de langue seconde, il n'est pas dit qu'ils puissent reconnaitre
les balises explicites qu'on leur aura menagées, ni celles implicites
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inferer des donnees. Les conduites de role qu'il choisiraient pourraient etre fort differentes de celles qu'on aurait prevu gulls adop-

tent, basées sur des attitudes qui leur seraient personnelles ou
correspondant a la fagon dont se deroulerait une telle situation dans
leur culture d'origine. Le cas presenté etant le produit des représen-

tations du concepteur, et le cas apprehende, le produit des

representations du simulant, on peut anticiper la nécessité pour le
professeur d'intervenir aupres des simulants pour les faire réfléchir
sur les representations gulls se font de la situation et les differentes
manières de les jouer, au moment du retour, apres l'exécution de la
simulation. Un examen contrasté des approches possibles d'un méme

probleme dans les deux cultures serait non seulement profitable
mais necessaire.
Ce que nous retenons id, c'est que dans l'exemple donne,
comme dans de nombreux cas repertories, certaines attitudes soustendant des conduites de rOles sont imposees explicitement, alors
que d'autres ne sont que suggérees de fagon implicite par certaines
données ,thistoriques. de la situation. Nous avons dit plus haut que
les canevas étaient constitués de données plus ou moins précises,

nous savons maintenant que la notion de precision inclut la
dimension explicite/implicite.

Voici maintenant nos observations, consignees dans le
tableau XXXI.
TABLEAU XXXI
FREQUENCE DES ROLES PSYCHOLOGIQUES
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES
ASEI-SC

sympathie
neutralité
mécontentement
pression du temps
reticence
insistance
inquietude
choc
empressement
exasperation
hesitation
joie
protestation
surprise
N.B.:

19 14+151

9 6+131
5
5
5

4
3
2
2

2
2
2
2

accusateur (ton)
agressivité
antipathie
cooperation
enthousiasme
epuisement
indignation
intransigeance
nervosité
non-cooperation
peur
supplication
tristesse

2
DPE
DPE - Mini par les étudiants; [XXX] inferable

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
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On remarque que vingt-cinq attitudes et emotions differentes
sont présentes dans les ASEI, et que les etudiants doivent en définir
huit autres. Dans les ASEI-PM, 11 y en a treize (voir le point 4 de
l'annexe 7 ).

Ces donnees mettent en lumiere les attitudes et etats affectifs
de chaque interlocuteur, sur le plan individuel et interpersonnel.

L'attitude de sympathie est celle qu'on demande le plus
souvent aux étudiants de simuler, suivie de la neutralite. On trouve

ensuite le mécontentement, la pression du temps, la reticence,
suivies de nombreuses autres. Les attitudes proposêes varient de la
sympathie a l'agressivite.

On peut representer la plupart des attitudes sur un conti-

nuum allant des attitudes positives d'un interlocuteur envers l'autre
a des attitudes negatives (En comprenant que l'aspect est positif ou
negatif aux yeux de Fautre).
+

caractkre
positif ou
négatif
de

l'attitude
envers
l'autre

sympathie
empressement
cooperation
neutralite
reticence
ht. sitation

19

2
1

9
5
2

non-cooperation
intransigeance
antipathie
protestation

1
1
1
1

v accusation

1

agressivité

1

Certaines, telles que Finsistance et la supplication ne sont pas
aussi aisées a classer en fonction de ces criteres. C'est pourquoi nous
ne les avons pas incluses sur le continuum.

Pour ce qui est des ASEI-SC, on remarque que meme si ce
sont des attitudes positives ou neutres qui sont les plus frequentes,
on demande aux étudiants d'adopter bon nombre d'attitudes
negatives telles que Fantipathie, l'agressivite et des comportements
accusateurs ( En ce qui concerne les ASEI-PM, les données sont
sensiblement les memes; voir le point 4 de l'annexe 7).
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Quant aux etats affectffs, emotions et sentiments, on
remarque qu'ils sont nombreux et varies et qu'on peut les
classer en deux categories, selon qu'ils sont plus ou moins agréables.

Ii y a donc ceux qui sont plus proches du plaisir que de la

douleur, tels que :
enthousiasme, joie, surprise agreable
et ceux qui sont plus proches de la douleur que du plaisir :
- pression du temps, mécontentement, êpuisement, tristesse,
inquietude, nervosité, surprise desagréable, exasperation, indignation, peur, choc.
Bon nombre de ces emotions et sentiments sont de la seconde
categoric.

On peut aussi les examiner selon leur degre d'intensité. Bien

qu'on puisse imaginer des degres divers d'intensité pour chacun
d'eux selon la situation et surtout selon l'individu (par exemple, les

sentiments d'etre pressé par le temps et de mécontentement
pourraient etre plus ou moins forts), on constate que ce sont tous des
sentiments et des emotions plutôt intenses.

Dans le meme ordre d'idées, si on revient aux attitudes, on
constate qu'd part la sympathie, l'empressement, la cooperation et la
neutralité qui sont les plus nombreuses, il en reste un bon nombre
qui sont des attitudes d'opposition. Ces attitudes sont la marque de

divergences. Nous les avons d'ailleurs déjà identifiCes plus haut
comme des germes potentiels de tension dramatique. Ii faut noter
que certaines sont des attitudes extremes : antipathie, intransigeance, protestation, accusation, agressivite.
En prenant en compte ces derniers aspects, on peut dire que
dans les cas d'ASEI de nos données, la charge affective est plus ou
moths grande. Nous dirons qu'ils presentent des cadres psychologiques et affectifs plus ou moins charges.
Nous avons donc :
CAS D'AStI
1

au cadre psychologique et affectff
peu chargé

57

au cadre psychologique et affectif
chargé
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On remarque donc qu'on demande aux étudiants de simuler
des attitudes souvent extremes et negatives, qui pourraient etre soit
etrangeres a leur personnalité réelle, soit simplement différentes de
celles qu'ils adopteraient run envers l'autre dans layie réelle compte

tenu du type de relations qu'il entretiennent. A un extreme, il
s'agirait par exemple de feindre un conflit violent alors qu'on est en
fait de grands amis, a l'autre, il s'agirait de feindre une profonde

amitié alors qu'on se déteste. De meme, on leur fait simuler des
emotions et sentiments souvent intenses, parfois proches du plaisir,
parfois proches de la douleur, qui, elles aussi, pourraient fort bien

etre a. l'opposé de l'état affectif des participants au moment de
l'execution de la simulation. A un extreme, il s'agirait par exemple de

feindre une grande joie ou un grand enthousiasme alors qu'on est
triste, a l'autre, II s'agirait de simuler la tristesse ou la douleur alors
qu'on est particulierement heureux.

Ii faut garder aussi a l'esprit que des differences d'ordre
culturel majeures peuvent exister. Dans certaines cultures, l'insistance et la supplication ne sont peut-etre pas de mise lors d'une
demande de service. Dans d'autres, les emotions intenses et les
sentiments doivent peut-etre etre caches.
RELATIONS INTERPERSONNELLES
DEGRE IYINTIMITE

L'échelle classique
amis, collegues, connaissances,
inconnus ne convenait pas completement aux ASEI-SC. Nous avons

trouvé dans nos données des cas oa le degré d'intimité se situait
entre connaissances. et .inconnus. (ASEI-SC 4 et 7.2). Nous avons
donc ajoute ,,nouvelles connaissances pour indiquer que les in-

dividus ont eu peu de contacts, mais ne sont pas de parfaits

inconnus (Voir page suivante Tableau XXXII). II semble en effet

raisonnable de penser que les strategies interactionnelles des
interlocuteurs, surtout dans l'ouverture de la conversation, ne

devraient pas etre les memes et que le langage devrait en
porter les marques.

Pour qualifier le degre d'intimité entre étudiants et celui

entre étudiant et professeur, nous avons hésité entre deux
solutions : les separer ou les regrouper dans la meme categoric. Nous

avons opte pour la deuxieme solution, un peu par economic, et les
avons places dans la categoric ucamarades de classe (eleve-eleve) ou
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partenaires dans une situation pedagogique (eleve-professeur)., pour
nous, l'equivalent de ucollegues., précisement parce que les relations
s'appliquent a des individus ancres dans une situation pedagogique

commune qu'on peut jusqu'a un certain point comparer a une
situation de travail.
TABLEAU XXXII
INTIMITE DANS LES DONNEES EMPIRICIUES

ASEI-SC
- intime
Inconnus

10
A.

nouvelles
connaissances

1

connaissances

5

camarades de
classe (éléve4

élOve)

ou partenaires
dans une situation

pidagogique
(éleve-professeur)

=Is

10

intimes

2
DPE

+ intime

9

A définir par les

étudiants

On peut constater que le degre d'intimite est distribue sur
tout le spectre, mais que ce sont les relations entre interlocuteurs qui
se connaissent qui sont les plus nombreuses. On constate aussi que

les deux extremes sont fortement representes. Dans une forte
proportion de cas, les participants doivent simuler
sont amis, et
meme intimes, ou qu'il sont de parfaits inconnus ou des connaissances recentes. Dans une meme classe, il y a fort peu de chance que les
etudiants soient de parfaits inconnus (a moins que cela se passe a la
rentree scolaire). On peut aussi douter du fait que dans une meme
classe, tous les eleves soient des amis intimes. A moins qu'on ne les
regroupe de facon a éviter la chose, il y a de fortes chances pour que
certains doivent simuler un degre d'intimite fort different de celui qui
existe entre eux dans la réalite.
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POSITION

On remarque que la position egalitaire l'emporte mais que les

relations hiérarchisées sont tres presentes. On sait cependant que
ces positions ne sont que des positions point de depart, et que,
comme nous l'avons montré plus haut, les choses devraient évoluer
au cours de l'interaction.
TABLEAU XXXIII
POSITIONS
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES

ASEI-SC
23

.

(égalitaire)

+/-

(hiérarchisée)

13

5

DPE

(A MI* par les étudiants )

TRAITS DE CARACTERES

On constate que les traits de caracteres specifies sont peu
nombreux (une dizaine) et que ce sont, a une exception pres, des
defauts plutot que des qualités. Il est fort probable que certains traits

de caractere a simuler seront eloignes de la personnalité réelle de
certains étudiants. On remarque aussi que dans 12 cas d'ASEI-SC
on demande aux étudiants d'inventer des traits de caractere aux
person nages quits doivent créer. On s'attend probablement a. ce que
les participants induisent de ces elements les attitudes qui les sous-

tendent, et qu'ils adoptent au cours de l'interaction, les comportements correspondants.
Nous venons de presenter nos observations sur les données

empiriques en ce qui a trait aux riiles socio-pychologiques, aux
relations interpersonnelles et aux traits de caractere. Avant de traiter

en detail ces memes elements sous l'angle du rapport au vécu des
participants, nous presentons nos observations au sujet de l'identité.
IDENTITE

On se rappellera que l'identité recouvre plusieurs aspects. Les
données portant sur les aspects .nom, age, sexe., sont tres nombreu-
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ses. Elles sont consignees dans les tableaux XXXIV et XXXV intitulés
L'identité dans les ASEI-SC 1.1 a. 14.4 (Nom, age, sexe) et L'identité
dans les ASEI-SC 1.1 it 14.4 (Nom, age, sexe), suite (Pour les ASEI-PM,

voir l'annexe 7). Celles portant sur les autres aspects (aspect
physique, ethnie, etat civil, profession, classe) sont peu nombreuses.
Nous commengons par traiter de ces dernieres, puis nous commentons les tableaux mentionnés.

Vaspect physique n'est abordé de fagon explicite que dans
une seule ASEI-SC (5) oil on demande aux etudiants de definir eux-

memes certaines caracteristiques des personnages a simuler. De
plus, dans toutes les ASEI-SC oU il est question de personnages
definis dans le cadre de rinvention de .L'immeuble., l'aspect physique
de ceux-ci est probablement connu des étudiants. Dans les ASEI-SC

ou les étudiants doivent définir les caractéristiques d'un ou des
personnages a simuler sans avoir regu de consigne precise a ce sujet,

on peut penser que l'aspect physique sera peut-etre abordé par les
etudiants. Ainsi, dans l'ASEI-SC 9, oil deux amis d'enfance se retrou-

vent apres de nombreuses annees de separation n est fort possible
que l'aspect physique soit evoqué par les participants.

On ne peut dire que cet aspect soit tres present dans nos
données. Pourtant il pourrait jouer un rine important. Par exemple

un personnage cense etre d'une grande beaute ou d'une grande
laideur, extremement maigre ou extremement gros, pourrait dans
certaines circonstances, adopter des conduites specffiques. Le
langage pourrait en etre marque.

Nous pensons que lorsqu'on demande aux étudiants de
definir les caracteristiques des personnages, on devrait toujours leur
préciser que cela inclut l'aspect physique.

L'état civil est aborde explicitement dans trots ASEI-SC et
deux ASEI-PM. Ii s'agit des ASEI-SC 3.2, 4, et 12.2, et des ASEI-PM

9 et 10. Il y est question de mari, d'épouse et de celibataire. Pour
toutes les autres activités, l'état civil n'est pas donne mais parfois
inferable. Par exemple, la grand-mere ou le grand pere (ASEI-SC
10.1) sont peut-etre veufs ou divorces mais il y a de fortes chances
qu'ils aient eté maries. Les personnages creés dans le cadre de
"L'immeuble. ont un etat civil connus des etudiants. Enfin, lorsque
les étudiants conservent leur identité, leur état civil est le leur. Au
niveau collegial, la plupart d'entre eux sont célibataires.
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Les professions (au sens tres large du terme) identiflées dans
les données recoupent certains des roles sociaux abordés plus haut.

On y retrouve les professions, metiers, emplois ou occupations
suivants : concierge, ponder, cartomancien, professeur, commergant,
vendeur, vedette, animateur de radio, étudiant.

Notons qu'on demande souvent aux étudiants de definir les
personnages, y compris leur profession et que la profession des
personnages créés dans le cadre de <=1;immeuble. (par exemple : 4,
13.4.1) est connue de tous.
Dans plusieurs ASEI-SC, la profession des interlocuteurs (ou
de l'un d'eux) n'est pas specifiee et on ne demande pas aux participants de la définir avant l'exécution. C'est le cas, par exemple des
ASEI-SC 2.2, (pour les clients), 3.1 et 3.2 (pour les <parents.), 12.2

(pour le partenaire de la victime), 14.2 (pour le vendeur par
petite annonce).

Enfin, on peut noter que les professions identifiées sont
variées et qu'il est clair qu'on demande aux étudiants d'emprunter
des professions parfois eloignées de leur vecu.

La classe sociale des personnages n'est jamais spécifiee. On

ne donne aucune consigne a ce sujet lorsqu'on demande aux
participants de déflnir les caracteristiques de ces personnages.
Certaines indications peuvent etre inférées a partir de la profession.

Mais nous savons déjà que la profession, elle non plus, n'est pas
souvent indiquee. 11 faut noter enfin que la classe sociale des
personnages crées auparavant par le§ étudiants dans le cadre de
l'activité aLimmeublea peut *etre connue des étudiants si celle-ci
a éte défmie.
L'ethnie (et avec elle, la couleur de la peau) des personnages

n'est jamais indiquee explicitement. On peut cependant penser
qu'elle est connue lorsque les étudiants doivent simuler des personnages qui ont été &finis auparavant lors de l' activite de alAmmeublea, dans les cas ou on leur demande de définir les caracteristiques
d'un ou des personnages juste avant la simulation, et dans les cas
médiatisés, oil elle peut etre inférée a partir des accents des simulants dans les documents sonores préparés au moyens d'ASEI-PM.
Ainsi, il est clair que dans nos donnees, deux des personnages ont
un accent franco-européen alors que tous les autres ont un accent
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quebecois. La plupart du temps cependant, apres l'écoute des
documents sonores, on demande aux étudiants d'apporter des
changements. Hs ont le choix alors le garder leur propre ethnie ou en

emprunter une autre.

Dans les cas oU les etudiants doivent garder leur propre
identité, il est logique de penser qu'ils conserveront aussi leur ethnie.

Les nom, age, sexe, ne sont pas toujours specifies mais sont
parfois inferables des donnees. On demande souvent aux étudiants
de les definir. Les tableaux XXXIV et XXXV présentés plus bas
montre les résultats de nos analyses.

Le nom : Les noms ne sont specifies dans aucun cas
d'ASEI-SC de type ((décrit.. Cependant, les noms des personnages
crees par les étudiants sur demande juste avant l'exécution ou au
cours de l'activité préalable .Limmeuble sont connus des étudiants.
Si on se reporte aux données relatives aux ASEI-PM dont on trouvera
les resultats d'analyse au point 4 de l'annexe 7, on constate que de
nombreux noms ou prénoms (11) sont specifies. Notons que les
personnes-ressources ont parfois emprunté un nom different du leur

bien qu'on se soit adressé a elles en leur disant simplement par
exemple : ((vous appelez un ami pour / un ami va vous appeler
pour..... ou elles ont utilise le leur spontanément, surtout lorsqu'elles
étaient censées etre des amies.

Les documents sonores produits en simulation, nous le
savons, sont utilises dans la presentation des cas dits .médiatises..
Lorsque les documents contiennent les noms des personnages, ceuxci sont connus des étudiants avant l'exécution des ASEI-SC correspondantes. Ce qui est cense se passer apres l'ecoute du document
prend des formes diverses et ne ressort pas toujours clairement des
données. Dans un cas (1.2) on demande aux étudiants de rejouer le
dialogue presente. On ne dit pas qu'ils peuvent apporter des modifications. Cela signifie peut-etre qu'ils doivent emprunter le nom et le
sexe des interlocutrices fictives Andrée et Martine. Seule l'observation

d'une execution apporterait une reponse sure. Dans un autre cas
mediatisé (12.2) on demande aux étudiants non pas de jouer la
conversation presentee sur le document mais de la continuer en
gardant un des deux personnages. Un des interlocuteurs est donc
cense emprunter le nom (et donc le sexe) de «Danielle Leduc ou de
((Helene Leroux..
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NA apres écoute 0

1.2

3.1

?/? aprés 0

NA DPE

7.1

7.2

el , DPE (choix)

DPE

9,411 clans 0 , DPE (choix)
DPE

DPE

jeune adulte/jeune adulte

941 dans 0 , DPE

DPE

9,d1 dans 0 , DPE

9A1 dans
M
M
M
M
DPE
DPE
DPE
DPE

M
M
DPE
DPE

DPE

DPE
DPE
DPE/adulte
DPE
DPE

jeune adulte/adulte
jeune adulte (17 ans)/adulte
jeune adulte (18 ans)/adulte
adultefjeune adulte
DPE/jeune adulte

DPE
DPE

SEXE

91? dans 0 , DPE

M

9/9 dans 0

M

Légends: 0 enregistrement sonore I M : meme que le simulant I A autre que le simulant I DPE : a Mink' par les étudiants
N nag dans une conversation semi-simulee in vivo I ? ambiqu.

DPE

6.3

6.2

6.1

NA DPE (run est déjà Mini)
NA DPE (run est déjà Mini)
DPE aprés 0 , +changements
DPE aprés 0 , +changements

DPE
DPE

NM

M/A

A?/M
A?/M
A/M

2.2

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5

DPE apres 0 , +changements

jeune adulteijeune adulte
jeune adulte/jeune adulte

DPE (autres groupes) apres écoute 0
M/M
M/M
DPE

1.5
1.6
1.7

2.1

jeune adulteljeune adulte
jeune adulte/jeune adulte

M/M
M/M (ler groupe),

jeune adulte/jeune adulte
jeune adulte/jeune adulte

AGE

UIDENTITE DANS LES ASEI-SC 1.1 A 14.4 (Nom, Age, sexe)

1.3
1.4

sans changement

M/M

NOM

1.1

ASEI-SC

TABLEAU XXXIV:

Legende:

14.3
14.4

14.2

14.1

13.2
13.3
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.5

13.1

12.3
12.4
12.5

12.2

0

0)

0

+ changements

jeune adultefieune adulte
jeune adulte/? (naïf, in vivo)

DPE

jeune adultefjeune adulte

DPE
DPE

M/?(na'ff, in vivo)

NI

DPE
DPE
ni
DPE

MOPE

rvi

M
M

DPE

jeune adulte/jeune adulte
jeune adulte/ ?
jeune adulte/adulte
jeune adulte/DPE
jeune adulte/DPE

de dans 01, DPE
PDE

adolescent/adulte

0, DPE

DPE

0, DPE

DPE

9 dans

M
M

9/9,90 dans 0

M (DPE)

N nail dans une conversation semi-simulee in vh.fo I

? inconnu.

265

el enregistrement sonore I M : memo que le sirrulant I A autre que le simulant I DPE : a définir par les Otudiants

DPE aprOs
, +changements
M/M
M/N (naïf, in vivo)

DPE
M/M

NA

WA
WA

DPE après
DPE
M/M
M/A
M/A

DPE

NDPE après

M/M
M/A

12.1

DPE après 0

11

NA

M

IA

adultefjeune adulte
jeune adultefjeune adulte
adulte AO / jeune enfant
jeune adultefjeune adulte
jeune adulte/jeune adulte
jeune adulte/adulte
adulte/DPE

M/M ou A/A au choix

DPE

DPE

DPE

L'IDENTITE DANS LES ASEI-SC 1.1 A 14.4 (Nom, 99e, sexe) suite
SEXE
AGE

NOPE

NOM

TABLEAU XXXV :

10.2

ASEI-SC
7.3
8
9
10.1
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Pour tous les autres cas médiatisés (par exemple : 1.4, 6.1) on
permet aux étudiants de faire des changements. Ils peuvent ainsi soit

garder leur nom, soit emprunter le nom des personnages fictifs si
celui-ci est specifie. Le cas 7.1 est ambigu. On y demande a un
etudiant d'en inviter un autre «comme dans le dialogue que vous avez

écouté., ce qui peut donner lieu a plusieurs interpretations.

Dans les cas decrits, les noms ne sont pas specifies. On
remarque trois possibilités :
- on demande parfois aux étudiants de définir les caractéristi-

ques des personnages. On peut penser qu'alors ils peuvent soit
garder leur nom, soit en changer;
- parfois, on ne leur demande pas de definir les caracteristiques des personnages, et le texte de la description du cas est tres

clair. Ii s'agit bien des etudiants eux-memes. C'est le cas par

exemple, de 16 ASEI-SC ou les personnages sont visiblement des
étudiants. On s'adresse aux simulants en leur disant par exemple :
"Vous demandez a un ami de vous preter.../ Vous avez une excellente

collection de .... (1.1), avous telephonez chez le dépanneur....(2.2),
"vous avez achete un pantalon.... (13.2). 11 faut noter cependant
l'ambiguIté de certains de ces cas. En effet, on dit bien "vous., "un

ami a vous., mais II faut garder a l'esprit que deux etudiants de
langue seconde, faux debutants, dans un college anglais, en situation
de communication authentique, ne communiqueraient pas spontane-

ment en frangais, la langue de communication etant presque
toujours l'anglais méme chez les allophones (Ce qui est fort different
de ce qui se passe en general dans les classes d'accueil du primaire
et parfois du secondaire oft l'heterogeneite ethnique et la meconnais-

sance de l'anglais oblige les éleves a recourir au frangais pour se
comprendre). Dans le cas qui nous occupe, les étudiants restent donc

peut-etre eux-mémes, mais on leur demande d'executer une tache
qui dest pas plausible, celle de s'exprimer entre eux dans la langue
seconde. Ceci s'inscrit d'ailleurs naturellement dans les habitudes de
la classe de langue seconde, souvent exposée dans les écrits, oü tous
les etudiants font comme s'il était normal de se parler entre eux dans
la langue seconde. Cette dimension "simulation d'autres l'ont dejà
dit est une dimension essentielle de la pedagogic des langue. Par
exemple, lorsqu'il veut expliquer ou &valuer, l'enseignant fait toujours

semblant de ne pas savoir ce qu'il enseigne, tout en montrant qull
fait semblant. Les questions qu'il pose sont rarement de véritables
questions;
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- parfois, on ne demande pas aux simulants de definir les
caractéristiques des personnages, les noms ne sont pas specifies,

mais la description des cas donne a penser que les noms sont
différents : ceux de l'animateur de radio, de la vedette, du professeur.

Mais certains cas ou certains aspects de cas sont ambigus. Par
exemple, dans les ASEI-SC 3.1 et 3.2, on dit uvotre fils ou votre
fille...., "Vous partez avec votre mari-epouse..... S'agit-il des etudiants
eux-memes adoptant un êtat civil different ou d'individus totalement
différents?

Vage : On constate que les étudiants, qui sont presque
tous de jeunes adultes, sont censés adopter des ages varies :
jeune enfant, adolescent, jeune adulte de 17 ans, jeune adulte
de 18 ans, adulte, adulte age, et gulls doivent dans certaines
ASEI-SC definir les caracteristiques des personnages, y compris
leur age.

On remarque aussi que c'est la catégorie jeune adulte qui est
la plus repandue.

Le sexe : Sur le plan du sexe, la plupart du temps, il
y a choix de la part des étudiants, meme apres l'écoute de
documents sonores.

Cependant, dans le cas médiatisé 1.2, de type ureutilisation
sans modification., les sexes sont probablement conserves. Si la
classe n'est pas une classe mixte, fly a donc emprunt de l'autre sexe,
moins que le choix soit laissé aux étudiants, ce qui n'est pas dit
dans les données.

Dans un autre cas médiatisé (ASEI-SC 7.1) on remarque les
memes ambiguites que pour le nom.

Lorsque les personnages ont ete créés auparavant au
cours d'une autre activité telle que "L'immeuble., on peut se
demander si les étudiants doivent emprunter les sexes de ces
personnages ou peuvent en changer. Aucune indication sur ce
sujet n'est contenue dans les données. On sait que les classes du
collegial sont la plupart du temps des classes mixtes, 11 peut
donc y avoir distribution des rOles en tenant compte des sexes
ou sans tenir compte des sexes. Dans des classes homogenes

sur le plan des sexes, par exemple dans les cours visant la
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formation linguistique d'eleves infirmieres et de secrétaires oil la
presence de garcons reste jusqu'a ce jour exceptionnelle, il est clair
que les étudiants pourraient avoir a adopter l'autre sexe.
Nous récapitulons cette partie sur le nom, Page et le sexe en
disant que
- dans les cas médiatisés de type «reemploi sans
modifications....
les etudiants empruntent le nom des personnages fictifs;
dans les cas médiatisés de type «reemploi avec
modifications....
les étudiants empruntent le nom des personnages fictifs
ou gardent le leur. lls n'empruntent parfois
qu'un nom de famine mais gardent leur prénom;

- dans les cas décrits oa les étudiants doivent définir les
caracteristiques des personnages, ils ont le choix de garder ou non
leur nom;

dans certains cas decrits on demande clairement aux
étudiants de rester eux-memes tout en leur demandant parfois de
s'exprimer dans la langue seconde au contraire de ce qu'ils feraient
dans la situation originale;
dans d'autres, la description du cas donne a penser qu'ils
doivent emprunter le nom d'un autre.
HISTOIRE

Rappelons que par histoire, nous entendons tous les elements
de type biographique qui caractérisent les personnages a simuler, par

exemple les événements marquants (passes, presents, a venir),
l'expérience du monde (c'est-d-dire les savoirs et les savoir-faire), les
presupposes socio-culturels et les connaissances partagées.
Nous pouvons dire que le plus souvent, la description des cas de
nos donnees contient des elements historiques plus ou moins nombreux
et qu'on demande parfois aux étudiants de définir de tels elements.

Evénements marquants : Certains de ces elements situent
le moment auquel se deroule la conversation a simuler dans la vie
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des interlocuteurs. Ainsi, dans l'ASEI-SC 1.6, l'interlocuteur B vient
de gagner a la loterie, dans l'ASEI-SC 13.4.1 l'interlocuteur A est en
train d'essayer de travailler et que le bruit l'en empeche, dans l'ASEISC 1.1, l'interlocuteur A fait le projet d'organiser une soirée entre
amis. Ces événements (passes, simultanés, a venir) sont a la source

de l'intention énonciative des interlocuteurs. Les evénements
marquants sont parfois eloignés du vecu des participants.

Experience du monde et presupposes socio-culturels : Les
interlocuteurs sont souvent censés avoir acquis des savoirs ou des
savoir-faire spéciflques. Un cartomancien a appris a lire l'avenir dans
les cartes, un policier sait comment interroger une victime ou un
temoin, un animateur de radio sait comment animer une emission

de ligne ouverte, un individu est cense savoir comment faire
connaissance avec un nouveau voisin, comment passer une corn-

mande au telephone ou acheter ou vendre un objet par petite

annonce a l'aide du telephone. On demande donc aux etudiants de
langue seconde d'aborder des themes et de réaliser des taches en

simulant des savoirs et des savoir-faire qui sont peut-etre fort

eloignes de ceux qu'ils possedent, ces savoirs et savoir-faire pouvant

etre, de plus, culturellement marques. L'écart étant alors soit un
simple écart d'experience, comme chez le simulant francophone
pourtant natif du Quebec, qui avant l'execution de l'ASEI-PM 13 a
voulu s'entrainer a faire des appels telephoniques reels semblables
celui qu'il devait simuler car il disait ne pas avoir l'expérience de
l'achat par telephone, soit un écart culturel, comme par exemple,
pour des étudiants venant d'une culture oU les «scenarios. «faire
connaissance avec un inconnu., «se plaindre., «rencontrer un aml .
pourraient ne pas impliquer les memes comportements langagiers.
Ainsi, le «scenario. «rencontrer un ami. peut differer d'une culture a.

l'autre (et meme d'un sous-groupe culturel a un autre, dans une
meme société) et etre marque par plus ou moMs d'exuberance, par
l'absence ou la presence de contacts physiques (voir sur le plan de la
proxemique les travaux de Hall, dans Winkin 1981).

Connaissances partagees : El les font partie de l'histoire
commune des individus. El les sont donc reliees au degré d'intimite

que ceux-ci entretiennent. Deux amis qui se parlent partagent
plus de connaissances que des inconnus. Leur langage devrait

en consequence en porter la marque. Le discours implicite

devrait y etre plus present que dans d'autres situations. Dans nos
donnees, 11 est clair que la somme de connaissances partagees varie
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de cas a cas. Nous savons que les deux extremes connu/inconnu
sont tres fortement representés. On demande donc aux participants
de simuler des situations oti les connaissances partagees sont plus
ou moins grandes.
Notons aussi que les connaissances partagees sont intime-

ment liées a la notion d'écart d'information, qui a eté abordée
longuement plus haut et sur laquelle nous ne revenons pas. Disons
simplement que des écarts peuvent etre ou ne pas etre ménagés pour
reproduire les écarts qui existeraient dans la situation d'origine. Ii y

a donc des cas oU les connaissances partagees dans la situation
vecue en simulation different de la situation originale.
LE RAPPORT ENTRE LES ROLES DRAMATIQUES ET LE VECU DES PARTICIPANTS A UNE ASEI

On sait que dans les ecrits, un des criteres typologiques
fréquemment mentionnés est celui-ci : «dans une activité de simula-

tion donnée, le participant reste-t-il lui-meme ou pretend-il etre
un autre, adopte-t-il des rOles proches de son vecu ou etrangers

son vécu?.. Lorsque nous avons identifié ce critere au debut
de notre travail, nous nous sommes demande ce que signifiait
«prétendre étre un autre. et «rifiles plus ou moins proches..

Nous en savons maintenant beaucoup plus au sujet des
concepts de rOle et d'identité, de tache communicative et d'histoire.

Dans les pages qui précedent, nous avons déja envisage nos
donnees empiriques sur les composantes psychologiques et sociales,

sous l'angle de leur rapport avec le vecu des participants. Nous
revenons sur le sujet pour aller plus loin et tirer des conclusions
d'ordre typologique.

Nous savons que les rOles dramatiques peuvent etre plus ou
moins proches du vécu des participants. Nous savons aussi que le
rOle dramatique est multidimensionnel (Tableau XXIV), certaines de
ses diverses composantes pouvant elles-memes posseder de multiples
facettes.

Lorsqu'on parle de la familiarité du rede, il est clair que ce
critere peut s'appliquer a chacune des composantes et a chacune de
leurs facettes. II en decoule une possibilité presque infinie de
combinaisons pouvant donner lieu a un tres grand nombre de types
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de roles qu'il serait impossible d'identifier. L'echelle de mesure de
correspondance qui paraissait tout a fait justifiée dans les simulations du type de celles de Sauve, et que nous evoquions plus haut du
chapitre precedent, semble maintenant extremement difficile
elaborer et a appliquer au rOle dramatique, tout au mans dans le
cadre de ce travail.
Nous devrons nous contenter de faire des regroupements et
d'identifier les cas extremes. Dans les lignes qui suivent, nous

envisageons les rOles dramatiques (que nous nommons simplement
«les rOles.) de fagon globale, quitte a apporter par la suite certaines
nuances en fonction des diverses composantes. Un reile familier est
donc dans cette perspective un rOle dont la plupart des composantes
sont proches du vecu du participant.
LA NOTION DE FAMILIARITE DES ROLES

Comme nous l'avons montre au debut du premier chapitre,
dans les 6crits, lorsqu'on park des rapports entre les rOles et le vécu
des participants, on pule la plupart du temps de roles proches du
vecu par opposition aux rOles êtrangers au vecu. On ne fait que la
distinction entre "rester soi-meme. et "faire semblant d'etre un autre..
En fait, lorsqu'on examine de pres cette question on se rend compte
que d'une part, le critere de familiarite est plus complexe qu'il den a

l'air, et que d'autre part, son utilisation de fagon isolee est peu
productive sur le plan typologique. Ainsi, parmi les rOles qu'on
demande aux participants d'assumer dans la simulation, on distingue
- les rales vécus : (etre soi-meme) ceux que le participant vit
dans sa vie reelle, que ce soit a l'exterieur ou a l'intérieur des murs
de la salle de classe.

- les rides catoyés : (faire semblant d'être un autre, qu'on
connait plus ou moins) ce sont ceux que le participant ne joue
pas lui-meme, mais cOtoie dans sa vie quotidienne, ceux dont
11 est temoin. Sur le plan des roles sociaux c'est par exemple
tous les rOles avec lesquels l'individu est en contact dans ses
relations de rOle telles que étudiant/professeur, client/vendeur,
locataire/concierge etc. (Voir tableau XXX). Autrement dit, méme

si on n'est ni vendeur, ni professeur, ni concierge, on peut
avoir une certaine connaissance de ces Niles si on en a cOtoyé dans

des interactions réelles. Mais on connait ces rOles "de l'exte-

2 '7 1

Identification de critéres typologiques

255

rieur.. De meme, on a pu etre temoin d'une tache particuliere qu'on
n'a jamais eu a accomplir mais encore une fois on ne l'a pas vécue
ade l'intérieur..
les roles etrangers : (faire semblant d'etre un autre, tout a
fait etranger, qu'on ne connait pas et dont les conduites nous sont
etrangeres) ceux qui sont tout a fait etrangers au vécu du participant. Sur le plan des roles sociaux, par exemple, le rede de cartomancien et meme celui de concierge pourraient etre &ranger a un grand
nombre d'étudiants. Pour ce qui est des taches a accomplir, meme

pour des locuteurs natifs, certaines d'entre elles pourraient etre

totalement nouvelles, par exemple, faire un appel telephonique pour

acheter un objet quelconque, ou vendre un objet quelconque par
telephone. Pour des etudiants nouvellement arrives au Québec, de
nombreux rOles seront totalement inconnus, en particulier s'ils
viennent de pays a la culture tres éloignée de la culture nordaméricaine.

Nous voyons entre ces trois types de rOle, une progression
continue du plus familier au moins farnilier, mais nous pensons que
la difference majeure se situe entre le wee u de l' interieur. et le unon
vécu de l'intérieur.. Par économie nous regroupons donc dans la
categorie <tiles non farniliers. les roles cOtoyes et les rOles étrangers,
tout en gardant a l'esprit qu'il y a une difference de degré de
familiarite des rOles entre ces deux sous-categories.
role etrangers
-famlliers

roles cotoyés

roles vecus
+familiers

Notre etude des ecrits, au debut du premier chapitre de ce
travail, nous avait permis de constater qu'on accorde beaucoup
d'importance au critere de familiarite des rOles. En effet, celui-ci est
au centre de nombreuses polemiques sur la pertinence et l'efficacite
de differents types d'activites de simulation.
Nous savons que la presence du trait (f-) dans des ASEI, est
consideree par nombre d'auteurs comme particulierement alienante
pour les participants, alors que d'autres, sans condamner totalement
le recours a des activités de ce type, émettent des reserves a leur
sujet. Hs avancent aussi que les cas de type f1+1 sont moins ardus a
simuler et permettent un meilleur apprentissage.
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Nous savons aussi que pour d'autres, bien moins nombreux
le critere [f-I est marque de liberation : les participants, se cachant
derriere un masque, peuvent sans risque sortir de leur routine, elargir
leurs horizons.

Pour nous, ce débat reste ouvert. On peut avancer de
nombreuses hypotheses, mais seule la recherche empirique sur le
terrain devrait démontrer quel type d'activité est aliénant, quel type
d'activité est difficile a realiser, quel type est efficace, et s'il y a un
lien entre le degre d'aliénation, le degré de difficulté et le degre
d'efficacité. Etant donné la nature du débat en cours et l'absence de

résultats obtenus par la recherche empirique, on doit

se
contenter de tenter d'identifier les différents cas possibles, et c'est ce
que nous faisons.
CRITERE DE LIDERA DE CHOIX DES ROLES

Employe seul, le critere de familiarite ne rend compte que
d'une partie de la réalité. Nous devons ajouter une dimension que
nous pensons essentielle, celle de la liberté de choix des roles a
adopter. Nous savons qu'on demande souvent aux participants de
définir eux-memes les rOles qu'ils doivent ensuite executer. Hs sont

alors libres de rester tres pres de leur vecu, ou bien d'adopter
des rOles cOtoyes ou qui leur sont totalement etrangers. L'ajout

du critere de choix permet d'aller un peu plus loin dans
rétablissement des types.

Si on combine les deux
criteres, celui de la liberté de
choix et celui de la familiarité
des rOles, comme sur le graphique ci-contre, on obtient de

c+

c+

liberte
de
choix

nombreux cas dont nous ne
retenons, par economie, que les
extremes :
[c-f-I, [c+f-I, [c+f+I, [c-f+].

familiarite

Figure 8 :

Liberté de choix
et familiarité des roles
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Ainsi,

dans [c-f-I, on impose aux simulants des rOles non familiers
dans [c+f-I, les simulants choisissent des rOles non familiers
dans (c+f+1, les simulants choisissent des 'tiles familiers
dans (c-f+1, on impose aux simulants des rOles familiers.
Les plus dissemblables de ces cas, sont [c-f-I et [c+f+]. Hs sont
l'oppose run de l'autre. On congoit fort bien que ceux qui émettent

des reserves quant aux activités de type If-I, feraient de meme en ce
qui concerne celles de type [c-f-] tout en preferant celles de type
(c+f-1-1. En effet, la combinaison (c-f-I alliant absence de liberté de

choix et non familiarité serait plus aliénante encore, donc moins
acceptable a leurs yeux.
Mais notre attention est attirée en particulier par la combinaison [c+f-J. Les roles y sont non familiers mais ils ont éte choisis par

les participants. Sans trop entrer dans le debat que nous exposions
plus haut, nous pouvons nous demander si le caractere aliénant
prete aux activités de type (f-I ne serait pas quelque peu obliteré par
la presence du libre choix. Pourrait-on parler encore d'aliénation?
Holec (1978) dirait-il encore que rauthenticite est réduite, voire nulle,

et que le transfert a moins de chances de se réaliser?
En salle de classe, il nous semble que le fait que les participants choisiraient delibérement des rOles non familiers démontrerait
qu'ils veulent explorer de nouveaux horizons. Les risques d'inhibition
et de blocage poses par les processus d'identffication que d'aucuns
soulignent et que certains conseillent de court-circuiter par le
recours au ludique devraient etre moindres. La motivation favori-

serait des attitudes positives envers l'activité. Cependant, cela ne
compenserait peut-etre pas les difficultés presentees par ce type
d'activité. Car 11 est vrai que selon le point de vue d'Holec, l'un des
problemes souleves par lui demeurerait : comme dans toute ASEI-SC
rapprenant de langue seconde est confronté a une double
de type

tache, s'exprimer dans la langue seconde et apprendre en meme

temps a jouer des rOles totalement etrangers. Ce type d'activité serait
donc plus difficile qu'un autre. Nous ne pouvons nous empecher de
penser une fois de plus au moniteur de conversation locuteur natif,
utilise comme personne-ressource dans la production d'un document
sonore au moyen de l'ASEI-PM 13 de nos données. Avant d'exécuter
la simulation, pour se preparer, il avait tenu a réaliser plusieurs vrais
appels du meme type. Tout locuteur natif qu'il était, le rOle drama-
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avait
tique qu'on lui avait impose était si etranger a son vécu
voulu apprendre a le jouer. Pour un etudiant de langue seconde, le
défi serait au moins tout aussi grand.

Cette question est d'importance. En effet, de plus en plus
d'étudiants nous arrivent de l'exterieur du Québec. Ii faut donc
s'attendre a ce que nombre de relies qu'on leur présente dans les
ASEI-SC soient non familiers. Les activités de type If-1 sont donc
incontournables. II est tout a fait pertinent d'y avoir recours.

Ceci nous amene donc a parler de cet autre critere qui
apparait lui aussi crucial, a la lumiere de ce qui vient d'et re dit.
C'est, dans le cas des ASEI-SC, le critére de pertinence, c'est-a-dire,
de congruence aux besoins d'apprentissage que nous nommons la
<créponse aux besoins.. Dans les écrits, il est presque totalement
passé sous silence. Nous allons nous y arreter quelque peu.
LE CRITERE DE PERTINENCE

11 est evident que dans les lignes qui suivent, nous nous intéressons exclusivement aux ASEI de salle de classe puisqu'il est question de
pertinence par rapport aux besoins dapprentissage des etudiants.

Nous ajoutons aux axes de la liberté de choix et de la
familiarite presentés selon un mode bidimensionnel, un troisieme
axe, celui de la reponse aux besoins d'apprentissage. Notre modele
devient alors tridimensionnel. Le point de rencontre des trots axes
representant le degre minimum et les extrémités des trois axes, le
degre maximum de chaque critere.
A

liberté
de
choix
(c)

familiarite
(0

reponse
aux
besoins
(b)

t- r-

+
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Figure 9 : Liberte de choix (c),
familiarité des roles (f), réponse aux besoins (b)

Bien qu'il s'agisse ici de trois continuums, nous n'exarninerons que les huit cas extremes :
[c+f+b+] et (c-f-b-] : On remarque que les cas (c+f-i-131 et (c-

f-b-1 sont ceux qui sont les plus dissemblables.
(c+f+b+] : Dans ce type de cas le simulant choisit librement
ses roles, ceux-ci lui sont familiers et ils repondent a un besoin reel

d'apprentissage. D'entre les deux, c'est le cas qui est le moMs
injonctif, le moMs alienant, le plus pertinent.

[c-f-b-] : On impose au simulant des Mies non familiers qui

ne repondent pas a un veritable besoin d'apprentissage. C'est
le cas qui est le plus injonctif, le plus aliénant, le moins pertinent.
On trouve dans cette categoric les cas choisis de fagon erronée
par l'enseignant par manque de savoir-faire. Taylor (1982), Piper
(1984) et Piper & Piper (1983) en donnent quelques exemples,

observes dans des salles de classe, qui avaient d'apres eux des

effets negatifs visibles sur les apprenants tels que gene, embarras,
difficulté a s'exprimer. Mais pour porter un jugement sur un type
d'activite, 11 faut connaitre les buts vises par cette activite.

N'entrent pas dans cette categoric les cas oir l'enseignant veut
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creer délibérément une situation d'alienation suivie d'une période

d'objectivation sur la pratique pour amener les étudiants
prendre conscience de certains phénomenes, ni celles qui font
appel au ludique pour créer la motivation chez les etudiants.
Demarches originales de type casse-cou, certes, qui peuvent
plaire ou ne pas plaire, et dont il reste a étudier l'efficacite,
mais dont on ne peut dire qu'elle sont de type 113-1. II s'agit alors
plutôt de cas de type [c-f-b+1.
[c-f+b-1: Ce cas est semblable au precedent a une difference

pres. Les roles y sont familiers. Ii apparait donc moins alienant
que l'autre mais encore une fois, on trouve dans cette
categorie les cas choisis de facon erronée par l'enseignant par
manque de savoir-faire.
[c-f+b+] : Dans ce type de cas, on impose des roles familiers

en fonction de besoins reels. Bien qu'il soft injonctif, il est
pertinent et non aliénant. On devrait le retrouver dans la
panoplie du pedagogue.

[c-f-b+] : Ce type de cas, bien qu'alienant et injonctif, est
pertinent. II est en fait incontournable en classe de langue, comme
nous l'avons dit plus haut lorsque nous avons mis en relation les
criteres c- et f-.
[c+f-b+] : Ce type de cas, comme le precedent, est
pertinent. Et bien qu'il soit aliénant, il est moins injonctif

puisqu'on y permet au simulant de choisir ses rOles. Ici aussi
le fait que les redes etrangers soient choisis par les simulants
devraient atténuer l'aspect alienant de la non familiarité des rOles.

On ne peut retrouver ce type de cas que dans les ASEI-SC oU

l'on demande aux simulants de définir le cas en tout ou en

partie. Le recours a de tels types est du seul ressort des
etudiants, bien qu'il puisse etre suggere de facon globale par
l'enseignant.

[c+f-b-] et [c+f+b-] : Ces types de cas sont a premiere vue

non pertinents puisqu'ils ne repondent pas aux besoins des étu-

diants. Mais ils méritent qu'on sy arrete quelque peu car ils
présentent un intéret tout particulier. En effet, bien qu'ils ne repondent pas aux besoins des étudiants, 11 sont choisis par eux, et ce,
meme si, comme dans le premier de ces deux cas, les rOles ne sont
pas familiers.
r: P.1 ...I
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faut introduire Id une distinction entre la notion de

besoin et celle d'intéret. En pedagogic, le besoin est "la
difference entre l'état actuel d'un apprenant et un niveau

supérieur de developpement tel que défini par un individu, un

organisme et une sociéte. (Legendre 1988). La notion de
necessite ainsi que celle de manque en fonction d'un but de
formation, sont étroitement associées a celle de besoin. Mais
les besoins peuvent etre reels ou sentis par l'individu. L'individu peut avoir une idée tres personnelle de ses manques, de

ce qui est nécessaire a sa formation (connaissances a acquerir et

moyens a mettre en oeuvre pour y parvenir), qui peut différer
de celle de l'enseignant, de l'institution et de la société. La
notion de abesoin sentia est proche de celle d'aintéreta. L'interet, c'est ace qui importe., .ce qui convient a une personne en
quelque domaine que ce soitp (Le Petit Robert). Ce sont les notions de

gout, de preference qu'on y associe le plus souvent. Ainsi,
lorsqu'on park des intérets des Cleves, il est question de leurs
gouts, de leurs preferences face a des domaines de l'activité humaine

et des themes (uthemes de predilectiom dirait Galisson, dans
Coste et Galisso, 1976) susceptibles d'Ctre abordés en classe.
On y associe aussi la notion de "motivation a court termea
déclenchee par les intérets.

II faut noter que les intéréts émanant des individus en
formation ne correspondent pas toujours a des besoins rCels de
formation. Le pedagogue le sait. Un des défis qu'il doit relever
quotidiennement est de placer les Cleves dans des situations
pedagogiques qui comblent leurs besoins reels tout en s'appuyant
sur leurs intérets.
Les deux types de cas que nous examinons ne repondent
pas a un besoin en formation mais ils répondent certainement
aux intéréts des étudiants. On peut les retrouver dans toutes les ASEI-

SC oil on demande aux étudiants de définir une partie ou la
totalité du cas.

Dans les cas [c+f-b-] et (c+f+b-], les simulants choisissent des roles familiers ou non familiers qui ne correspondent
pas a un besoin reel. Ces cas sont moMs injonctifs. Le

premier est aliénant mais le fait que le choix de rOles non
familiers émane des participants devrait encore une fois
attenuer les effets apprehendes du caractere alienant de
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l'activite. Nous devrons representer ces cas de la facon suivante
afin de tenir compte du critere aintéret. (i+) dans les cas oü celui-ci
se combine au critere b- :
[c+f-b-h+1 et Ic+f+b-1

Ces cas sont plus courants qu'on ne pourrait le penser. En

effet, durant notre caniere nous avons souvent rencontré des
étudiants qui au cours de simulations prévues pour etre du type
(c+f+b+) ou (c+f-b+1 s'ecartaient des sentiers traces et realisaient
des simulations du type [c+f+b-] ou (c+f-b-I. Soit par erreur, soit
parce qu'ils disaient vouloir "faire quelque chose de different..
11 peut ainsi y avoir appropriation de l'activité par les appre-

nants et détournement des buts pedagogiques bases sur des
besoins, au profit de buts ludiques bases sur des interets personnels,
mais déclencheurs de motivation. Dans ce cas, l'enseignant se de-

mande touj ours s'il faut "faire rentrer les étudiants dans le
rang en leur rappelant les objectifs précis visés par l'activité,
ou leur permettre de s'écarter des buts vises en laissant jouer
leur imagination et leur créativité, en se disant que cela devrait
contribuer a développer des attitudes favorables a l'apprentissage.
Seul l'enseignant est a meme de faire de tels choix, en
fonction des caracteristiques du cours donné et du groupe classe

avec lequel il travaille. Pedagogiquement, ce sont les buts des
activités qui devraient guider l'enseignant. Mais si l'aspect
"stimulation / motivation / ludique apparait a un moment donné et
pour un groupe donné, plus pertinent et plus important que l'aspect

purement instrumental (atteinte d'un objectif d'apprentissage
specifique), le choix sera facile. En fait, idéalement, l'enseignant devrait tacher de marier les deux aspects, prevoir des activités motivantes visant des objectifs d'apprentissage precis. Mais nous savons

fort bien que dans la pratique, ces heureux manages ne sont pas
toujours faciles a realiser. Une facon d'aborder le probleme serait
d'impliquer directement les apprenants dans l'elaboration des

cas a simuler tout en leur dormant des Mises precises, et en
dosant les ecarts permis en fonction du cheminement particulier de chaque groupe.

Les implications typologiques de la presence d'au moins
deux partenaires : asymétrie possible dans le profil des

participants
c. r-,
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Dans nos graphiques illustrant la mise en rapport de
différentes dimensions, par économie, nous avons fait comme
si les simulants avait un profil symetrique. ([+1 +1 ou [- -I). Il
en est ainsi pour un certain nombre de cas, par exemple 1.2
a 1.6 = [1], 3.3 = [-/-]. Mais en fait, il faut garder a l'esprit
qu'il peut en etre souvent autrement. Dans une meme ASEI,

chacun des interactants pourrait se trouver a des degres differents
sur les continuums.
On peut le voir dans le graphique ci-apres illustrant le rapport

liberte de choix et familiarité des rOles de facon discrete pour les
individus presents.

libertO
de

choix

familiarit6

0 participant A
participant B
(Ex.: ASEI-SC 2.1, 2.2)

Figure 10 : Exemple d'asymétrie

dans le profil des participants
En ce qui concerne le critere de familiarite, nous avons dans
nos données de nombreux cas d'ASEI dans lesquels les participants
pourraient presenter un profit asymetrique [filf-). Nous disons bien

Tourraient car cela depend des individus en presence.

Ce sont les ASEI-SC 2.1 et 2.2 (client/proprietaire de
depanneur), 3.1 et 3.2 (fils ou fille/parent), ainsi que de nombreuses
autres comme on peut le voir sur le tableau qui suit.
fr.>

Sr;, 0
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TABLEAU XXXVI
CAS DASYMETRIE DANS LA FAMILIARITE DES ROLES DRAMATIOUES
ASEI-SC :
2.1
client / propriétaire de dépanneur
2.2
client / propriétaire de dOpanneur
3.1
fils ou fille / parent
fils ou fille / parent
3.2
3.4.
admirateur / vedette
4
locataire / concierge
6.1
client / commercant
6.2
client / commerçant
8
client / cartomancien
13.2
client / vendeur
13.3
étudiant / professeur
13.4.2
locataire / concierge
13.4.3
locataire / concierge
14.1
client / annonceur-vendeur
14.2
client / annonceur-vendeur
14.3
client / annonceur-vendeur

Pour etre plus précis que nous l'avons eté, II faudrait
identifier aussi les cas limites bases sur des profils asymetriques
((+/-1 ou (-1+]). Ainsi, pour la mise en relation des dimensions
«choix et familiarité., il y aurait : S [c-f-], S )c+f-), S Ic-f+], S
[c+f+] (lire «simulation S oü le profil
des participants sur le
plan de la liberte de choix et du degré de familiarite des rtiles sociaux est symétrique.), mais aussi les cas asymétriques :
S [c+f+/c-f-], S [c+f+/c-f+], S [c+f+/c+f-], S [c+f-/c-f-], S [c+f-/c-f+].

Dans le cas des ASEI-SC oil le critere de réponse aux besoins
entre en jeu, il en serait de meme.

Par economic, nous n'avons pas represente sur les graphiques

toute la variéte des cas possibles mats il faut garder a l'esprit son
existence.
Dans les ecrits, le phénomene de l'asymétrie est rarement pris

en consideration dans les typologies. Lorsqu'on y parle d'activité
aliénante, ou qu'on dit que les choix y sont libres, on fait l'hypothese
qu'il en est ainsi pour tous les partenaires.
Ceux qui ne distingent «jeu de retle. et «simulations que par
le fait que le premier est de type f- et le deuxieme de type f+ auraient
du mal a dénommer des activités de type )f-/f+). C'est d'ailleurs pour

cela que ces étiquettes nous paraissent limitatives car elles ne
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rendent compte que d'une partie de la realité. Les cas hybrides
existent et certaines indications donnent a penser qu'ils sont loin
d'etre rares.

Toute tentative d'elaborer une typologie d'activités de
simulation impliquant plus d'un inclividu en voulant qu'elle repose en

partie sur des caractéristiques individuelles et en particulier sur le
rapport entre le vecu des participants et les phénomenes a simuler
doit tenir compte de l'asymétrie des profils des individus participant
a la simulation et prévoir des cas symetriques ou upurs et des cas
asymetriques, ou hybrides.
LES ECHANGES DE ROLES APRES UNE PREMIERE EXECUTION ET LE
RAPPORT AU VECU

Nous devons revenir sur un aspect important des ASEI-SC.

On sait que dans un tres grand nombre de cas on demande aux
apprenants, apres une premiere execution de la simulation, de
recommencer en echangeant les rOles avec le partenaire.

Tout ce que nous avons dit au sujet de l'existence de cas
asymétiques sur le plan du critère de familiarité a des implications.

Etant donne que le rapport au vécu est fonction des individus,
lorsqu'il y a echange de rOle, le rapport au vecu peut changer aussi.
y a-toujours la possibilite qu'un meme cas d'ASEI-SC simulé soit

d'un type la premiere fois qu'il est executé et d'un autre type la
deuxieme fois qu'il est exécuté par les memes participants a cause
de l'échange des rOles.

On peut avoir ainsi (f-/f+) pour la premiere execution et
[f-i-/f+] pour la deuxieme. Prenons l'exemple de la simulation d'un
achat :
Premiere execution : le participant 1 joue le dile du
commergant alors que ce rOle ne lui est pas familier. Le participant
2 joue le rOle du client, rOle qui lui est familier. (If-/f+I)

On demande de recommencer en changeant de rOle.
Deuxième execution : le participant 1 joue le rOle de
commergant, dile qui lui est familier (ses parents ont un commerce,
cas courant dans les colleges), le participant 2 joue le rOle de client,
role qui lui est familier ((f+/f-H).
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Roles imposes a cadres psychologlques et affectifs charges
Nous avons montré plus haut que les participants étaient
souvent amenes a simuler des attitudes parfois extremes, positives
ou negatives (profonde amitié, profonde aversion), des emotions et
sentiments souvent intenses, parfois proches du plaisir (grande joie,
enthousiasme), parfois proches de la douleur (fureur, grande peine).
Nous disions que dans ces cas la charge psychologique et affective
des rOles est grande. Nous distinguions ainsi les cas au cadre psychologique et affectif chargé que nous symbolisons ici par rill et les
cas au cadre psychologique et affectif peu chargé,

Ii faut noter que dans la perpective assez courante qui veut
que les cas de type (f-] et surtout de type (c-f-] soient susceptibles de
poser des problemes serieux aux participants, a fortiori, des cas de

type (f-T1 et (c-f-i" I seraient considérés comme encore plus

problematiques. Encore une fois, seule la recherche pourra permettre
de confirmer la chose. Nous savons que pour d'autres, prOnant des

types de cas proches du jeu de rOle psychodramatique de

Moreno, ces types de cas apparemment aliénants, injonctifs, et de
plus, fortement charges émotivement, ne presentent pas de difflcultés

particulieres si ce n'est qu'il faut etre bien formé a la technique pour y avoir recours, et sont meme considérés comme libérants

et seuls capables de faire atteindre la veritable «spontanéité dans
l'expression, c'est-a-dire l'expression du «moi profond grace au
masque. Notons aussi que d'autres prOnent les cas de type (f-] mais
s'opposent vivement aux cas de type (c-f-I, car on ne devrait pas
demander a quelqu'un de simuler une chose pour laquelle il a une
profonde aversion. Dans nos propres écrits, nous avons toujours

pour notre part, prOne la plus grande circonspection quant au
recours aux cas de types (c-f-] et (c-f-11 pour les memes raisons.

Caractere discret des constituants des rOles dramatiques
Dans nos tentatives typologiques, lorsque nous employons le
critere [fl, nous l'appliquons a l'ensemble des éléments constitutifs

des rOles dramatiques. En fait, on devrait envisager l'extstence
de cas oü le degre de familiarite differerait pour certains elements.

Ainsi, dans un méme cas d'ASEI l'identité pourrait etre de type
[ft.], les rOles sociaux de type (f+], les rOles psychologiques de
type (f-1, les taches de type [V]. Ce serait par exemple une simulation

oil des etudiants-participants garderaient leur identité et leur rOle
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social d'etudiant, mais devraient faire semblant d'eprouver une
grande aversion pour l'autre participant alors qu'il n'en est rien dans

la realite, et résoudre des taches tits etrangeres a leur vécu. Ces
taches etant par exemple, convaincre l'autre de faire quelque chose
en adoptant diverses strategies d'insistance ou refuser de faire cette
chose de facon intransigeante en adoptant diverses strategies de
refus alors que chacun est tres timide dans la realité, une situation
proche de celle que pourraient vivre certains êtudiants lors de l'ASEISC 1.4, «Urgence. (Le chien malade). De plus, il ne faut pas oublier

que ceci pourrait etre different pour chacun des participants,
comme nous l'indiquent nos reflexions sur l'asymétrie des
proffis des participants.

Nous ne pouvons entrer dans ces details dans le cadre de ce
travail meme si la question mériterait d'etre etudiee de pres. Nous

nous arretons quelques instants cependant sur la question de
l'identité pour essayer de saisir le poids relatif de chacune de ses
composantes. Nous avons vu plus haut que le concept d'identité était
plus ou moins etendu.

Prenons un cas ou le critere
s'appliquerait au seul nom,
alors que les autres elements constitutifs de l'identité seraient de
type If+] (Par exemple, l'ASgI-PM 13). Il serait peut-etre exagere de
dire que l'identité est de type [f-I. Le nom, surtout s'il est choisi par

le participant, peut etre utilise comme un masque transparent
derriere lequel on se montre, instrument plus ou moins ludique
permettant de s'exprimer en courant certains risques tout en
conservant la plus grande partie de sa personnalite, plutôt qu'un
masque opaque derriere lequel on se cache.

Pour nous, un changement superficiel tel que celui du nom
(a condition que l'ethnie reste la même) ne devrait pas etre considere
comme aussi aliénant qu'un changement incluant aussi rage le sexe

et l'ethnie, dont on a dit qu'ils sont des constituants de la couche
interne de l'identité. «Changer de nom. n'implique donc pas que le
cas est obligatoirement de type f- et n'est pas incompatible avec le
fait de «rester soi-même..
1.4.3

TYPOLOG1E DES CAS EN FONCTION DES ROLES DRAMATIQUES

Nous récapitulons dans le tableau XXXVII ce que nous venons
de decouvrir au sujet des rOles dramatiques.
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TABLEAU XXXVII
TYPES DE CAS D'ASEI-SC POSSIBLES EN FONCTION DES
CARACTERISTIOUES DES ROLES DRAMATIQUES
(degra de fiber% de choix, réponse aux besoins, famillarit6 des rgles,
charge psychologigue et affective)
1.

cas a rOles choisis ou créés librement :
1.1
cas a n5les familiers choisis répondant a un besoin
cas a itles non familiars choisis répondant a un besoin
12
1.3

cas a rOles familiers choisis répondant a un inter&

[off+b+Ic+fbil
[c+f-b+/c+f-b+)
[c+f+b-illc+f+b-1+1

[c+f-b-Hic+f-+b-il
cas a relies non familiers choisis repondant a un intérét
2. cas a rOles imposes :
cas a roles familiers imposes repondant a un besoin
(c-fb+/c-f+b+]
21
[c-f-b+/c-f-b+]
cas a relies non familiers imposes répondant a un besoin
22
23
oas a des (amulets imposes ne repondant pas A un besoin fc-f+b-/c-f+b-]
cas a des non familiars imposes ne répondant pas a un besoin IC-f-b-/c-f-b-]
24
3. cas hybrides (asymetrie des profils des participants sur le plan de la familiarite et du choix) :
31
cas kites familiers et choisis, pour un participant,
[cf+/c-fi]
et A relies familiers imposes pour rautre
cas a thles non familiers et choisis, pour un participant,
3.2
[cf-/c4.1
et A r6les non familiers imposes pour rautre
34
cas A r6les familiers et choisis, pour run,
[c+f+/c-f-]
et a Mies non familiers imposes pour l'autre
cas a thles familiers et choisls, pour run,
3.5
[cf+/c+f-)
et a reiles non familiers et choisis pour rautre
as
cas a rOles non familiers et choisis, pour run,
[c+f-/c-f+1
et a rOles familiars imposes pour rautre
1.4

Les !ties dramatiques peuvent avoir un cadre psychologique et affectif plus ou moins chargé :

Nri<-------

>[Iri

On notera que les cas oü les rOles sont choisis librement sont
reputes etre moins alienants que les autres car meme si ces rOles y
sont parfois non famillers, le fait qu'il y ait choix atténue le caractere

aliénant et rend l'activite pertinente en fonction des intérets des
participants.
On notera aussi que les cas a 'tiles imposes ont naturellement
un caractere injonctif. Si on y ajoute la non familiarité des !tiles, ils
pourraient presenter de serieux delis aux simulants. On sait de plus
que lorsque les caracteres injonctif et aliénant sont allies a l'absence
de reponse aux besoins, le caractere pertinent de l'activité est nul. Le
cas 2.4, s'il apparait en salle de classe, devrait résulter d'une erreur
de l'enseignant. Le cas 2.3 est moins alienant mais sa pertinence est
au s si minime.

On touvera au point 4 de annexe 7 les résultats obtenus pour
les ASgl-PM. On y remarquera des differences majeures puisque le
critere de reponse aux besoins d'apprentissage ne s'applique pas.
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CONCLUSION

Dans cette parte de notre travail, nous avons examine
de tres pres l'ensemble des principales caracteristiques sociales,

psychologiques et affectives des participants, ce qui nous a
permis d'aller beaucoup plus loin que les écrits repertories au
chapitre I lors de notre etude de la terminologie courante.
Ceux-ci, en effet, s'appuient sur des aspects partiels de la réalité.
Notre typologie est donc a la fois plus étendue et plus fine. Pour
illustrer ce fait nous rappelons rapidement une des plus récentes
tentatives de classification des ASgI-SC, celle de Besse, et nous

la commentons en la comparant aux résultats que nous avons
obtenus.
On se souviendra que pour Besse (1985 a, 153-155) les jeux
de rOle (au sens generique d'.,ASg1.) se subdivisent ainsi :
Jeu de rtile :
Dramatisation
Simulation
Simulation fonctionnelle
Simulation projective
- Jeu de rOle
Comme nous l'avons déjà souligne, le terme de jeu de rOle est

utilise par l'auteur a la fois dans un sens generique et dans un sens
spécifique. Pour lui les jeux de rOle se subdivisent en trois groupes
d'activités :
- la dramatisation au sens proche de celui que nous donnons
au terme. (Sur ce plan, nous allons plus loin que l'auteur car nous
distinguons trois types de dramatisation : lecture dramatique,
dramatisation mémorisée, dramatisation avec variations, sur un
texte produit par les apprenants ou d'autres personnes. De plus, les
criteres que nous avons identifies tels que f, c, b, s'appliquent aussi

aux dramatisations alors que chez Besse, il n'en est pas du tout
question.),

la simulation, qui consiste a "rester soi-meme.,
- le jeu de rOle au sens spécifique d'une ASEI oa l'on demande
aux participants de Jouer a faire semblant d'etre un autre tout en
restant soi-memen, ou dit-il encore, de "se projeter dan.s la peau d'un
autre. (154).
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A premiere vue, bien que rauteur ne définisse pas de façon
détaillée ce qu'il entend par tfaim semblant d'etre un autre., on peut
penser qu'il s'agit d'assumer des roles dramatiques de type ff-1. Pour lui,
comme bien d'autres, la simulation est une activité de type [4) et le jeu
de role une activité de type (f-I. Nous avons montré clairement a ce sujet
que s'il existe des types «pursn oil le profil des participants est symé(f+/f41, il peut y avoir
trique sur le plan de la familiarite des redes
aussi des types «hybrides. (ff-/f+1). Besse n'envisage pas l'existence de
ces cas qui pourtant semblent etre assez courants. Quant a la distinction entre «simulation. et «jeu de rOle., elle repose aussi pour lui sur le
fait que le jeu de role est non prepare, spontané par rapport a la simula-

tion qui, elle, est preparee (p+). Nous abordons plus loin en detail la
question de l'existence d'une periode de preparation dans une ASEI
comme critere typologique. Nous disons pour rinstant simplement que
Pourtant rexistence
pour Besse, simulation = [f+p+] et jeu de dile =
de cas de type ff-p1 et [f+p-] est tout a fait possible. Nos données
contiennent d'ailleurs des cas de type (f-p+I (ASEI-SC 3.3, 13.4.2 et
13.4.3). Il faut noter enfin qu'on ne sait pas si le jeu de dole est pour
Lauteur subdivise
Besse de type [134-] ou fb-I, ni de type (c+] ou
ensuite la simulation en deux sous-types : les simulations fonctionnelles, et les simulations projectives.

Dans les simulations fonctionnelles, les participants sont
censés rester eux-memes tout en jouant des roles qui repondent
leurs besoins reels. Ii s'agit id de cas de type If+b+I. On remarque en
effet que chez Besse, le critere Id qui nous apparait comme particulierement important ne semble pas etre pris en compte pour des fins

typologiques, du moins dans le texte auquel nous référons. Ii faut
noter aussi que le terme de «fonctionnelle est tres connote dans
notre domaine et qu'il ne donne pas d'information precise sur les
criteres typologiques de l'activité. Son choix nous semble discutable
mais nous savons a quel point il est difficile de trouver des termes
qui repondent parfaitement aux criteres de discretion, de precision
et de concision souhaitables. Nous employons nous-meme l'expression «rOles familiers en fonction des besoins., qui, si elle est explicite,

est loin d'etre concise.
Dans les simulations projectives, les participants restent eux-

memes mais les relles «ne repondent pas nécessairement a leurs
besoins reels.. Les situations choisies sont cependant susceptibles
d'éveiller raffectivité des participants. Les participants apeuuent y
projeter et leurs reues et leurs frustrations. (154).
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Ces activites semblent correspondre a peu pres aux activites
de type Ef+b-1 qui sont basées sur les interets plutOt que sur les
besoins. Nous disons uà peu pres., car le recours a l'expression vas
necessairement.laisse a penser que ce n'est pas toujours le cas. Mais

alors, si ces activités répondent aux besoins et sont done de type
[f+b+), elles sont assimilables aux simulations fonctionnelles. Quel
est alors le critere typologique qui les différencie? On peut se
demander si ce ne serait pas le critere (c], les simulations fonctionnelles étant plutOt des activités de type fc-I et les simulations projec-

lives des activités de type [c+l, ce qui ne ressort pourtant pas du
texte. L'ambiguite reste entiere.

On remarquera enfin un recoupement entre le jeu de
rOle (au sens specifique oil Besse emploie ce terme) et les

simulations projectives. Pour Besse, dans le jeu de rOle (au sens
spécifique), tout comme dans les simulations projectives, le simulant
se ,projette dans des rOles. Mais II s'agit dans ce cas de se projeter

uclans la peau d'un autre. [f-). Le critere qui distingue jeu de
Nile et simulation projective étant apparemment celui de la
familiarité des rOles et de la presence ou de l'absence de preparation.

Le jeu de rtile etant de type [f-p-] et la simulation projective,
du type [f+p+).

En prenant en compte tous les criteres et les ambiguites
identifiées, II semble que le jeu de role soit pour Besse du type [f-p-),

les simulations fonctionnelles de type [f+b+p+I, et les simulations
projectives, de type [f+b+p+] ou [f+b-"p+), le critere [c] n'étant pas
pris en compte pour l'ensemble des activités, et le critere [b] n'etant
pas pris en compte dans le cas du jeu de rOle. La typologie de Besse
est donc la suivante

Dramatisation (jouer un texte memorise, avec ou sans
modifications)
If+p-1-] Simulation (rester soi-meme; en se preparant)
Simulation fonctionnelle
Efpb+j
(rOles repondant a des besoins reels)
[f+p+b+I ou
[f+p+b-1

Simulation projective
(rOles ne répondant pas necessairement
un besoin reel mais a un interét)

(f-p-] Jeu de rOle (faire semblant d'etre un autre tout en
restant soi-meme; spontanement)
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Pour terminer, sachant que nous traitons plus loin du critere

de presence ou d'absence de preparation, nous pouvons dire que
notre typologie est plus fine que celle de Besse. Elle rend compte d'un
plus grand nombre de types de cas car elle prend mieux en compte
les differents criteres identifies.
1.5

Degré de complexite des conversations a sinruler

On doit maintenant aborder la notion de complexite appliquée
a une conversation, phenomene qui constitue l'objet meme de la simulation. La question qu'on doit se poser est celle-ci : .Qu'est-ce

qu'une conversation simple et qu'est-ce qu'une conversation

complexe?.. Dans une optique traditionnelle, on aborderait la notion
de complexite d'une conversation sur le simple plan linguistique. On

parlerait surtout de complexite syntaxique. Dans l'optique de la
pragmatique discursive qui est la nötre, on comprendra que la notion
de comple)dté ne devra pas se limiter a ces aspects linguistiques. En
l'absence de toute donnee produite par la recherche empirique, nous

faisons les propositions suivantes que nous avangons a litre

d'hypothese en nous appuyant sur l'analyse de données empiriques.
1.5.1

CRITERES DE COMPLEXITE

On peut deja comme Vigner (1989) distinguer deux types de
discours,

- ceux realises dans le cadre de transactions ordinaires tales

que raconter, demander un renseignement, décrire un objet, se
presenter,

- et ceux qui impliquent l'expression d'un point de vue, d'une
pensée, la construction et la manifestation d'un savoir, la manifesta-

tion d'une activite intellectuelle, qui sont parfois plus abstraits,
dependant moins des donnees situationnelles.

Le premier type de discours impliquant surtout la fonction
référentielle du langage semble etre plus simple. Courtillon et Papo
(1977) diraient qu'il engendre .une grarnrnczire fondamentale, c'est-adire une grammaire qui .appartient & toutes les situations, qui releve
des représentations issues de l'interaction entre l'homme et le monde,
qui s'impose comme une nécessite.. Ce type de discours est constitue
par exemple d'actes de langage peu modalisables ou non modalises.
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Les énonces qui réalisent ces actes de langage (tels que décrire,
raconter, émettre une hypothese, classifier) ne portent pas ou peu la
marque de l'enonciateur, celui-ci gardant une certaine distance vis-avis de son discours.

Le deuxieme type de discours peut etre considéré comme

plus complexe que le premier car les interlocuteurs y sont
beaucoup plus presents en tant qu'individus. Courtillon et Papo
diront quil engendre «une grammaire du sujeN, grammaire nee a
l'insertion du sujet dans l'enoncé, relevant des aspects socioculturels et des relations interpersonnelles. Ce discours implique
entre autres choses la presence d'actes de langage plus modalisés.
Les énoncés portant plus la marque de celui qui les émet, ces
marques, les modalisateurs. (ou 4noda1ités.) étant par exemple
les formes impersonnelles telles que 41 faut que tu partes., les
verbes suivis d'un infinitif ou d'une proposition introduite par
«que., l'espere partir., «je veux que tu partes., des adjectifs ou
des adverbes incorpores aux énoncés («Ce que tu dis est faux.,
41 fera certainement beau.), le recours a un mode verbal,
l'intonation expressive (ironie, joie, colere), et la mimique (moue
de &gout).

Les discours du dewdeme type peuvent etre qualifies de
complexes pour une autre raison. Ils impliquent une analyse des
données référentielles réflechie, plus conceptualisee. Les interlocuteurs ne se contentent pas de rapporter, de décrire un fait ou un
événement mais bien de l'analyser, de l'interpreter. Lindividu devra

recourir a des operations intellectuelles autres que la simple
reproduction. II s'agira de <<negocier., mais dans un sens plus large
que celui qu'on donne habituellement a ce terme en didactique des
langues. II faudra non seulement grtegocier des significations., pour

reprendre une expression chere a Breen et Candlin (1980), mais
aussi argumenter (cc qui se concretisera par la presence de nombreux marqueurs argumentatifs : voir l'étude de Lauga-Hamid 1990),

contrer les propositions, relancer les initiatives non satisfaites
jusqu'd satisfaction mutuelle ou, au moins, jusqu'a l'accord sur un

désaccord (Roulet 1985, 1988). Et l'individu fera ceci tout en

negociant sa <place. ou sa <position dans les rapports de force mis

en oeuvre et évoluant au cours de la conversation, et tout en

«négociant avec soi-meme. dans une sorte de monologue interieur de
type dialogique, en rapport avec l'autre, les strategies a utiliser (voir
Moirand 1989, 1990).
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On peut aussi comme Moirand (1982, 1989), apres Gumperz

(1964) et Fishman (1972), distinguer les interactions de type
transactionnel, tres ritualisées, ou les strategies de chaque interlocuteur et les contenus sont relativement prévisibles (par exemple, une
demande de renseignement), des interactions personnalisees, moins
ritualisées, ou les strategies individuelles prédominent (par exemple,

une discussion a batons rompus entre amis) dans lesquels les
individus sont plus impliqués, et oil les contenus sont moins
prévisibles. On peut penser que d'une maniere générale, et toutes

choses étant egales par ailleurs, les echanges realises dans les
interactions personnalisees sont plus complexes que ceux de type
transactionnel.

Ii y a une certaine logique a penser que les echanges
impliquant principalement le référentiel, c'est-a-dire axes essentiellement sur le transfert d'information entre les interlocuteurs, s'opposent de fagon tres nette a ceux impliquant principalement les autres
types de discours : le phatique (c'est-a-dire le discours de retablissement, du maintien, de la rupture d'un contact social), rincitatif (c'esta-dire le discours axe sur le dire de faire) et l'expressif, (c'est-a-dire,

le discours axe sur l'expression du point de vue de l'individu sur
l'evaluation et donc souvent sur la discussion et l'argumentation).
Etant donné que l'individu est moins present dans le premier type
d'echanges que dans les autres, que les points de vue sont plus
objectifs que subjectifs, les discours surtout axes sur le référentiel
peuvent etre considérés comme moins complexes que les autres.

Comme d'autres (voir par exemple Masny 1987), on peut
aussi faire la distinction entre le discours contextualise (ou "en
situation") et le discours décontextualisé, le premier pouvant etre
considére comme géneralement plus simple que le second. Le
discours décontextualise n'étant pas ancré dans des données situationnelles, les interlocuteurs doivent s'exprimer de fagon plus
explicite, en ayant peu recours aux indices paralinguistiques ou non
verbaux et pour comprendre les messages, chaque interlocuteur doit

proceder par inference presque uniquement a partir du contexte

linguistique. Sur le plan linguistique, ceci se traduit par une

utilisation élaborée du lexique, une plus grande complexite syntaxique et un plus grand nombre d'indices lexicaux de temps et
d'espace. Pour ce qui est du discours contextualisé, d'apres ce que
nous savons de la situation (au sens 2) et compte tenu du postulat
que nous avons fait avec d'autres qui veut que dans une conversa-
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tion, les choix des strategies et des énoncés varient en fonction des
composantes situationnelles telles que définies plus haut, on peut
penser aussi que le degre de complexité variera en fonction de ces
composantes.

On peut donc utiliser les criteres suivants comme indices de
complexite des conversations :
Strategies et contenu
previsibles /imprevisibles

Discours
fonction surtout reférentielle / a fonction surtout autre que
référentielle

objectif

/ subjectif «transparent.,
quant l'expression d'un point de
vue, ranalyse, la conceptualisation, revaluation, l'argumentation

concret
contextualisé

/ abstrait
/ décontextualisé

Ces dichotomies peuvent donner l'impression qu'une
conversation doive entrer dans une seule de chacune des deux
categories. Dans la realite il en est rarement ainsi. La communication

humaine est beaucoup plus variée qu'on ne le pense en general.
Ainsi, Moirand (1982) montre que dans les conversations tres
ritualisées comme les achats / ventes en magasin dans lesquelles on
s'attendrait a trouver des echanges de type essentiellement transac-

tonne. directement et étroitement relies a l'achat, on note la présence d'achanges upersonnaliseso oil les individus abordent par
exemple le theme de la sante, et ce que Moirand appelle des echanges
<,con joncturels. non relies a l'achat mais declenches plutOt par les

circonstances, par exemple, la presence d'une odeur, d'un parfum,
une action accomplie par une tierce personne. Elle constate ainsi
l'entrecroisement inattendu de plusieurs themes. (Voir aussi Challe
1985). Dans le meme ordre d'idées, on peut penser que dans une
conversation, des discours de type differents peuvent cohabiter, en
proportion variable. On peut aisément imaginer une conversation se
déroulant dans un lieu public tel qu'un restaurant oti les interlocu-

teurs parleraient tour a tour de la qualité des mets degustes
(discours contextualisé) et de l'avenir de la planete (discours
décontextualist). II en serait probablement de meme en ce qui
concerne les types de discours dont il est question dans la typologie
de Vigner.
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Dans une meme conversation, il pourrait donc y avoir des
discours de différents degre de complexité et c'est, entre autres
choses, la proportion de chaque type de discours constituant une
conversation qui permettrait de classer celle-ci sur un continuum
allant du plus simple au plus complexe.
Allons un peu plus loin et essayons de circonscrire davantage
ce concept de complexite en étudiant d'autres caracteristiques de la
conversation.
- COMPOSANTES

Toutes choses étant egales par ailleurs, une longue conversation
doit etre considéree comme plus complexe qu'une courte conversation.
La guanine d'energie dépensée par les interactants est proportionnelle
a la durée. Ceci est particulierement net dans le cas de conversations de

type argumentatif oil, par rapport a une courte argumentation, une
longue argumentation implique pour les interactants des efforts plus
considérables de structuration du discours et les oblige a recourir plus
longtemps a une syntaxe complexe. Une longue duree accentue donc les
autres facteurs de complexité.
- CANAL

Toutes choses étant egales par ailleurs, une conversation en
face A face peut etre considerée comme moins complexe qu'une
conversation au moyen d'un canal indirect, comme le telephone. La
communication indirecte implique un discours plus explicite que le

face a face, car les interlocuteurs ne s'appuient pas sur le non verbal.
Moscovici et Plon (1966) ont demontré expérimentalemement que la
position spatiale des interlocuteurs influence le discours. Lorsque
ceux-ci ne se voient pas, les messages produits sont plus structures,
les énoncés plus reflechis et plus organises sur le plan des articulations du discours alors que lorsqu'ils se voient, le discours est plus
redondant, les liens logiques sont moins marques et l'organisation
syntaxique est réduite. Les conversations teléphoniques impliquent
donc une plus grande complexite au niveau linguistique.
- NOMBRE D'INTERLOCUTEURS

On peut dire que la complexite s'accroit avec le nombre
d'interlocuteurs et le nombre de témoins muets. Plus le nombre
d'interlocuteurs est grand plus grands sont les efforts de structura-
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tion des echanges. De plus, un grand nombre d'interlocuteurs et de
témoins contribue certainement a ',charger le cadre psycho-affectif,
créant en general une pression sur les interlocuteurs.
ROLES SOCIAUX ET POSITION :

Toutes choses étant egales par ailleurs, une situation oü les
reiles sociaux et les positions sont tres marques et tres determinants
devrait etre plus complexe qu'une situation plus uneutre. oü ils sont

peu marques ou peu determinants. De meme, une requete d'un
employe a son employeur peut etre considérée plus complexe qu'une
requete d'employé a employe.
RELATIONS INTERPERSONNELLES :

Toutes choses étant egales par ailleurs, une conversation
entre deux personnes qui se connaissent devrait etre plus simple
qu'une conversation entre deux inconnus, ou entre deux ennemis.
CONVENTIONS SOCIO-INTERACTIONNELLES

Une conversation sera plus complexe quand les conventions
socio-interactionnelles seront tres nombreuses et tres déterminantes,

alors qu'elle sera moins complexe lorsque les conventions sociointeractionnelles seront peu déterminantes et peu nombreuses. Ainsi,

nous dirons que les interactions entre interlocuteurs aux 'tiles
sociaux ou aux positions asymetriques, ainsi que les interactions
entre inconnus, seront regies par des conventions plus complexes
que dans des situations plus neutres.
CADRE PSYCHOLOGIQUE ET AFFECTIF

Toutes choses étant egales par ailleurs, on peut penser qu'un

cadre psychologique et affectif chargeu contribuera a rendre la
conversation plus complexe que si ce cadre est neutre. Ainsi on peut

dire qu'une conversation au cours de laquelle les interlocuteurs
adoptent des tons et des attitudes typiques de l'expression d'une
grande surprise, de la colere, d'une immense joie, d'une urgence,
d'une peur intense ou de tout autre sentiment extreme est plus
complexe qu'une conversation oil les sentiments a exprimer, les tons
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et les attitudes adoptes sont neutres, ou moins extremes. De plus on
peut penser que plus le nombre de sentiments a exprimer sera grand,
plus la conversation sera complexe.
- PLAN LINGUISTIQUE :

Nous avons dejd abordé ce point plus haut lorsque nous
avons traité de la complexite des discours. Nous ajouterons les
quelques réflexions qui suivent. La question de la complexite
appliquee a la syntaxe est loin d'etre résolue et nous ne traiterons
pas la question en detail (voir Le Goffic 1977 et la synthese de
Dubuisson et Emirkanian 1982, pour l'écrit). Pour Ellis (1984), une
phrase est consider& comme simple si elle ne contient qu'une seule

proposition, et comme complexe si elle contient au moins deux
propositions reliees par divers connecteurs logiques et des enchasse-

ments. Cette position d'Ellis s'inscrit dans un courant general de
pensee qui n'a pas encore eté remis en question. II est frequent,
depuis Hunt (1965), de mesurer la complexité syntarique par la
longueur moyenne de la phrase, l'indice d'enchassement et le nombre

d'enchassements. PlutOt que le terme de «phrase., utilise dans un

sens specffique en grarnmaire generative, certains chercheurs
proposent celui d'«unité de communication?) (Dubuisson et Emirkanian, 1982, apres Loban 1976). L'.unité de communicationp etant un

groupe de mots auquel on ne peut den enlever sans entrainer une
perte de sens essentiel. Nous utilisons tout de meme ici le terme de
«phrase dans ce sens, ce qui ne pose pas probleme etant donne que

nous ne nous situons pas dans une perspective de grammaire
generative et que nous ne faisons qu'effleurer le sujet.
Si nous reprenons a notre compte les propositions courantes
de l'indice de complexite syntaxique au niveau de la phrase, nous
pouvons raisonnablement avancer qu'on pourrait considérer comme
complexe une conversation contenant un plus grand nombre de
phrases complexes, et comme simple, une conversation contenant un

plus grand nombre de phrases simples, toutes choses étant egales
par ailleurs.
- STRUCTURE DE LA CONVERSATION

De toute evidence, une conversation peut porter sur un seul

objet ou sur plusieurs objets. Le nombre de themes peut etre
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considere comme un indice de simplicite / complexite. Chaque theme

peut d'ailleurs contenir un plus ou moins grand nombre de sousthemes, ces themes et sous-themes pouvant apparaitre de fagon
ponctuelle et linéaire ou s'entrecroiser au cours de la conversation.
On peut aussi envisager des conversations composites du type
de celle de l'ASEI-PM 1 au cours de laquelle une premiere miniconversation entre deux interlocuteurs (i' et i2) a lieu avant que ne
commence une conversation plus longue, portant sur le theme
principal, entre l'un des deux premiers interlocuteurs (V) et un

troisieme (P) Dans notre exemple, ii s'agit d'une demande
d'aide au telephone oü l'appelant (11 obtient au bout du ffi
une autre personne que celle appelee, et ou le répondant (e)
demande a cette derniere (13) de venir prendre l'appel. Une conversation pourrait ainsi se composer d'une serie de conversations plus ou
moins longues entre divers interlocuteurs reliées les unes aux autres

par des liens thématiques ou situationnels. Mais lorsqu'on park de

la structure de la conversation, 11 y a d'autres aspects que ces
aspects les plus evidents.

Nous avons deja abordé indirectement la question de la
complexite des structures discursives de la conversation (Perez

1981 a) dans un article portant entre autres choses sur les
difficultes rencontrees par les concepteurs de cours de type

dans l'établissement des progressions. En
essayant d'imaginer ce que pourraient etre ces progressions, nous
avons abordé la question de la complexité en l'appliquant aux
ucommunicatif.

aspects tels que les actes de langage et les situations. Nous
etions parti entre autres des ecrits portant sur les actes de
langage de Searle et Austin (surtout sur la théorie des actes
indirects de Searle) et comme d'autres (voir Heddesheimer et
Lagarde 1978; Moirand 1982), du modele d'analyse de discours

de Sinclair et Coulthard (1975), qui etait alors le plus en vue
et le plus emprunté, meme s'il ne prétendait rendre compte
que des dialogues professeur-eleve en salle de classe au cours
d'activités pédagogiques.

Void un bref resume de nos conclusions d'alors en ce qui
concerne la complexite, basées sur notre etude de plusieurs exemples
fabriqués qui portaient sur la demande d'aide.

Se Ion le modele, les actes de langage ne sont qu'une des

unites constitutives des conversations. Ces dernieres peuvent
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s'analyser en cinq unites discursives hiérarchisées. L'unité de rang
1 est l'événement de communication, «lesson. chez Sinclair et
Coulthard, qui correspond a ce que nous avons nommé plus haut
«situation. («événement se réalisant dans la vie courante, donnant
lieu a la conduite d'echanges de propos a l'oral ou a l'écritn par

exemple, un achat, une requete). L'unité de rang 2 est la transaction,

définie a partir de critères de thematisation d'actions. Elle est une
suite d'actes portant sur le meme objet transactionnel. Par exemple
dans une meme situation d'achat, se renseigner sur le prix d'un

article, sur le mode de paiement, sur le prix d'un autre article,
commander un article non disponible sont autant de transactions

differentes. Les transactions apparaissent donc en nombre
variable. Chaque transaction se compose d'une ouverture, d'un

developpement et d'une clOture qui sont réalisés par des echanges,

unites de rang 3 qui a leur tour sont realises par des se-

quences ou interventions (initiative / réponse), appelées "moves.
chez Sinclair et Coulthard. Enfin, les sequences sont réalisees par

des actes, unites de rang 5, unites minimales non segmentables dans le plan du discours. Ces actes, sortes d'intentions illocutoires sont réalises par des énoncés. A partir d'exemples

fabriques nous avons avancé qu'une conversation est plus ou moths
complexe selon qu'elle est constituee
- d'une seule transaction comprenant une ouverture, et une
clOture encadrant un seul développement a un seul échange, cet
echange ne comportant que deux interventions (initiative/reaction)
un seul acte chacune,

ou de plusieurs transactions chacune encadrée d'une
ouverture et d'une chiture, comprenant plusieurs developpements comportant eux-memes plusieurs échanges, ces echanges
etant constitues de plusieurs interventions comportant plusieurs
actes.

- Pour ce qui est des actes de langage, en dehors du

critere de modalisation qui peut etre retenu comme critere de
complexité,

11

est impossible de dire qu'un acte est plus

complexe qu'un autre. Cependant, un méme acte de langage peut

etre realise par des énoncés plus ou moths complexes sur le
plan de la syntaxe.

Comme l'ont montré de nombreux écrits sur l'analyse de
discours (voir les syntheses de Roulet 1986 a, 1989), le modele
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de Sinclair et Coulthard s'applique cependant mal a ranalyse
de conversations authentiques. Les nouveaux modeles, dont
ceux de Roulet (1981, 1985, 1986 b), et de Moeschler (1985),
vont beaucoup plus loin et mettent en lumiere la complexite
de la conversation authentique. Ces modeles ne remettent

cependant pas en cause ce que nous avancions dans nos
ecrits. us le confirment plutOt tout en poussant plus avant
ranalyse et en mettant en lumiere entre autres choses,

l'existence d'enchassements d'unites de meme rang ainsi que de
rangs differents, le concept d'unités directrices et d'unites
subordonnees. Les écrits montrent enfm que la structure
d'echanges langagiers ayant la meme fonction interactive (par

exemple, aprélnaire.) peut varier d'une langue a l'autre (voir
Roulet 1988). Ces modeles, eux-memes d'une grande complexité,

en constante evolution, apportent de nouveaux outils conceptuels. On y retrouve les me'mes unites que dans le modele de
Sinclair et Coulthard (sauf la notion de developpement vue ici
simplement comme une série d'echanges autres que ceux
d'ouverture et de cloture). Dans les modeles de l'equipe de Geneve,
les unites de rang 1 et 2, l'événement de communication
(appele par eux "incursion.) et la transaction ne font pas l'objet
d'etudes poussees. Bien qu'on en reconnaisse rexistence, on en pade

peu, on la considere simplement comme une série d'echanges
et on s'attarde surtout a l'étude detainee de rechange, rintervention
et racte de langage.

L'équipe de Geneve, au cours de l'étude de conversations
authentiques a mis en lumiere leurs unites d'analyse. Lechange
est consideré comme la plus petite unite dialogale composant
la transaction. Chaque echange est constitué de deux ou plu-

sieurs interventions qui sont, elles, les plus grandes unites
monologales constituant rechange. Chaque echange peut donc
etre plus ou moins complexe en fonction du nombre d'interventions qui le constituent. Un echange est dit minimal s'il ne
comporte que deux interventions. Il est dit complexe s'il

contient un echange principal comportant un ou plusieurs echanges

enchasses qui lui sont subordonnes ou qui sont subordonnes
une des interventions.
Par exemple :
A. Il faudrait que tu passes a la banque deposer ce cheque.
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B. Es-tu certain que tu ne peux pas y aller toi-meme?
A. Impossible j'ai une reunion a l'heure du lunch.
B. Bon ressaierail

A. Merci, tes un choul

qu'on peut analyser ainsi :
int.

Al. II taudrait que tu passes a la banque
deposer ce cheque.

B1 . Es-tu certaine que tu ne peux pas
y eller toi-merne?
A2. Impossible j'ai une reunion a
l'heure du lunch.

Eon.

B2. Bon ressaierail
A3. Merci, res un choul

Les interventions B1 et A2 constituent en fait un echange
subordonné a l'intervention 2 constitutive de l'echange 1.

Les interventions peuvent etre simples ou complexes
selon qu'elles sont constituées d'un seul acte de langage, par
exemple un acte de requete simple tel que «Passe A la banque
deposer ce cheque", ou de plusieurs actes de langage dont un
acte directeur (qui donne le sens general de l'intervention)
accompagné d'actes subordonnés (qui préparent, appuient
justifient l'acte directeur), comme dans l'exemple suivant : "Mon

compte est presque a découvert, passe donc A la banque
deposer ce cheque, je suis pris toute la journee" qu'on peut
analyser ainsi :
Intervention Al
Acte sub. 1
Acte dir. 1
Acte sub. 2

Mon compte est presque a découvert
passe donc a la banque deposer ce cheque
je suis pris toute la journee

Preliminaire
Demande de faire

Justification

Mais generalement les actes de langage ne sont pas

simplement accumulés les uns apres les autres de fagon
linéaire. Dans le cas d'interventions complexes, celles-ci sont
souvent constituées elles-memes de plusieurs interventions
différentes (et meme de plusieurs echanges et interventions).
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Dans l'exemple qui suit, l'intervention Al qui pourrait apparaitre comme une seule intervention constituee de plusieurs
actes de langage contient en fait, selon le modele de Moeschler, un enchassement de deux interventions dont l'une est
l'intervention directrice a fonction de requete et l'autre, une
intervention subordonnee a fonction de justification, comme le
montre l'analyse :
A.

Ecoute, je voudrais te demander quelque chose, mon compte
est presqu'à decouvert, 11 faut absolument que je depose ce
cheque, mais je suis pris toute la journee, poun-ais-tu passer a
la banque pour moi?.

B. Ok.

A. Merci tu es un chou.
Acte sub.1: Ecoute, je voudrais te demander
quelque chose.

Pro-sequence

Acts sub.2: mon compte est presque a decouvert Preliminaires

1 x,
c_

.......

Int. Al
Int. sub.1

Int. dir.1

Acts sub.3: il faut absplument que je
depose ce cheque

Preliminaires

Acte dir 2: mais je suis pris toute la journee

Justification

Acte dir.1: pourrals-tu passer it a banque
pour moi?

Demande de
faire

2
o0,.... =an.S.
Er.,

J

Notons aussi la presence d'un acte de preparation a l'intervention directrice. L'acte 1, subordonné a cette intervention, a valeur
de vréliminaire de préliminaires. (Schegloff 1980). II constitue ce

qu'on nomme aussi une pre-sequence..
Pour ce qui est de l'acte de langage, c'est la plus petite unite
monologale constitutive de l'intervention. 11 est realise par des
énonces, comme on a pu le voir plus haut, et possede une fonction

illocutoire. II peut etre soit directeur, soit subordonné a un acte
directeur ou a une intervention directrice.

Ces quelques exemples sont loin de refléter l'ensemble du
modele d'analyse. Il s'agissait simplement de montrer que sur le plan
structurel, la conversation pouvait etre simple ou complexe. On aura
note en particulier la possibilite d'enchassements multiples d'unités
de rangs divers.
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En fonction de ce qui vient d'etre dit, on peut avancer
que sur l'axe de la complexité on trouvera a un extreme les

evenements a une seule transaction comportant un seul

echange principal encadré de deux echanges subordonnés
fonction d'ouverture et de clOture, ces echanges étant euxmemes des echanges minimaux, c'est-d-dire ne comportant
qu'une intervention initiative et une

intervention reactive

composees chacune d'un seul acte de langage. A l'autre
extreme, on trouvera un évenement a plusieurs transactions,
constituées de plusieurs echanges principaux et subordonnés,
eux-memes composes de plusieurs interventions, ces interventions étant composees d'echanges et d'interventions ainsi que
d'actes multiples.

Ces etudes de la conversation mettent en lumiere les
traces de ce que nous avons appelé les strategies conversationnelles des interlocuteurs. Nous rayons dit plus haut, dans une
conversation, au cours de Faccomplissement de la tache qui se
pose a eux, les interlocuteurs sont en constante negociation.
Ils doivent adapter leurs strategies en fonction des buts qu'ils
se sont fixes, des autres composantes situationnelles (dont le
comportement langagier de Fautre). Ces strategies, la fagon dont
les interlocuteurs structurent la conversation, la fagon dont ils

agencent les unites discursives, peuvent etre plus ou moins
élaborees, plus ou moins complexes. Ainsi, ils choisiront par
exemple de faire une requete ou d'opposer un refus de fagon
simple et directe ou pluttit au moyen de multiples preparations
et de justifications (avant ou apres l'acte de requete). Ils prendront

acte d'un refus, l'accepteront simplement ou choisiront de
relancer la requete en la reformulant a plusieurs reprises en
insistant pour obtenir satisfaction et en incluant meme des récits
complexes comme justificatifs.

On peut donc parler de strategies conversationnelles plus

ou moins complexes. Nous avangons donc, a titre de simples
hypotheses, en fonction de divers ecrits et etudes ainsi que de
notre intuition un certain nombre de propositions sur l'application du concept de complexite a la conversation.

Ces

propositions, nous les regroupons dans le tableau XXXVIII de
la page suivante :
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TABLEAU XXXVIII

CARACTERISTIQUES DES CONVERSATIONS SIMPLES ET COMPLEXES
CONVERSATIONS SIMPLES

de type .transactionnel. :
tits rituallsees, au contenu previsible
Discours :
a fonction surtout referentielle
objectif : distance entre sujet et discours

concret
contextualisé : influence par la situation
canal clrect

deux interlocuteurs, pas de temoins
rOles sociaux et positions
peu marques ou peu determinants
deux amis
conventions socio-interactionnelles
déterminantes peu nombreuses,
cadre psychologique neutre
attitudes et ton neutres

CONVERSATIONS COMPLEXES

de type apersonnalisees. :
strategies individuelles prédominantes,
contenu imprévisible
Discours :

a fonction surtout autre que ref érentielle
subjectif : atransparent., sujet insert§ dans le
discours, impliquant expression dun point de vue,
analyse, conceptualisation, evaluation, argumentation,
atrstrait

décontextualisé : indépendant de la situation
canal indirect (ex.: telephone)
implique un discours explicite ne s'appuyant pas
sur la kinesique (geste% expressions, etc.)
plusieurs_participants et temoins
Mies sociaux et positions marques et determinants

deux inconnus, deux ennemis
conventions socio-interactionnelles
déterminantes nombreuses
cadre psychologique charge
attitudes et ton varies : par exemple, expression de
sentiments divers (colere, immense joie, etc.)

STRUCTURE DE LA CONVERSATION
longue durée
nombreux themes et sous-themes
themes entrecroisés
nombreux actes de langage
peu d'actes de langage
nombreux transac., ()ch. et interventions,
une seule transaction,
nombreux echanges et interventions complexes,
echanges minimaux (a deux
nombreux echanges et interventions enchAsses,
interventions) et peu nombreux.
interventions a plusieurs actes.
interventions.e un seul acte
mise en oeuvre de strategies conversationnelles
mise en oeuvre de strategies
variées et complexes
conversationnelles simples
Par ex.: nombreux actes de preparation, de
Par ex.: peu d'actes de preparation, de
justifications, de commentaires, de relance, justifications, de commentaires, de relance,
de reformulation, d'insistance. Inclusion de récits
de reformulation, d'insistance.
syntaxe complexe : phrases complexes
syntaxe simple :
(deux propositions ou plus, nombreuses incises),
phrases simples (une seule proposition)
nornbreux connecteurs logiques et marqueurs
arqumentatifs, nombreuses modalisations.
STRUCTURE DE LA CONVERSATION
courte durée
porte sur un petit nombre de themes

1.5.2

APPORTS DE L'ANALYSE DE DONNEES EMPIRIQUES : COMPARAISON DES CONVERSATIONS PRODUITES AU MOYEN DES ASEIPM 1 ET 2 SUR LE PLAN DE LA COMPLEXITE

Meme

si les

hypotheses auxquelles

nous sommes

parvenu l'ont eté en fonction de réflexions portant sur l'étude
de conversations authentiques, nous aurions bien voulu pour
les illustrer concretement, disposer de conversations authen-
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tiques, mais ce n'est pas le cas. Nous avons cependant essayé
de retrouver dans les conversations realisees au moyens d'ASEIPM, des traces de ce que nous avons avancé ci-dessus.
Nous avons compare sur le plan de la complexite, les deux
conversations obtenues au moyen des ASEI-PM 1 et 2 portant sur le

m8me theme (la demande d'aide) dont l'une, la premiere, etait
consideree, dans le cours doü elles sont extraites, comme plus

simple que l'autre. Nous avons examine les transcriptions des deux
conversations, et nous les avons systematiquement comparees en
fonction des criteres identifies plus haut. Cette analyse détaillee
figure a l'annexe 13.
Nous avons constaté de facon nette que les criteres proposes
par nous s'appliquent a des conversations simulées. Les marques de
la complexite se manifestent dans de tres nombreux aspects de la

conversation produite au moyen de l'ASEI-PM 2. Bien que les
echanges soient dans les deux cas de type mi-transactionnels, mipersonnalises et que le deroulement puisse paraitre a priori pluteit
previsible, bien que le theme general soit le meme, de nombreuses
differences sont notées. La conversation produite au moyen de
l'ASEI-PM 2 est plus longue, le discours produit y est plus subjectif.
On y trouve l'analyse, l'expression de points de vue, l'argumentation.
Le cadre psychologique et affectif est tres charge et le langage porte

souvent de nombreuses marques de tension. On remarque dans la
conversation un plus grand nombre de themes specifiques, de sousthemes et d'actes de langage. Bien que la structure generale y soit
assez semblable a celle de l'ASEI-PM 1, on remarque un plus grand
nombre de transactions et un plus grand nombre d'echanges dans
une des transactions (Figure 2 de l'Annexe 13). Les echanges de
meme port& y sont plus longs (Figures 3 et 4 de l'Annexe 13). On y
remarque plus d'interventions complexes et de nombreux enchassements. Les strategies conversationnelles y sont plus complexes : la
demande d'aide est precedee d'un plus grand nombre de precautions,
les strategies d'insistance et de refus sont tres developpees, la

negociation y est plus vive. Enfin, on y trouve plus de phrases

complexes, plus de marqueurs argumentatifs, plus de modalisateurs.

Lorsque nous avons aborde cette parte de notre travail, nous
voulions savoir ce qu'est une conversation simple par rapport a une
conversation complexe. Cette etude nous aura permis de voir sur
quels elements peut porter la complexite et nous aura permis d'aller
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plus loin dans la definition de l'objet meme de la simulation. Nous

sommes tres conscient du caractere transitoire des analyses
effectuées, inspirees de modeles complexes qui sont encore en train

de se constituer, et nous insistons sur le fait que ce que nous

avangons doit etre vu comme un ensemble d'hypotheses a etudier de

plus pres. Nous pensons cependant avoir etabli que la notion de
complexité peut s'appliquer a la conversation. Sur le plan typologigue, nous pouvons dire que dans les ASEI, les conversations a
simuler peuvent etre plus ou moins complexes, en fonction des
criteres que nous avons identifies.

Létude de la notion de complexite appliquee a la conversation, objet de la simulation, presentait pour nous une importance
particuliere car cette notion est reliée a celle de simplification et donc

de correspondance. Ce que nous avons appris peut s'appliquer a la
simplification dans une simulation, cette operation inhérente au passage d'une conversation originale a son simulacre dans l'acte de

simulation. On comprend un peu mieux maintenant sur quels
éléments portent les aspects reduction. et expansionn de la
simplification dans la simulation d'echanges interpersonnels. Nous
comprenons que cette simplification est plus étendue que ce que
Moirand (1985) le laisse entendre lorsqu'elle parle des deux types de
simplifications : la simplification culturelle, c'est-a.-dire le recours
aux stereotypes nés des representations socio-culturelles simplffiees
et constituant le fond commun d'une communaute donnée, et la simplification interactionnelle, que nous avons abondamment illustrée

dans l'analyse placee en annexe 13. Les discours produits en
simulation par des apprenants de langue seconde devraient porter les
traces de la simplification. La recherche empirique pourra éventuellement nous éclairer sur ce point.

On peut difficilement parler de critere de complexité sans
aborder la question de la difficulte d'exécution de simulation de
conversations plus ou moins complexes.

En l'absence de toute recherche empirique, en se basant sur
le sens commun, on pourrait faire l'hypothese que les conversations
réputées complexes sont naturellement plus difficiles a simuler que
les conversations simples.
- De longues conversations devraient etre plus difficiles
simuler que de courtes conversations.
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- Des conversations mettant en jeu des discours de type
transactionnel, ritualise, au contenu prévisible devraient etre
plus faciles a simuler que celles impliquant des discours de
type personnalisé.

- La conversation a batons rompus («Small talk)) qu'on
pourrait penser facile A simuler est peut-etre plus difficile qu'on ne
le pense, étant donne que les buts vises par les interactants ("socialiser.) ny sont pas toujours tres nets et les strategies peu évidentes,
relevant le plus souvent de la personnalite de Vindividu.

- De meme, le discours subjectif, transparent, impliquant
analyse, evaluation, argumentation semble de prime abord plus
difficile a simuler que le discours objectif, de type référentiel. Lorsque

sa presence est alliée a Vadoption de reiles non familiers par les
simulants, dans des situations au cadre psychologique et affectif
charge, la difficulté devrait etre encore plus grande.
Les echanges complexes sont probablement plus difficiles
A simuler que les echanges simples.

- Les discours impliquant une syntaxe complexe devraient

etre plus difficiles a simuler que des discours impliquant une
syntaxe simple.

Mais ce que nous avangons reste a etre vérifié par la
recherche empirique.

Dans cette premiere partie de notre etude detaillée des
principales composantes des ASEI en vue d'identifier des criteres
typologiques, en nous basant sur la réflexion ainsi que sur l'apport
d'analyses de donnees empiriques, nous avons traité de la forme et
du contenu des cas a simuler.
Il est temps maintenant d'aborder les procédés d'execution de
la simulation et le cadre spatio-temporel de cette execution.
2.

Les procédés d'exécutlon et le cadre spatlo-temporel de
l'exécutlon

L'activité de simulation se déroule selon certaines modalités
que nous avons appelees les procedes d'execution, dans un cadre
materiel et spatio-temporel particulier. Les procédés d'exécution
englobent les aspects suivants : déroulement general de l'activite
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(incluant les modes de regroupement des étudiants, les types des
différentes phases de l'activité telles que preparation et retour, les
types d'enchainement des phases), base volontaire ou non sur laquelle se fait l'activité, degre de contrainte dans l'exercice, norme
respecter implicite ou explicite, consignes diverses, intervention du

professeur au cours de l'exécution, degre d'investissement, de
creation attendu de la part des apprenants, reiles pédagogiques qu'on

s'attend a ce que les étudiants et l'enseignant jouent dans chacune
des phases des ASEI-SC en tant qu'activite pedagogique. Certains de

ces aspects, tels que le degre de creation attendu de la part de
participants ont déjà été abordés plus haut. Nous allons examiner de
pres les autres aspects et tacher de mettre en lumiere des criteres
typologiques.
2.1

Deroulement gdndral de l'actIvItd

Pour traiter ce point nous parlerons d'abord des types de
regroupement des participants, puis des diverses phases de l'activité.
A ce sujet, nous examinerons de pres la phase de preparation et celle

d'objectivation (presence ou absence, types). Nous examinerons
ensuite differents types possibles d'enchainement des diverses
phases au sein d'une activité et d'activites au sein d'une meme série
d'activités.
2.1.1

MODES DE REGROUPEMENT DES ETUDIANTS

Pour savoir comment on regroupe les simulants au cours
d'une ASEI-SC, on doit se poser les questions suivantes : avec qui
l'étudiant entre en contact, avec combien de personnes, selon quelle

disposition spatiale, a quel moment. (Notons qu'on trouvera
l'analyse portant sur les ASEI-PM au point 5 de l'annexe 7)
QUI & COMBIEN :

- les etudiants (E) simulent le plus souvent en groupes de
deux : MEI, et parfois a quatre (9),
- l'activité peut impliquer toute la classe : FETE] (étudiant avec

tous les autres : 3.3, 3.4),
- parfois (8), le professeur participe a l'activite en tant que
simulant : [PE],

0
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- dans un cas particulier (14.4), chaque etudiant simulant
entre en contact avec un locuteur nalf (pas forcément natif), dans le

monde reel : (En

Ii faut dire que dans les ecrits sur les ASgI-SC de type
"courtes scenes de la vie quotidienne impliquant un petit nombre de
participants que nous avons repertories au premier chapitre, et dans
divers matériaux pedagogiques recourant a de telles activités, les
choses sont plus variées :

- le nombre de participants dépasse souvent deux (par
exemple, Porter-Ladousse 1987). Parfois, les preparations se font en
groupes de six (Di Pietro 1984),

(Pa

- meme si peu de cas de nos données sont de type
faut dire que ces cas e)dstent ailleurs en grand

il

nombre. Par exemple, dans certains cours de frangais aux adultes,
tels que le Cours modulaire F.I.E.F (Bergeron 1981), le professeur

participe souvent en tant que simulant. En fait, les simulations
d'echanges interpersonnels sy font en tres grande proportion
entre le professeur et les etudiants, le professeur incarnant
toujours les individus avec qui les apprenants auront un Jour
A communiquer.

On peut done tabler sur l'existence de cas de type (PEI et
partant, de cas de type [FrE]. En effet, dans 3.3 et 3.4, le professeur
aurait tres bien pu tenir le Mlle de l'animateur de ligne ouverte et

celui de vedette qu'on interview, les étudiants jouant le rOle du
public. En commengant par une telle simulation, on aurait pu

transforrner cette activite de type "cas decrit en une "presentation du
cas par execution.. Dans le cas present, on demande simplement aux

étudiants de se baser sur leur connaissance du monde, sur leur
experience réelle des lignes ouvertes ou des entrevues dans leur
propre culture et leur langue maternelle. La performance du profes-

seur pourrait leur fournir des données en langue seconde sur

lesquelles se baser pour mieux simuler.
Oil & QUAND:

- Face a face ou non : les participants peuvent etre face-a-face
MEI (23 cas d'ASEI-SC tels que 1.1, 6.2, 10.1) ou non [El El (15 cas
d'ASEI-SC tels que 1.2, 2.1, 12.2). Dans le deuxieme cas, ils peuvent
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etre dos a dos ou separés par un écran. Dans un cas particulier,
l'étudiant doit appeler au telephone un interlocuteur naIf. Ils sont
donc dans des lieux differents :
- chaque groupe peut simuler seul devant les autres, parfois

un seul groupe, parfois quelques groupes, en succession :

LEE]

(toutes les ASEI-SC sauf la 14.4 qui est un cas particulier et qui se
deroule au domicile des étudiants),

- un étudiant peut simuler avec tous

(1')

les autres

etudiants, face a eux [ETE1 (ASEI-SC 3.4 : vedette interviewee)
ou dos a eux EE I TEl (3.3 : animateur de ligne ouverte). Toute la
classe participe alors a la simulation. Un grand nombre d'étudiants
jouent en succession le rOle de la personne seule, interlocutrice de
l'ensemble de l'auditoire,
- tous les étudiants simulent souvent en gioupes de deux
simultanément (22 cas, tels que 1.2, 8, 9) : MEE)/ /1 ou [T(E l E)/ /I,
parfois, tous les étudiants simulent en groupes de deux

successivement devant le professeur et devant un petit nombre
d'étudiants. fl s'agit des cas oil les étudiants doivent simuler une
situation pour laquelle ils se sont longuement prepares et pour laquelle
leur performance doit etre evaluée (1.7, 3.6, 12.5) : [T(Et)] ou [T (E

l'ASEI-SC 14.4 est un cas tres particulier puisqu'elle ne se
produit pas en salle de classe mais dans le milieu, comme exercice
d'application et d'auto-evaluation. Bien qu'on doive la considérer
comme activité pedagogique, elle porte mal le nom d'activite de salle
de classe. De telles activites sont assez courantes dans le milieu de
l'enseignement et on pourrait les nommer, comme nous l'avons fait
plus haut, des activites de simulation "in vivo, par opposition a celles
confinées a la salle de classe, qui sont, d'une certaine maniere, des
activites «in vitro".

Sur le plan du Ofi et du Quand, dans les ecrits, on

trouve non seulement les types decrits ici, mais aussi quelques

types differents. On parle ainsi de l'utilisation de la camera
video pour attirer l'attention des etudiants stir leur performance
(Par exemple, Porter-Ladousse 1987; Rivers 1987). Selon notre
experience dans notre propre institution et les renseignements pris
aupres de nos collegues, les enregistrements video ont lieu soit
dans la salle de classe, soit dans une salle des services de l'audiovisuel des institutions, ou encore au laboratoire de langues. La
disposition spatiale peut prendre alors diverses formes dont nous
pouvons difficilement rendre compte,
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enfin, nous savons aussi, pour en avoir entendu parler par
des enseignants lors d'ateliers de perfectionnement, que dans certains

cours, pour exposer les apprenants a de nombreux accents, on fait
venir en classe des locuteurs natifs autres que le professeur (en
particulier, les moniteurs de langues. Voir a. ce sujet Perez 1982 b).

Nous pouvons donc representer a l'aide d'un graphique la
typologie suivante :
MODES DE REGROUPEMENTS DANS LES ASEI-SC

simulants :
etudiants + professeur

simulants :
étudiants

1

face a face

1 ou plusieurs
groupes
en succession

seuls devant es
autres :

6 66666

dos a dos,
lieux différents

1 etudiant avec

tous es
mitres :

[tit]

91*

simultanément

dos a dos,
lieux différents

professeur +
étudiant devant
es autres

professeur
+ tous Ms étudiants:

frftt

[TOM

666666
ft iTtl

666666

tous,
en groupes,

fate a face

ircEtwi

40 40
6664166

6
4 4*

[p 1 El
IP

41 6

1

[P I TEl

9

6666

ou 43n

cu

su[Mon

IEItEI

.4
fT (E I E)1

91*

666666

Das parliculier: ASEI in vivo, avec un locuteur naïf N

[EN]

OEM

5

Figure 1 1 : Typologle des modes de regroupement des participants

lora de l'exécution des AStI-SC
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DIFFERENTES PHASES DINE ASEI

Nous avons constate plus haut qu'une ASEI est structurée en

trois phases distinctes

:

ce qui se passe avant l'exécution de la

conversation simulée, ce qui se passe pendant l'execution, ce qui se
passe après.
- Avant l'exécution de la simulation par les simulants une période globale de preparation plus ou moins longue est prevue. Elle
comprend au moins revocation de la conversation originale, qu'on
peut appeler la presentation du cas, accompagnée d'une preparation
proprement dite a l'exécution qui peut prendre des formes diverses.
Ainsi, parfois, elle comprend un travail de creation sur les composantes memes du cas présente. Cette phase de preparation comprend
aussi les consignes données aux simulants. En bref, la preparation
peut donc varier en durée, prendre des formes diverses, comprend
toujours l'évocation de la conversation a simuler et des consignes
d'execution.
- Au cours de l'execution, les apprenants doivent tenir une
conversation en se basant au moins sur ce qui s'est passe au cours

de la phase precedente. Lexécution doit se derouler dans des
conditions spatio-temporelles particulieres : lieu (cadre de l'action,
ensemble d'objets, ensemble d'individus) et temps donnés.

Apres l'exécution, on a le plus souvent un retour sur la pratique, qu'on peut qualifier d'objectivation, mais cette phase n'est pas

toujours presente. On passe parfois directement a une autre
simulation.

Nous allons étudier maintenant en detail ces trots moments
d'une ABEL
2.1.3

LA PREPARATION

Comme d'autres, nous pensons que la phase de preparation
est une des phases les plus importantes de ractivité (voir par exemple
Cicurel 1982; Besse 1985 a; Dubin et Olshtain 1986; Di Pietro 1987;

Porter Ladousse 1987; Bullard 1990). C'est a ce moment que les
données langagieres a utiliser sont découvertes, présentées, réacti\Tees, utilisées au cours d'exercices divers. Certains vont meme

jusqu'a dire que cette phase est probablement plus propice

rapprentissage que la prestation qui suit, en particulier dans le cas
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ou les etudiants doivent preparer ensemble dans la langue cible
l'execution d'une simulation en construisant un canevas a partir d'un
theme general. Les interactions multiples qui se deroulent dans les
petits groupes de partenaires favorisent des productions souvent plus
riches et plus diversifiées que celles presentees lors de l'exécution
meme de la simulation, et ce, pour des raisons diverses telles que la
presence de spectateurs qui peut intimider certains, ou la peur de
faire des en-eurs.

Le concept de preparation est intimement lie a celui de
planification. Dans le domaine de l'enseignement des langues, il est
devenu commun, depuis les ecrits d'Ellis (1984) de distinguer chez
les apprenants deux types de production langagiere. Les productions
planifiees et les productions non planifiées. Les productions planiflees sont celles qui sont précedees d'une réflexton et d'une preparation. Les productions non planifiees etant celles pour lesquelles fly
a absence de reflexion, de preparation. Les discours produits dans les

premieres ont toutes les caracteristiques du discours spontane
informel variations dans le debit; interruptions, faux departs,
changements dans le volume et le ton de la voix, attenuateurs,
rêpétitions, contractions, simplification de la grammaire, rires,
:

expression de l'accord par la repetition des mots de l'interlocuteur,
chevauchements d'énoncés. Les discours produits dans les autres
sont plus .formels., caractérisés par une expression generalement
plus soignee, une meilleure organisation des idées, une syntaxe
moins réduite et contiennent moins d'hesitations et autres traits du
discours spontané.
Dans les productions planifiees, la planification peut se traduire
chez le locuteur par des comportements divers. Par exemple :

- organiser ses idees,
mettre au point des strategies d'intervention au niveau de
la gestion des themes (prevoir ceux qu'on va introduire, ceux qu'on
va refuser d'aborder si l'interlocuteur les introduit),
et meme, choisir des énoncés a émettre (les garder presents
l'esprit en comptant sur sa mémoire, les consigner sous forme de
notes ou sous forme de texte complet étudie de pres ou appris par
coeur). L'exemple le plus extreme de discours planifie est la production d'un texte prealablement concu et memorise, suivi de pres par
l'expose bien preparé, avec support écrit, comme ceux qu'un étudiant
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fait en classe, comme un cours magistral ou une conference bien
prepares. A l'oppose, l'exemple le plus clair de production non
planifiee est la conversation spontanee, se déclenchant a l'improviste,

sans que les interlocuteurs aient le temps de se preparer. Ces deux
types de production se trouvent aux deux extremes d'un continuum
sur lequel on trouve des stades intermédiaires. Par exemple, les

conversations tenues au cours de situations de communication
ritualisées (dans un magasin, au restaurant, a la banque, chez le medecin) oU chacun connait a l'avance le rituel a suivre, la discussion
sur un sujet controverse ou chacun s'est minutieusement prepare
pour faire valoir son point de vue mais øü demeure présente une
certaine part d'imprévu, la demande d'aide pour laquelle on s'est bien

prepare afin d'obtenir satisfaction, celle faite spontanément sans
reflexion préalable, etc. Notons en passant que la distinction entre
production planiflee et production non planifiee ne se limite pas au
cadre de la salle de classe mais qu'elle existe en communication
authentique.
Les productions d'interlocuteurs en situation de communication peuvent donc etre planffiées a divers degrés.

On peut penser, comme Tremblay (1989), que le degre de
planification est influence par certains facteurs dont le plus essentiel
est le facteur temps, auquel s'ajoutent la connaissance du sujet, le
type de situation, et enfin, la personnalite du locuteur. Plus le temps
est long plus le degre de planification est élevé. Mieux on connait le
theme traite et plus le degre de planification est élevé. Certains types
de situations de communication impliquent des productions plus ou
moins planifiees. Donnons rapidement quelques exemples de notre
cru. Un reportage en différé, par un journaliste, sur un sujet quelconque, demande un haut degre de planification. Un reportage en
direct pendant des évenements se déroulant sous ses yeux ne peut

etre planife que partiellement. On peut s'attendre a ce que les
caracteristiques des discours produits dans les deux cas soient

differentes. De meme, lorsqu'on répond a un appel telephonique tota-

lement imprévu, la planification est moindre que lorsqu'on fait un
appel pour obtenir une chose ou un service. On s'attend d'ailleurs
aussi a ce que le langage employe soit different dans les deux cas.
Enfin, certains individus ont un talent, une certaine assurance qui
les rendent capables de parler d'un sujet sans aucune preparation

immediate alors que d'autres ne les possedent pas et seraient
incapables de le faire meme s'ils ont une bonne connaissance du
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sujet. C'est le cas des experts engages par les chaines de telévision
les soirs d'election pour commenter les resultats au fur et a mesure
de leur dévoilement. On peut dire que ces experts se sont prepares

tout au long de leur carrière et que les connaissances qui sont
necessaires a leur performance sont emmagasinees et prétes a etre
utilisees.

Lors de simulations d'echanges interpersonnels, on peut
s'attendre a ce que les productions obtenues soient plus ou moins
planifiees, selon la duree, le type de preparation retenu, les acquis
antérieurs et le talent des apprenants.
L'importance accordee en general a la phase de preparation
nous incite a l'examiner de pres. Pour cela nous nous pencherons

exclusivement sur les deux facteurs principaux identifies par
Tremblay, le type de preparation et la duree.

L'analyse de nos donnees nous permet de faire les observations suivantes :
On sait que la phase globale de preparation contient toujours
l'évocation du cas a simuler. Nous avons traite du sujet de revoca-

tion du cas de fawn detaillée ailleurs. Nous rappelons que la
conversation a simuler peut etre, en tout ou en partie, décrite,
mediatisee ou encore executee devant les simulants avant la simula-

tion (voir Tableaux VI et VII). Cette evocation fait partie de la
preparation puisqu'elle conditionne l'execution qui suivra. La
plupart du temps revocation est suivie de trots types possibles de
preparation : la preparation collective, la preparation individuelle, la
combinaison de ces deux types de preparation. Parfois, seule une
courte reflexion suit revocation.
NATURE DE LA PREPARATION

La preparation peut se faire de facon collective (par toute la

classe), de facon individuelle (par les individus composant un
groupe de simulants) ou de l'une et de l'autre (en general, la
preparation collective precede la preparation individuelle, sauf pour
les ASEI-SC 1.4 et 3.1).
Un examen de nos donnees montre que les ASEI-SC recueillies sont constituees comme suit :
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preparation uniquement collective (8 ASEI-SC, par exemple
2.1, 11).

preparation uniquement individuelle : ( plus de 20 ASEI-SC,
dont 1.7, 3.2)
preparation collective et individuelle : ( 9 AStI-SC, par exemple
4, 10.2).

La preparation collective peut etre de nature diverse,
- avoir une portée generale : exploration d'un theme general.

Par exemple, dans les ASEI-SC qui sont une introduction a un
module complet ou a une série d'ASEI portant sur un meme theme
(par exemple 1.1, 13.1). On y fait des inventaires de situations de
communication s'inscrivant dans le theme general,
- avoir une portee plus specifique : exploration d'un theme
specifique, pour une ASEI en particulier. Découverte d'un document
sonore, identification des intentions des locuteurs, relevé de moyens
d'exprimer ces intentions, inventaires d'autres possibilites, etude de
variantes, exercices divers (en grammaire, prononciation, etc.). C'est
le cas de la plupart des autres ASEI-SC.
La preparation individuelle peut etre de trois types :
- Preparation individuelle conjointe : la preparation des
individus composant un groupe de simulants se fait en collaboration
(10 cas dont 1.7, 7.2).
Preparation individuelle separee : la preparation des
individus composant un groupe de simulants se fait de fagon separee

(9 cas, dont 1.1, 2.2). C'est le cas lorsqu'on a prévu des ecarts
d'information dans les données communiquees aux simulants.
Preparation individuelle rni-separee, mi-conjointe : lorsque

les simulants doivent contribuer a la construction du cas qu'ils
doivent simuler, la construction de certains elements du cas se fait
en collaboration, alors que celle d'autres elements se fait separement
(par exemple 5, 12.5).
La preparation inclividuelle a une port& plus specifique que la
preparation collective puisqu'elle precede toujours l'execution d'un cas

par un groupe d'individus (deux ou plusieurs individus qui sont des
partenaires dans la meme conversation simulee). Selon le type de cas,
on demande aux etudiants d'en définir des aspects plus ou moins
nombreux (composantes de la situation de communication), de réfléchir

a des strategies d'intervention (gestion des themes, tours de parole,
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a des strategies d'intervention (gestion des themes, tours de parole,
choix de la mise en sequence d'actes de parole) en fonction des intentions de communication et aux moyens d'expression adéquats, dexami-

ner un scenario donné ou d'en esquisser un, d'étudier ou de créer un
texte, de faire des "repetitions. (au sens theatral du terme : "s'exercen
tenir la conversation simulee avec ou sans son partenaire, avant son
execution devant d'autres), de mémoriser un texte.
PRESENCE OU ABSENCE DE SUPPORT ECRIT DANS LA PREPARATION :

Dans nos données, la preparation peut se faire avec un
support écrit, ou non. Pour etre plus precis, disons que
- dans les cas de type amédiatisé identifies plus tot, les
apprenants travaillent a partir dun texte oral, et la plupart du temps
sont amenés a faire des exercices sur un texte lacunaire ecrit reprodui-

sant le texte oral. Ils sont parfois amenes a prendre des notes lors
d'autres exercices decrits dans les paragraphes qui precedent;
dans de nombreux cas, on leur demande de ne pas rediger
de dialogue. U n'est pas dit cependant que dans ces memes activites,
on leur interdise de prendre des notes. Dans de nombreux cas on ne

possede aucune indication sur ce point, mais la courte duree de
certaines phases de preparation individuelle montre une impossibilite

materielle d'une preparation ecrite autre que sous forme de notes.
Dans d'autres cas, on leur demande de suivre un scenario particulier. Le support ecrit y est donc important;
- dans de nombreux cas, il est specifie qu'on demande aux
participants de ne rien ecrire au cours de la preparation. Dans 11
cas (par exemple 1.5, 13.3) il ny a pas de phase de preparation

individuelle. Le recours a l'ecrit est donc écarte. Ii faut noter
que bon nombre de ces cas font partie de series de simulation et
qu'ils ont ete précédes de simulations sur le meme theme general
avec une preparation collective plus ou moins longue et un recours
partiel a l'ecrit;
bien que ce ne soit pas le cas dans nos donnees, nous avons
vu plus tOt, qu'on pourrait demander aux étudiants de rediger un
texte complet pour ensuite en faire ce qu'on appelle une dramatisation, exercice &Cs courant dans d'autres mffieux institutionnels et
dans les ecrits;
On peut donc dire que trots possibilités s'offrent : preparation
écrite (texte complet), le recours partiel a l'écrit (notes), absence de
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preparation écrite, que nous appellerons preparation non écrite
(L'inverse de preparation écrite id n'est pas obligatoirement une
preparation orale impliquant l'expression verbale. Elle peut etre
simplement une réfiexion en silence).

II faut remarquer que dans nos donnees, les êtudiants se
préparent toujours soit collectivement, soit individuellement avec ou
sans leur partenaire. Dans les ecrits, les modes de preparation sont
plus diversifies. Un mode assez repandu (voir par exemple Livingstone 1983, et Di Pietro 1987, qui s'en est fait le promoteur le plus

militant) consiste, apres avoir evoque le cas, a diviser la classe en
groupes homogenes constitués d'etudiants devant jouer le meme rOle
lors de l'exécution. Par exemple, dans une classe de vingt-

quatre, on forme quatre groupes de six, deux de ces groupes se
preparent a jouer «An, les deux autres se préparent a jouer

«B.. Au moment de l'execution, on forme douze groupes de

partenaires AB. La preparation se fait donc de facon separee mais
par regroupements des êtudiants devant «jouer le meme Pile. dans
la conversation simulée.

Parfois, (par exemple, Livingstone 1983) la preparation

collective sert a la construction du cas a partir d'un simple
theme. Elle est ensuite suivie d'une preparation en sousgroupes de type divers.

La plupart des ecrits mentionnent les deux types de preparation, separee ou conjointe, mats certains auteurs ont des preferences
marquees pour l'une ou l'autre. Par exemple, si pour Di Pietro et de

nombreux autres le principe de l'ecart d'information doit etre
respecté, du moMs dans la preparation de certains aspects des cas
a simuler, Morgenstern (1987) au contraire (tout comme Porcher sur
un plan plus general, par exemple, Porcher 1984), se fait le champion
de l'artifice. En effet, dans des series d'ASEI-SC sur un meme theme

a plusieurs personnages dans des scenes de la vie quotidienne
entrecroisées, se passant au travail et au domicile, il preconise que
chaque groupe se prepare separement, et qu'on donne la consigne

aux simulants de faire reference, au cours de l'exécution de la
conversation, aux etudiants spectateurs. Ces spectateurs
peuvent en fonction de ce qu'ils entendent dire d'eux, planifier la

conversation qu'ils doivent simuler par la suite, et dont les
premiers groupes seront a leur tour les spectateurs. Cette situation

est totalement artificielle puisque personne, dans la vraie vie,
ne peut assister aux conversations privees entre amis ou collegues,
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mais, pour l'auteur, ces situations sont d'autant plus créatrices
qu'elles relevent précisément de l'artifice. Elles facilitent aussi probablement les productions orales des simulants en leur permettant
de mieux planifier leurs interventions.
Dans notre propre enseignement, nous n'avons jamais eu
recours a ce typ de pratique, mais elle nous parait interessante et a
retenir comme une facon posible de procéder. La quete du réalisme
a ses limites et l'artifice possede des vertus indéniables. 11 permet
d'allier le ludique et la creativite et peut favoriser la motivation.
DUREE DE LA PREPARATION :

Nous avons consigne dans le tableau XXXIX, les résultats de
l'examen de nos donnees.
TABLEAU XXXIX
Types, presence et dull* des preparations collective et individuelle dans hs ASEI-SC 1.1 a 14.4 (non
compris le temps d'evocation du cas)
Pc

2 min
1 min
1 min
1 min
e

a

21

e
e
e
+

22

+

3.1a

e
+

12
13
1.4
1.5
1.6

1.7a
1.7b

3.1b

32
3.3
3.4
3.5
3.6

4
5
6.1

62
63

0
0

e
e
0
+

0
+
+

Pc

Pli

0
+
+
+
e

1.1

s
s
s
s

+
+

72

0

?

0

9

c
+

+

12.3

124

+

125

ra

2)

c

13.1

+

$

132

s

13.3

e
e
0

12.1

122

c

?
gig min
2)

c

11

0

e

s

c/s

7.1

e

1

qlq min
e
2 min
2 min
15 mh
2 min

2)
e
2 min

e
15 mh
a

10.1a
10.1b

0
+

e
+
+
0
+
e

c

2 mh
0

8
9

102

15min

2 min
0
2 min
2 min
2 min
15 mh
2j
qqmin

73

1-

+
c/s

+

a

c
c/s

13.4.1

e
0
e

13.4.2

e

0
e

c

13.4.3

e

e

13.5

e
e
+
e
e

10 mh
2 min
0

c

2)

s
s

c/s

14.1

14.2

c

14.3
14.4

(Mende : + = longue durée, non clairement quantifi:e

? (qqj?)

e = pas de p .eparation
? = dun% indeterminée mh = minute
j = jour
qlq = quelques
s = prep. incliv. *wee c = prep. irtdivi.conjointe c/s = prep. individuelle mi-conjointe, mi-separee
+ . non specifie
a, b = ASEI-SC constituées de deux parties distinctes.

s
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Bien que leur duree ne soit pas specifiée, les preparations
collectives sont en general dassez longue durée. Comme nous l'avons
dit, on y exploite souvent un document sonore, on y fait des exercices

de types divers en grammaire et en vocabulaire, on y fait des

exercices de réflexion sur les intentions des locuteurs, des inventaires de moyens d'expression, etc., ensemble de taches qui doivent
varier d'une dizaine de minutes a plusieurs dizaines.

Les preparations individuelles, comme on peut le voir
dans le tableau XXXIX, lorsqu'elles sont presentes, varient en
general de une a quinze minutes, pour atteindre parfois plusieurs
journées, lorsque les étudiants doivent se preparer a l'extérieur
de la salle de classe pour une execution devant avoir lieu lors
du cours suivant. De toutes ces ASgI-SC,
- 3 ont une preparation individuelle d'une minute
11 ont une preparation individuelle comprise entre 1 et 2
minutes,
- 3 ont une preparation individuelle de quelques minutes
5 ont une preparation individuelle comprise entre 10 et 15
minutes,
4 ont une preparation individuelle de 2 jours a l'extérieur
de la classe
3 ont une preparation individuelle d'une duree indéterminëe.

Nous considérerons comme longues les preparations
depassant 15 minutes, moyennes celles d'une durée de plus de

2 minutes et moins de 15, et courtes celles d'une a deux

minutes. On peut cependant imaginer un temps encore plus
court, tel que dans les improvisations, qui ne font pas partie
de nos donnees, qui pourrait se réduire a quelque 30 secondes, en fait, le temps necessaire a l'installation des simulants
immédiatement apres la prise de connaissance du cas (sous
forme de theme). Ainsi, pour quantifier la durée des preparations
collective et individuelle nous retenons les criteres suivants :
Duree de pc et pi : aucune : 0 (pm); tres courte : <30s (pc--);
courte : 1 a 5 mn (pc-); moyenne : 6 a 14 mn (pc±) ; longue : >15rnn
(pc+); tres longue : comptee en jours (pc++).
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ABSENCE DE TEMPS DE PREPARATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Ii faut noter que dans 7 ASEI-SC, aucun temps de preparation ni collective, ni individuelle n'est prévu juste avant l'execution
(par exemple 1.5, 13.4.2). Il faut aussi noter que la plupart du
temps, dans une meme ASEI-SC, lorsque des groupes de simulants
doivent executer la simulation a la suite d'un premier groupe, un
temps de preparation individuelle est donne au premier groupe mais

pas aux groupes suivants. Dans ces deux cas, 11 y a peut-etre
absence immediate d'une preparation ponctuelle précedant l'execution, mais II faut comprendre que ce qui s'est passé avant l'exécution
contribue,a la preparation des simulants. Dans les deux cas, plusieurs ASEI-SC portant sur le meme theme general ou specifique se
sont déroulées avant celle qui nous occupe. Par exemple, avant 1.5
se sont déroulées 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, avec de nombreux simulants
(plusieurs groupes pour chacune d'elles). La succession de plusieurs
performances de groupes sous les yeux de chacun et les

seances de retour sur la pratique servent donc de preparation
meme lorsqu'aucun temps distinct de preparation individuelle n'est
menage. Ce sont donc 1.1 a 1.4 qui constituent la preparation a 1.5.

Dans de nombreuses ASEI-SC, quelques groupes de simulants
executent d'abord la simulation puis toute la classe, en groupes,
simultanement, procede a son tour a l'exécution, les étudiants
ayant déja simulé devant &hanger les roles avec leur partenaire.
Dans ce cas, l'observation de la performance des premiers groupes

et les périodes de retour sur la pratique entre les performances,

tiennent aussi lieu de preparation pour les groupes jouant

simultanément.

Lorsqu'on parle ici d'absence de preparation individuelle ou

collective, il ne s'agit donc que de l'absence d'une preparation
ponctuelle précédant immédiatement l'exécution. Dans nos donnees,

on peut dire que malgré les apparences, ii n'y a aucune ASEI-SC
sans preparation. A aucun moment un cas est présente sans qu'on
ait Aravaille le sujet d'une fawn ou d'une autre, ou qu'on ait donne
aux simulants un temps de preparation. En fait, le simple fait de

presenter le cas aux simulants est deja une certaine forme de
preparation a l'exécution de la simulation. On fait y appel a leur
imagination. On peut supposer que les étudiants, au fur et a mesure
de la prise de connaissance du cas, s'en construisent une certaine
representation. Ce travail de construction de la representation qui se
prolonge par la suite, commence selon nous des l'instant ofi on
commence a presenter le cas.
7..1

o

a
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TEMPS GLOBAL DE PREPARATION :

Nous pouvons dire que la duree de la phase globale de
preparation (P) varie en fonction de la durée de la presentation du cas
(C), celle des preparations collective (pc) et individuelle (pi), et celle
des consignes (c) : P=[C/pc/pi/c].
En ce qui concerne la presentation du cas, celle-ci est difficile

a quantifier. II s'agit de communiquer les details du cas aux simulants, et cela vade en fonction de la quantité de details fournis et du
rythme auquel on les communique. Lorsque le cas est décrit, on peut
penser qu'il s'agit la plupart du temps de quelques minutes, mais
lorsque le cas est médiatisé, ou execute, les simulants en découvrent
les details au fur et a mesure de l'exercice d'écoute et de l'exploitation
qu'on en fait. La durée peut alors etre plus longue.

Pour ce qui est des preparations collectives et individuelles,
nous les avons quantifiées plus haut.

Quant aux consignes, elles aussi peuvent varier en nombre

et donc en durée. Un examen des données permet de constater
qu'elles peuvent aussi bien porter sur les contenus que sur les
processus, par exemple, dire
d'utiliser telle et telle structure,
de réutiliser le vocabulaire et les expressions appris,
de ne pas mémoriser,
de ne pas écrire, ou, au contraire...
de rédiger une liste d'articles a acheter,
de recommencer en changeant de role,
de recommencer en modifiant le contenu,
de travailler seul, conjointement ou semi-conjointement
avec le partenaire,
de suivre un scenario,
de respecter un equilibre dans les tours de parole,
d'utiliser des accessoires ou des documents,
de se déplacer d'une certaine fagon,
d'inventer tel ou tel aspect du cas,
- et enfin, annoncer que la simulation en question est une
preparation pour la prochaine classe oa on sera note.
On remarque aussi que les consignes se limitent a une ou
deux dans chacun des cas.
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En tenant compte de ce qui constitue la phase globale de
preparation, on peut conclure en disant que celle-ci peut etre plus ou
moins longue, que sa durée...

peut etre tres courte (< 2mn) lorsqu'elle se réduit a la
presentation d'un cas par description, contient quelques consignes
et aucune preparation collective ou individuelle : P=(C/pco/c/piol.
C'est le cas par exemple de 7 ASEI-SC (dont 1.5 et 13.2), qui font
toutes partie de la categoric des simulations dont le cas est décrit
aux simulants. Mais ces ASEI-SC sont des cas un peu particuliers
puisqu'elles sont situées au sein d'une longue serie de simulations

portant sur le même theme general, tout en doccupant ni la
premiere ni la derniere place de la série. Encore une fois nous dirons
que ces simulations a la preparation globale courte, bénéficient en
fait de la presence de preparations, d'exécutions, d'objectivations des
simulations precédentes. On peut difficilement parler dans ce cas de
preparation courte. On peut aisément envisager cependant l'existence
d'un tel type de simulation. D'ailleurs, dans les ASEI-PM de nos
données, on en trouve un exemple net, l'ASEI-PM 2 (P=[C/pco/c/pio])
et un exemple qui s'en approche beaucoup, l'ASEI-PM 3
(PIC/pco/c/pil. On peut aussi mentionner les cas 6 et 8 qui sont du
meme type que le cas 2, du moins, lors de la premiere prise de son.
Pour des raisons de norme de production, la prise da pas ete retenue
et les simulants ont da recommencer. Notons en passant que toutes
les autres ASEI-PM sont de type P=IC/pco/c/pi-I:

peut etre tres longue, lorsqu'elle contient en plus de la

presentation du cas et des consignes, des preparations collective et
individuelle longues ou tres longues (les preparation collectives étant
generalement longues, et certaines preparations individuelles
pouvant etre tres longues, se compter en jours). Tres longue :

P=[C/pc/c/pii-1;

entre ces deux extremes, elle peut varier considerablement
et etre courte (2 a 5 mn) : P[C/peo ou pc-/c/pid,
moyenne (6 a 14 min) P[C/pco ou pc- ou pc± /c/pi±],
longue (> 15 min): P[C/pc+/c/ p10 ou pi±1), PIC/pc+/c/p1+].

Les ASL-SC de nos donnees peuvent etre classées ainsi :
Tres courte phase de preparation : IC/pco/c/piel,
1.5, 1.6, 13.2, 13.3, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3
P-

Courte phase de preparation : [C/peo ou pc-/c/pi-]
1.1, 3.1a, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5, 10.1a, 12.1, 14.1.
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Pt Phase de preparation moyenne : [C/pco ou pc- ou pc±
/c/pit] 13.5
P+ Longue phase de preparation : [C/pc+/c/ pio ou pit],
IC/pc+/c/pi+]
1.2*, 1.3, 1.4*, 1.7a, 2.1*, 2.2, 3.1b, 4, 6.1*, 6.2*, 7.1*, 8*,
10.2*, 11*, 12.2, 12.3, 12.4*, 13.1, 14.2*
P++ Tres longue phase de preparation : [C/pc+/c/pi++]
1.7b, 3.6, 10.1b, 12.5, 14.3, 14.4.
Les ASEI-PM peuvent être classees ainsi :

r Tres courte phase de preparation :
[C/pco/c/pio], [C/pco/c/pil 2, 3.
P- Courte phase de preparation : [C/pco/c/pi-]
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
DUREE DE LA PHASE GLOBALE DE PREPARATION

très courte
(< 2min)

moyenne
(6à 14 min)

longue
(> 15mi)
P+

P++

[C/pco/c/pit] IC
pc-/c/pit]
[C pct/c/pit]

[C/pc+/c/ pie]
[C/pc+/c/ pit]
[C/pc+/c/pi+]

[C4pcA-/c/pi-H1

P-

P=
[C/paat../00]

[C/pco/c/pil

tam longue

courte
(2 a 5min)

[C/pco/c/pi-]
[C/pc-/c/pi-]

Pt

(mesurée en jours)

Figure 12 : Duree de la phase globale de preparation
11 faut noter que :

- toutes les ASEI-SC (cmediatisées. et .executées sont de type
P+ (marquees ci-dessus d'un astérisque ),

toutes les simulations au but de sensibilisation/introduction (1.1, 3.1a, 12.1, 14.1) sont de type P- sauf une (13.1=P+),

- les simulations au but de reemploi, d'appropriation/appli-

cation (voir tableau VIII plus haut) sont en grande majorite de

type P+ sauf 3.2 a 3.5, 5, 10. la qui sont de type P-, sauf
aussi 1.5, 1.6, 13.2 a 13.4.3, ces cas particuliers que nous
avons étudies plus haut, qui sont de type 13=, et 14.3 qui est
de type P++,

les simulations a buts evaluatifs ou d'application in vivo,
elles, sont toutes de type P++.
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Sans vouloir tirer de conclusions trop hatives de ces

données, ii faut remarquer que ces observations s'inscrivent

dans une certaine logique. Etant donné l'importance de la
phase de preparation dans une simulation, il parait normal qu'on

retrouve peu de cas oü cette phase est tres courte. Ii parait
normal aussi que ces simulations a courte preparation soient
des activités de sensibilisation / introduction, suivies d'autres
simulations sur le meme theme pour lesquelles une phase plus
longue de preparation est prevue. Les cas de preparation tres
courte de simulation de type appropriation / application

s'expliquent facilement par la presence de ces cas dans des

series, ou la preparation, l'exécution et l'objectivation des
premieres simulations de la série constituent en fait une

preparation aux cas qui suivent. 11 parait normal aussi que les
simulations de type réemploi (apres médiatisation du cas ou
execution devant les apprenants), appropriation / application soit
géneralement assez longues puisqu'elles constituent le corps meme

de l'unité pedagogique, une phase d'apprentissage cruciale au
cours de laquelle les apprenants doivent entre autres choses, etre
exposés a certains faits langagiers, y réfléchir, les «travailler au

cours de divers exercices, afin de les acquérir et ay avoir
acces de fagon automatique. Cependant, tout depend du niveau

d'enseignement auquel on travaille. Il s'agit bien id d'apprenants de
niveau faux-débutant / intermédiaire. On peut tres bien concevoir

que cette phase soit de tres courte durée chez des étudiants de
niveau avancé s'étant dela constitué un repertoire assez vaste,
et qui seraient censés se perfectionner en activant des

connaissances demeurées passives. Le but pédagogique serait
alors different. Dans des activités au but clair de reemploi et

d'appropriation / application, a quelque niveau d'enseignement que

se soit, il nous parait evident que la phase de preparation
doive etre assez longue. Quant aux simulations évaluatives,
l'évaluation y est de type sommatif puisqu'elle survient a la fin
d'une série, il parait normal qu'elles soient immédiatement précédees
d'une longue ou tres longue phase de preparation.

Nous reviendrons un peu plus loin sur le concept de préparalion pour établir la limite entre ce qu'on appelle «improvisation et les

autres types de cas.
Nous recapitulons id les criteres typologiques identifies :
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preparation comme phase globale :

= (C/pc/c/pil (C=présentation du cas; c= consignes)

P

preparation collective (toute la classe) : generale ou spécifique
pc

= pre'paration collective
pcg = preparation collective generale
pcs = preparation collective specifique

preparation individuelle (de groupe) : conjointe ou separee :
pi

= preparation individuelle
= preparation individuelle conjointe
pic
= preparation individuelle separée
pis
pis/c = en partie séparie et en partie conjointe

duree : aucune : 0; tits courte : <30s; courte :1 a 5 mM; moyenne : 6 a 14
mM; longue >15mM; tres longue : comptée en jours.

ecrite, en partie ecrite, non Ccrite :
ecrite (texte complet a. rdiger)
P±6 en partie 6crite (exercices ecrits, prise de notes, scenario)
PO non ecrite (On demande aux etudiants de ne pas écrire)
Pe

Preparation :
= preparation comme phase globale
P
= pre'sentation du cas
= consignes
pc
pco

Pi
pio

= preparation collective
= pas de preparation collective
= preparation collective gene'rale
pcg
= preparation collective specifique
pcs
= preparation individuelle
= pas de preparation individuelle
= preparation individuelle conjointe
pic
pis = preparation individuelle separee

pic/s = preparation individuelle mi conjointe mi séparee

Nous consignons dans la figure ci-dessous la typologie
laquelle nous sommes parvenu.
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Typo logie des modes de preparation collective et individuelle
a rinterieur de la phase globale de preparation
I

I

I

preparation collective (pc)

preparation incWiduelle (pi)

I

I

I

1

I

*kale
(Pc9)

mi confointe
ml séparée
(pic/s)

(pis)

(Pic)

(Pcs)

I

*art()

conjointe

specifigue

I

1

I
I

I

écrite
6

I

I

I

en partie ecrite

I

non ecrite

et

I

6

ecrite

I

6

I

I

en partie eerie
6±

non ecrite
é

I

I

I

1

aucune tits coutte courte
pas

pc=

pc-

I

1

moyenne

longue

I

pc+

aucune

pc±

I
1

pie

I

I

pi=

pi-

I

I

très courte moyenne
courte

I

longue tits

pEt

l ongue

pi+

pi++

Figure 13 : Typologie des modes de preparation collective
et individuelle a l'intérieur de la phase globale de preparation
2.1.4

LE RETOUR SUR LA PRATIQUE OU U.OBJECTIVATION.

Si la phase de preparation peut etre considérée comme une
phase tres importante, qu'en est-il de la phase qui suit immediatement
l'execution? En fait, que ce soit dans le domaine de l'enseignement des

langues ou dans d'autres domaines, il est courant d'insister sur
l'importance de cette phase (par exemple Bullard 1990, Bruchet 1988,
pour ce qui est des ASEI) appelee "retour. ou" objectivation. dans le
milieu de l'enseignement. Dans les milieux autres que celui de l'enseignement des langues, on parle alors de "decompression., de "réflexion.,
d'"analyse. (Par exemple Stolovitch et La Roque 1983; L'Office de la
langue francaise, lors dune consultation par modem, nous a propose les
termes de "clebreffageD, de ,,cléconditionnementp de "séance cle cri tique",

de "rapport., a employer selon le contexte). On s'accorde pour dire que
cette phase ne devrait jamais etre negligee. Cette importance accordée
l'objectivation s'inscrit dans le courant actuel qui veut que la mise en
relief des faith langagiers contribue directement a leur apprentissage
(voir par exemple Bautier-Castaing 1984, Kramsch 1984 a et c, Besse
1985 a, Cicurel 1982, 1985, et surtout Rutherford et Sharwood-Smith

1985 ainsi que Ellis 1988) et que la correction (feedback) soit une
composante essentielle de l'enseignement. On s'attendrait donc a la
retrouver dans la plupart des simulations.
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L'objectivation de la pratique est en fait un moment de 'feedback,.
Paffichaud (1990) en se basant sur plusieurs recherches, conclut que
la pratique immediatement suivie d'une evaluation est la seule qui
permette d'ameliorer la performance. A partir d'une série d'exemples
d'objectivation relevés dans des classes d'accueil, nous insistons
nous-meme ailleurs sur la valeur de l'objectivation et le caractere
authentique des echanges qu'elle met en oeuvre, authenticité
semblable a celle caractérisant les echanges ayant lieu au cours de
la preparation individuelle conjointe mise en evidence par Besse
(1985 a) et dont nous avons pane plus haut :
,Objectiver, c'est observer, reflechir, comparer, prendre
conscience, reformuler, paraphraser, expliciter, clarifier,

verifier, faire la synthese, le tout dans des échanges

verbaux en situation de communication signifiante.. (Perez
et Robert-Perez 1990, 149)

A ce sujet, une seule voix quelque peu discordante, celle de
Porter-Ladousse (1987), qui dit que la phase dest pas absolument es-

sentielle, qu'elle presente certains desavantages surtout dans les
cours destines aux étudiants débutants ou faux débutants car, d'une
part, le langage nécessaire a l'analyse des productions dépasse en
complexite le langage utilise dans l'exécution de la simulation ellememe, d'autre part, examiner la performance des simulants au
microscope peut avoir un effet inhibiteur chez de nombreux étudiants, meme chez ceux qui sont bien familiarises avec la technique.
On peut répondre a cela que la langue utilisee lors de l'objectivation,

bien qu'il soit souhaitable qu'elle soit le plus souvent possible la
langue seconde, peut tres bien etre la langue maternelle si les
circonstances l'exigent. De plus, objectiver dimplique pas obligatoirement le recours a la langue. 11 peut s'agir de mettre simplement certains elements d'une production en evidence a l'aide de grilles, de

dessins. Lorsque les apprenants ne possedent pas suffisamment la
langue seconde, on peut les faire objectiver en leur faisant reperer les

elements des productions sur lesquels on veut attirer leur attention
sans qu'ils aient nécessairement a s'exprimer. Nous l'avons montre
ailleurs par des exemples de grilles d'objectivation destinées aux
eleves du primaire (Perez et Robert-Perez 1990). Enfin, II n'est peut
etre pas absolument necessaire de scruter a la loupe tous les aspects
des productions, mais comme le fait remarquer Painchaud (1990)
apres Horner (1988), ne pas intervenir lorsqu'il y a en-eur pourrait
laisser penser que la production est acceptable et renforcer l'en-eur,
et ce, faut-il ajouter, non seulement aux yeux des simulants mais
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aussi a ceux des etudiants-spectateurs. Si, pour des raisons diverses,

y compris celle d'éviter d'inhiber les étudiants, on ne veut pas
corriger toutes les erreurs, on devrait au moins indiquer aux
apprenants de facon claire que les productions ne sont pas parfaites

et qu'on ne met en evidence que certains aspects fautifs parmi
d'autres. Ii s'agit d'une question de dosage et de clarte dans la
communication aux apprenants des intentions pedagogiques de
l'enseignant.

Les reserves de Porter-Ladousse ne remettent donc pas en
question la pertinence de la phase d'objectivation. En effet, selon
toutes probabilités, dans les ASEI-SC:
l'objectivation...

- permet aux apprenants qui viennent d'exécuter une
simulation
de réflechir sur leurs productions,
de se rendre compte de leur progres et de leurs lacunes.
Porter-Ladousse ne dit-elle pas elle-meme que lors d'une ASEI
"Learning should not only take place but also be seen as taking place.
(1987, 9). L'objectivation est un des outils qui facilitent cette prise de
conscience;

permet aussi aux étudiants spectateurs de porter des
jugements sur les moyens langagiers utilisés par les simulants,
d'entendre les remarques faites par l'enseignant et les autres
étudiants, ce qui devrait contribuer a leur apprentissage;
- constitue une preparation aux simulations subsequentes
dans les series contenant plusieurs simulations sur un meme theme

general ou lorsqu'un meme cas doit etre exécuté par plusieurs
groupes d'étudiants, en succession.

On s'attendrait donc a la retrouver dans la plupart des

simulations.

Dans nos données, ml y a en effet une phase d'objectivation
dans la plupart des cas, mais il peut ne pas y avoir d'objectivation
dans les cas suivants
dans les dernieres simulations d'une série de plusieurs
portant sur un meme theme general, par des groupes qui simulent
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en succession devant la classe. Ii semble alors que les premieres
simulations de la série jouent le relle d'exemples qu'on analyse avec
soin et que les suivantes sont des applications par d'autres étudiants
de ce qu'on vient d'illustrer et d'expliquer et sur lesquelles on passe
plus rapidement;
- dans les simulations oU tous les groupes de participants
s'exécutent simultanement.

On recommande parfois, nous l'avons dit plus haut, de faire

des enregistrements audio ou video des simulations afm de les
analyser ensuite. Dans notre propre institution la pratique était
courante chez de nombreux professeurs entre 1974 et 1984, et ce
dans les cours de niveaux divers, mais des changements intervenus
dans les conditions de travail (horaires, changement de pavilion entre

deux cours, suppression de certains services audio-visuels pour
cause de reductions budgetaires) ont freiné l'enthousiasme des
professeurs et cette pratique maintenant exceptionnelle semble
etre retenue surtout pour les cours en frangais specialise, donnés
dans des lieux fixes et faciles d'acces, tels que les laboratoires
de Nursing.

Notons que dans le cas des ASEI-PM (voir annexe 7)11 y a
toujours une période d'objectivation sur le resultat obtenu. Si celui-ci
ne répond pas aux attentes du concepteur, on fait une nouvelle prise
et on garde la meilleure.
Nous concluons cette partie sur l'objectivation en disant que
la plupart du temps, une phase d'objectivation est incluse dans une
ASEI-SC et que le temps qu'on lui consacre est variable.

On retiendra les criteres typologiques suivants:
0 = objectivation (appelee souvent ,,retour.)
00 = pas d'objectivation
0- = objectivation rapide
0+ = longue objectivation
2.1.5

LES TYPES DE DEROULEMENT

Nous avons vu qu'une ASEI se compose de trois phases
pouvant chacune se diviser en plusieurs autres phases. Nous
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avons aussi constaté que son déroulement pouvait varier. Le tableau

)00CIX montre bien que les preparations collective et individuelle présentent une chronologie variable. Pour aller plus loin nous

allons considérer d'autres aspects, tels que la presentation du
cas et les consignes, pour ce qui est de la phase de preparation, ainsi

que des formes que peuvent prendre les phases d'exécution et
d'objectivation. Nous avons examine de pres nos données dans cette

perspective et nous representons nos observations plus bas sous
forme de graphique (Figure 14 et le point 5 de l'annexe 7 pour ce qui
est des ASEI-PM).

Comme on peut le voir sur la figure 14, la preparation peut
étre plus ou moins longue et plus ou moins détaillée, la chronologie

des taches qu'on peut y accomplir est variable. Les preparations

collective et individuelle sont Pune ou l'autre presentes ou

absentes. Elles peuvent etre aussi toutes deux présentes ou réduites

une courte réfiexion. Lorsqu'elles sont toutes deux presentes,
leur chronologie est variable, l'une pouvant apparaitre avant ou
apres l'autre. La presentation du cas ne precede pas automatiquement le reste de la preparation comme on aurait pu le
penser. En ce qui concerne l'objectivation, elle peut etre
présente ou absente, dans ce dernier cas, on passe directement a une
autre simulation sur le meme theme ou sur un autre theme. Cette

phase d'objectivation est la plupart du temps suivie d'une nouvelle execution de la conversation avec changement de rOles
entre les partenaires.
On salt que la phase d'objectivation devient souvent la phase

de preparation de la simulation suivante. On peut dire qu'il y a,
surtout dans certaines series portant sur un meme theme, emboitement des ASEL Par exemple:
Simulation 1

Simulation 2

Simulation 3

329

Preparation
Execution
Objectivation
Execution
Objectivation
Execution
Objectivation
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Figure 14 : Déroulement d'une ASkI-SC

Dans ces series a emboitements, on remarque que la
démarche pedagogique suivante est le plus souvent empruntee:
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1. Sensibilisation/introduction (avec objectivation)
2. Appropriation/application : reutilisation avec changements, réinvestissement dans d'autres simulations
portant sur des themes spécifiques differents mais sur le

meme theme general (avec seances d'objectivation
divers moments).
3. Evaluation

On remarque que cette démarche est compatible avec les
demarches privilegiees par les approches de type communicatif (voir
par exemple Germain et LeBlanc 1986, Perez, 1988).

Pour ce qui est des ASEI-PM, les choses sont plus simples et
la chronologie varie peu (voir le point 5 de l'annexe 7).
En ce qui concerne les ASEI-SC, notre fawn de presenter les
choses met en evidence un fait sur lequel nous allons nous arreter
un instant. Il est clair que dans une ASEI-SC donnée, portant sur un
theme specifique, un seul ou plusieurs groupes d'étudiants peuvent
etre amenés a executer la simulation avec ou sans preparation, avec
ou sans objectivation, avec ou sans changement de rOles par les
partenaires. Nos analyses nous montrent que les types de déroulement varient considerablement. On peut meme remarquer que certains types de déroulement se retrouvent plus que d'autres dans
certains types d'ASEI comme le montre notre analyse detainee placée

a l'annexe 12. On constate par exemple, qu'il y a trois modes de
déroulement pour les ASEI-SC de type sensibilisation/introduction.
dont deux assez differents de celui des autres types d'ASEI-SC qui
semblent particulierement adaptés au buts de ractivité. fis n'impli-

quent qu'un seul groupe de simulants dans une execution
immédiatement suivie d'une preparation collective et d'une

simulation sur le meme theme. Le troisieme type est une variante
des deux autres et implique plusieurs groupes en succession pluttot
qu'un seul. Pour ce qui est des ASEI-SC qui arrive a la fin d'une

longue série, on note une absence de preparation collective et
individuelle, robjectivation des autres simulations de la serie
servant probablement de preparation. Pour les simulations «créatiyes. oü l'on construit des cas et oil l'on s'entraine avant revaluation
des étudiants par le professeur, on remarque une absence de preparation collective (probablement parce que ces activités arrivent a la
fm de series) au profit d'une preparation individuelle par les groupes

et un changement courant de partenaires au cours de rentraine-
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ment. En ce qui concerne les ASEI-SC ayant pour but l'évaluation,
les ASEI-SC se font en succession plutOt que simultanément et une

rétroaction parfois ecrite est donnee avec la note. Pour ce qui

est de toutes les autres ASEI-SC, les deroulements montrent une
grande diversité.

Les différents types de déroulement identifies dans nos
données ne sont pas limitatifs. Nous ne pretendons pas qu'ils
rendent compte de toutes les ASEI-SC auxquelles on pourrait avoir

recours. Nous ne voulons donc pas fake de genéralisation, nous
constatons cependant qu'ils presentent une diversité a laquelle nous
ne nous attendions pas.

Au cours de cette partie de notre travail portant sur le
deroulement des ASEI, nous avons aborde en detail parmi d'autres
choses la phase de preparation. Nous avions dit plus t6t que nous
reviendrions sur le concept de preparation. En effet, nous pensons

pouvoir tirer de nos observations et de nos reflexions d'autres
implications typologiques.
2.1.6

REFLEXIONS SUR LA NATURE DE LA PREPARATION ET IMPLICATIONS D'ORDRE TYPOLOGIQUE

Nous avons montre plus haut les liens qui existent entre les
concepts de degre de preparation, de degre de planification et de
degre de spontanéite.

Il est des ASEI-SC dans lesquelles 11 y a faible degre de
preparation, donc de planification, et haut degré de spontanéité
attendu de la part des apprenants. 11 s'agit de ce qu'on appelle en
general les improvisations.

Meme si nous ne trouvons pas dans nos donnees d'ASEI-SC

de ce type, nous devons nous y arreter a cause de l'importance
qu'elles ont dans d'autres lieux institutionnels et dans les ecrits.Nous
aimerions identifier ce qui les distingue des autres types ASEI-SC.
Improviser c'est : «composer sur-le-champ et sans preparation. (Le Petit Robert)

Lorsqu'on parle d'improvisation dans le domaine de la
simulation d'echanges interpersonnels, les 6crits indiquent qu'il s'agit
pour les simulants de produire des echanges verbaux sur-le-champ

et sans preparation.

332

316

CHApaRE v

y a dans l'improvisation les notions de creation spontanee,

d'absence de preparation, de rapidite d'execution dans la
confrontation avec l'imprévu.
Toute simulation impliquant la memorisation totale d'un texte

oral ou écrit ne contient aucune part d'improvisation. Le jeu du
simulant peut etre plus ou moins naturel et donner l'apparence de
la spontaneité, comme c'est le cas pour les acteurs de cinema, les
comédiens de théatre, ou des étudiants doues, mais on ne peut
parler d'improvisation puisqull y a preparation et que le simulant ne
cree pas dans l'instant ses productions langagieres.

Toutes les autres ASEI impliquent une part plus ou moins
grande de creation spontanée :
- La dramatisation sans mémorisation avec changements est
la reconstitution approximative d'une conversation originale
médiatisée. L'exécution de la simulation est précedée d'une longue

preparation, l'étude du document en question, l'inventaire de
variantes a utiliser et d'autres exercices. La part de creation spontanée y est donc très restreinte. Le but méme de l'activité est un but
de réemploi d'éléments avec quelques simples modifications.
- La simulation sur canevas plus ou moins détaillé avec un
temps de preparation plus ou moins long contient une part plus ou
moins grande de creation spontanée. Mais les simulations de ce type

qui contiennent la plus grande part de creation spontanée ne
peuvent etre nommées, selon nous, des improvisations. La prise de
connaissance d'un support tel que le canevas ou le scenario, meme
en un temps tres court avant l'exécution de la simulation constitue
déja pour nous une veritable preparation. II ne s'agit plus alors de
cccomposer sur-le-champ et sans preparation..

En fait, les criteres sur lesquels on doit se baser pour
determiner les propriétes essentielles d'une veritable improvisation
sont a la fois

-

le temps de preparation, et

- la quantite des donnees a partir desquelles on dolt
simuler.

On ne peut parler d'improvisation que si le temps de la
preparation n'excede pas trente secondes, et si les donnees ne sont
den d'autre qu'un theme.

0
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Improvisation =

preparation de tits courte duree
(n'excedant pas 30 secondes)

point de depart : theme
improvisation : simulation d'echanges interpersonnels
partir d'un theme avec preparation d'une tits courte
duree (n'excedant pas 30 secondes).

On ne peut parler d'improvisation sans faire reference aux
ligues d'improvisation creees au Québec et répandues maintenant
dans de nombreux pays. Les fameux reglements de la Ligue nationale

d'improvisation du Quebec font dorénavant force de loi dans les
competitions nationales et internationales. On trouve sur le marche
certaines adaptations de ce type d'activite pour la classe de langue
(Demari 1984).

Dans une improvisation de ce type, apres avoir pris connaissance du theme, les participants se préparent a interagir pendant un
temps tres court (en general de 20 a 30 secondes). Pour les interlocuteurs, il s'agit d'imaginer pendant ce laps ce temps une situation de
communication et ses composantes a partir des données minimes de
la courte phrase qui leur est communiquée, puis de construire les

echanges interpersonnels, spontanément et en cooperation, en
fonction de ces representations.

Certaines improvisations sont preparees en commun (pic :
preparation individuelle conjointe) par les deux interlocuteurs, qui au

cours de la preparation, se mettent d'accord pour avoir une meme
representation, au moins globale, de l'événement a simuler. Hs

definissent au moins les taches principales a accomplir par les
individus simules et quelques-unes de leurs caracteristiques
essentielles. Au cours des echanges, les interlocuteurs construisent
l'evénement en coopérant mutuellement. Ii s'agit id d'un exercice

comportant un tres haut degre de creation, ou l'on fait appel
l'imagination pluta qu'a la faculté d'imitation. Les echanges sont tres

peu prévisibles et chacun des participants doit etre capable de
trouver tres rapidement, dans son repertoire, les comportements
verbaux appropries. Cette nécessite d'offrir rapidement au sein d'un
échange des réponses adaptees aux interventions de l'interlocuteur
est tres proche de ce qui se passe en communication naturelle, et en
particulier dans les conversations au cours desquelles des individus
poursuivent des buts divergents, dans celles au cours desquelles des
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individus poursuivent des buts convergents mais ont des gouts, des
opinions, des attitudes divergentes, ou, plus simplement, lorsqu'ils
ne possedent pas les memes informations et qu'ils doivent faire une
mise en commun pour réaliser les taches.
Dans d'autres types d'improvisation, appelées ((improvisations
mixtes» oü l'élement competition entre équipe est partie intégrante du
jeu, cela se passe de facon différente :

la preparation se fait de façon séparée (pis : preparation
individuelle separee) plutOt que de fawn conjointe. Au cours de la courte

preparation, chacun des interlocuteurs, separement, se représente un
évenement a simuler et s'apprete a le jouer en y incluant l'autre;
le premier interlocuteur qui prend la parole donne l'orientation aux echanges, <celéfinit /a situation» dirait Goffman (1973), en

posant des jalons a partir desquels le second pourra inferer les
composantes de l'événement a simuler et y trouver sa place;

- pour le second, il s'agit d'adapter son comportement
langagier a celui de son interlocuteur : se représenter la situation que
l'interlocuteur est en train de définir, participer a sa definition en s'y
coulant et, selon le reglement, contribuer obligatoirement de facon
active a la construction des interactions subsequentes;

- apres les premieres interventions qui .définissent la
situation», pour chacun d'entre eux, ii s'agit de créer collectivement
le reste de la conversation en ajustant mutuellement leur comportements langagiers.

Pour bien réussir un tel exercice, il faut
- avoir une imagination vive et la faire fonctionner
rapidement
- are capable de faire face a des situations impr&isibles,
c'est-a-dire,
s'étre constitué un large repertoire de comportements
langagiers adaptés ou adaptables a diverses situations
et les avoir automatisés
etre capable d'interpréter adequatement et rapidement
les productions de l'interlocuteur.

Si l'art de l'improvisation est reconnu comme un art difficile
pour des locuteurs natifs, 11 devrait l'etre particulierement pour les
étudiants de langue.

47,
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En effet, le temps de preparation est tres court et l'imagina-

lion des interlocuteurs est mise a contribution de fagon plus
prononcée que dans les autres types d'ASEI. Les interlocuteurs

doivent pouvoir puiser de fagon presque instantanée et automatique
dans leur repertoire de comportements langagiers, ce qui suppose
qu'un tel repertoire ait eté constitué auparavant non seulement en
tant que connaissances statiques, mais comme nous l'avons dit, que
leur utilisation ait été automatisée, ce qui dans le modele de
l'apprentissage des langues d'Anderson (1983, 1985) est le stade le

plus avancé (stade expert) du développement des habiletés. Les
improvisations mixtes, sont réputées plus difficiles que les autres
pour des raisons évidentes puisqu'il faut que le deuxieme interlocuteur a prendre la parole infere, a partir d'une seule ou de deux
interventions de son vis-a-vis, les composantes principales de
l'évenement que l'autre a imaginées et qu'il découvre rapidement la
place qui lui a ete attribuée dans cet évenement pour s'y comporter
adéquatement. La plus grande difficulte provient non seulement du
fait que ce type d'activité repose sur l'habileté a inférer, de donnees
fragmentaires, les composantes d'un evénement de communication,
mais que les interlocuteurs doivent faire cela tout en contribuant a
la construction de rechange, ce qui ressemble plus a la communica-

tion naturelle que ce qui semble se passer dans les types d'ASEI
autres que les improvisations.
Si l'improvisation est par definition un exercice non prepare,

ou prepare de fagon minime, il n'en reste pas moins qu'elle n'est
possible que si les interlocuteurs se sont prepares auparavant, au
cours de leurs etudes de la langue, a vivre diverses situations de
communication, construisant ainsi un repertoire de comportements
langagiers adaptes et automatises.
L'improvisation est un exercice plus créatif qu'imitatif. Mais
cette creation ne peut se faire ex nihi/o. Les comediens de la tradition
de la Comedia dell'Arte, qui devaient jouer des scenes improvisees,
ne travaillaient pas simplement en se basant sur leur imagination en

reinventant tous les soirs de nouveaux textes. Ils possedaient un
repertoire de comportements, d'expression, d'effets, bati au cours de
leur vie professionnelle et s'inspiraient de ce qu'on appelait dela des
<cscenariip legues par la tradition orale. Ce que le public percevait
comme unaturel. et «spontane etait en fait le produit d'un artifice,
c'est-a-dire, une habileté resultant d'un travail ardu, de l'accumu-

lation de connaissances et de la capacité a y faire appel dans
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l'instant. Leur improvisation, toute spontanée qu'elle fat, était en
partie une forme de reminiscence. Le fait qu'ils aient dfl jouer les
memes scenes tres souvent devait favoriser la chose.
Dans la classe de langue, l'improvisation tout a fait spontanée
n'existe pas non plus. Elle comporte elle aussi une grande part de ré-

miniscence. On ne peut attendre d'un apprenant qu'il utilise

spontanement des éléments langagiers qu'il ne possede pas, en
suivant des conventions socio-interactionnelles non encore comprises
et assimilées. Ce type d'activité ne devrait donc etre employé qu'apres

que les étudiants aient été exposés a un grand nombre de productions orales authentiques ou proches de l'authentique, places dans

de nombreuses situations de communication authentiques et

simulées et qu'on leur ait fait objectiver leur pratique. C'est probable-

ment pour toutes ces raisons que les ASEI de nos données empiriques ne contiennent pas ce type d'activité. Elles sont en effet destinées a un public de faux débutants pour qui l'exercice présenterait
de trop grandes difficultés.

Nous avons plus haut (Tableau VIII) esquisse une typologie
des modes d'exécution d'une simulation en fonction des types de
points de depart (indications plus ou moins détaillées, texte oral,
texte écrit par les simulants ou d'autres) et le degre de creation et de
spontanéité attendu (lecture, reconstitution avec ou sans memorisation, creation). Maintenant que nous en savons un peu plus long
au sujet de la phase de preparation et des types d'indications plus ou
moins détaillées fournies aux apprenants, nous pouvons aller plus
loin et quantifier la limite entre l'improvisation sur un theme et les
autres types d'ASEI. Ii s'agit du seuil des 30 secondes. Sauf pour
l'improvisation sur theme, le temps de preparation est variable mais
supérieur a 30 secondes :
TABLEAU XL
TYPES DE POINTS DE DEPART D'UNE ASEI ET DUREE DE
1

Theme
Canevas
Scenario
Texte

Durk) de
preparation

PREPARATION
2

ASEI a
partir d'un
theme

ASEI a
partir d'un
canevas

11

I

0
0
el
< 30 secondes

J

3

ASEI a
partir d'un
scenario
J
-NI

0
0

J

30 s<--->+

30 s<--->+

0

3
ASEI a
partir d'un
texte
NI

0
0
I/
30 s<--->+
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Mais nous avons encore montre plus haut que ce qui

distingue aussi l'improvisation d'autres types de simulation, c'est la
quantité de données fournies aux participants. On peut illustrer sur
un graphique a double entrée les liens entre le temps de preparation
et la quantité de données.
Légende
Improvisation sur theme

temps

W

de
preparation

simulation sur canevas
simulation sur canevas et
scenario
dramatisation

quantité de
données de base

Figure 15 : Typologie des ASEI en fonction

du temps de preparation et de la quantité de donnees de depart
Limprovisation sur theme se trouve au point oft le temps est

le plus court et la quantite de données, la plus faible. Les autres
types de simulation s'étalent sur l'axe de la quantite jusqu'a l'extreme
constitué par la dramatisation. En effet, pour cette derniere, toutes
les données a connaitre pour réaliser la conversation sont fournies

aux participants. Entre ces deux extremes on retrouve les deux
autres types. Sur l'axe du temps, seule l'improvisation est clairement

délimitée. Pour ce qui est des autres types, le temps peut varier
considerablement, ce que montre le graphique.
Une derniere réflexion avant de terminer cette partie de notre

travail. Dans de nombreuses ASEI de nos données, les simulants
sont censés simuler des conversations spontanées : rencontre avec
un ami perdu de vue depuis longtemps, reaction a une demande
inattendue de service ou d'aide, de renseignements, reaction a une
plainte pergue comme injustifiée, etc. Dans ces types d'ASEI, ce sont

des productions non planifiées qu'on s'attend a ce que les participants simulent. Pourtant, la plupart du temps, ces productions non
planifiées seront en fait le fruit de la planification, de la preparation
des simulants. Il s'agira de planifier le non planifie, ce qui est tout a
fait compatible avec les propositions de Ellis sur la distinction
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udiscours planifié/discours non planifié dont nous avons traité plus
haut. C'est precisément Fun des avantages de la salle de classe que
de permettre aux apprenants, en recourant a l'artifice, de s'exercer
a la production non planifiee en la planifiant, ce qu'ils pourraient
faire difficilement en milieu naturel. Mais on peut penser aussi que
le recours exclusif a la planification du discours non planifie ne devrait pas suffire a l'apprentissage du discours non planifie. Ii faut

aussi placer les apprenants dans des situations ou ils ont peu de
temps pour planifier leurs productions. En fait, ici aussi c'est une
question de dosage.
Pour poursuivre notre examen des procédés d'exécution et du
cadre spatio-temporel de l'exécution, nous allons maintenant aborder
ou approfondir les aspects suivants en faisant des regroupements :

cadre spatio-temporel, degre de contrainte dans l'exercice (base
volontaire ou non sur laquelle se fait l'activité, norme a respecter

implicite ou explicite, intervention du professeur au cours de
l'exécution), redes pedagogiques qu'on s'attend a ce que les étudiants
et l'enseignant jouent dans chacune des phases des ASEI-SC en tant
qu'activite pedagogique.

2.2

Cadre spatlo-temporel de l'actIvItd

Nous avons montre plus haut (voir Figure 4 : Structure
générale d'une actiuité de simulation d'échanges interpersonnels en
salle de classe) que lors d'une ASEI, les composantes de la situation
de communication sous-jacente a la situation pédagogique se
superposent a celles de la situation de communication que constitue

la conversation simulée et peuvent, si l'on en croit les écrits,
influencer les discours produits par les participants. La conversation

simulee est en quelque sorte la résultante de la conjonction de la
representation que chacun des simulants se fait de la conversation
originale a simuler et certaines des composantes de la situation de
communication sous-jacente a la situation pedagogique.
Dans les écrits nous avons vu qu'il est aussi courant de dire
que le cadre spatio-temporel est l'une des composantes qui peuvent
influencer le discours des partenaires d'une situation de communication, en particuller dans des situations oil les discours produits sont
<ccontextualises. (on dit aussi .en situation). Ainsi, sont acontextualises. les discours produits dans un lieu qui font directement reference

j9
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aux objets et aux individus (partenaires dans la conversation ou
temoins ) qui s'y trouvent ou dont on remarque l'absence et aux

évenernents qui s'y déroulent. C'est le cas par exemple des ASEI-SC
6.1, 6.2, 6.3. Par contre, sont decontextualisés les discours produits
dans un cadre qui n'est en rien relié a la nature meme des echanges.
Ainsi, une demande de service (emprunt de disques ASEI-SC 1.1)
d'un étudiant a un autre, faite dans une salle de classe, un corridor,
ou sur un banc de la cafétéria, peut are considéré comme comportant des discours décontextualisés, car les propos ne sont pas relies
directernent a. la situation. Il faut se rappeler cependant que dans
une meme conversation il est possible que se côtoient ces deux types
de discours. Par exemple dans une conversation oil un etudiant voit
une arnie etudiante assise a un pupitre en train de travailler entre
deux cours, lui raconte sa fin de semaine, s'intéresse aux exercices

d'espagnol qu'elle est en train de faire, lui propose de l'aide puis
s'excuse car 11 est presse par le temps et doit partir. Tout ce qui
touche a la fin de sernaine n'est pas relié au cadre spatio-temporel
alors que le reste Pest. C'est ce qui se passe dans la conversation
obtenue au moyen de l'ASEI-PM 8.

Nous voyons donc plusieurs raisons pour lesquelles ii faut
s'intéresser a cet aspect, la principale étant que les cadres spatiotemporels des deux situations (situation pedagogique et situation a
sirnuler) entrent en rapport de correspondance. Si des situations
productrices de discours contextualisés s'exécutent en simulation
dans un cadre spatio-temporel tres different de ce qu'il serait dans
la realité, 11 y a de fortes chances que les comportements langagiers

obtenus ne correspondent pas exactement a ceux auxquels on
s'attendrait.
Le cadre spatio-temporel recouvre deux aspects :
le temps, c'est-à-dire
le moment oü se passe ractivite,

- ainsi que la durée de l'activité,
le lieu

- comme ensemble d'individus :
le nombre de participants, la presence ou absence de
témoins, la disposition spatiale des participants,

- comme ensemble d'objets :
presence ou absence d'objets,
- comme cadre d'événement
endroit oil se déroule ractivité.
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LE TEMPS

Sur le plan du moment oil se passe l'activite, ily a peu a dire
du moins si on se base sur nos données. Les ASEI-SC se déroulent
dans le cadre temporel de la classe de langue, a une exception pres,
lorsqu'il s'agit de simulations in vivo (ASEI-SC 14.4). Il s'agit done
generalement de moments compris dans la journee reguliere des
cours dispenses par l'institution, entre 8 heures et 18 heures. Ii faut

noter aussi, nous l'avons vu plus ta, que si l'execution de la simulation se fait generalement en classe, la preparation, elle, se fait
parfois en dehors des heures de classes (par exemple, 1.7.a, 3.6).
En ce qui concerne la duree, nous avons longuement parlé de

celle de la periode de preparation et nous n'y reviendrons pas.
L'exécution, nous l'avons dit au tout debut de ce travail, est par
definition de courte duree puisqu'il s'agit de simuler de courtes
scenes de la vie de tous les jours ne durant que quelques minutes.
Nous ne nous étendrons donc pas sur ce point.

Ii faut remarquer cependant que le cadre temporel de la
conversation a simuler et celui de l'activité pedagogique elle-meme

entrent en rapport de correspondance. 11 peut y avoir ainsi des
differences majeures entre les deux cadres. Un appel telephonique
donne le soir se donne en realité en plein Jour (ASEI-SC 12.2) et peutetre meme de tres bon matin s'il s'agit d'une classe tenue de 8 heures

a 9 heures 30. Un autre appel, cense se donner un samedi apres
midi a 16 heures 30, se donne au contraire, en salle de classe, un
autre Jour que le samedi et peut-etre a une autre heure (ASEI-SC 2.1,

2.2). Les discours qu'on emploierait dans une demande urgente de

livraison passée un samedi a 16 heures 30 pourraient etre fort
différents de ceux produits un autre Jour a une autre heure. Le
sentiment d'urgence y serait moins aigu.
LE LIEU

- LIEU COMME ENSEMBLE D'INDIVIDUS :

Nous avons dela montre les différentes possibilités de
regroupements des etudiants lors d'une ASEI-SC. Nous avons vu que

le nombre de simulants pouvait varier, meme si en general nous
savons que par definition, les ASEI dont nous nous préoccupons
mettent en scene des situations de la vie de tous les jours contenant
peu de participants. Dans nos données II s'agit en grande majorite de
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situations a deux. Ceci est peut-etre da au fait que nous nous situons au niveau faux debutant/intermédiaire. Dans les écrits, il est
clair que le nombre peut varier et depasser deux, et ce, a tous les niveaux. Nous pouvons cependant utiliser le nombre de participants
comme critere typologique. Ainsi, ii y aurait
les cas aux participants peu nombreux,
les cas aux participants nombreux.

Nous avons aussi montré comment on regroupe les participants et comment on les dispose sur le plan spatial.

Ainsi, les executions de simulation se font souvent un

groupe a la fois, devant la classe entiere ou un petit nombre
d'étudiants et le professeur qui sont autant de temoins observateurs,
parfois, tous les groupes simultanément, sans témoins observateurs
mais dans un brouhaha confirm. Pour nous et de nombreux autres,
le fait d'être observe ou non peut avoir une incidence sur la performance des exécutants (voir a ce sujet les observations rapportées par

Besse 1985 a, Cicurel dans de nombreux écrits, ainsi que les
interventions de Debyser et Moirand dans Bérard-Lavenne et Girod
1981, voir aussi nos observations sur le déroulement des ASEI-PM
au point 5 de l'annexe 7).
- Parfois les participants sont face a face, parfois, dos a dos
ou separés par un 6cran pour simuler les conditions réelles.
En ce qui concerne ces deux aspects, encore une fois, le cadre

spatio-temporel de la conversation simulée entre en rapport de
correspondance avec celui de la situation de communication a
simuler. On remarque ainsi que toutes les conversations qui sont
censées se dérouler entre deux interlocuteurs sans témoins, se
déroulent souvent en fait devant la classe. On remarque de plus gull

y a systematiquement consigne de séparer les étudiants qui sont
censés ne pas se voir lorsqu'ils se parlent. Dans la pratique cependant, on peut douter que cette consigne soit toujours suivie a la
lettre. Nous savons d'apres notre experience que les enseignants, au
lieu de mettre les étudiants dos a dos, demandent souvent simple-

ment a fun d'entre eux de se retourner. Lautre parle alors a son
partenaire en l'observant. Les conditions originales ne sont donc pas

recréées. De nombreux temoignages d'enseignants recueillis aux
cours d'ateliers tout au long des dix dernieres annees, indiquent que
meme lorsque les étudiants sont mis dos a dos, ils ont tendance a se
retourner pour etablir le contact visuel avec leur partenaire. C'est ce
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retourner pour établir le contact visuel avec leur partenaire. C'est ce
qui se passe au cours de l'enregistrement video de la premiere prise

de l'ASEI-PM 6. L'appelant résiste mal a l'envie de regarder sa
partenaire et on peut le voir se pencher pour tenter de contourner
l'obstacle constitué par l'êcran séparateur.

On peut aussi constater que certaines conversations sont
censées se dérouler dans des dispositions spatiales specifiques, les
partenaires sont soit tous les deux debout ( Par exemple 6.1, 13.2 :
dans un magasin) soit tous les deux assis (dans 18 ASEI-SC. Par
exemple : 1.1, 3.3), parfois, un partenaire est assis alors que l'autre
est debout (10.2), parfois on donne le choix aux simulants (dans 20
ASEI-SC. Par exemple : 1.7, 12.5,). C'est le cas de presque toutes les
ASEI-SC dans lesquelles on demande aux étudiants de définir eux-

memes une grande partie du cas. On remarque enfin que dans

certaines ASEI-SC, la disposition spatiale utilisee ne correspond pas
celle qui est censée etre mise en jeu dans la conversation originale.
Par exemple, dans rAsEI-sc 14.3, les participants (tous les étudiants
de la classe) sont censes se telephoner alors qu'on leur demande de
circuler librement dans la classe et de converser avec de multiples

partenaires. Dans l'ASEI-SC 12.1, un étudiant est cense avoir ete
victime d'un vol de bicyclette pendant qu'il était dans une boutique.
Il est cense telephoner immédiatement a la police. Dans les consignes, on parle d'etudiants assis et séparés par un écran. En fait, il
serait plus plausible de penser que dans la situation originale, c'est
dune cabine telephonique que l'appel se ferait, ou de la boutique ellememe, mais probablement debout. La question de correspondance
s'applique donc bien ici aussi.
Dans les ASEI-PM, on remarque les memes phénomenes, sur

lesquels nous passons.

Parler de la disposition spatiale des simulants implique qu'on

parle de leurs déplacements, et aussi de la gestuelle. II est peu
question de cela dans nos données, mais on peut inférer certaines
indications par la presence d'accessoires a utiliser dans les conversations simulées.

-

LIEU COMME ENSEMBLE D'OBJETS

Nous avons recensé les accessoires recommandés pour
l'exécution des ASEI. Nous en presentons une liste a l'annexe 11.
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On remarquera que le recours a des objets contribue a la
recreation de quelques aspects du cadre de la conversation originale.

Ces objets ne font pas simplement office de decor, ils font parte
integrante de la situation kinesique. En effet, l'utilisation du telephone
implique une gestuelle, une posture, le stylo et le papier sont des outils

directement relies a la prise de note par un des interlocuteurs alors
que l'autre s'exprime. Les billets de banques, les sacs d'emballage,
qu'on tend au partenaire en disant utenez., le bottin qu'on consulte,
sont autant d'outils qui accompagnent des actions ponctuées ellesmemes par le discours. Les positions et le mouvement qu'on peut
inférer de la lecture de la description des cas font partie integrante de
la situation. On peut imaginer que la position debout et l'utilisation
d'un veritable pantalon dans le cas 13.2 (Le pantalon rétréci) aidera
certainement les interlocuteurs qui auront a discuter de ce vetement,
l'apparence de celui-ci etant directement en cause. La manipulation du

pantalon par les deux partenaires, on peut le penser, jouera un role
dans l'emploi des déictiques, qu'ils soient indiciels (tels que les
pronoms je et vous, les adverbes de lieu et de temps ainsi que les

adjectifs demonstratifs), ou anaphoriques (c'est-a-dire tous les
substituts qui renvoient a des mots ou groupes de mots dejd exprimes,
tels que les pronoms personnels, en particulier ceux de la troisieme

personne, les pronoms démonstratifs ou possessffs), de la caracterisation, de formes du type .regardezp accompagnée du geste montrant
les jambes de pantalon plus courtes que celles du pantalon porte. Une
posture assise et l'absence d'accessoires modifierait probablement les
discours produits, ceux-ci êtant particulierement acontextualisés.,

moins que les simulants soient de tres bons comédiens, capables de
visualiser les accessoires en leur absence, ce qui est le cas des joueurs
des ligues d'improvisation. Notre experience personnelle nous dit qu'en

situation de classe, si les étudiants sont rompus a la technique de
simulation, ils se passeront d'accessoires tout en developpant la faculté
de les imaginer, mimant les actions avec un sourire complice vers leurs

compagnons de classe. Pour d'autres, surtout dans les classes oa on
utilise peu la technique, la presence d'accessoires est probablement

plus nécessaire, en particulier lors des premieres tentatives. La
question de degré de correspondance est donc, on le voit, tres liee a la
presence ou l'absence d'accessoires.
LIEU COMME CADRE D'iNtNEMENT

L'endroit oU se déroule l'activité est aussi important. En ce
qui concerne les ASEI-SC, en general, il s'agit de la salle de classe,
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du moins dans nos donnêes, mais nous savons qu'il peut s'agir aussi

du milieu naturel (14.4). Dans notre propre institution, certains
professeurs utilisent le laboratoire de langue, quand celui-ci est
disponible, parce qu'on y trouve sur place de nombreux accessoires.

D'autres, dans le cadre des cours de spécialité, travaillent le plus
souvent possible en decor naturel., par exemple, dans le laboratoire
de Techniques infirmieres. D'autres enfin sortent de !Institution pour
aller dans la rue s'entrainer in situ et in vivo (demander son chemin).
Mais quels lieux les étudiants sont-ils censes frequenter dans

les conversations originales? Comme on peut le voir dans la liste
dressée en annexe 11 (et au point 5 de l'annexe 7, pour les ASEI-PM),
il est question de lieux tres varies.
Les salles de classe oil se déroulent les ASEI-SC, ou les salles

oü l'on enregistre les ASEI-PM possedent les caracteristiques
principales de certains de ces lieux fictifs : un espace delimité par
quatre murs, des meubles, une porte, des fenetres. C'est

d'ailleurs le cas de la plupart des ASEI de notre corpus. Mais

parfois, certains lieux fictifs sont quelque peu différents, comme dans
les ASEI-SC 5 et 9 : magasin, ascenseur, piscine, solarium, sauna,

corridor, rue, etc. Les étudiants peuvent d'ailleurs au cours des
ASEI-SC oü ils doivent determiner eux-memes certaines composantes

de la situation, choisir les lieux les plus exotiques
espace interplanétaire.

:

ile déserte,

II faut noter aussi que dans de nombreux cas, II s'agit de deux
lieux différents alors qu'en réalite on est dans un meme lieu. Nous

avons vu plus haut que la disposition spatiale est alors le plus
souvent recreee grace a l'utilisation d'un ecran séparateur ou en
faisant mettre les partenaires dos a dos.
On aura donc des cas oü les lieux reels sont assez conformes
aux lieux fictifs, du moins dans leurs caracteristiques principales, et

ceux oü ils sont peu conformes aux lieux fictifs ou qui ont des
caracteristiques totalement opposees (par exemple, la piscine en
comparaison avec une salle de classe).

Nous avons constaté clairement en observant nos données,
que dans un grand nombre de cas, on s'efforce de reconstituer les
caracteristiques du cadre spatio-temporel. Le recours frequent a des
accessoires (dans 20 ASEI-SC sur 44, sans compter les 13 cas oil les
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etudiants doivent définir eux-memes la situation et ou l'utilisation
d'accessoires est aussi possible; dans 13 ASEI-PM sur 13), le recours

une disposition spatiale et des postures proches de celles qu'on
trouverait dans la situation originale ne peuvent s'expliquer que par
une intention de donner aux conversations simulees un certain
«réalisme.. Cette quete de réalisme peut paraitre une vaine tentative
de «singer le reel. Certains dont nous avons parle au tout debut de
ce travail s'inscrivent en faux contre cette pratique. Nous n'aborde-

rons pas ici cette question. Nous constatons simplement une
tendance dans nos données a un certain désir de réalisme. Tendance
qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux écrits.

Etant donne d'une part ces constatations et d'autre part
l'importance qu'on accorde dans les écrits au cadre spatio-temporel
d'une situation et de l'effet que ses composantes peuvent avoir sur
les discours produits, nous devons examiner de plus pres le concept
de correspondance appliqué au cadre spatio-temporel.

Pour avoir quelque utilité, le rapport de correspondance sur
le plan spatio-temporel devrait pouvoir se mesurer. La chose n'est
cependant pas aisee car un grand nombre d'éléments pourraient
entrer en jeu. Nous savons que dans des domaines autres que le

nôtre, des échelles de mesure de «fidélité. ont été crées. Cette
«fidélite. étant l'étendue a laquelle les elements inclus dans le modele

reproduisent les aspects essentiels du systeme reel a simuler. Au
terme de fidélité, nous avons préféré celui de correspondance. Nous
avons mentionne l'échelle de Sauvé, a deux niveaux, un niveau de
«haute fidélité. et un niveau de «basse fidélité.. Le bas niveau correspond a la presence de peu d'élements communs aux deux systemes,
et le haut niveau, a de nombreux éléments communs. Cette échelle,
de prime abord facile a appliquer nous parait cependant limitée car
elle ne tient compte que des deux extremes «haut. et «bas. et omet un
niveau d'un type particulier que nous ne pouvons nous permettre de
negliger, qu'on trouve cependant dans l'échelle de Guetzkow (1972 b).
Celle-ci contient cinq niveaux de correspondance, Much, Some, Little,

None, Incongruent.. Les deux premiers niveaux, Much, Some,
indiquent une correspondance de 95 a 90% des éléments des deux
systemes, on peut dire qu'il y a alors homomorphisme. Rappelons
que par definition dans une simulation, il ne peut y avoir isomorphisme, correspondance exacte, puisque dans ce cas le modele de
simulation serait aussi complexe que la réalité a simuler. Au niveau
«Little certains eléthents sont en relation de correspondance mais
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un degre moindre. Au niveau «None., il n'y a aucun element de
correspondance. Au niveau ,,Incongruent., certains elements entrent
en opposition. Dans ce cas, ii ne s'agit non seulement d'une absence
de correspondance, mais de la presence de conditions diametralement opposees.

Pour prendre un exemple dans notre propre domaine, si
dans une ASEI-SC les etudiants se font face alors qu'ils sont censes

se telephoner done ne pas se voir (ASEI-SC 14.3), il ny a pas
seulement non correspondance, 11 y a ccincongruencen, car des
elements essentiels de la situation sont en directe opposition. Il y
aurait aussi opposition si des simulants se trouvaient assis plutOt

que debout, s'ils ne disposalent d'aucun accessoire dans une
situation oit de nombreux accessoires seraient essentiels, s'il y

avait des temoins alors que la conversation serait censee se passer
sans témoin. Ueche Ile de Guetzkow, plus complexe, parait
rnieux correspondre a nos besoins. Celle de Sauve avait ete bate A
partir du concept. de simplification, focalise sur la reduction du
nombre d'éléments composant la realite a simuler. 11 n'y avait done

pas de place pour l'ajout d'éléments etrangers a eette realite.

L'echelle de Guetzkow, au contraire permet de rendre compte de cas
oü il a «non-congruence., ce qui est pour nous un element important.

Tout en étant plus complexe, l'echelle de Guetskow ne content
cependant pas de niveau rnoyen. Le deuxieme niveau est tres
eloigne du troisierne. On passe d'un degre de correspondance
éleve a un degre peu &eve, comme dans l'echelle de Sauve. II
nous sembie pourtant qu'une &Ilene complete devrait contenir
un tel niveau.

Ces outils ne sont pas aises a employer. Guetzkow luimeme met en garde contre toute tentation de les considerer
comme validées. Les criteres d'evaluation sont imprecis. En effet, les

realites et leur simulacre sont des ensembles d'une grande cornplexité. Un nombre tres grand d'élements entre en jeu et on doit le
plus souvent recourir a l'intuition pour evaluer les niveaux de.
correspondance. Ii faut done etre tres circonspect sur la valeur

de tels outils et comprendre qu'ils ne peuvent donner que
certaines indications.

Tout en faisant preuve de circonspection, nous reinterprétons
ci-dessous ces echelles en fonction de notre domaine, au moins sur
le plan du cadre spatio-teraporel.
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En ce qui concerne la simulation d'echanges interpersonnels,
les elements les plus essentiels a l'accomplissement d'une conversa-

tion sont les suivants : des interlocuteurs dans un lieu quelconque
un moment donne, dont run au moins a l'intention d'entrer en
communication avec l'autre.
On sait que les intentions sont toujours factices, et, ce, par
definition puisqu'elles sont dictees par des raisons pedagogiques.
L'étudiant qui telephone pour demander de l'aide a cause d'un chien
malade n'a aucunement l'intention réelle de faire ce qu'il fait. Il n'y
aura donc jamais correspondance sur ce plan. Par contre, les autres
elements presents peuvent entrer en relation de correspondance.
Nous pouvons dire d'emblee que le niveau "None., absence

totale de correspondance ne peut vraiment exister dans ASEI puisque
les elements les plus essentiels sont touj ours presents. Par contre,
nous pouvons dire que le niveau 4ncongruent., que nous nommerons
"en opposition., a sa place dans une échelle de correspondance.

Nous proposons donc une échelle a quatre niveaux, haut,
moyen, bas, en opposition. Au niveau "haut. (K+), la plupart des

elements du simulandum (la realité a simuler) et du simulans (ce par
quoi on simule cette realite) se correspondent. II y a homomorphisme.
Au niveau "moyen. (K±), un nombre moyen des elements des deux phé(K-), un petit nombre des
nomenes se correspondent. Au niveau

elements des deux phenomenes se correspondent. Au niveau "En
opposition. (K), des elements essentiels des deux phenomenes sont en
opposition, 11 y a «non congruence.. Nous utiliserons le terme de
aconforme., plus concis et plus aisé a utiliser que le terme de "correspondant. pour dire que les elements dune ASEI donnée correspondent a
ceux de la situation de communication a simuler. Ainsi, par exemple,
nous dirons que dans les correspondances de haut niveau, les elements
du simulans sont "tres conformes. a ceux du simulandum.
NIVEAU

Haut

K +:

élements du simulans tres conformes a ceux du simulandum

Moyen

K ±:

eléments du simulans moyennement
conformes a ceux du simulandum

Bas

K

En opposition

:

:

éléments du simulans peu conformes a ceux du simulandum
éléments du simulans en opposition
ceux du simulandum
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Pour utiliser cette échelle ii faut, pour chacun des cas
etudier, se demander d'abord quels sont les éléments essentiels

de la situation de communication. Nous avons déja parle de
ceux qui représentent le strict minimum pour qu'il y ait
communication humaine, des interlocuteurs dans un lieu
quelconque a un moment donné, dont l'un au moins a l'intention
d'entrer en communication avec l'autre. Mais a part ces
éléments, II faut isoler ceux qui sont les plus importants. Nous
entendons par la ceux qui pourraient avoir une certaine

influence sur le langage, car nous l'avons vu plus haut, le

langage peut etre influence par les composantes de la situation de
communication dans laquelle il est produit. Ii faut donc

identifier les élements qui auront la plus grande influence et
ne pas tenir compte des autres. Cette operation est complexe et
releve beaucoup de la subjectivité.

II faut comprendre enfin qu'il est difficile sinon impossible d'appliquer une telle échelle a priori. Ce n'est que sur le

terrain qu'on peut en effet comparer le simulandum et _le

simulans. Ainsi, sur le plan spatio-temporel, si pour les ASEIPM de nos donnees on dispose d'une description assez déthillée
des conditions réelles d'exécution, il n'en est pas de meme
pour les ASEI-SC. Les informations données dans la description

du cas

faite aux étudiants ne contiennent que quelques
indications sur le degre de correspondance. Par exemple, on
sait que la consigne de se mettre dos a dos leur est donnée

lorsqu'ils simulent en simultanéité des conversations téléphoni-

ques a deux et que pour les simulations a deux devant toute
la classe, on dispose de téléphones et d'écrans séparateurs. On

sait aussi que des consignes sont souvent donnees sur la

position des simulants (assis, debout), ou sur l'utilisation
d'accessoires. Mais il est evident que seule l'observation et l'analyse

de l'exécution d'une simulation peut permettre une application
de l'échelle de correspondance et en mesurer les effets sur les
discours produits. On constaterait peut-etre que certains
simulants structurent eux-memes spontanément l'espace

utilisable de facon a reconstituer certains éléments qui leur
paraissent essentiels si les conditions matérielles sont en faible
degre de correspondance. Nous avons ainsi souvent vu dans

notre pratique certains etudiants frapper a des portes imagi-

naires, les ouvrir, les refermer, pretendre qu'ils avaient en main
des accessoires, sans qu'on le leur ait demandé, reconstruisant
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ainsi la réalité. Lartifice a done sa place et peut compenser

pour les manques. Seule l'observation de classe devrait
permettre de s'en assurer. II faut donc comprendre cette partie
de notre travail comme une contribution preliminaire a une etude
subsequente.
Ceci dit, nous devons faire les remarques qui suivent :
Si, dans un cours donne, le but vise par l'enseignant etait un

certain realisme, comme c'est souvent le cas dans les domaines
specialises tels que la formation en frangais des etudiants en
Techniques infirmieres, et que pour cela ii veuille s'assurer d'une

certaine correspondance entre le simulandum et le simulans de fagon
systematique, il paraitrait raisonnable de s'attacher a tenir compte
du type de discours qu'on s'attend a retrouver dans les conversations
produites.
si le discours attendu est un discours surtout contextualisé,
II faudrait s'assurer d'une correspondance élevée dans la plupart des
composantes du cadre spatio-temporel.

si le discours attendu est un discours surtout decontextuaIlse, le degre de correspondance sur le plan spatio-temporel aurait
moins d'importance.

II est vrai, nous l'avons dit, que souvent ces deux types
de discours s'entrecroisent dans la meme conversation, ce qui
rend la tache peu aisee. II s'agirait de savoir alors si les
composantes du cadre spatio-temporel ayant un lien avec les

parties contextualisees du discours attendu au cours de la conversation sont en rapport de correspondance élevé avec celles qui

prevalent dans la conversation originale ou sont plutet en

opposition. Une telle approche reste a etre définie dans des applications pratiques in vivo.

Nous nous contentons id de montrer que le concept de
correspondance est applicable a notre domaine et que l'echelle
élaboree ci-dessus est un outil possible qu'il reste a tester dans des
etudes ultérieures. Un tel outil, teste et affiné pourrait etre utile aux

elaborateurs de cours et aux enseignants qui oeuvrent dans les
domaines oti on a recours aux ASEI et ofi le réalisme des situations
est considéré comme nécessaire.
OA)
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Nous avons donc montré clairement que le simulans et le
simulandum entraient en rapport de correspondance sur le plan
spatio-temporel.
Bien que nous ne disposions pas encore d'un outil precis pour
etablir les niveaux de correspondance, nous avancons cependant que
les cas de simulation devraient pouvoir etre classes en fonction du
degré de correspondance. Nous proposons a litre d'hypothese de
travail les types suivants dont il restera a verifier la validité dans la
recherche empirique.

Nous distinguons donc quatre types de cas :
kit
kit+, kit*,
[kst+

ceux dans lesquels le cadre spatio-temporel du
simulans sont en haut niveau de correspondance
avec celui du simulandum

[kat*

ceux dans lesquels le cadre spatio-temporel du
simulans est a un niveau moyen de correspondance
avec celui du simulandum

pet_

ceux dans lesquels le cadre spatio-temporel du
simulans est a un faible niveau de correspondance
avec celui du simulandum

[ksto

ceux dans lesquels le cadre spalio-temporel du simulans

est en opposition avec celui du simulandum

Le type [k"+] peut etre qualifie d'homomorphe sur le plan
spatio-temporel.

Les types Iket±] et Ilet-1, peuvent etre qualifies d'hétéromorphes.
Le type Iket 01 peut etre qualifie de non congruent.

Ii faut noter que le cadre spatio-temporel est constitué de
plusieurs elements. Pour etre plus precis, 11 faudrait tenir compte de
differences possibles de niveaux de correspondance pour chacun de
ces elements. La figure suivante donne un exemple de grille d'analyse
prenant en compte les aspects essentiels a aborder.
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GRILLE D'ANALYSE DU N1VEAU DE CORRESPONDANCE DU CADRE SPATIO-TEMPOREL

CADRE SPATIO-TEMPOREL
CAS

Lieu

Temps
METTANT

moment

ensemble
d'individus :
nombre,
témoins, disposition spatiale

durée

EN OEUVRE
DES

DISCOURS

plutôt
contextualisés
p I utôt

décontextualis és

LEGENDE :

K K- Kt K+ K* K- Kt

Ki-

K K- Kt

Ki-

ensemble
d'objets: accessoires

cadre d'action :
endroit oe se
déroule la
conversation

K K- Kt K+ K K- Kt

K* K, Kt K+ K K- Kt K+ K K- Kt K+ K K- Kt

KA-

K K-

K±

Ki-

Ki-

NIVEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE S1MULANS ET SIMULANDUM :
K-i- : haut; Kt: moyen; K- : has; K : en opposition.

Figure 16 : Exemple de grille d'analyse
du niveau de correspondance du cadre spatio-temporel
REGLES, CONSIGNES D'EXECUTIONS :

Nous devons revenir maintenant sur un certain nombre
d'éléments que nous avons déjà abordés plus haut au cours
de ce chapitre et qui ont tous en commun le fait de relever
du degre de reglementation de l'activité, du degré de contrOle
relatif exercé par l'enseignant et les participants dans l'exécution
meme de l'activite.

L'examen de nos données montre que les ASEI-SC se
font le plus souvent sur une base obligatoire (le professeur
designe les etudiants qui doivent executer une simulation) mais
parfois sur une base volontaire (1.1, 14.1, des activités de type

sensibilisation. et 3.3, 3.4, des activites de type appropria-

tom)). On peut penser que l'attitude des etudiants pourrait etre
influencée par le caractère obligatoire ou volontaire de l'activité et
que leur production verbale pourrait en porter la trace. S'engager
dans un tel exercice sans la moindre envie ou, au contraire, avec

enthousiasme, ne devrait pas produire les mêmes résultats,

surtout lorsque les participants doivent simuler des cas de type
sont imposes des rifiles non familiers, a haute charge
psychologique et affective.
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II devrait aussi y avoir une difference entre les activites
considérées comme une apratique., un entrainement, et celles
sanctionnees par une note, au cours desquelles certains étudiants
pourraient etre plus stresses.

Sur le plan des consignes, nous avons vu que si elles se
limitent a une ou deux dans chacun des cas, elle sont de nature
diverse. Elles portent aussi bien sur le processus que sur le contenu.
- SUR LE CONTENU

On demande aux simulants d'utiliser telle ou telle structure,
de réutiliser le vocabulaire et les expressions appris, de suivre un
scenario, de respecter un équilibre dans les tours de parole. Ces
consignes, nous les avons déja évoquées lorsque nous avons aborde
l'étude des types de canevas en fonction de leur forme et de leur
contenu et nous savons qu'elles sont reliées au critere de contrainte.
Nous avons ainsi identifié des «canevas contraignants détaillés, avec
consignes ou avec scénario.. Une «norme a respecter est présentée

aux simulants. La representation qu'ils se font de la situation a
simuler est conditionnee par cette norme explicite mais parfois
implicite, comme c'est souvent le cas dans les AStI-PM ou les locuteurs natifs s'auto-corrigent au cours de la simulation.
SUR LE PROCESSUS :

Les autres types de consignes portent sur le processus et leur
presence a pour but de faire respecter les regles du jeu en rapport
avec le but de l'activité. Par exemple, les consignes «ne pas mémori-

ser., «ne pas écrire., «recommencer en modifiant le contenu.,
indiquent clairement qu'on veut eviter la dramatisation mémorisée
ou la lecture dramatique. D'autres portent sur le type de preparation
(conjointe, semi-conjointe, separee) ou d'exécution souhaité (recom-

mencer en changeant de role, utiliser des accessoires ou des
documents, se déplacer d'une certaine fagon, inventer tel ou tel
aspect du cas, annoncer que la simulation en question est une
preparation pour la prochaine classe ou on sera note).

Nous savons aussi que le professeur intervient parfois au
cours de l'exécution pour donner des consignes afin de modifier le

cours de l'action. Nous basant sur les écrits et sur notre longue
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pratique des ASEI, nous savons que dans la pratique certains
professeurs interviennent a l'aide de cartons sur lesquels sont
inscrites des consignes telles que <accepter., <crefuser., uinsister.,
comme nous l'avons rapporte et illustre dans des travaux anterieurs
(Perez 1976, 1979). Ce qui donne parfois des résultats differents de
ceux auxquels on vise. Les simulants, lisant l'inscription, ont en effet

souvent tendance a utiliser le verbe lui-méme dans sa valeur

performative au cours de leur intervention et a dire N.Je refuse.,
Nraccepte., cJlnsiste, alors qu'on attendait d'eux gulls développent
plutôt une strategic de refus, d'acceptation ou d'insistance moins
directe. En classe, parfois, ce sont les spectateurs qui interviennent,

par des rires, des applaudissements, des encouragements. Le
professeur et les spectateurs ou le partenaire, sollicités du regard
interrogateur du simulant souffient. souvent le terme ou l'expression
manquante a voix basse ou a voix haute. Des observations de classe
systématiques devraient nous en apprendre plus sur le sujet.

Ces aspects touchant au caractere plus ou moins reglemente
de l'activité, sur le plan du processus ou du contenu, completent ce
que nous avons dit au sujet des différents types de canevas et de
différents types de rOles dramatiques. Le critere de contrainte que

nous appliquions alors exclusivement au canevas et aux roles,
s'étend maintenant a d'autres composantes d'une ASEI-SC.

Un cas pourra etre plus ou moins contraignant non
seulement en fonction
du point de depart de la simulation,
texte
- canevas plus ou moins contraignant :
canevas ou sans scenario, avec ou sans consignes
theme
rOles dramatiques imposes ou crées librement
mais aussi
- de la presence ou l'absence de consignes strictes portant
stir le processus dénotant le caractOre plus ou moins reglemente de
l'activité.
ROLES PEDAGOGIQUES :

Nous avons dit plus haut que des procédes d'exécution on
peut inférer aisément les rOles qu'on s'attend a ce que les étudiants
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et renseignant jouent dans les diverses phases des activités pedago-

gigues que sont les ASEI-SC. Dans un ouvrage anterieur (Perez
1988), apres une etude de revolution des methodes d'enseignement
des langues, nous avons identifié un certain nombre de ces roles.
Traditionnellement, les enseignants étaient le plus souvent des
experts, des modeles langagiers et socioculturels, ainsi que des evaluateurs. Le modele traditionnel est tenement pregnant que ces Niles

sont encore souvent attribués aux enseignants par les apprenants

eux-memes. Les apprenants quant a eux, etaient surtout des

observateurs-consommateurs, des utilisateurs de la langue prenant
peu d'initiatives. On les considérait souvent comme des receptacles
dans lesquels on deversait des connaissances, ce qui relevait de ce
que d'aucuns appelaient la conception "cumulative. de l'éducation

(par exemple Jakobovits 1970). Pourtant au cours des quinze
dernieres années, les roles pedagogiques des enseignants et des
apprenants ont évolué et se sont diversifies. L'apprenant est non
seulement un observateur et un utilisateur de la langue, mais aussi
un traiteur de données, un solutionneur de problemes, et un preneur
d'initiative. L'enseignant n'est plus seulement expert, modele et evaluateur mais tour a tour organisateur du travail, guide, metteur en
scene, observateur, facilitateur d'apprentissage.

En fonction de nos observations, nous avons consigné dans
le tableau XLV intitulé ROles pédagogiques des apprenants et des
enseignetnts dans une ASEI-SC les rOles que nous pouvons_attribuer
aux intervenants dans la situation pedagogique d'une ASEI-SC.
II faut noter que ces roles devraient varier en presence et en
degre selon le type d'actMte propose aux apprenants.

Dans les activites imitatives ou la réalité a simuler est
médiatisée, et surtout celles du type dramatisation, chez les
apprenants, les rOles d'observateur et de traiteur de données
devraient etre plus presents que les autres. De meme, pour les
enseignants, le role de guide-facilitateur d'apprentissage devrait

y etre plus present, du moins dans la phase globale de preparation.

Ce que nous avangons id en nous basant sur nos

etudes antérieures des écrits, sur le sens commun, ainsi que
sur nos analyses des données devra etre vérifié par la recherche
empirique.
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TABLEAU XLI:
ROLES PEDAGOGIQUES DES APPRENANTS ET DES ENSEIGNANTS DANS
UNE ASEI-SC.
APPRENANT
ENSEIGNANT
I
PREPARATION :

Observateur

Metteur en scene :
-met rapprenant en situation
-lie le vécu de rapprenant a la situation
d'apprentissage,
-motive : cite renvie d'apprendre,
-fait saisir les objectifs pedagogiques

Traiteur de données

Solutionneur de problèmes
Utilisateur de la langue

Guide-facilitateur d'apprentissage :
-facilite la saisie des données en organisant
rexposition aux contenus nécessaires a
l'exécution de la simulation

-Expert en contenu / Modèle

Preneur d'initiatives et créateur
(dans les simulations ot:, ils doivent créer le cas
en tout ou en partie on fait appel a leur imagination et a leur créativité)

-explique ce qui n'est pas compris
-illustre

Organisateur du travail
(guide-facilitateur du fonctionnement du
groupe-classe)
-donne les consignes A suivre

EXECUTION :

Observateur

APPRENANT-SIMULANT
Utilisateur de la langue

Evaluateur

Solutionneur de problèmes
Preneur d'initiatives et crdateur
APPRENANT-SPECTATEUR
Observateur
Evaluateur
RETOUR

3

Guide-Facilitateur d'apprentissage

Utilisateur de la langue

Expert

Evaluateur

Evaluateur

Traiteur de données

Conclusion

Au cours de ce cinquieme chapitre, en nous basant sur nos
donnees empiriques, nous avons procédé a l'etude approfondie des composantes des ASEI-SC dans une perspective typologique. Tout au long du

chapitre, chaque fois que nous rayons pu, nous avons circonscrit les
concepts cles et identille des criteres typologiques des ASgI-SC ou de leurs
composantes lorsque celles-ci se pretaient a une telle operation.
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Nous avons abordé en detail la forme et le contenu des
cas a simuler,
esquissé la structure d'un cas de simulation,
étudié en detail ses diverses composantes,
identifie les critères de presence ou d'absence de theme,
canevas, scenario et consignes,
identifie et précise, pour ce qui est des canevas et des scénarios, les criteres de «contrainte. (presence ou absence de directives

explicites sur la facon d'aborder les taches a accomplir dans la
conversation simulée), de «détail. (quantité de donnees disponibles),

d'investissement personnel du simulant (creation libre ou choix
impose),

identifié les élements potentiels d'accroissement de la tension dramatique, et des types de cas en fonction de la presence ou de

l'absence de ces eléments, ainsi que de leur nature (Cas contenant
peu de genne de tension ou beaucoup de germes de tension: cas non
problematiques non conflictuels, problématiques non conflictuels,
problematiques conflictuels, qui devraient faire produire chez les
simulants des discours plus ou moins marques par la tension, plus
ou moins axes sur l'argumentation),
- identifié un germe de tension pouvant avoir une influence
sur le type d'interaction produit, l'écart d'information, et esquisse
une typologie du phenomene (nombre, type de repartition, focalisation, types d'echanges produits),
- clarifié les concepts de !ties sociaux et psychologiques,
d'identité, de relations interpersonnelles, d'histoire, et identifié les
criteres de degre de familiarité des rtiles, de charge affective, de
liberte de choix et de reponse aux besoins et aux intérets,
- identifié l'existence de cas hybrides dans lesquels les participants ont des proffls asymetriques sur le plan des rOles dramatiques.

Nous avons aussi identifié les principales caracteristiques des
procedes d'execution et du cadre spatio-temporel des ASEI,
identifie le déroulement type des ASEI,

identifié différents types de mode de regroupement des
simulants,
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- identifié les differents types de preparation et d'objectivation, clarifié les concepts de production planifiée et production non
planifiée, et souligne le lien entre le temps de preparation, la quantité
de donnees disponibles et la spontaneite attendue chez les simulants,
identifié un type particulier d'ASEI, l'improvisation, et circonsult ses caracteristiques,
- identifie les aspects principaux du cadre spatio-temporel des
ASEI et défini les criteres de correspondance entre celui du simulandum et celui du simulans,
circonscrit davantage le concept de degre de contrOle de
renseignant sur les apprenants dans les ASEI-SC, en identifiant les
divers elements marquant le degre de reglementation d'une activite.
Nous avons enfin circonscrit la notion de rOle pedagogique et

identifie les divers rOles que peuvent jouer les enseignants et les
apprenants dans une ASEI-SC.

Nous allons maintenant tirer des conclusions d'ordre
typologique.
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PRESENTATION DIME TYPOLOGIE
Au cours du chapitre precedent, nous avons étudié en detail
les principaux aspects de la simulation et avons identifié de nombreux criteres typologiques.

Nous allons maintenant faire la synthese de ce que nous
avons découvert.

Deux remarques préliminaires s'imposent:
Si nous voulons que notre typologie soit a la fois simple et
fructueuse, c'est-a-dire qu'elle contienne le moins de types possible

mais suffisamment pour permettre de rendre compte d'un grand
nombre de cas, nous ne pourrons retenir l'ensemble des aspects que
nous avons identifies. Nous savons, par nos analyses, que la réalité
est tres complexe, que le nombre d'éléments qui peuvent varier est
tres grand, que les variations peuvent se faire aussi bien sur le plan
qualitatif que quantitatif, ces variations s'inscrivant la plupart du
temps sur des continuums.
Nous devons faire des choix, ne retenir que les dimensions
qui nous paraissent essentielles et ainsi que les cas extremes des
continuums identifies.
Nous aurions voulu presenter la typologie dans un seul et
meme tableau. La complexite du sujet nous empeche de le faire. Ii
nous faudra recourir a plusieurs tableaux et figures, en particulier,
les tableaux XIII et XLIII, XLIV et les figures 17 et 18. Nous nous
reférerons aussi a d'autres tableaux et figures présentes a d'autres
moments de ce travail.

Le tableau XLII est une version révisée des tableaux I et II
presentés plus haut. Ii presente une typologie succincte des activités
relevant du faire semblant.

Le tableau XLIII presente une typologie succincte des
activites de simulations d'echanges interpersonnels de type .courtes

scenes de la vie quotidienne.. Ii incorpore deux des dimensions
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identifiees par nous : le point de depart des simulations, la dimension imitation/creation et, en filigrane, les dimensions «contrainte., «détail. et «spontanéitê attendue.. Il est destine a presenter
de fawn simple les aspects les plus evidents des ASEI de ce type.
La figure 17, plus complete, contient la plupart des caracté-

ristiques essentielles des ASEI. Ii y manque cependant certains

élêments qu'on n'a pu représenter pour des raisons pratiques
(manque d'espace), ou parce que le mode de presentation ne permet
pas l'inclusion explicite de certaines dimensions. Par exemple, c'est
a part, dans le tableau XLIV, que nous devons traiter l'ëcart d'information, celui-ci n'apparaissant clairement dans aucun des autres tableaux et figures.
La figure 18, plus englobante, présente sous formes d'arbres
une typologie des activités du faire semblant et content des donnees

sur les canevas de simulations d'echanges interpersonnels qui
n'apparaissent pas dans les autres tableaux et figures.
Tableau XLII :

Esquisse d'une typologie des activités du .faire semblant.1
ACTIVITES RELEVANT DU FAIRE SEMBLANTP
ACTIVITES DE SIMULATION
D'ECHANGES INTERPERSONNELS
SIMULATION DE
RESOLUTION DE PROBLEMES PAR DISCUSSION
DE LONGUE DUREE

SIMULATION DE
COURTES SCENES
DE LA VIE
OUOTIDIENNE
En general : courte dunk, et petit
nombre de participants

SIMULATIONS
GLOBALES

En general : plus longue durée et
grand nombre de participants

dramatisation
'lecture dramatique
-dramatisation mémorisée
-dramatisation non mémorisee avec variations

(construction dun univers
f ictif pouvant inclure des

Asti)

simulation sociale corn-

simulation sur canevas

plexe (de type étude de

-sur canevas et scenario
-sur canevas et consigne

cas de l'intérieun.)

d'emploi d'élements de

contenu
-sur canevas

improvisation
sur theme

1

Version revisee des tableaux I et II.

060

memorisation

avec

SIMULATIONS IMITATIVES

et

scenario

sans

memorise()

dramatique

variations

canevas

dramatisation

dramatisation

lecture
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SIMULATIONS CREATIVES

de parole

ou de tours

de structures

d'utilisation

peu

contraignant

canevas
et consigne

canevas

construite

reconstruite

reproduite

canevas contraignant

conversation

conversation

SIMULATION SUR CANEVAS

A PARTIR DUNE DESCRIPTION

conversation

DRAMATISATION

A PARTIR D'UN TEXTE ORAL OU ECRIT

SIMULATION

DE TYPE 'COURTES SCENES DE LA VIE QUOTIDIENNE

TABLEAU XLIII ,
ACTIVITES DE SIMULATION D'ECHANGES INTERPERSONNELS

sur theme

SATION

IMPROVI-

n

tt partir

a5

s0

de tension

pc

non problematique
non contlictuel

casproblematique
conflictual

cas problematique
non contlictuel

npnc cas

G- sans germes

pnc

0

simple

G+ nombreux germes

C-

soontanee

r

npnc

Légende

C+ complexe

non
planifiee

peu prévisible par renseignant

production -± planifiee, ± spontante

prévisible par renseignant
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contraignant
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imposes
mediatisée ou exécutée

Figure 17 : Principales simulations d'échanges interpersonnels de type
«courtes scenes de la vie quotidienne.
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réaltste

non problematiqUe-non contlictuelle problématique-non contlictuelle

Courte scene de la vie quotidienne

Simulation dechanges interpersonnels

UNE TYPOLOGIE DES ACTIVITES PtDAGOGIOUES
RELEVANT DU ..FAIRE SEMBLANT.
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1

line typologle des ASEI

1.1

Place des ASEI de type .courtes scenes de la vle quotldlenne.

dans les actIvlas relevant du falre semblant

Comme on peut le voir sur le tableau XLII et la figure 18, les

activités relevant du faire semblant auxquelles on a recours en
classe de langue sont divisées en deux categories bien distinctes.
Celles qui mettent en oeuvre la simulation de conversations
et celles qui impliquent la construction d'un univers fIctif.

Les dernieres, appelées simulations globales, sont des
activites de longue durée (le plus souvent de tres longue durée :
plusieurs heures étalees sur tout un semestre). A partir de données
precises, les apprenants y construisent un univers fictif qu'ils font
évoluer. Par exemple, un immeuble, un cirque, un quartier, un
village, une Ile, une planete inconnue. Elles sont complexes, multiformes et heterogenes de nature. On peut y retrouver parfois, mais
pas nécessairement, la mise en scene d'echanges interpersonnels
fictifs. Elles incluent toujours la resolution de problemes et

raccomplissement de tdches nombreuses et diverses, memes
manuelles. Dans ce type d'activités du faire semblant, c'est
l'objet a construire qui releve de la fiction, de rimaginaire. La
construction de cet objet, elk, est bien réelle, tout comme les
echanges interpersonnels qu'elle met en oeuvre. La simulation porte

non sur l'agir mais sur robjet construit au moyen d'une action et
d'une interaction qui n'a den de fictif. Contrairement a d'autres nous

considerons ces activités qualitativement et quantitativement
distinctes des autres activités du faire semblant. Cette distinction est un apport majeur de clarification des concepts dans
les debats ayant cours dans les écrits.
Les premieres, n'impliquant que la simulation de conversations, se subdivisent en deux sous-types :
celles qui consistent a faire simuler par un petit nombre de
participants, de courtes scenes de la vie quotidienne se deroulant
dans quelque domaine social que ce soit : domaines des relations
familiales, socio-professionnelles, gregaires, commergantes et civiles,
domaine de la frequentation des medias,
et les simulations sociales complexes, ola l'on simule des
resolutions de problemes «vecues de l'intérieur., par discussions
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de longue durée, qui impliquent le plus souvent un plus grand

nombre de participants et qui peuvent elles aussi se derouler dans
quelque domaine social que se soit.
Nous nous sommes interessé de tres pres au premier soustype, les activites de simulations d'echanges interpersonnels dans
de courtes scenes de la vie quotidienne que, dans notre étude,
nous avons appelees par economie les ASEI-SC lorsqu'ils s'agissait
d'activites de salle de classe et les ASEI-PM lorsqu'fi s'agissait
d'activités de production de materiel pedagogique sonore.
Notons enfin que parmi toutes ces activités du faire semblant
nous ne distinguons pas celles qui se déroulent dans un cadre socioprofessionnel de celles qui se deroulent dans un cadre different. Pour
nous, au contraire d'autres auteurs, ce critere dest pas pertinent sur
le plan typologique. En effet toutes ces activités peuvent etre utilisees
dans quelque domaine que se soit. Se Ion nous, le fait que des

activites du faire semblant se déroulent dans le domaine socioprofessionnel den change pas la nature. Seuls les contenus visés
sont différents. Ceci n'exclut pas cependant que certains types
d'activites puissent etre considerés comme plus appropries que
d'autres, question sur laquelle nous revenons plus bas.
1.2

Spéc Mate' des A.511-SC et des Asti-PM

Les ASEI-SC se distinguent des autres activités du faire
semblant par le fait qu'elles impliquent la simulation de conversations de courte duree (quelques minutes) au cours desquelles les
simulants jouent des rOles dramatiques qui leur sont plus ou moins
familiers, afin de mieux connaitre ou de s'approprier certains pheno-

menes langagiers. On y présente aux apprenants des cas de
simulation aux consignes plus ou moins precises et au contenu plus

ou moins détaillé oii sont définis en tout ou en partie les roles
dramatiques a adopter : l'identite des interlocuteurs, leur histoire,
leurs rOles sociaux et psychologiques, leurs relations interpersonnelles, et les taches a accomplir en simulation (voir tableau XXV) ainsi
que le cadre de l'action.

On y demande aux participants de se référer a une conversation originale plus ou moins complexe dont ils doivent se faire une

representation, pour tenir une conversation simulee qui lui
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ressemble structurellement jusqu'a un certain point, dans des buts
pedagogiques divers : sensibilisation, réemploi d'éléments de contenu

avec ou sans variations, appropriation de contenu ou application,
evaluation et application in. vivo (pouvant etre assimile a de l'autoevaluation). Des individus, enseignant et apprenants-simulants ou
observateurs, sont places en situation pedagogique, réunis dans un

espace donne, a un moment donné, pendant un laps de temps
donné, pour atteindre des buts : faire apprendre ou apprendre des
comportements langagiers (une partie de robjet d'etude : langue et la

culture dans laquelle elle s'insere) au moyen de la simulation
d'echanges interpersonnels (Voir figure 4 : Structure generale dune
ASEI-SC).

La simulation d'une conversation est la mise en operation
d'un modelle de simulation dans un cadre d'application, le cadre

pedagogique d'exécution. Ce modele de simulation étant une
reconstitution a des degres divers d'une representation que les
participants se font de la conversation originale.
La conversation produite en simulation est la résultante de la
conjonction de la representation que chacun des simulants se fait de
la conversation originale a simuler et certaines des composantes de
la situation de communication sous-jacente a la situation pedagogigue.

Pour ce qui est des ASL-PM, les buts des activites different.
II s'agit de buts de production de documents pedagogiques sonores
tres réalistes. L'etude parallele que nous avons menée en annexe a
montré que comme nous le pressentions, ces activités ressemblent
beaucoup aux ASEI-SC. Le cadre pédagogique d'exécution y est
remplace par un cadre de production, le deroulement y est moins vade. Les caracteristiques essentielles demeurent cependant les memes
(voir nos remarques plus bas, au point 1.3.4 ).
1.3

Types de simulation d'eChanges interpersonnels dans de
courtes scenes de la vie quotidienne

Dans cette partie de notre travail,

- nous identifions et explicitons chacune des dimensions

essentielles de la simulation en en énumérant les principaux
indicateurs,
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- nous identifions les relations entre ces dimensions et indiquons les types qu'elles nous permettent d'établir.
1.3.1

DIMENSIONS ESSENTIELLES IDENTIFIEES ET INDICATEURS
TYPE DE POINT DE DEPART (CONVERSATION A SIMULER)

texte oral ou écrit :

- cas médiatisé : presentation d'un enregistrement ou d'un texte écrit de la conversation
originale,

cas execute devant les simulants avant la
simulation,
description :
cas décrit.
COMPLEXITE DE LA CONVERSATION A SIMULER

a titre d'hypothese de travail :
échanges de type ritualise ou personnalisé,
discours reputes simples (a fonction surtout reférentielle, objectif, concret, contextualise) ou complexes (a
fonction surtout autre que référentielle, subjectif,
impliquant l'expression d'un point de vue, l'argumentation, décontextualisé),
canal direct ou indirect,

- nombre d'interlocuteurs, presence et nombre de
témoins,

- roles sociaux et positions plus ou moins marques et
determinants,
- relations interpersonnelles plus ou moins intimes, plus
ou moins tendues,

conventions socio-interactionnelles plus ou moins
nombreuses et déterminantes,
- cadre psychologique chargé ou neutre,
conversation a structure simple ou

complexe

(durée, nombre de themes et sous-themes, pre-

sence ou absence de themes entrecroisés, nombre
d'actes de langage, nombre de transactions, échanges et interventions, nombre de transactions,
echanges et interventions
d'enchassements)

complexes,
c,
1/4)

nombre
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- complexite et variété des strategies conversationnelles
(nombre d'actes de preparation, de justification, de
commentaires, de relance ...),

syntaxe simple ou complexe (phrases simples ou
complexes, nombre de connecteurs logiques et marqueurs argumentatifs, modalisations...) (voir aussi
tableau XXXVIII.
QUANTITE DE DONNEES DISPONIBLES AVANT L'EXECUTION

presence - d'un texte,
- d'un canevas plus ou moins détaillé,

- d'un theme (quelques mots décrivant ou
évoquant une ou plusieurs taches communicatives)
DEGRE DE CONTRAINTE DES DONNEES DISPONIBLES AVANT L'EXECUTION

presence ou absence de directives explicites sur la fagon
de structurer les interactions au cours de la simulation et
sur l'utilisation de contenus spécifiques :
- texte a respecter integralement,
- texte a modifier,
canevas contraignant
avec scenario tres détaillé, détaille,
succinct,
avec consigne d'utilisation de
structures, ou de tours de parole,

- canevas peu contraignant
détaillé, succinct,
- theme specifique,
general.

Nous rappelons que contrairement aux écrits répertories,

la contrainte n'est pas pour nous synonyme de «contrôle par
l'enseignant sur les productions de l'apprenant., cet aspect étant
couvert par la dimension «prévisibilite des productions langagieres.). II s'agit de la presence de directives explicites sur la fagon de structurer les interactions au cours de la simulation, ces
directives pouvant etre elaborées par l'enseignant, le concepteur
de document sonore, ou les simulants eux-mémes. Ceux-ci peuvent

par exemple construire librement un scenario qu'ils suivront
ensuite fidelement.

3ER
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DEGRE ATTENDU DE CREATION/IMITATION

Conversation a reproduire :
- texte a reproduire (a lire ou a dire aprés memorisation),
Conversation a creer :

texte a ecouter ou a lire et a reconstruire
oralement avec changements,

- conversation a construire.
Le degre de creation est etroitement lie au caractere ,copératonne du modele de simulation : dans les simulations créatives, de
véritables conversations se dêroulent alors que dans les simulations

imitatives seule la coquille extérieure d'une conversation est
restituée.
La creation porte sur divers aspects des roles dramatiques a
adopter lors de l'execution ainsi que sur le cadre de l'action :

l'identité des interlocuteurs (nom, age, sexe, aspect
physique, ethnie, état civil, profession, classe),
leur histoire (evenements marquants passes, presents,
venir, experience du monde, connaissances
partagees),

leurs rOles sociaux (statuts et rOles sociaux, socioprofessionnels, familiaux, etc.) et psychologiques (rOles
personnels, attitudes, affects),

leurs traits de caractere,

- leurs relations interpersonnelles (degre d'intimité,
positions) ,
et les ta.ches a accomplir en simulation,

cadre spatio-temporel de Faction (lieu, accessoires,
nombre d'interlocuteurs)
DEGRE DE PLANIFICATION

Le degre de planification influence le degre de spontaneité
attendu dans la production langagiere des simulants.
temps alloué a la planification de la production simulée :
preparation (preparation collective + preparation
individuelle) plus ou moins longue : variant de

moins de 30 secondes a plusieurs jours (voir
figures 12 et 13, tableaux XXXIX et XLI),
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presence ou absence d'écarts d'information (voir la
typologie des écarts d'information dans le tableau
XXIII).
PRESENCE DE GERMES D'ACCROISSEMENT DE LA TENSION DRAMATIQUE

Ces germes potentiels d'accroissement de la tension dramatique, variables en nombre et en puissance, sont des elements de la
situation de communication potentiellement déstabilisants, generateurs d'interaction tels que :
besoins, desirs, nécessités plus ou moins aigus,
obstacles et contraintes plus ou moins importants,
divergences ou oppositions plus ou moins importantes
dans les

- buts, intérets, gouts, attitudes, opinions,
inegalites plus ou moins importantes
- des savoirs (ecarts d'information),
- des savoir faire (compétences domaniales
inegales),
- des avoirs (inegalite dans la possession d'objets),
des pouvoirs (relations hiérarchisées),
Moyen indirect de communication
événement marquant,
passé,

- present (simultané),

- àvenir.

Certaines combinaisons de ces germes font que le cadre
psychologique de la situation de communication est plus ou moins
chargé.
PRNISIBILITE DE LA PRODUCTION LANGAGIERE A1TENDUE

Proportion de

- temps de planification,
- quantite de données,

- contrainte,

- presence de germes de tension,
- presence ou absence d'écarts d'information,
caractere ritualise ou non de la conversation.

N.B. La presence d'écarts d'information augmente la part
d'imprévu pour les simulants, reconstituant ainsi une partie des
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caracteristiques de la conversation authentique, mais lorsque la
presence de ces écarts a eté calculée par le créateur du cas, elle
augmente la part de previsibilite par celui-ci des productions
langagieres des simulants.
CORRESPONDANCE (RAPPORT AU REEL)

C'est le degre auquel les elements inclus dans le modele de
simulation ressemblent aux elements essentiels du phenomene
simuler. On le nomme aussi le rapport au reel.
Elle s'applique en particulier
- aux rOles dramatiques,

plus ou moins familiers (Figure. 8, 9, 10,
tableau XLI),

au cadre spatio-temporel : moment, duree, individus,
disposition spatiale, accessoires, lieu cadre d'action
(Voir figure 16),

- plus ou moins conforme :
homomorphe, heteromorphe, en opposition,
- aux ecarts d'information (Tableau )0CIII)
plus ou moins conformes :
conformes, en partie conformes, en opposition,
Nous disons qu'une simulation est
réaliste. lorsque le degre de correspondance est élevé
dans la plus grande partie des elements ci-dessus et
qu'elle est «peu réaliste. dans le cas contraire.
DEGRE DE LIBERTE LAISSEE AUX SIMULANTS DANS LA DEFINITION
DU CAS

choix libres,
- choix imposes dans la definition des rOles dramatiques
et du cadre de Faction.

II ne faut pas confondre cette dimension avec la dimension
«contrainte.. Cette dernière, on Fa vu, s'applique au caractere plus ou

moins contraignant des données disponibles aux simulants juste
avant l'exécution.

Ii s'agit plutOt id du caractere impose ou non des elements
des cas a simuler, et en particulier, les roles dramatiques et le cadre
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de Faction. En effet, des simulants peuvent construire librement un
canevas contraignant gulls suivront fidelement, comme c'est le cas
pour un grand nombre d'ASEI de nos données. Les deux dimensions
se distinguent nettement l'une de l'autre.

Les dimensions énumérées ci-dessus apparaissent presque
toutes sur la figure 17, mais de fagon moins détaillée.

Pour aider a la lecture de cette figure, nous faisons les
remarques suivantes
le modele tridimensionnel pennet de rendre compte de
certaines des relations que les dimensions entretiennent entre elles
et qui servent a la constitution des types;
- les dimensions s'étalent toutes sur des continuums, ce qui
illustre la possibilite d'un tres grand nombre de cas formes par la
combinaison de toutes les variables;
les types de simulation, indiques en italiques, sont distri-

bués de fagon ordonnée sur les continuums de la plupart des

dimensions indiquées sur la face frontale du parallelépipede par des
fleches horizontales (Point de depart; Quantite de données disponibles avant l'exécution; Degre de contrainte des données disponibles
avant l'exécution, Degre de creation/imitation attendu, de
previsibilite). Les types sont lies a la progression de chacune des
dimensions. Seule, la dimension «Planification., reliee surtout au

facteur temps (et dans une certaine mesure aux écarts d'information), echappe a cette progression comme on l'a vu a la figure 15.
Seule l'improvisation se distingue nettement des autres types;
- les dimensions illustrées sur les faces superieure et latex-ale
du parallelepipede (Choix, Complexité, Correspondance, Presence de

germes de tension dramatique), s'appliquent a tous les types
independamment des autres dimensions;
la presence ou l'absence d'écarts d'information n'apparait
pas dans le graphique pour des raisons d'ordre a la fois pratique et

logique, d'une part le manque d'espace, d'autre part l'impos-

sibilité de représenter clairement sur ce graphique les liens entre
écart dinformation et types de simulation. L'écart d'information
est, nous le savons, un germe de tension, il est donc contenu
dans cette dimension illustree sur la figure 17. Mais il est
aussi relié a la dimension <lege de planification. puisque sa pre'1-
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sence permet d'obtenir de la part des simulants des reactions

immédiates et spontanées devant une situation nouvelle et Mattendue. Il est aussi lie au degre de prévisibilité des productions

langagieres des simulants puisque grace a. ce moyen l'enseignant (ou le concepteur du cas) peut programmer, jusqu'a un
certain point, l'utilisation d'éléments de contenus par les simulants.

Enfin, comme on peut le voir dans le tableau XLVI, il ne peut
s'appliquer de fagon egale a tous les types d'ASEI. En effet, le

point de depart des dramatisations étant un texte connu des
simulants, on peut dire que par definition ce type de simula-

tion ne contient aucun ecart d'information. A l'extreme oppose,
l'improvisation contient un degre maximum d'ecart d'information
puisque par définition, cheque simulant ne sait rien a l'avance
de ce que l'autre va dire ou faire, seul le theme de la simulation &ant

connu. Pour ce qui est des simulations sur canevas plus ou moins

contraignants et plus ou moMs detaillés, la presence d'écarts
d'information peut varier considérablement d'un cas a l'autre
indépendamment du degré de contrainte et de detail des canevas,

comme nous l'avons montré en conclusion de notre étude des
germes de tension.
TABLEAU XLIV

Presence ou absence d'écarts d'information dans les différents types d'ASEI
improvisation
(theme)
simulation
sur
canevas

E+

canevas contraignant
avec scenado
avec consignes

canevas
peu contraignant,
détallle ou succinct

Eel
dramatisation
(texte)

lecture
dramatique

dramatisation
memonsee

dramatisation
non mémorisée, avec variations

Et%)

En résumé, l'ecart d'information est a la fois un germe de
tension, un des parametres du degre de previsibilite par l'enseignant
des productions langagieres des simulants et un facteur influengant

le degre de spontaneité des productions des simulants. Enfin, II
s'applique de fagon inegale aux types d'ASEI identifies.

On comprend donc notre difficulté a inclure de fagon claire
l'écart d'inforrnation dans la figure 17.
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TYPES D'ASE1

La combinaison des dimensions permet d'aboutir
différents types et sous-types d'ASEI.

La combinaison des dimensions
point de depart de la simulation (mode de presentation
du cas),
quantite de donnees disponibles avant l'execution,

degre de contrainte des données disponibles avant
l'execution,

degre d'imitation/création,
degre de planification,
prévisibilite de la production langagiere attendue,
produit les grands types suivants :
dramatisation, simulation sur canevas, improvisa-

tion

Comme on peut le voir dans le tableau XLIII, la
dimension "point de depart de la simulation. permet de faire
une premiere distinction : la conversation originale a simuler
peut etre mediatisée, exécutée devant les participants avant
qu'ils la simulent ou simplement evoquee au moyen d'une
description du cas, verbale ou écrite. II y a donc :

les simulations prenant pour point de depart un texte oral
ou écrit de la conversation a simuler : les simulations sur texte,
nommées «dramatisations.,

les simulations prenant pour point de depart une descrip-

tion du cas a simuler comportant des indications sur la

situation de communication dans laquelle s'insere la conversa-

tion a simuler.

Parmi ces dernieres, un critere quantitatif nous permet
de distinguer les simulations sur canevas des simulations sur
theme qu'on appelle improvisation. Les improvisations prennent
pour point de depart un theme, c'est-a-dire quelques mots décrivant ou évoquant une ou plusieurs taches communicatives
simuler. Les simulations sur canevas prennent pour point de
depart un canevas, c'est-a-dire quelques données descriptives
plus ou moins detainees et contraignantes de la situation a simuler.

.o
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La prise en compte de la dimension udegré d'imitation/créa-

tion. permet de distinguer :

- les simulations au cours desquelles on demande aux

simulants de tenir des conversations a partir d'indications en les
créant au moment meme de l'activité : les improvisations et les
simulations sur canevas,
celles au cours desquelles les simulants reconstruisent, en
les ujouant., et en apportant des changements, des conversations
gulls ont redigees, lues ou écoutées auparavant, les dramatisations
non mémorisées, avec variations,
- celles au cours desquelles les simulants reproduisent, en
les jouant., des conversations qu'ils ont r .edigees ou lues et totalement mémorisees : les dramatisations memorisées,
et enfin celles au cours desquelles les simulants louent.,
en lisant un texte, des conversations ecrites qu'ils ont composées ou
qu'on leur a fournies : les lectures dramatiques.

Les activités impliquant la mémorisation integrale ou la

simple lecture, meme expressive, sont bien différentes des autres. Le
modele de simulation employe n'est pas de type operationnel. Ii ne
permet pas de faire tenir de véritables conversations par les simulants. II n'en restitue que la coquille exterieure. On peut dire qu'il

s'agit de simulations imitatives.
Les autres sont des simulations créatrices, construites sur des

modeles de type operationnels dans lesquelles le faire semblant
débouche toujours sur la creation. Les dimensions représentation/irnitation et ucreationo étant toutes deux presentes, chacune a des degres
divers. Les dramatisations avec changements étant moins creatrices que

les simulations sur canevas, et ces dernieres, l'étant moins que les
improvisations. ( voir tableaux VIII, XLIII, figure 17 et 18)

La prise en compte des dimensions .quantité de données
disponibles avant l'exécution., degré de contrainte des données
disponibles avant l'exécution* permet de faire les distinctions
suivantes :
a un extreme, celui du plus grand degre de quantite et de
contrainte, on trouve la dramatisation, a l'autre, l'improvisation et
entre les deux, la simulation sur canevas.
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a l'interieur des dramatisations on trouve
les lectures dramatiques et les dramatisations memorisees (le texte y est donné au complet et doit etre joué fidelement),
les dramatisations non memorisees, avec variations (le
texte ne doit pas 'are restitue au complet et peut etre modifié),
on y trouve aussi des cas hybrides que nous n'avons pas
illustrés sur les tableaux faute de place, qu'on pourrait appeler des
dramatisations partielles, lorsque seule une partie du dialogue est
presentée aux simulants et que l'autre doit etre imaginée (conversations teléphoniques dont on n'entend que la voix d'un des interlocuteurs), a condition que le texte ne soit pas reconstitué, presente,
travaillé par les simulants avant l'execution.
a l'intérieur des simulations sur canevas, on trouve les
les simulations sur canevas contraignant
avec scenario tits detaille, (contenant des données
descriptives de la situation plus une sequence d'acte de langage et
des variantes possibles),
avec scenario détaille, (contenant des donnees descriptives de la situation plus une sequence d'actes de langage),
avec scenario succinct (contenant des données descriptives de la situation incluant des faits et taches precis a accomplir, mais pas sous la forme d'une série fixe d'actes de langages),
avec consigne d'utilisation de structures (données
descriptives de la situation plus indication de quelques éléments de
contenu a utiliser au cours de l'exécution),

ou d'indication de tours de parole (donnees descriptives de la situation plus indication de tours de paroles a
respecter),

- simulation sur canevas peu contraignant
detaille (contenant beaucoup de données situationnelles mais aucune consigne explicite sur la facon d'interagir ni sur
les élements langagiers a utiliser).
succinct (contenant peu de données situationnelles et
aucune consigne explicite sur la facon d 'interagir ni sur les éléments
langagiers a utiliser).
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les improvisations peuvent se diviser selon les memes
criteres entre

les improvisations sur theme speciflque
(ex. : "Emprunter des disques a un ami.; "La panne.),

les improvisations sur theme general
(ex. "Demander un service.;

l'aidel.).

Prise en compte de la dimension (degré de planificationo.
La dimension "degre de planification. (P) est fonction du temps de
preparation (T) et de la presence ou l'absence d'ecarts d'information
(E)

13. f (T, E).

L E TEMPS :

Nous avons montré qu'il ne fait que delimiter l'improvisation
des autres grands types. En effet, on sait que dans l'improvisation le
temps de preparation est extremement court, moins de 30 secondes,

le temps de communiquer le theme et de donner des consignes
d'ordre pratique (Tableau XL, figure 15) et que dans les dramatisations et les simulations sur canevas, le temps peut varier considéra-

blement selon le type de preparation choisi : dans les ASEI-SC,
l'enseignant peut vouloir faire élaborer par les étudiants les textes
dramatiser ou les canevas et scenarios sur lesquels ils devront se baser, ou II peut les leur fournir. Ii peut aussi prevoir une preparation
collective tres longue ou tres courte et une preparation individuelle
plus ou moins longue. Plus haut, nous avons etabli une typologie des
modes de preparation (Figure 13) qui explicite ce point. Dans les
ASEI-PM, le concepteur de document sonore peut choisir de courtes
preparations, mais on a constate que certaines personnes-ressources
insistent pour s'entrainer de facon élaboree avant la prise de son.

On peut donc dire que dans les cas a simuler autres que les
improvisations le temps de preparation varie indépendamment des

autres dimensions. On peut distinguer les dramatisations et les
simulations sur canevas oü ion prévoit des preparations tres courtes
( <2mn), courtes (2-5 mn), moyennes (6-14 mn), longues (> 15nm),
ou tres longues (mesurees en jours), que nous avons pu quantifier
d'apres nos données (voir figure 12). Nous avons trouve certaines
indications montrant des liens entre les buts pedagogiques vises par
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les simulations et le temps prévu pour la preparation, que nous
soulignons id comme une hypothese de travail. Les plus longues
preparations precedent generalement les simulations de type
évaluatif et d'application in vivo, les plus courtes précedent generalement les simulations de type sensibilisation / introduction au theme
aborlder dans une serie de simulations, les simulations au but de
reemploi, d'appropriation/application (voir tableau X plus haut) sont
souvent longues : c'est le cas des dramatisations. Mais nous avons

constaté aussi que certaines simulations au but de reemploi,
d'appropriation/application faisant partie d'une série de simulations
sur un nfeme theme peuvent 'etre immédiatement précédées d'un
temps de preparation tres court. Nous avons cependant pensé que les

preparations et les objectivations successives des simulations
precedentes constituaient en fait une longue preparation. Nous en
avons tire la conclusion que les simulations ne peuvent etre isolées

de leur contexte. Pour en comprendre la nature, il faut les voir
comme faisant partie d'une unite pedagogique complete.
LES ECARTS D'INFORMATION :

D'apres ce que nous en savons, nous pouvons dire que plus

ils sont nombreux, plus nombreuses sont les productions non
planifiées, et partant, plus grande est la spontanéité des simulants,
et inversement.
La combinaison de k et T donne : [E+,T+]==>P- S+ ; [E-,T-]==>P+S-

On se souviendra que nous avons esquissé plus haut une
typologie des ecarts d'information (Tableaux XX, XXI, XXII et XXIII;

figure 7). Ils peuvent etre classes en fonction du nombre d'éléments
sur lesquels ils portent, de leur repartition egale ou inegale entre les

simulants, du type de discours qu'ils amenent les simulants a
produire. Ainsi, si les écarts d'information sont couples a la presence
de germes de tension de forte puissance, la puissance de ces germes
devrait s'en trouver decuplee. Les écarts d'information jouent le rOle
d'accelérateurs. Prenons ici en consideration que la presence ou

l'absence d'écarts, tout en gardant a l'esprit que le phenomene est
complexe.

Comme on a pu le voir plus haut (Tableau XLIV) les dramatisations et les improvisations sont aux deux extremes :
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- les dramatisations ne contiennent aucun ecart d'informelon puisque le point de depart est un texte connu de l'ensemble
des simulants.
- les improvisations contiennent par definition les plus grands
écarts d'information.

Quant aux simulations sur canevas, elles peuvent contenir
des degres divers d'écarts d'information. En résumé,

- dans les improvisations, le temps de preparation est

presque nul et la presence d'écarts d'information est maximum,
- dans les dramatisations le temps de preparation est variable
et la presence d'ecarts d'information est nulle,
- dans les simulations sur canevas, le temps de preparation
et la presence d'écarts d'information sont variables.
On a donc :
Improvisation : P IT a 0,
Dramatisation : P± IT±, E01
Simulations sur canevas : P± [P±,g±I

Pour ce qui est de la dramatisation on distinguera donc
les lectures dramatiques plus ou moins préparees
les dramatisations memorisees plus ou moins préparees
les dramatisations sans memorisation avec changements,
plus ou moins préparées

Pour ce qui est des simulations sur canevas on
distinguera donc
- les simulations sur canevas contraignant avec scenario
tres détaillé, plus ou moins préparees, avec ou sans écarts
d'information,
les simulations sur canevas contraignant avec scenario
détaille, plus ou moins préparées, avec ou sans écarts
d'information,

- les

simulations sur canevas contraignant avec scenario
succinct plus ou moins préparées, avec ou sans écarts
d'inforrnation,

- les simulations sur canevas contraignant avec consigne

d'utilisation de structures, plus ou moins préparées, avec
ou sans écarts d'information,
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les simulations sur canevas contraignant avec indication
de tours de parole, plus ou moins préparées, avec ou sans
écarts d'inforrnation,
les simulations sur canevas peu contraignant et détaillé,

plus ou moins préparées, avec ou sans écarts d'infor-

-

mation,
les simulations sur canevas peu contraignant et succinct
plus ou moins préparees, avec ou sans écarts d'information.

Pour une typologie détaillée des modes de preparation on se
référera a la figure 13.

Prise en compte de la prévisibilité de la production
langagiere attendue :
Dans les deux premiers sous-types de dramatisation, qui sont
des ASEI imitatives, les productions langagieres des simulants sont
tres prévisibles par l'enseignant ou le concepteur du cas. En effet,
que le temps de preparation y soit long ou court, que soient inclus ou
non des germes de tension, que la conversation soit de type ritualisé
ou personnalisé, le texte dans son entier étant connu des le depart
par les simulants, il s'agit, pour eux, de le restituer fidelement.

Dans le troisieme sous-type de dramatisation, oil les variations sont permises et qui releve donc déja de la creation, le degre
de prévisibilité est encore grand car la presence du texte meme non
mémorisé devrait avoir une influence importante.

Dans les simulations sur canevas, une plus faible quantite de
données (en comparaison avec un texte complet), laisse de la place
l'imprevu. Cependant, la conversation peut etre de type ritualisé,
le

concepteur du cas ou l'enseignant peuvent programmer

l'utilisation d'éléments de contenus par la presence de scenarios ou
de consignes, ou Finclusion de germes de tension particulierement
puissants, qu'il peut coupler avec des écarts d'information. Il est
difficile de savoir quelle proportion precise de chaque élément devrait
provoquer quel degré de prévisibilité. Seule la recherche empirique
pourra permettre de répondre a cette question. Pour le moment, on
doit simplement dire que dans chacun des sous-types de simulation
sur canevas, les productions langagieres attendues devraient pouvoir

varier dans leur degré de prévisibilite. On peut en toute logique
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émettre cependant l'hypothese que si des elements de contenus sont

presentés clairement aux etudiants comme devant etre réutilises
(canevas contraignants avec scenarios tits detailles ou consignes
d'utilisation de structures), il y aura plus de chance que la chose se
fasse que par le moyen d'un canevas moMs contraignant. On sait
qu'une étude empirique a montré que les structures qui sont presentees aux etudiants comme devant etre utilisées au cours de la
simulation ont plus de chance d'etre utilisées par eux que celles qui
sont simplement incluses dans les données du cas presente. Une
etude comparée des moyens de provoquer la production de certains
elements de contenus devrait nous eclairer sur le sujet. On peut
penser aussi que si l'enseignant ou le concepteur de document
sonore recherche rutilisation par les simulants d'élements précis tout
en désirant que rinteraction garde un tour particulierement spontané, l'inclusion d'écarts d'information axes sur la découverte

d'obstacles et de divergences vives dans un canevas contraignant
devrait mieux repondre a ses exigences que d'autres types d'activites.
Ceci restant a verifier par la recherche empirique.

Les improvisations, elles, sont par definition axées sur
rimprevu. Et ce, aussi bien du point de vue du simulant que du point
de vue de l'enseignant. II semble difficile voire impossible de programmer les productions des simulants a moMs que ractivité fasse suite
une serie d'autres activités de simulation portant sur le méme

theme, auquel cas l'enseignant peut s'attendre a retrouver des elements de contenus utilises auparavant.

Ceci est d'ailleurs vrai pour les simulations sur canevas.
Dans les series d'activites, les premieres, en particulier celles de
sensibilisation/introduction les productions sont difficiles a prévoir.
Plus on «travaille. le theme et les elements de contenu, plus le bagage
de connaissances relié a ce theme est consequent, plus les productions sont prévisibles. La position meme de l'activite dans une unite

pédagogique peut avoir elle aussi une influence sur le degre de
previsibilite de la production.

Prise en compte de la presence de germes d'accroissement

de la tension dramatique
Cette dimension s'applique a tous les types et sous-types
identifies mais nous pensons que dans les dramatisations, le germe
«ecart d'information étant absent, la puissance des autres germes
devrait etre diminuee.
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Dans l'improvisation, le theme se résumant par definition a

quelques mots, peu de germes peuvent etre programmes par le
concepteur ou l'enseignant. Seul le germe .écart &information» y est
massivement present, et ce, par definition. Les autres germes sont
introduits dans le cours de l'interaction par les simulants eux-memes
(Ce qu'ils peuvent d'ailleurs faire dans des simulations sur canevas
s'ils le désirent).

Dans les simulations sur canevas, contraignant ou peu
contraignant, les germes peuvent etre plus ou moins presents.
Nous avons vu plus haut (Tableau XVII) que la combinaison
de certains germes permet de faire la distinction entre

- les cas non problematiques non conflictuels, dans

lesquels ii ny a ni probleme ni obstacle, mais simplement des
ambiguites a lever,
les cas problématiques non conflictuels ou un obstacle a

la satisfaction d'un besoin est surmonte en cooperation par les
simulants,

- les cas problérnatiques conflictuels qu'on peut appeler
aussi simplement cas conflictuels» oft 11 y a ,,besoin», ,,obstacle», et
presence de .divergences d'intérets, d'attitudes», ou <,inegalités» de
types divers.

Notons enfin que le cadre psychologique des situations de

type problematique-conflictuel est plus chargé que celui des
autres types.
Dans tous ces cas, l'écart d'information a une fois de plus un

'tole important de déclencheur, d'accélerateur de la montée de la
tension dramatique. Toutes choses etant egales par ailleurs, la
presence d'écarts devrait accroitre la tension dramatique.
L'utilité de ces distinctions est grande. L'interaction qui découle
de chacun de ces types devrait être de nature differente. Les derniers
devant mener plus a ll'argumentation que les premiers, axes surtout
sur le transfert d'information et le discours de type référentiel.

Enfm, ce que nous savons de la complexite de la conversation

nous permet d'avancer que les derniers devraient produire des
conversations plus complexes que les autres. Nous sommes bien
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tenté d'avancer que ces types de cas devraient etre plus difficiles
simuler que d'autres. Il est clair cependant que seule la recherche
empirique pourrait permettre de voir plus clair.
Prise en compte du degre de liberté laissée aux simulants
dans la definition du cas.
Comme on le montre sur le graphique tridimensionnel de la
figure 17, la dimension .liberté de choix s'applique a tous les types
et sous-types de cas, et a tous leurs éléments constitutifs.
Ainsi,

et on peut le voir sur la figure

18,

lors des

dramatisations, les textes peuvent etre imposes aux simulants ou
crees par eux.

Nous avons vu plus haut que les textes peuvent avoir ête
rediges par un auteur de manuel et selectionnés pour leur pertinence
par l'enseignant ou le concepteur de document sonore. En salle de

classe ils peuvent avoir été congus par d'autres étudiants que

les simulants, enfin, ils peuvent avoir été rediges par les simulants
eux-memes.
Dans les simulations sur canevas, les cas peuvent etre créés
par l'enseignant, l'auteur du materiel pedagogique dont on les tire,
les simulants eux-mémes, et ce, en tout ou en partie.

Dans les improvisations, c'est le theme qui peut etre choisi
plus ou moins librement.
L'importance de cette dimension nous est apparue au cours de
notre travail lorsque nous avons traité des rOles dramatiques. Nous
avons constaté que sa combinaison avec la dimension ,,correspondance .
est fructueuse sur le plan typologique. Nous y revenons plus bas.

Prise en compte de la dimension correspondanceo.

Comme on peut le voir sur la figure 17 cette dimension
s'applique a tous les types et sous-types identifies.

En effet dans toutes les AStl, puisqu'on met en scene des
situations de communication se déroulant dans un lieu donné, entre
des individus donnés qui partagent certaines connaissances, on doit
prendre en compte
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le rapport entre les caracteristiques des indMdus reels et
celles des individus gulls sont censés simuler,
le rapport entre les ecarts d'information reels et ceux qui
sont censes exister dans la situation a simuler,
ainsi que le rapport entre le cadre de Faction reel et le cadre
de Faction qui est censé etre simulé.
Pour qualifier ce rapport au reel que nous avons analyse en
detail plus haut, nous utilisons un terme dont l'emploi est discutable

mais qui est consacre par Fusage commun. Nous parlons de

simulations réalistes ou peu réalistes, et ce, pour les raisons qui
suivent. Parmi les différents sens donnés a l'adjectif .réaliste. (voir
par exemple Le Petit Robert), c'est celui qui est en cours dans le
domaine des arts qui correspond le mieux a nos preoccupations. En
effet, cet adjectif renvoie entre autres choses .ce qui est relatif au
realisme en art.. Le réalisme étant une conception de Fart et de la

littérature selon laquelle l'artiste doit chercher a donner une

representation exacte du sujet, ou a faire une description minutieuse
et objective des faits et des personnages et de leur réalité banale et
quotidienne sans vouloir les idealiser. On parle ainsi de ,clitterature
réalistea, de '<chanson réaliste., de ',portrait réaliste.. Dans Fusage
courant, a côté de l'utilisation de l'adjectif .realiste» dans le sens de
'<qui a le sens des réalites., on trouve aussi une utilisation du terme
dans le sens de .qui dépeint le reel avec une certaine fidelite.. Le plus

souvent, c'est lorsqu'on parle de photographies, de peintures, de
sculptures que l'adjectif est employe dans ce sens, d'ailleurs proche
de celui qui a cours dans le domaine des arts. Par extension, nous
pensons pouvoir utiliser ce terme pour qualifier des simulations qui
entretiennent avec le reel un rapport éleve de correspondance.

Une simulation de type réaliste est donc pour nous une
simulation pour laquelle le degre de correspondance est le plus élevé
pour l'ensemble des trois eléments sur lesquels elle peut porter.

Une simulation peu réaliste est une simulation pour laquelle
le degre de correspondance est le plus faible pour Fensemble des trois

elements sur lesquels elle peut porter.
Mais ces trois élements peuvent varier en degre de correspon-

dance de fagon indépendante les uns par rapports aux autres. On
peut donc envisager l'existence de nombreuses combinaisons.
Certaines de ces combinaisons nous paraissent suffisamment utiles
pour etre considérées comme des types particuliers.
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Correspondance du cadre spatio-temporel :

Independamment des deux autres elements, on peut
distinguer

- les simulations au cadre spatio-temporel conforme,
- les simulations au cadre spatio-temporel en partie
conforme,

- les simulations au cadre spatio-temporel en opposition.
(Voir la grille presentee en figure 16).
L'existence de ces trois niveaux ne devrait pas intéresser ceux
qui ne recherchent pas le réalisme dans la simulation. Elle ne sera
pas tres utile non plus a ceux qui recherchent le realisme lorsque la
conversation a simuler est surtout axée sur la production de discours
décontextualisés. Mais elle est cruciale pour d'autres.

En effet, si le but recherché est un grand degre de réalisme
et que la conversation originale est axee surtout sur des discours
contextualises, on aura interet a selectionner des modeles de
simulation qui soient homomorphes, c'est-a-dire réalistes sur le plan
du cadre spatio-temporel. Car en toute logique on peut s'attendre
ce qu'un cadre simulé hetéromorphe ou "en opposition avec le cadre

original altère les discours produits. Encore une fois, ceci n'est
qu'une hypothese qui devra etre verifiée par la recherche empirique.

Correspondance dans la repartition de l'information

Pour ce qui est des ecarts d'information (Tableaux MI et
XXIII, si l'enseignant ou le concepteur de documents pedagogiques
sonores recherchent le réalisme dans les interactions et dans la
spontaneité des productions langagieres, les écarts d'information
qui existent dans la conversation originale devraient etre respectes
dans la conversation simulée. Par contre, si, comme c'est souvent le
cas en salle de classe, pour des raisons pédagogiques, on tient
faire planifier par les simulants des productions normalement

non planifiees, les ecarts d'information ne devraient pas etre

respectes.

En d'autres termes,

si on vise la production planiflée meme quand elle ne
devrait pas l'etre dans la réalité, on ne doit pas inclure d'écarts
d'information;
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- si on vise la production non planifiée, on doit inclure des
écarts d'information. Et plus on en inclut, plus le degre de spontaneité des productions par les simulants devrait etre élevé.
Correspondance des roles dramatiques :

Pour ce qui est des rOles dramatiques, on sait que dans
les écrits on ne s'entend pas sur la pertinence d'avoir recours
un haut degre de correspondance. Seule la recherche pourrait
departager les inconditionnels des deux camps. En attendant, notre
étude détaillée de la question permet aux uns comme aux autres de

constater que la question est plus complexe qu'on ne le pense
generalement et de faire des choix un peu plus eclaires puisque d'une
part nous définissons plus finement les caracteristiques de chacune

des composantes des rOles dramatiques et que d'autre part la
combinaison des dimensions «correspondance. et «choix et la prise
en compte, pour les ASEI-SC de la dimension «réponse aux besoins,

permettent d'identifier des types interessants (Figures 8 et 9,
Tableaux XXXVI et XXXVIll. Cette dimension «reponse aux besoins .

nous n'avons pas cm bon, dans cette synthese, de la mettre en relief
étant donné qu'elle est sous-jacente a toutes les ASEI-SC, et ce, par
definition, celles-ci etant des activités pedagogiques. Mais dans le

cas qui nous occupe, sa prise en compte est imperative.
Au lieu d'opposer simplement les simulations réalistes aux
simulations peu realistes sur le plan des rOles comme on le fait le plus
souvent, nous distinguons d'abord les cas oU les simulants choisissent
librement des rOles plus ou moins familiers et ceux oü ces rOles plus ou
moins familiers sont imposes. Pour ce qui est des ASEI-SC, rajout et la
combinaison de la dimension «réponse aux besoins. permet d'identifier
huit types. La prise en compte de la possibilite d'asymétrie des profils des
participants sur le plan de la familiarité des rOles permet d'identifier cinq
types hybrides (voir Tableau XXXVIll sur lesquels on s'est rarement
penche dans les emits. Lajout de relément «charge psycho-affective .
permettrait encore d'aller plus loin. Sans vouloir entrer id dans le detail
rappelons que les types principaux sont les suivants :

Ii y a d'abord

- les cas a Niles familiers choisis, repondant a un besoin
d'apprentissage,
les cas a rOles familiers imposes répondant a un besoin
d'apprentissage,
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- les cas a rOles non familiers choisis, repondant A un besoin
d'apprentissage,
les cas a rOles non familiers imposes repondant a un besoin
d'apprentissage,
Ceux qui prOnent le recours a des simulations peu realistes,
qui sortent du quotidien, devraient comprendre qu'on puisse vouloir,
pour repondre a des besoins precis d'apprentissage, avoir recours
aux deux premiers types de cas.

Les deux derniers types pourraient paraitre alienants aux

yeux des adeptes du realisme mais on peut penser que la pertinence
de l'exercice ainsi que la presence de choix dans l'avant dernier type
devraient atténuer quelque peu l'effet presume ud'alienation..
Ii y a ensuite

les cas a rOles familiers choisis, répondant a un intéret
plutOt qu'd un besoin d'apprentissage,
les cas a rOles non familiers choisis, répondant a un intéret
plutOt qu'd un besoin d'apprentissage.

Ces deux types de cas ont ceci de particulier qu'ils ne
repondent pas a un besoin d'apprentissage mais plutOt a des interets
des simulants. On devrait les retrouver dans les plus creatives des
simulations creatives, lorsque le cas a simuler est peu contraignant
ou qu'il est contraignant mais doit etre en tout ou en partie défini par

les simulants eux-memes. Les simulants peuvent aisément dans
ces cas introduire des aspects etrangers au contenu de l'unite
pedagogique dans laquelle ils sont inseres. Ii faut noter que le

deuxieme de ces types de cas est intéressant a un autre litre.

Les simulants y décident librement de se projeter dans des roles
dramatiques étrangers a leur vecu, parce qu'ils en ont envie et non
pour repondre a un besoin d'apprentissage particulier. Ceux qui
pr6nent le réalisme comprendraient peut-etre mal la pertinence de
telles activités. En fait, on peut penser que d'une part, la motivation
etant accrue, l'apprentissage, d'une maniere generale, pourrait en

etre facilite, et que d'autre part l'aspect alienant du cas chi a

la non-familiarite des rOles devrait etre quelque peu attenue par la
presence du choix libre de la part des individus. Seule la recherche
empirique permettrait de savoir si ces hypotheses que nous avangons
sont valables.
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y a enfin :
- les cas a rOles familiers imposes qui ne repondent pas a un
besoin d'apprentissage,
- les cas a rOles non familiers imposes qui ne répondent pas
un besoin d'apprentissage.

Ces deux types de cas ne devraient pas normalement etre
introduits en salle de classe puisque par definition on y est censé
travailler en fonction d'objectifs d'apprentissage précis. Bs devraient

résulter d'une erreur de la part d'enseignants. Pour ces deux types
de cas et en particulier le second, les risques que se produisent des

glissements psychodramatiques sont grands. La combinaison
imposition des roles / charge psycho-affective tres forte / non pertinence en fonction des besoins parait en effet augmenter de tels
risques, comme le veut une hypothese courante qui devra etre
verifiee par la recherche.
Mais les cas de simulation aux rOles non familiers et a forte
charge affective doivent parfois etre inclus dans des unites pedagogiques parce gulls répondent a des besoins d'apprentissage précis.
Cette liste de type relativement courte ne doit pas nous faire
oublier que les rOles dramatiques sont des ensembles composites

dont les éléments peuvent varier independamment les uns des
autres. Par exemple, dans certaines simulations, l'identité et les roles

sociaux et psychologiques peuvent etre familiers mais les taches,
elles, peuvent etre non familieres bien qu'elles répondent a un besoin

d'apprentissage precis. De m8me, l'identité étant un ensemble
composite, un simple changement de nom ne suffit pas pour que les
rOles dramatiques soient considéres comme non familiers. Enfin,
nous avons releve l'existence de nombreux cas hybrides qui font
partie de la realité quotidienne de la salle de classe. On comprendra
alors que les types enumerés ici ne sont que des cas extremes mais
quil peut exister un tres grand nombre d'autres cas intermédiaires.

On comprendra aussi gull est difficile de représenter
graphiquement ces possibilités dans nos tableaux.

Prise en compte de la complexité de la conversation a
simuler :
Cette dimension s'applique a tous les types et sous-types
identifies.
,
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Dans la definition de la simulation inspirée de Sauvé (1985)
que nous avons prise comme point de depart, il était clair que dans
une simulation, le phenomene a simuler est plus ou moins cornplexe.
Nous avons montré que ce concept de complexite pouvait s'appliquer
a la conversation, objet de la simulation. Nous avons identifié, a. litre
d'hypothese de travail, les criteres a partir desquels on peut défmir
la complexite d'une conversation. (Tableau XXVIII) Nous n'y revenons
pas ici. Nous rappelons simplement que cette notion de complexité

est reliée a la notion de simplification. Les discours simulés devant
probablement porter la trace de cette simplification. Nous rappelons
aussi que nous avons avance que la complexité de la conversation a

simuler peut donner des indices de difficulté d'exécution de la
simulation de ces conversations. II reste a verifier la validité de ces
hypotheses par la recherche empirique.
Prise en compte d'autres elements :
Notre étude des procedes d'exécution de la simulation _nous
a permis de constater que le déroulement general d'une ASEI est
variable (voir figure 14). Les phases de preparation, execution et
retour peuvent etre subdivisées elles-memes en etapes qui peuvent
varier quantitativement et qualitativement. Il est inutile ici de nous
pencher en detail sur les differents types d'ASEI que les combinaisons de ces variations peuvent produire. Nous avons dejà aborde la
question de la preparation lorsque nous avons parle du degre de
planification et nous n'y reviendrons pas.

Il reste la question de l'objectivation et, pour ce qui est
des ASEI-SC, celle du mode de regroupement des participants.
On peut distinguer les ASE. I suivies d'une objectivation plus

ou moins longue et celles sans objectivation. Cette distinction est
utile car on accorde beaucoup d'importance a cette phase de réfiexion

sur la pratique qui contribue directement a l'apprentissage. Nous
avons plus haut enumere les nombreux bienfaits qu'on lui attribue
dans les écrits. (Voir annexe 1)
Les modes de regroupement des apprenants lors des ASEI-SC
sont nombreux. Nous en avons dressé plus haut la typologie (figure

11) en combinant la disposition spatiale des participants et des
temoins, l'identité des participants (etudiants-simulants, étudiantstémoins, enseignant), et le moment (en succession, simultanément).
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Nous distinguons d'abord les cas oü les simulants sont tous
des étudiants, et ceux ou des etudiants simulent avec un enseignant.
Nous distinguons parmi les premieres
- les simulations en groupes successifs, devant le reste de la
classe, face a face, séparés, ou dans des lieux différents,
- les simulations oir un etudiant entre en interaction simulée
avec l'ensemble de la classe, face a la classe ou dos a la classe,

- les simulations en groupe, simultanees, oa tous les

étudiants sont face a face, dos a dos, en succession, devant les
autres, oa les étudiants sont face a face, dos a dos.
Nous distinguons parmi les secondes

- les simulations oa le professeur est face a face, avec un
étudiant, devant les autres,
- les simulations oa le professeur est dos a. dos, avec un
etudiant, devant les autres.

Rappelons que nous avons relevé un type tres particu-

lier, qui est a la limite de la simulation, que nous avons
qualifie de simulation "in vivo. et qu'on pourrait qualifier de
simulation particle : les simulations oa seul un des interlocuteurs simule, l'autre etant un locuteur naif. Ces simulations
présentent l'avantage d'etre constituees pour moitié de comporte-

ments authentiques (ceux du locuteur nalf), et de placer les
simulants dans des situations tres proches de l'authentique.
Elles présentent le désavantage de poser un probleme moral aux
simulants et a l'enseignant : manque-t-on a l'ethique lorsqu'on fait
semblant de demander son chernin dans la rue a quelqu'un qui croit
qu'on est sincere? Manque-t-on a l'ethique losqu'on impose cette
pratique? Ces questions devraient etre débattues par les
intéressés avant l'adoption de ce type d'activite.
1.3.3

JEU DE ROLE OU SIMULATION?

Apres avoir fait cette etude sur la simulation d'echanges
interpersonnels, nous tenons a revenir sur une question de terminologic que nous pensions pouvoir regler. Parmi les types de simulations identifies, lesquels peut-on appeler .jeu de röle., et lesquels
peut-on appeler "simulation.?
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Cette question ne peut etre résolue. Les raisons qui poussent

les auteurs a opter pour run et pour l'autre, nous l'avons vu dans
notre revue des êcrits, sont fort diverses.

Nous avons voulu étudier le probleme sans nous encombrer
de distinctions qui nous paraissaient boiteuses.
Nous ne pouvons pas suivre l'exemple de ceux qui appellent
ajeu de rstile,) les simulations de conversation ofi les relles sont non
familiers, et usimulation celles ofi les rOles sont familiers. La simple
existence des types hybrides identifies plus haut, fort nombreux dans
la réalite quotidienne de la salle de classe, nous empeche de le faire.

La complexite de la nature meme des rOles dramatiques est la
seconde raison pour laquelle nous nous rinterdisons.
La distinction entre ajeu de role. et "simulation. basée sur le
caractere specialise ou non specialise du domaine ne peut non plus
etre retenue. Nous ne voyons aucune raison logique pour qu'elle le soit.

La distinction basée sur la presence ou l'absence de contrainte dans le cas a simuler et de liberte de choix est une distinction
aussi arbitraire qu'une autre. Il en est de meme pour celle faite
partir du caractere improvise ou non de ractivité.

Si on se basait sur le fait que dans toutes les activités
identifiees on joue des roles (que ceux-ci soient plus ou moins
familiers, choisis ou imposes, qu'ils s'inscrivent dans le domaine
socio-professionnel, commergant et civil, ou personnel, qu'on le fasse

de fagon improvisee ou préparee), on pourrait peut-etre utiliser le
terme de jeu de Nile, conservant celui de simulation pour les simulations complexes et les simulations globales. Mais ce terme de

jeu de role est tellement connote par son ancetre le jeu de rOle
psychologique et psychodramatique dont il n'est qu'une simplification, qu'il faudrait pour ren distinguer clairement, y accoler l'adjectif
«pedagogique., comme le propose Mucchielli (1983). Mats y
comprendrait-on ce que nous entendons par la?
Ii faudrait peut-etre se baser sur les buts meme des activités.
Pourraient etre considerées comme etant des jeux de rOle toutes les

activités de simulation d'echanges interpersonnels dont les buts
seraient moins d'ordre langagier que psychologique, qui porteraient
par exemple sur le developpement d'attitudes, la prise de conscience
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de sa perception biaisée de l'autre culture, de la nature de l'autre,
telles que les activites proposees par Dufeu (1983 a, b) ou Feldhendler (1990) dans le cadre d'une approche interculturelle dont les
techniques s'inspirent du psychodrame de Moreno. De telles activités
fres axées sur l'analyse de phénomenes culturels ou individuels ne
sont pas directement reliées a un projet linguistique particulier. Ceux

qui les pratiquent les pensent cependant capables d'influencer ne
serait-ce que par ricochet l'apprentissage de la langue puisqu'ils
disent qu'elles peuvent favoriser la comprehension de l'autre culture
et des facteurs qui entrent en jeu dans la communication, et qu'elles
ont une influence positive sur la motivation. Notons que Feldhendler

préfere au terme de jeu de riile ceux de "techniques d'expression
dramatique» ou de "dramaturgie».

Devant les ambiguItés constatées dans les écrits et la
complexite de la question, nous préferons plus que jamais rester sur
nos positions de prudence. Jusqu'a ce que nous ayons trouvé une

meilleure solution, nous continuerons a utiliser les expressions
"simulation d'echanges interpersonnels de type 'courtes scenes de la
vie quotidienne'», ou "simulation de courtes scenes de la vie quotidienne» ou encore "simulation de courtes conversations», en précisant
que ceci recouvre ce qu'on appelle souvent dans les écrits les jeux de

rOle ou la simulation, mais surtout, en précisant ce que nous
entendons par la au moyen d'une definition claire (voir au point 1.2
du present chapitre la defmition a laquelle nous avons about).
1.3.4

SIMILITUDES ET DIFFERENCES ENTRE LES ASEI-PM ET LES ASEI-SC

Notre etude parallele des ASEI-PM faite en annexe confirme
nos premieres intuitions. Bien que les ASEI-PM ne partagent pas les
fmalités des ASEI-SC, elles ont de tres nombreux points communs
avec elles. En fait, les similitudes sont encore plus marquees qu'on

aurait pu penser. Le cadre conceptuel des ASEI-PM auquel nous
avons abouti est tres semblable a celui des ASEI-SC. Pour l'étude

détaillée des ASEI-PM, on se reportera a l'annexe 7. Nous en
soulignons id quelques aspects marquants.
Nos analyses de la "réalite» a simuler confirrnent celles
faites pour les ASEI-SC a une difference pres. Dans les ASEI-PM la
"réalité» évoquée est bien le fruit des representations des simulants,
mais elle n'est pas pergue au travers des filtres deformants d'apprenants de langue seconde. Les simulants sont des locuteurs natifs.
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L'application des notions de modele et d'environnement
montre que comme pour les ASEI-SC, le modele est bien de type
analogue en partie iconique. Elle montre aussi l'existence dun ',cadre
de production., l' equivalent du "cadre pedagogique. des ASEI-SC, et

qui est le cadre d'application du modele. Les composantes de ce
cadre de production sont assez semblables a celles des ASEI-SC bien

qu'elles en different sur des points tels que, par exemple, les lieux

d'execution, l'absence de nombreux témoins,

le

fait que les

personnes-ressources soient parfois rémunérées et qu'elles soient des

locuteurs natifs. L'absence de note sanctionnant une execution est
contrebalancée par la presence d'une norme implicite : on doit
recommencer la prise de son si le résultat n'est pas acceptable aux
yeux du concepteur. Comme pour les ASEI-SC, cependant, les
composantes physiques et non physiques de ce cadre de production
se superposent bien a celles de la situation de communication oil
s'insere la conversation a simuler. La structure generale de l'activité
est donc assez semblable.
L'application de la notion d'environnement permet aussi de
circonscrire la nature des simulations qui ne produisent pas de veritables conversations (memorisation integrale ou simple lecture d'un
texte ecrit ou oral) mais qui menent plutelt a la simple reproduction
des manifestations extérieures des conversations originales.
Comme pour les ASEI-SC, parallelement a la dimension

ureprésentation. (dans le sens de reconstitution), la dimension
"creation. des ASEI-PM est mise en lumiere. Des traces en sont
relevees dans des conversations simulées.
Tout comme pour les ASEI-SC, II apparait clairement que
les rapports de correspondance entre le simulandum et le simulans
sont au coeur des ASEI-PM.
Les notions de germe de tension, d'ecart d'information sont
applicables aux ASEI-PM, de meme que ceIle de complexité, comme
on le voit a l'annexe 13.
L'analyse des composantes sociales, psychologiques et
affectives montre un parallélisme flagrant avec les ASEI-SC. Mais les
types de cas identifies en fonction des reles dramatiques sont moins
nombreux puisque le critere ureponse aux besoins ne s'applique que
dans la situation pedagogique de la salle de classe.
Les procédés d'exécution different quelque peu, les modes
de regroupements et les types de déroulement etant moins varies.
(-)
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Mais on remarque les memes utilisations d'accessoires et de lieux qui

tentent de reconstituer a des degres divers de correspondance, les
conditions réelles de communication.
A part certaines differences, on peut donc dire qu'ASEI-PM et
ASEI-SC ont de nombreux points communs et semblent en grande
partie relever des memes phenomenes.
1.4

ConclusIon

Dans cette partie de notre travail, nous venons d'esquisser
nofre typologie des simulations d'échanges interpersonnels de type
courtes scenes de la vie quotidienne.. Nous allons maintenant en
presenter quelques implications.
2

Quelques Implications d'ordre pratlque et pédagoglque

Notre etude de la question ne nous permet pas de proposer
des applications pédagogiques élaborées. Tout au long de notre
etude, nous avons émis de nombreuses hypotheses qui doivent etre
vérifiées avant qu'on puisse les prendre comme point de depart a des
applications. Mais notre travail, bien qu'on doive le considerer comme
un simple preliminaire a des etudes et recherches empiriques, nous
a cependant permis de clarifier des concepts, d'approfondir nofre
connaissance des différentes composantes d'une ASEI, et d'obtenir

une vue plus globale du phenomene que celle qui avait cours
jusqu'ici dans les ecrits. Nous croyons donc possible de tirer
quelques implications d'ordre pratique et pedagogique, tout en
gardant a l'esprit que ce que nous avangons devra etre confirme par
la recherche. Nous nous basons donc sur notre propre experience
d'enseignant et sur les connaissances que nous avons acquises au
cours de ce travail.

Au debut de notre travail nous avons vu que dans les ecrits,
on prete aux ASEI-SC de tres nombreuses vertus. Avons-nous trouvé

des indices qui permettraient de penser qu'on a raison de le faire?
Nous allons examiner la question.
On a dit qu'elles privilegient l'apprentissage par Faction et
l'interaction. On sait que les courants actuels de l'enseignement des

langues, que ce soit l'approche communicative ou l'approche
expérientielle, ont emprunte beaucoup aux methodes actives qui

394

Presentation d'une typologie

379

s'écartent de fagon tres nette des modeles traditionnels bases sur la
transmission des connaissances. D'apres ce que nous avons appris,
on peut dire que la plupart de ces activités impliquent vraiment

l'action et l'interaction, et, ce, non seulement au moment de

l'exécution de la simulation, mais aussi pendant les phases de preparation qui precedent souvent Fexécution. Meme les dramatisations,
si elles sont preparees en commun par les simulants, et si le texte est
créé par eux, impliquent, elles aussi, Faction et l'interaction.
On a dit aussi que les ASEI-SC sont une mise en scene de
la vie réelle et qu'elles mettent en jeu des comportements proches de
ceux des situations de communication authentiques ou en tout cas

moins eloignes du reel que ceux que favorisaient les méthodes
traditionnelles.

Seule la recherche pourrait permettre de repondre a cette
question.
A premiere vue, il semble que certaines activités ont un moins
fort potentiel ,ccommunicatif que d'autres. Les simulations imitatives,

et en particulier les deux premiers types de dramatisation ne
paraissent pas impliquer un haut degre d'authenticité des comportements. Nous l'avons vu, elles ne font que reconstituer la coquille

extérieure de la conversation sans en reproduire les elements
essentiels. Au contraire, les activités de type créatif (et les improvisa-

tions plus encore que les autres), paraissent pouvoir impliquer un

plus haut degré d'authenticite des comportements. Mais ceci
s'applique seulement a la phase d'exécution de ces simulations. Il ne

faut pas oublier que ce qui se passe avant et ce qui se passe apres
devrait avoir une importance aussi grande que l'execution elle-meme.

Les interactions qui devraient avoir lieu au cours des preparations
collectives (classe entiere) et en groupes (individuelles-conjointes),
entourant la presentation du cas, la comprehension d'un document,
l'élucidation d'eléments de contenu et la definition conjointe du cas,

devraient etre nombreuses et authentiques. Si, en plus, elles se
passent dans la langue cible, alors, Factivité de preparation pourrait
etre considérée elle-meme comme une pratique interactive contribuant directement a l'apprentissage d'éléments de contenus ainsi que
le développement de ce que certains appellent les uhabiletés pragmaagues.. 11 devrait en etre de meme pour la phase d'objectivation qui
permettrait de rendre explicites les processus d'interaction, de favoriser une prise de conscience de ces processus par les apprenants en
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les faisant réfléchir sur leurs productions, et partant, leur permettre

de mieux contrôler leur discours et de mettre en pratique les
strategies communicatives observees.
Tout ceci implique que les etudes portant sur des ASEI-SC ne
devraient pas se limiter a la phase d'exécution mais devraient porter
aussi sur les phases de preparation et d'objectivation. On ne devrait
pas non plus les examiner de fagon isolee mais les situer a l'interieur

des series auxquelles elks appartiennent en identifiant les liens
qu'elles entretiennent avec les autres activités pedagogiques qu'elles
ciitoient.
On dit aussi qu'elles permettent de deborder le cadre etroit
de la salle de classe en donnant la possibilite aux simulants de jouer
des roles dans divers contextes sociaux.

El les sont a notre avis un outil privilégie d'observation de
comportements langagiers authentiques, du moins lorsqu'on y fait
analyser des documents sonores ou audiovisuels contenant des

conversations authentiques ou simulees (simulation sur cas
mediatises ou executes). Elles sont donc un bon moyen d'exposer les
apprenants a des contextes varies et a des faits de civilisation, ce qui
devrait aider au developpement de leur competence socio-culturelle.

Sur le plan de Vexpression, un choix judicieux de cas de
simulation devrait permettre d'introduire en salle de classe, sur un
mode experientiel, des elements de contenus qu'on pourrait difficilement introduire autrement en institution. La salle de classe est un
milieu social riche, mais seule la simulation permet sur un mode
autre que <ccontemplatif., de preparer l'apprenant a une variéte de pa-

rametres socio-psychologiques qu'il retrouvera dans des situations
réelles du monde extérieur. Ii suffit qu'on comprenne que l'enjeu de

la communication ne sera pas du meme ordre, et que les cornportements langagiers ne seront jamais les memes que dans la vie

réelle, et qu'on considere la simulation pour ce qu'elle est, une
activité scolaire, un exercice plus ou moins imitatif, plus ou moins
creatif, qui peut rendre certains services mais dont on ne doit pas attendre de miracles.

Mais de toute fagon, il devient clair pour nous que la
simulation doit etre vue de fagon globale. Le simple fait de prendre
en compte l'ensemble des trois phases de la simulation
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(preparation/exécution/objectivation) et non plus seulement la

simple phase d'exécution ne peut que changer radicalement le regard
qu'on porte sur elle. Ceux qui la critiquent pour ses limites évidentes
ne se réferent en fait qu'a une parte de ce qu'elle est vraiment.

On dit aussi qu'elles mobilisent l'imagination créatrice des

apprenants et font appel a leur esprit d'initiative, les poussant
faire constamment des choix langagiers pour adapter leur
discours aux situations et qu'elles devraient donc developper leur
spontanéité.
Les simulations que nous qualifions de crêatives dans notre
typologie semblent bien faire appel a l'imagination des simulants
puisque ceux-ci doivent y définir un plus ou moins grand nombre

d'éléments du cas a simuler. Certaines devraient d'ailleurs développer mieux que d'autres la spontaneité. Les simulations a courte
preparation et contenant beaucoup d'écarts d'information axes sur

la decouverte de divergences devraient, nous l'avons vu, mieux
remplir ce role que d'autres comme les dramatisations lues ou memorisées. L'improvisation étant l'outil par excellence pour "travailler .

la spontanéité. Mais 11 ne faut pas oublier que pour qu'il y ait
spontaneitê dans l'utilisation d'éléments de contenu, il faut encore
que ces éléments aient eté présentés, mis en evidence, "pratiques.
d'une fagon ou d'une autre auparavant. Pour nous, chacun des
grands types d'activites joue un rOle particulier. 11 n'est pas raisonnable de penser que le recours exclusif a la dramatisation et aux simulations contraignantes pourrait développer la spontanéite. A
l'inverse, il n'est peut-etre pas tres raisonnable de penser que le seul
recours a des simulations peu contraignantes et a l'improvisation

permettrait d'atteindre des resultats satisfaisants. Mais on peut
penser que le recours a la planification pour s'exercer a simuler le

non planifié est probablement une activité qui devrait preparer les
apprenants a entreprendre des activités axées sur la spontanéite
vraie. Seule la recherche empirique devrait nous éclairer sur le sujet.
Une chose est cependant sure pour nous, et nous tirons ga de notre
longue experience de l'enseignement des langues, on ne devrait pas
hésiter a introduire des activités axées sur la spontaneité le plus tot
possible, c'est-a-dire des que des elements de contenus ont commence a etre emmagasinés par les étudiants. Nous sommes loin des
modeles d'antan ou l'on reservait pour la fin de la legon une phase de
"transposition. oü l'on faisait quelques simulations en sortant du
contexte de la legon.
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On dit aussi qu'elles permettent aux apprenants de
s'exprimer vraiment, et ce, meme derriere un masque. Ici aussi la
recherche pourrait faire savoir si ces activites sont aussi idioexpressives qu'on le dit. On pourrait avancer comme hypothese a verifier que
lors de la phase de l'exécution, les plus imitatives le sont moins que
les autres, et que parmi les creatives, celles qui sont les plus réalistes

le sont plus que les autres. Cette hypothese liant realisme des
simulations et idioexpressivité en est une parmi d'autres. D'aucuns,
nous l'avons vu dans notre revue des écrits avancent en effet que
pour certains individus, le masque que procure un rOle dramatique
non familier est un bon moyen de permettre a leur moi profond de
s'exprimer. En dehors de la phase d'exécution, encore une fois, les

choses sont différentes. Dans la phase de preparation et dans la
phase d'objectivation les apprenants devant interagir de fagon
authentique pour negocier du sens, organiser le travail, faire des
choix, prendre des d&isions, l'idioexpressivite est courante, comme

dans toute autre activité ou des individus ont a résoudre des
problemes en cooperation.
Dans les écrits, on parle aussi beaucoup des effets qu'elles
pourraient avoir sur les apprenants : effets sur le degre d'amciété
associee a la prise de parole, le degre de confiance en soi, le degre
d'engagement qu'elles suscitent, la motivation qu'elles favorisent. On
avance aussi qu'elles développent des attitudes autonomes, qu'elles

encouragent l'utilisation par les apprenants de bonnes strategies
d'apprentissage. Mais les recherches empiriques sur le sujet sont peu
nombreuses. D'autres sont necessaires avant qu'on puisse accorder
du credit a ces hypotheses.

En ce qui concerne la reduction de l'anxiete, il est
raisonnable de penser que c'est peut-etre vrai dans les classes

oü l'on a souvent recours a ce type d'activités, mais que ce

n'est peut-8tre pas le cas dans les classes oa elles ne sont introduites
que de fagon ponctuelle. Le fait de ne pas connaitre une technique de
classe quelle qu'elle soit peut en effet déstabiliser quelque peu les

étudiants. D'un autre côté, une trop grande presence de ce type
d'activites pourrait avoir des effets inverses chez les étudiants
qui ne font que les .tolérer..

Pour ce qui est de l'ensemble des hypotheses avancées,
serait fort intéressant de les verifier par la recherche en comparant
entre eux différents types d'activités.
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Parmi tous les buts pedagogiques qu'on a pu preter aux
ASEI-SC, il nous semble bien que ceux qui suivent sont possibles :
Sensibilisation :

- introduction a un theme : les simulants et les témoins
sont amenés les uns par Faction, les autres par l'observation,

prendre connaissance du theme sur lequel on va les faire travailler.
Leur interet est soulevé, ils anticipent ce qui va suivre, ils sont en
état d'attente creative,
- prise de conscience de lacunes et de besoins d'apprentissage : au debut d'une unite pedagogique (ou d'une partie d'unite
pedagogique) les simulants sont legerement déstabilisés. On leur fait
faire, avec les moyens qu'ils possèdent, des choses qu'ils ne savent
pas totalement faire. Les lacunes et les besoins d'apprentissage apparaissent clairement de méme que la pertinence du recours a des
activités pedagogiques specifiques. C'est la "technique du plongeon"
dont nous avons parle plus haut. Ce type d'activité implique un
soutien constant de la part de l'enseignant (et des temoins) aux
simulants qui exécutent la simulation car on ne peut les déstabiliser
sans leur apporter le soutien nécessaire a un rétablissement

d'equilibre. Ce type d'activité peut etre utilisé pour évaluer ou
développer la competence strategique des simulants, c'est-a-dire leur
habileté a de "débrouiller" avec des moyens limités pour réaliser une
tache communicative.

- prise de conscience de faits de civilisation : toutes les

activités qui ont pour but de faire saisir les differences entre la culture
de l'apprenant et celle dans laquelle s'inscrit la langue étudiée.

Elucidation des facteurs qui influencent la communication :
Lorsqu'on prevoit, avant et apres l'exécution, des moments ou
les apprenants-simulants et les apprenants-spectateurs réfléchissent

sur leurs productions ou celles des autres, surtout si on leur
demande d'utiliser des grilles d'observation, comme il est courant de
le faire pour d'autres activités d'ecoute.
Réemploi d'éléments de contenu avec ou sans changement :

II s'agit de faire utiliser la langue de facon plus ou moins
structuree en réutilisant des eléments de contenus étudiés immédia-

tement avant l'exécution de la simulation dans des contextes
semblables ou proches.
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- Transfert des acquis a des contextes différents :
Ii s'agit de faire reutiliser les acquis dans des contextes
differents.

- Evaluation :
On devrait pouvoir avoir recours a des ASEI dans des buts
d'évaluation formative et sommative de l'atteinte d'objectifs apprentissage de l'oral conversationnel.

- Détente :
On peut vouloir utiliser les ASEI-SC dans de simples buts
ludiques.

Ce bref tour d'horizon nous a permis de constater que les
vertus accordées aux ASEI-SC dans les écrits restent encore, dans
l'ensemble, dans le domaine de l'hypothese et qu'en fin de compte,
seule la recherche empirique pourra permettre de circonscrire la
question. Notre étude permettra au moins d'aborder les problemes
avec un cadre conceptuel plus élaboré et plus précis.
En attendant que la recherche se fasse, quelles implications
directes entrevoyons-nous? Nous en esquissons quelques-unes cidessous :
La typologie constitue un outil qui pourrait guider les
concepteurs de cours, les enseignants, les concepteurs de documents
pédagogiques ainsi que ceux qui veulent analyser des activités déja
créées ou procéder a des observations d'activités. Cependant on
devra se garder de considérer cet outil comme un produit fini. Ce
n'est en fait qu'un ensemble de points de reperes a partir desquels on
peut saisir de multiples réalités. Ii faut s'attendre a devoir l'affmer en
l'utilisant de facon répétée dans des contextes les plus varies et en
fonction d'une diversité de besoins.
Creer des ASEI devrait etre une entreprise plus aisée qu'elle
ne l'était auparavant. On dispose maintenant d'un cadre conceptuel
plus élaboré, plus précis. Meme en l'absence de résultats d'études et
recherches empiriques sur les valeurs respectives de chacune des
ASEI identifiees, on peut faire des choix plus éclairés que cela était
possible jusqu'ici.
II est désormais aisé, pour un enseignant ou un concepteur
de cours d'élaborer
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des grilles de planification, de selection ou d'analyse
d'activités de simulation pour un cours donne ou une unite pedagogigue donnée,
des fiches de definition de roles dramatiques que les
simulants pourraient utiliser lors des phases de preparation.

Sans entrer dans les details, disons simplement que de telles
grilles, qui pourraient etre utilisees aussi bien dans un but prepédagogique, lors de la conception d'un cours ou d'une unite pédagogique,
que dans un but d'analyse d'un materiel pedagogique existant,
devraient etre construites par l'utilisateur éventuel en fonction de ses
propres besoins. El les devraient contenir la liste des dimensions plus
ou moins detainees jugees essentielles dont on indiquera la presence
ou l'absence dans l'activité a décrire en cochant des cases.
Pour ce qui est des fiches de definition de rOles

dramatiques que les apprenants pourraient utiliser lors des
phases de preparation, il suffit, selon les besoins de l'utilisa-

teur, d'y consigner les composantes plus ou moins détaillées des
rOles dramatiques telles que nous les avons presentees plus haut
(Tableau )0CIV : Composantes du rOle dramatique). Selon la
situation, les simulants pourraient s'en servir soit comme d'un
simple pense-bete, soit comme d'un plan de preparation a
suivre de fagon precise.

Tout ce que nous avons dit au sujet des déroulements

possibles des ASEI et du cadre spatio-temporel peut etre d'un grand
interet pour ceux qui congoivent des activités, qui les planifient, ou
qui les analysent, que l'analyse porte, comme dans ce travail, sur des
cas de simulation et l'utilisation qu'on projette en faire, ou qu'elle
porte sur des observations d'activites executées reellement par des

simulants. Notre typologie des regroupements de participants
(Figure 11) peut s'averer un outil fort utile, de même que nos
constatations au sujet des déroulements possibles des ASEI (Figure
14) ainsi que notre grille d'evaluation du degré de correspondance du
cadre spatio-temporel (Figure 16).
Le fait que nous ayons beaucoup insisté sur ce qui precede
et ce qui suit la phase d'exécution d'une simulation devrait aider les

utilisateurs des ASEI. L'importance de la preparation et de

l'objectivation ressort clairement de notre etude. Si on veut que ces
activités soient efficaces, on devra s'assurer de la presence de ces
phases chaque fois qu'elle sera nécessaire.
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Notre etude detainee des germes potentiels d'accroissement

de la tension dramatique et d'un de ces germes particulierement
important, l'écart d'inforrnation, devrait aider les concepteurs d'ASEI

a batir des cas de simulations. Rs disposent dorénavant d'outils
nouveaux tels que les typologies de germes de tension et d'écarts
d'information que nous avons élaborées (Tableau XII; Figure 7).

Notre etude detainee des caractéristiques des roles
dramatiques, en particulier le degfe de familiarité des rOles, le degre
de liberté des choix et, pour ce qui est des ASEI-SC, la reponse aux
besoins, permettent de faire des distinctions qui n'avaient pas encore
été faites, ou de préciser certaines distinctions qui restaient ambigues.
Les typologies obtenues (Figure 9 : Liberté de choix.(c), familiarité des
rOles (f), réponse aux besoins (b); Tableau XLI : Types de cas d'ASEI-SC

possibles en fonction des caractéristiques des rOles dramatiques)
permettront aux utilisateurs de faire des choix plus éclairés. Les analystes pourront élaborer des cadres d'analyse plus précis.

Nos considerations sur la complexité, que nous avons
presentees a titre d'hypothese, pourraient aider les utilisateurs a
sélectionner ou a créer des ASEI en fonction des criteres énumérés.
Malgre l'absence de toutes donnees obtenues par la recherche, ils
seront tentés, comme nous, de faire le lien entre le degre de cornplexité presume et le degre de difficulté d'exécution des simulations.
Les chercheurs auront a leur disposition un ensemble de criteres sur
lesquels ils pourront faire porter leurs travaux.
Dans le cadre de la production de documents pédagogiques
au moyen d'ASEL les concepteurs pourront utiliser avec profit tout
ce que nous avons identifié comme pouvant influencer le degré de
spontanéité dans les productions et de réalisme des simulations.
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Depuis nos premieres experiences de l'enseignement des
langues, fly a de cela quelque vingt-cinq années, nous nous sommes
interessé de pres aux activites pedagogiques relevant du faire semblant
et en particulier a la simulation d'échanges interpersonnels. Notre
experience dans le domaine de rart dramatique nous y avait proba-

blement préparé

:

trois années de frequentation de cours d'art

dramatique au Conservatoire &Alger, une courte experience d'acteur,
mais surtout six années d'expérience comme montreur de marionnettes. Cette experience nous a permis de pratiquer la dramatisation et

l'improvisation sur canevas dans le théatre de guarder que nous
avions cree et les écoles maternelle et primate de notre vine, puis, plus
tard, pendant une année, a la télévision educative d'Ecosse. Au Québec

ce dest que sporadiquement que nous nous y sommes adonné, dans
une école maternelle en compagnie de notre épouse Danielle-RobertPerez et au cours de fetes de guarder.
Tout au long de nos années d'enseignement, chaque fois que
nous le pensions pertinent, nous avons eu recours aux activites de
simulation d'echanges interpersonnels ainsi qu'aux simulations
globales, et ce dans les domaines divers, specialises ou non, et dans
des cours de niveaux divers. Nous avons eu aussi recours a de telles
activites en tant que concepteur de documents pedagogiques sonores,
dans notre institution. Nos ecrits sur la question montrent que nous

nous sommes interessés de pres a ces activités. Nos lectures nous
ont vite permis de constater que notre intéret pour la question etait
partage par un grand nombre de praticiens et de didacticiens. Les
ASEI sont tres répandues et font l'effet de nombreux écrits. Nous
avons constate aussi qu'elles sont au centre de vifs débats, presentent de nombreux aspects problematiques, mais ne font l'objet que
de rams recherches empiriques. Devant les débats qui avaient cours
au sujet de divers aspects de ces activites, nous avons eu tres tot
envie de nous lancer dans la recherche sur le sujet mais nous avons
vite constate que toute recherche resterait cliffIcile tant qu'on n'aurait
pas clarifié les concepts en usage. C'est pourquoi nous avons entrepris la présente étude.
Au cours de notre étude, nous avons donc dans un premier
temps exposé le probleme a résoudre et examine les écrits, etudes et
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recherches dans le domaine de l'enseignement des langues ainsi que
d'autres domaines. Nous avons constaté que la terminologie en usage
etait d'une grande confusion, que les concepts manipulés par les
differents auteurs etaient ambigus, qu'on ne semblait pas prendre en

compte tous les facteurs qui entrent en jeu dans le deroulement
d'activites de simulation d'echanges interpersonnels. Les criteres de
classification utilisés etaient heterogenes et variaient d'un auteur
l'autre. Lorsqu'on comparait les avantages et les desavantages de
différents types d'activites, on comparait souvent rincomparable car
on ne tenait pas touj ours compte de ce qu'on attendait du recours a
ces différents types. L'absence d'un cadre conceptuel rendant compte
du faire semblant et de typologies suffisamment élaborées devenait
évidente, expliquait en grande partie les controverses constatées,
rendait difficile toute étude sérieuse du phenomene au moyen de
l'observation de classe. Ni les professeurs de.langue, ni les concepteurs de materiel pedagogique au moyen d'ASEI ne pouvaient faire de

choix eclairés. L'élaboration d'une typologie ainsi que du cadre
conceptuel nécessaire a cette elaboration nous apparaissait clairement comme une nécessite.
Les apports de l'état de la recherche, ont eté plutOt minces,
les mémes ambigultes que dans les écrits ont ete relevees. Nous
n'avons presque rien appris de la simulation d'echanges interpersonnels. Pourtant, dans un domaine tres eloigne de l'enseignement des
langues mais relevant de la simulation educative, nous avons trouve
quelques pistes de travail prometteuses. Les travaux de Sauvé nous
ont fourni un cadre theorique intéressant pouvant etre utilisé comme

point de depart a nos réflexions._ Nous avons donc entrepris
l'élaboration d'une typologie des ASEI. Nous avons commence par
établir un cadre conceptuel sur lequel nous pourrions asseoir notre
typologie. Pour ce faire, nous nous sommes appuye a la fois sur
renseignement tire des écrits et sur l'examen de donnees empiriques,

des cas d'ASEI-SC contenus dans un cours dispense au niveau
intermediaire ainsi que des cas d'ASEI-PM au moyen desquels des
documents pedagogiques sonores avaient été produits, et quelquesuns des dialogues obtenus en simulation. Nous avons étudié de prés

les propositions de Sauve sur les proprietes essentielles de la
simulation educative, et, en nous basant sur nos données empiriques, nous avons réinterpréte en fonction de notre domaine ces
propositions, avons identffié les principales composantes d'une ASEI
et avons élabore notre propre cadre conceptuel. Chemin faisant, nous

avons circonscrit robjet meme de la simulation d'echanges inter-
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personnels, la conversation. Ensuite, une etude tres détaillee des
composantes d'une ASEI nous a permis d'identifier les criteres
typologiques a retenir. Dans un dernier temps, nous avons présenté
la typologie découlant de notre étude et avons esquisse quelques
implications d'ordre pedagogique et pratique.
Le cadre conceptuel élabore et la typologie a laquelle nous avons
about ne doivent pas etre considérés cornme définitifs, a toute epreuve
et generalisables. Nous sommes conscients des limites de leur portée.
Nous avons travaillé sur des données qui bien que nombreuses étaient
extraites d'un cours de niveau intermédiaire. Des donnees provenant de

cours plus avances ou moins avancés auraient peut-etre donné des
résultats différents. De plus, nous avons travaille, pour ce qui est des
ASEI-SC, sur des cas de simulation a utiliser et non sur l'exécution
réelle de ces cas en salle de classe. Nous pouvons facilement imaginer

que dans leur mise en pratique, les intentions pédagogiques ne se
concrétisent pas toujours comme les concepteurs pensent qu'elles le
feront. Ces limites n'enlevent cependant pas la pertinence du cadre ou
de la typologie obtenus pour peu qu'on les comprerment comme étant
de simples outils, transitoires, qui devront etre confrontés a des r6alites
les plus diverses afin qu'on puissent les affiner, de simples jalons
partir desquels la realité poun-a etre mieux appréhendée. Une chose est
certaine, nous sommes allé plus loin que quiconque dans notre tentative
de circonscrire les dimensions principales des ASEL Notre double but a

été atteint. Malgré les limites de l'étude, nous avons donné aux
praticiens des outils leur permettant de faire des choix plus éclairés et
aux chercheurs, des outils de recherche. Nous pouvons d'ailleurs
entrevoir des maintenant la possibilite de nombreuses recherches
entreprendre. Nous en avons déjà identifié un certain nombre au cours
des pages précédentes, en void quelques autres :
Identification de la spécificite du discours simulé;

- Comparaison des productions langagieres des simulants

dans des cas de type non problématiques-non conflictuels,

problématiques-non conflictuels et problématiques-conflictuels (Effet
de la presence de germes de tension plus ou moins puissants);

Etude de l'efficacité de chaque type d'activités dans
l'apprentissage. Par exemple, faire des etudes proches de celles de
Raz et de Puhl, mais cette fois en prenant en compte certains des
aspects identifies dans notre étude; faire la meme étude avec des
éleves de différents niveaux d'aptitude a l'apprentissage des langues;
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Identification des preferences des enseignants et des
apprenants entre différents types de simulation et des raisons de ces
preferences;
Etude des diverses phases de la simulation du point de vue
du simulant (au moyen d'entrevues suivant l'exécution de simulations) : a quoi les simulants pensent-ils au moment oil on leur décrit

le cas a simuler et au moment de commencer l'exécution, a quoi
pensent-ils pendant la simulation, et apres;
- Etude de la perception que les simulants ont du degre de
correspondance sur le plan spatio-temporel aussi bien que psycholo-

gigue de divers types de cas de simulation (avant et apres
l'exécution);

- Etude des effets de la presence d'écarts d'information sur les
interactions et les discours produits;
- Etude des effets du degre de réalisme des simulations sur
les productions langagieres des simulants;
Etude des interactions ayant lieu dans les simulations oil
les simulants doivent créer un cas de fagon conjointe en tout ou en
partie, etude des discours produits, du contenu (Se réferent-ils a une
representation consciente de la situation a simuler en preparant des
segments plus ou moins longs de leurs interventions verbales. Se
contentent-ils de prevoir des strategies d'interaction. Se disent-ils
"Comment fait-on dans l'autre culture pour faire telle chose., etc.);
Etudes comparées des effets sur les attitudes, la motivation,
le degre d'anxiété.

Toutes ces etudes devraient etre réalisées aussi bien avec des
natifs qu'avec des apprenants de langue seconde pour pouvoir, par
comparaison, circonscrire la spécificité des phénomenes propres a la
classe de langue. El les devraient etre realisées dans des domaines
spécialisés et non spécialisés, a des niveaux plus ou moins avances,
et porter sur l'observation de classes réelles in situ ou enregistrees en
video de fagon a ce qu'on puisse aisément circonscrire les aspects

non verbaux. Mais la recherche ne devrait pas se limiter a la

simulation d'echanges interpersonnels de type "courtes scenes de la
vie quotidienne.. II faudra aussi aborder les ASEI de type "probleme
complexe a résoudre par discussion de longue durée., les simulations
sociales complexes, ces etudes de cas "de l'intérieur. dont on dit tant
de bien dans les écrits.
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Comme nous avons pu le voir, le domaine de la simulation est

vaste, les perspectives de recherches sont multiples. Apres cette
longue étude, parfois ardue, qui n'est en fait qu'une étape préliminaire obligatoire par laquelle nous avons chi passer, notre intéret
pour les activités pedagogiques de ce type est encore plus vif. Nous

savons que nous sommes loin d'avoir régle tous les problemes
qu'elles posent aux utilisateurs et aux chercheurs, nous esperons au
moins, si nous ne leur donnons pas toujours de réponses claires, que
nous les aiderons a se poser les bonnes questions.
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Liste des modules du cours Comment se débrouiller en français,..

LISTE DES MODULES DU COURS CSDEF
N.B. :

Les litres des modules qui contiennent des ASEI-SC sont soulignes,
ceux dans lesquels on a recours a des documents sonores produits
par ASEI-PM sont marques d'un astérisque (plus d'un document
sonore peuvent ttre utilisés dans un mCme module):

COMMENT FAIRE CONNAISSANCE 1

COMMENT DECRIRE DES CHOSES ET DES PERSONNES
COMMENT DECRIRE DES ACTIVITES

cammutuimus_aromaaKE
COMMENT DONNER DES CONSIGNES
COMMENT EXPRIMER LA QUANTITE

migmEkat_.
COMMENT INVITER QUELQU'UN*

cQmmurr_p_FzmTDER_u_s_Ejma_at
commuELEA

MumEmpizmjsujiDE
LQMMEIEULELAINDRE

cammEstuaujjavy_Emaz

CaNIMEEL261111

COMMENT TROUVER DU TRAVAIL

COMMENT PARLER DE SES REVES IMPOSSIBLES
COMMENT PARLER DE SOI ET DES AUTRES
Li_

0_

I

_i__

D'UN FAIT PASSE*
u.

musmstuat

A_

.t.0

A .D_

tk1

D
D 0 kl
DES RECOMMANDATIONS

L.

4

L.

t

g

_k__-1111

OA_

N.B. : 11 faut noter que le terme «Comment. present au debut de chacun

des titres des modules a ête supprime des titres des différentes
series d'ASEI pour des raisons pratiques et que les series sont
presentees par ordre alphabetique.
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ANNEXE 2

TASTE DES ASEI-SC
1.

2.

DEMANDER DE L'AIDE
1.1
1.2
1.3

EMPRUNTER DES DISQUES
LE DEVOIR DIFFICILE 1
LE DEVOIR DIFFICILE 2

1.4
1.5
1.6
1.7

URGENCE (Chien a emmener chez le vetérinaire)

DEMANDER UN SERVICE
2.1
UNE COMMANDE AU DEPANNEUR AU MOYEN DU TELE-

2.2
3.

LES CHATS A GARDER
UNE POIGNEE DE DOLLARS
LA DEMANDE D'AIDE : CREATION D'UNE SITUATION

PHONE.
COMMANDE AU DEPANNEUR UN SAMEDI

DONNER DES CONSEILS, FAIRE DES SUGGESTIONS, DES
RECOMMANDATIONS
3.1 RECOMMANDATIONS AVANT LE VOYAGE 1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

RECOMMANDATIONS AVANT LE VOYAGE 2

"A COEUR OUVERT" (Ligne ouverte)
L'ENTREVUE
DONNER DES CONSEILS
LES CONSEILS : CREATION D'UNE SITUATION

DONNER DES CONSIGNES
4
DONNER DES CONSIGNES :

LES REGLEMENTS DE

L'IMMEUBLE

5.

FAIRE CONNAISSANCE 2
5.1

5.2

LES NOUVEAUX VOISINS 1
LES NOUVEAUX VOISINS 2

6.

FAIRE UN ACHAT DANS UN MAGASIN
6.1
DANS UN MAGASIN 1
6.2 DANS UN MAGASIN 2
6.3 DANS UN MAGASIN : CREATION D'UNE SITUATION

7.

INVITER QUELQU'UN
7.1

7.2
7.3

INVITATION A FAIRE UNE SORTIE
INVITATION A UNE SOIREE
INVITATION REFUSEE
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8.

PARLER DE L'AVENIR
LE TAROT
8

9.

PARLER DE SOI ET DES AUTRES

9

RENCONTRE D'UN-E AMI-E D'ENFANCE

9

10. PARLER D'UN FAIT PASSE
10.1 QUAND J'ETAIS JEUNE
10.2 LA FIN DE SEMAINE PASSEE
I 1.

PARLER D'UN PROJET
11

PROJETS DE VACANCES

12. RELATER UN INCIDENT : INFORMER, S'INFORMER D'UN
FAIT PASSÉ
12.1 LA BICYCLE lt VOLEE
12.2 VOLS RUE SAINT-HUBERT ET RUE SAINT-DENIS
12.3 RELATER UN INCIDENT 1 : CREATION D'UNE SITUATION
12.4 VOL CHEZ LES VOISINS
12.5 RELATER UN INCIDENT 2 : CREATION D'UNE SITUATION

13. SE PLAINDRE
13.1 LE DESORDRE
13.2 LES PANTALONS
13.3 TROP DE TRAVAIL

13.4.1 DECIBELS 1
13.4.2 DECIBELS 2
13.4.3 DECIBELS 3
13.5 SE PLAINDRE : CREATION D'UNE SITUATION

14. S'INFORMER POUR FAIRE UN ACHAT : LES PETITES
ANNONCES
14.1 LES PETITES ANNONCES : LA BICYCLE= 1
14.2 LES PETITES ANNONCES : LA BICYCLE= 2
14.3 LES PETITES ANNONCES : OBJETS VARIES 1
14.4 LES PETITES ANNONCES : OBJETS VARIES 2
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LISTE DES DOCUMENTS
PEDAGOGIQUES SONORES
UTILISES DANS LE COURS CSDEF,
ELABORES AU MOYEN D'ASEI-PM
A L'AIDE DE LOCUTEURS NATIFS
Les documents enumeres ci-dessous sont ceux utilises dans
huit des modules composant le cours.
DEMANDER DE L'AIDE :
1.

2.

LE DEVOIR DIFFICILE
URGENCE

DEMANDER UN SERVICE :
3.

LA COMMANDE AU TELEPHONE

FAIRE UN ACHAT :
4.
5.
6.

DANS UN MAGASIN 1 : CHEZ L'EPICIER
DANS UN MAGASIN 2 : DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS
INVITER QUELQU'UN :
INVITATION a. FAIRE UNE SORTIE

PARLER D'UN FAIT PASSE :
7.

8.

LA FIN DE SEMAINE PASSEE 1
IA FIN DE SEMAINE PASSEE 2

RELATER UN INCIDENT - INFORMER, S'INFORMER D'UN FAIT
PASSÉ :
9. VOL RUE SAINT-HUBERT
10. VOL RUE SAINT-DENIS
11. VOL CHEZ LES VOISINS

PARLER D'UN PROJET :
12. PROJETS DE VACANCES
S'INFORMER POUR FAIRE UN ACHAT :
13. LES PETITES ANNONCES : LA BICYCLE=
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1. DEMANDER DE L'AIDE

EMPRUNTER DES DISQUES

Place de l'activité ; Introduction au module sur la demande d'aide
-On demande deux volontaires
-Le professeur lit la fiche de A A haute voix a toute la classe
-L'étudiant B prend connaissance de sa fiche
-A et B ont 2 minutes pour se preparer sans rien dcrire
-A et B jouent la situation
-On fait réfléchir ensuite sur le déroulement de la situation et la
production (comment ça s'est passe, est-ce que cela se passe ainsi dans la vie de

Déroulement ;

tous les jours)

-On fait chercher d'autres phrases que les dtudiants auraient pu

utiliser
Disposition des lieux ;

deux étudiants face a face [111, 41] assis a l'avant de la

classe.
A. Vous demandez a un-e ami-e de vous prater (lend) ses disques de musique pop pour une
soirée que vous allez avoir chez vous samedi pnochain.
B. Vous avez une excellente collection de disques et tous vos amis veulent vous les emprunter
(to borrow) rnais vous n'almez pas preter (lend) vos disaues.
Trouvez des excuses pour refuser

LE DEVOIR DIFFICILE 1

Place de l'activité ; Après "Emprunter des disquesnet axes exercices découte sur
le document sonore «Le devoir difficile" : anticipation du contenu, remplir une grille
d'écoute, puis après écoute, elucidation du vocabulaire et des expressions,
exercices a trous.
-Le professeur désigne deux étudiants, A et B, et leur demande de
Déroulement ;
jouer la situation.
-On *Ate l'exercice avec deux ou trois groupes de deux. Après
chaque simulation, on fait un rapide retour sur ce qui vient d'être dit.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont déjà fait
le refont en changeant de role.
deux téléphones Radio Shack, deux pupitres cate-A-cdte
Disoosition des lieux
face A la classe, sépards par un écran de projection ou une carte de gdographie
[91.]. Pour exercices a deux mais tous ensemble, étudiants dos-a-dos prétendent
avoir en main un téléphone :

04

Rejouer le dialogue que vous venez d'entendre sur la cassette : "Demander de

l'aide."

423
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LE DEVOIR DIFFICIE 2

Place de l'activité Aprés «Emprunter des disques«, «Le devoir difficile 1«, apres
avoir rejoin!, la situation sans changement dans le contenu.
-Retour sur la situation «Le devoir
Deroulement
Découverte du
scenario. Inventaire d'autres fagons de dire et faire les memos choses, inventaire
d'excuses a donner pour refuser, precision de *les de grammaire et exercices
selon les besoins.
-Le professeur désigne deux etudiants, leur lit les fiches cidessous en omettant ce qui est souligné, donne la fiche B a l'étudiant B, affiche le
scenario a suivre. Il fait Jouer la situation en changeant des details : discipline
scolaire posant probleme, excuses données. Une minute de preparation sarysliem
écrire
-A la fin de la premiere simulation, A appelle un autre étudiant de
la classe. On répete l'exercice avec quelques autres étudiants. Apres chaque
simulation, rapide retour sur ce qui vient d'être dit.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont déjà fait
le refont en modifiant le contenu et en changeant de role.
Disposition des Ileux
deux telephones Radio Shack, deux pupitres cOte-a-cOte
face a la classe, *pares par un écran de projection ou une carte de geographie
[PIe] Pour exercices a deux mais tous ensemble, étudiants dos-a-dos pretendent

avoir en main un telephone : [4 C.

A. Télephonez a un-e ami-e parce que vous ne savez pas faire un exercice que vous
devez rendre demain au prolesseur. lnsistez.
B. Un-e ami-e va vous telephoner pour vous demander de l'aide. RefusezcaLleueadle
profile touiours du travail des autres et n'aide personnel. Trouvez des excuses. Faites-lui des
suggestions pour régler son problème. Par exemple, dites-lui d'appeler un-e autre ami-e :
proposez le nom d'un-e autre étudiant-e de la classe.
Scenario :
A &B : Establish contact
A : Express problem
Ask for help

B:
A:
B:

A:

Asking for help

Refuse to help
Say why
Insist : Reformulate the request...suggest to call later
Refuse again
Say why
Suggest course of action to solve problem

Accept suggestion

Thank
A&B : Close conversation
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URGENCE

Place de l'activité Utilise comme deuxième exemple awes celui du ..devoir difficile,.
déja
-A faire faire a deux groupes de deux étudiants devant le reste de
Deroulement
la classe : lire la fiche A a toute la classe en omettant ce qui est souligné, donner la
fiche A a l'étudiant A. Donner la fiche B a l'étudiant B.
-Une minute de preparation sans den écrire,
-Faire &outer le document sonore correspondant alas avoir fait
jouer cette situation aux deux groupes
-Faire établir des comparaisons entre le document et les
productions des étudiants
-Faire jouer la situation a tous en groupes de 2 (scenario affiché)
puis la faire rejouer en changeant de role. La deuxième fois, donner la consigne
d'accepter au lieu de refuser.
Comme 1.3 : d'abord olljet puis tous [411.]
Disoosition des lieux :
A. Votre chien est malade. C'est une question de vie ou de mortl Vous devez l'emmener
d'urgence chez le vétérinaire et vous n'avez pas de voiture. Mais un-e ami-e a vous a une
voiture. Vous lui télephonez. (Votre chien Fido est un Grand-Danoisl. Insistez.

B. Vous avez une voiture neuve, upe Chevette aue vous aimez beaucouo et aue vous
gardez toujours trés oropre. Un-e ami-e a vous va vous telephoner pour vous demander de
l'aide.
:

11

1

1:

II

111

I

Asking for help
Scenario :
A 83 : Establish contact
A : Express problem
Ask for help
B: Refuse to help
Say why
A : Insist : Reformulate the request...suggest to call later
B: Refuse again
Say why
Suggest course of action to solve problem

Accept suggestion
Thank
A&B : Close conversation
A:

11.5

I

LES CHATS A GARDER

Place de l'activité *, Utilise comme troisième exemple awes celui du udevoir
déja "travaille., et du chien malade.
-Le professeur désigne deux étudiants, lit a toute la classe les
Déroulement :
fiches A et B en omettant les parties soulignées puis les distribue aux étudiants A et
B.

-A la fin de la premiere simulation A appelle un autre étudiant de
la classe. On répete l'exercice avec quelques autres étudiants qui trouvent d'autres
excuses et en changeant aussi l'étudiant jouant le rede de A.
-Rapides retours sur les productions si nécessaire
-Le professeur donne enfin a un étudiant B la consigne d'accepter.

pisoosition des lieux

feigl
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A. Vous allez partir en vacances en Floride pour deux semaines. Vous avez trois chaions.
Vous appelez un-e ami-e qui aime les chats pour lui demander de les garder en votre absence.
jnsistez.

B. Vous allez rester chez vous pendant les deux prochaines semaines kAthclier tills fort
pour vos examens Vous avez besoin de beaucouo de calme dans la maison. Vous adorez les
chats.

UNE POIGNEE DE DOLLARS

Place de l'activité : litilisé comme quatrieme example acres celui des chats a garder.
Deroulement ;
-Le professeur désigne deux étudiants, lit a toute la classe les
fiches A et B en omettant les parties soulignées puis les distribue aux étudiants A et
B.

-A la fin de la premiere simulation A appelle un autre étudiant de
la classe. On répete l'exercice avec quelques autres étudiants qui trouvent d'autres
excuses et en changeant aussi rétudiant jouant le role de A.
-Rapides retours sur les productions si nécessaire
-Le professeur donne A un étudiant B la consigne d'accepter.
Disoosition des lieux ; deux telephones Radio Shack, deux pupitres cOte-a-cOte face
a la classe, separes par un dorm de projection ou une carte de geographic) MC.
A. Vous avez besoin d'argent. On vous a dit qu'un-e ami-e a vous vient de gagner a la loterie
(500$ a la 6/491. Vous lui demandez de vous preter (to lend) 50$. lnsistez car vous l'avez deia
aide dans le passé
B. Vous venez de gagner a la lotehe j200$ la mini-lotol. Tous vos amis le savent. Vous avez
déjà decide comment vous allez dépenser (spend) cet argent. Un-e ami-e va vous telephoner.
Vous le.la connaissez bien : il-elle a toujours besoin d'araent et ne rend (give back) pas toujoura

ge au'on lui orete (to !mil.

LA DEMANDE D'AIDE : CREATION D'UNE SITUATION
Place dP. liactivitA ; A la fin du module sur la demande d'aide
Deroulement ;
-Le professeur li1 la fiche et rexplique
-15 minutes de preparation. Le professeur aide les etudiants si
nécessaire en passant dans les groupes.
-Les étudiants jouent face-a-face ou dos-a-dos selon la situation
choisie
Choisissez un-e partenaire.
Trouvez une situation a jouer a deux 06 A demande un service a B, B hésite puis refuse ou
accepte (Au telephone ou en face-a-face)
Utilisez la liste des exemples de demande de service préparee par la classe, ou inventez
autre chose.
Décidez qui vous ;Res, votre age, si vous étes bras amis ou peu etc.
Décidez ensemble du scenario mais n'écrivez pas de dialogue. Puis jouez-le oralement
deux fois en changeant de 'tile.
Ceci est une preparation a la prochaine classe. Vous devrez jouer la situation seuls devant
la classe et vous serez notes. Reutilisez du vocabulaire et des expressions apprises.
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2. DEMANDER UN SERVICE

2.

I

UNE COMMANDE AU DEPANNEUR AU MOYEN DU TELEPHONE.

place de l'activité Apres «Fake un achat dans un magasino et après exercices
d'écoute sur le document sonore »La commande au telephone" : anticipation du
contenu, remplir une grille d'écoute, puis apres écoute, elucidation du vocabulaire et
des expressions, exercices a trous, deviner la partie inaudible du dialogue puis
écoute du document les contenant.
-Le professeur désigne deux étudiants, A et Et, et leur demande de
Deroulement
jouer la situation. Puis, retour sur les productions des deux étudiants.
-On repate l'exercice avec deux ou trois groupes de deux. Apres
chaque simulation, on fait un rapide retour sur ce qui vient d'être dit.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont &la fait
le refont en changeant de role.
Disposition des lieux deux telephones Radio Shack, deux pupitres cOte-a-cdte face
a la classe, separes par un écran de projection ou une carte de geographieRIC.
Pour exercices a deux mais tous ensemble, les étudiants dos-a-dos prétendent avoir

en main un telephone : [
Choisissez un-e partenaire et rejouez le dialogue que nous venons découter sur fa cassette
"La commande au telephone.. Vous pouvez faire des changements.

12.2

I

COMMANDE AU DEPANNEUR UN SAMEDI

Place de l'activité Après avoir joué la situation «La commande au téléphoneo.
-Retour sur la situation »La commande au telephone». Découverte
Deroulement
du scenario. Inventaire d'autres fagons de dire et faire les marries choses, precision
de regles de grammaire (Ouantité, disponibilité d'un article, etc.) et exercices selon
les besoins.
-On désigne deux étudiants, leur remet leur fiche, lit les deux
fiches pour toute la classe en omettant les parties soulignees. Deux minutes de
:
. .
:
.I
I '4
preparation - I I
-On *ate l'exercice avec quelques autres étudiants. Apres
chaque simulation, rapide retour sur ce qui Went d'être dit.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont déja fait
le refont en modifiant le contenu et en changeant de rtle.
deux telephones Radio Shack, deux pupitres ceite-a-ceite
Disposition des lieux
face a la classe, separes par un écran de projection ou une carte de geographie
Ric Pour exercices a deux mais tous ensemble, étudiants dos-a-dos pretendent
avoir en main un telephone

19.1

A. Nous sommes samedi, il est 4h30. Vous avez invite des amis de l'immeuble a passer la
soirée chez vous juste awes le souper. Vous téléphonez au *amour pour qu'on vous livre
une commande avant 5 heures.
Avant de jouer la situation faites une liste rapide des ailicles dont vous aurez besoin pour
preparer votre petite reception.
N'ECRIVEZ PAS LE DIALOGUE!
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B. Vous Otes le, la proprietaire du dépanneur .Les couche-tard.. II est 4h30, nous
sommes samedi et vous avez Peaucouo de clients dans le magasin et beaucouo de
commandes a faire livrer. De plus. un de vos deux livreurs est malade. Le telephone va sonner.
Un-e client-e appelle pour passer une commande. Préparez vous a lui répondre.
Attention il vous manaue 2 deaarticles_demandes. Pr000sez autre chose
N'ECRIVEZ PAS LE DIALOGUE !

3. DONNER DES CONSEILS, FAIRS DES
SUGGESTIONS, DES RECOMMANDATIONS
3.

I

RECOMMANDATIONS AVANT LE VOYAGE 1

Place de l'activité ; Introduction au module «Donner des conseils...«
Déroulement
-Le professeur designe deux étudiants, lit pour toute la classe la
fiche ci-dessous. Les étudiants se preparent ensemble saasjieattaire (2 min).
-Retour sur la production des deux etudiants.
-Inventaire de «situations de conseil«
-Inventaire des fagons de faire des recommandations et precision
de *les de grammaire (imperatif, futur simple, il faut que, etc.) et exercices.
-On *Ate l'exercice avec quelques autres étudiants. Apres
cheque simulation, rapide retour sur ce qui vient d'être dit.
-On fait fake l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont déjà fait
le refont en modifiant le contenu et en changeant de role.
Disposition des lieux ; Deux etudiants a leur place ou a l'avant de la classe, assis ou
debout, au choix, [11.0]. Lorsque tous les étudiants travaillent en 'name temps,
étudiants, par deux, restent a leur place et se mettent face-A-face [11. 41 ].
A. Votre fils/fille de 17 ans part en voyage pour deux mois en Europe avec un groupe d'amis.
Avant le depart, vous lui faites des recommandations.
B. Vous avez 17 ans. Vous partez en voyage pour deux mois en Europe avec un groupe
d'amis. Avant le depart, votre pere ou votre mere vous fait des recommandations.

13.2 I

RECOMMANDATIONS AVANT LE VOYAGE 2

place de l'activité Apres «Recommendations avant le voyage 1« et exercices de
grammaire.
Deroulement ;
-Le professeur clésigne deux étudiants, lit pour toute la classe la
fiche ci-dessous. Les étudiants se préparent ensemble sans den écrire, (deux
minutes)
-Retour sur la production des deux étudiants.
-On *Ate l'exercice avec quelques autres étudiants. Apres
cheque simulation, rapide retour sur ce qui vient d'être dit.
-On fait faire l'exercice a tous les etudiants. Ceux qui l'ont OA fait
le refont en modifiant le contenu et en changeant de retie.
DisggsitigagaajiaiLL; Deux étudiants a leur place, assis ou debout, [0.0]ou

l'avant de la classe assis ou debout, au choix [Se]. Lorsque tous les étudiants
travaillent en même temps, étudiants, par deux, restent a leur place et se mettent

face-A-face [041].
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A. Vous partez avec votre marapouse passer deux semaines de vacances dans les iles au
soleil. Avant de partir vous faites vos recommendations a votre fils/fille aine-e de 18 ans qui va
rester a la maison avec votre fils de 8 ans.

Vous avez 18 ans. Vos parents partent en voyage pour deux semaines dans les lies au
soleil. Vous restez seul-e a la maison avec votre petit frere de 8 ans.
Comme d'habitude, avant le depart, votre_pere ou votre mere vous fait des recommandations.
B.

3.3

1

A COEUR OUVERT,,

(LIGNE OUVERTE)

Place de l'activite Apres .Recommandation avant le voyage
-Le professeur demande un-e volontaire, lit pour toute la classe
Dêroulement
les fiches ci-dessous. Deux minutes de preparation sans rien écrire,
-Le role de l'animateur est joué successivement par plusieurs étudiants. On fait
.appeler,, le plus grand nombre possible d'étudiants. Les étudiants prétendent avoir
un telephone en main.
L'animateur-trice assis a l'avant de la classe dos aux
Disposition des lieux
étudiants.
Vous etes animateur-trice d'une emission de radio de ligne ouverte. Les gens vous
teléphonent pour vous parler de leurs problemes et pour vous demander des conseils.
A.

Vous avez un probleme et vous decidez de telephoner a l'animateur-trice d'une emission
de radio pour lui demander des conseils.
Avant de commencer, pensez a un 'bon. probleme (celui de quelqu'un que vous
connaissez ou que vous inventez).
B.

3.4

I

L'ENTREVUE

Place de l'activité Apres «Ligne ouverte
-Le professeur demande un-e volontaire, lit pour toute la classe
Déroulement *,
les fiches ci-dessous. Deux minutes de preparation sans rien ecrire,
-Le 'tile de la vedette est jou() successivement par plusieurs étudiants. On
suscite le plus grand nombre possible de questions.
La vedette assise a ravant de la classe.
Disposition des lieux ;
chanteuse rock*, ou un-e
A. Vous etes une grande vedette de cinema, un-e chanteur ou
musicien(ne) celebres. Des jeunes qui veulent eux aussi devenir celebres vont vous poser des
questions surtout vous demander des conseils pour reussir une carriere comme la vetre.
Vous pouvez etre plusieurs membres d'un groupe rock connu ou imaqinaire.
Vous assistez a une rencontre de jeunes avec une grande vedette de cinema, un
chanteur ou une chanteuse rock, les membres d'un groupe rock ou un-e musicien-ne celebre.
Vous aussi aimeriez devenir celebre. Vous posez toutes sortes de questions surtout pour
savoir ce quil faut faire pour devenir celebre et pour réussir une carriere dans le monde du
spectacle.
B.

35

DONNER DES CONSEILS

Place de l'activité Apres «L'entrevue,, et des exercices kilts sur le theme des
conseils : ale courrier du coeur,,
-Le professeur lit la fiche et l'explique
Deroulement
-15 minutes de preparation. Le professeur aide les etudiants si
nécessaire en passant dans les groupes
-Les étudiants jouent tous ensemble,
Disposition des lieux ;

face-a-face *41
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A. B.Choisissez un-e partenaire. lmaginez ensemble une situation oil quelqu'un demande des
conseils a quelqu'un d'autre. (Utilisez la liste des exemples de "situations de conseil. preparte
par la classe, ou inventez autre chose.)
Avant de jouer la situation, décidez qui vous ates, votre age, si vous vous connaissez bien
ou peu, etc.
Décidez ensemble du scenario mais n'Ocrivez pas de dialogue. Puis jouez-le oralement
deux fois en changeant de réle.
Ceci est une preparation a la prochaine classe. Vous devrez jouer la situation seuls devant
la classe et vous serez notes. Rdutilisez du vocabulaire et des expressions apprises.

3.6

1

LES CONSEILS : CREATION D'UNE SITUATION

place de l'activité ; fin du module sur les conseils
-Acres s'etre prepare avec un partenaire en dehors des heures de
classe en ayant recu la consigne de ne pas (wire de dialogue et en sachant qu'une
note leur sera attribuee.
Déroulement ;
-Les etudiants entrent dans la salle de classe par groupes de huit.
Les autres restent dans le corridor et s'entrainent.
-Chaque groupe de deux joue sa situation. Rapide retour sur la
production et conseils aux autres.
Disposition des lieux
Deux etudiants a l'avant de la classe, devant le professeur
assis qui prend des notes. Quelques autres etudiants presents.
A et B Avec votre partenaire jouez la situation que vous avez inventée pendant la demière
classe oCi quelqu'un demande des conseils a quelqu'un d'autre.
Réutilisez du vocabulaire et des expressions apprises.

4. DONNER DES CONS1GNES
r4

I

DONNER DES CONSIGNES : LES REGLEMENTS DE L'IMMEUBLE

Place de l'activité ; Acres le module «Comment faire connaissance». Apres : -avoir
fait faire un inventaire de diverses situations dans lesquelles on doit donner des
consignes
-avolr fait faire un inventaire des facons de donner des consignes
connues de la classe.
-avoir travaille dans des exercices structuraux les formes : ii
faut+infinitif, vous devezi-infinitif, il ne faut pas+infinitif, vous ne devez pas+infinitif,
vous pouvez+infinitif.
Déroulement
-Le professeur designe deux etudiants, lit pour toute la classe la
fiche ci-dessous et laisse deux minutes de preparation (ianajimAgiate,)
Retour sur la production des deux étudiants.
-On *Ate l'exercice avec quelques autres groupe de deux
etudiants. Acres chaque simulation, rapide retour sur ce qui vient d'être dit.
On fait faire l'exercice a tous les etudiants. Ceux qui l'ont deje fait le refont en
changeant de situation (en choisissant dans la liste faite plus t6t : ex. a la piscine
municipale, au club sportif, etc.) et en changeant de !tile.
Disposition des lieux
Si possible, tous les pupitres disposes en cercle. Deux
étudiants a leur place, assis ou debout, au choix , [IP 41, ou a l'avant de la classe
assis ou debout, au choix
41]. Lorsque tous les etudiants travaillent en meme
temps, les etudiants, par deux, restent a leur place et se mettent face-a-face MI. 41

A.

ij
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lmaginez que vous êtes le,la concierge de rimmeuble que nous avons
A.B.
suivre (ce
Inventé et que vous expliquez a un (ou des) nouveau(x) locataire(s) les *laments a
gull taut faire, ou ne pas faire. Ce qu'on peut faire...)
Décidez ensemble avant de commencer qui est (sont)
Choisissez un-e ou des partenaires.
(célibataire/famille/enfants
etc...)
ce(s) nouveau(x) locataire(s)
ATTENTION! Le -la concierge ne doit pas parler seul. Le-la locataire doit poser des
questions pour que la conversation ait la forme d'un dialogue.
Utilisez les expressions suivantes : II faut+infinitif, vous devez+infinitif, ii
ne faut pas+infinitif, vous ne devez pas+infinitif, vous pouvez+infinitif.
JOUEZ LA SITUATION

5. FAIRE CONNAISSANCE 2

LES NOUVEAUX VOISINS

Place de l'activite : Apras les modules «Decrire des choses et des personnesn,
«Décrire des activitesn.
-Le professeur désigne deux etudiants, lit pour toute la classe la
fiche ci-dessous et laisse deux minutes de preparation (sans rien ecrire
Retour sur la production des deux etudiants.
-on rappelle aux etudiants qu'il faut reutiliser les formes apprises
des
plus t6t («Comment faire connaissance 1n) et le vocabulaire sur la description
etc.)
personnages (je suis +nom de profession, adjectifs qualificatifs,
-On fait faire l'exercice a tous les etudiants. Ceux qul l'ont deja fait
le refont en changeant de rele.
Si possible, tous les pupitres disposes en cercle. Deux
Disoosition des lieux
etudiants a leur place, assis ou debout, selon la situation, 1141. Sinon, deux
les
etudiants a l'avant de la classe assis ou debout, au choix 1141. Lorsque tous
etudiants travaillent en memo temps, etudiants, par deux, restent a leur place et se
mettent face-a-face 1141.

=mama=

A. lmaginez que vous Otes un des personnages que nous avons (Mats en classe qui
voisine
habitent dans l'immeuble que nous avons inventé. Vous rencontrez un voisin ou une
qui vient juste de s'installer dans l'appartement 104. Fates connaissance.
Choisissez un-e partenaire.
A faire ensemble : decidez du lieu de rencontre en vous aidant de la liste fate par la classe
du
(ascenseur, piscine, solarium, sauna, corridor etc.) ainsi que de rage et de l'aspect physique
nouveau voisin ou de la nouvelle voisine. N'acrivez pas de dialogue. Jouez la situation.

nouvelle locataire de rimmeuble que nous avons
B. Vous elites un nouveau ou une
des
inventa. Vous habitez depuis hier dans rappartement 104 . Vous rencontrez un Faites
personnages que nous avons clOcrits en classe et qui habitent dans rimmeuble.
connaissance.
Choisissez un-e partenaire.
aidant de la liste fate par la classe
A faire ensemble :_décidez du lieu de rencontre en vous
corridor
etc...)
ainsi
que de l'age et de l'aspect physique
(ascenseur, piscine, solarium, sauna,
du personnage que vous slier jouer.
identité, ce que vous faites dans la vie, etc.
A faire seul-e : décidez individuellement de votre
N'écrivez pas de dialogue. Jouez la situation.

4 31
I
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ANNEXE 3

I 6. FAIRE UN ACHAT DANS UN MAGASIN]
DANS UN MAGASIN 1

place de ractivité ; Awes exercices d'écoute sur le document sonore «Dans un
magasin 1 : anticipation du contenu, remplir une grille d'écoute, puis apes écoute,
elucidation du vocabulaire et des expressions, exercices a trous.
Déroulement
-Le prolesseur designs deux étudiants, A et B, lour explique ce qui
figure sur la fiche et leur fait jouer la situation.
-Retour sur les productions des deux étudiants et revision de
l'expression de la quantite.
-On fait faire l'exercice a quatre ou cinq autres groupes d'étudiants
puis a tous. Les étudiants recommencent ensuite en changeant de role.
Disposition des lieux ;
étudiants debout et face-a-face : 0.48].
-Accessoires : feuilles de papier représentant les articles et les billets de
banque. Menus monnaie.
Find a partner and act out the same situation (customer/shopkeeper) that was contained in
the dialog you just heard making the changes you feel like making. Then change roles and do it
again. Don't read the dialog!

6.2

I

DANS UN MAGASIN 2

Place de l'activité ; Aprits exercices d'écoute sur le document sonore "Dans un
magasin 2 : anticipation du contenu, remplir une grille d'écoute, puis awes écoute,
elucidation du vocabulaire et des expressions, exercices a trous. Inventaire de
vocabulaire. Expression de la grandeur, revision des qualificatifs, exercices de
vocabulaire
Deroulement ;
-Le professeur designe deux étudiants, A et B, leur explique ce qui
figure sur la fiche et leur fait jouer la situation.
-Retour sur les productions des deux étudiants.
-On fait faire l'exercice a quatre ou cinq autres groupes d'étudiants
puis a tous. Les étudiants recommencent en changeant de rtle.
Disposition des lieux étudiants debout et face-a-face : [11040].
-Accessoires : v8tements divers, feuilles de papier representant les billets
de banque. Menue monnaie.
Find a partner and act out the same situation (customer/shopkeeper) that was contained in
the dialog you just heard making the changes you feel like making. Then exchange roles and
do it again. Don't read the dialog!

16.3

I

DANS UN MAGASIN : CREATION D'UNE SITUATION

Place de ractivit -Fin du module sur rachat : apres «Dans un magasin 1., et «Dans
un magasin
-Apres travail sur catalogues de magasins et circulaires
publicitaires,
Deroulement
-Le professeur lit la fiche et l'explique
-15 minutes de preparation. Le professeur aide les étudiants si
nécessaire en passant dans les groupes
-Les étudiants jouent tous ensemble
Disposition des lieux
Les étudiants, debout, et face-a-face [1.4]
-Accessoires feuilles de papier représentant les articles et les
billets de banque. Menue monnaie.
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Choose a partner. Get ready to act out a short dialog where a customer gets into a shop
(any kind), is welcomed by the shopkeeper, and wants to buy 3 items, one of which will
not be available.
Decide together about the kind of shop and the items, trying to relate this to an actual
situation that you may have encountered in your every day life.
Do not write a dialog. Do not try to memorize sentences.
Do not replay situations that you have played just before.
Play the situation you have created. Then repeat the exercise exchanging roles and
changing the kind of shop and items.

7. INVITER QUELOU'UN
7.

INVITATION A FAIRE UNE SORTIE

1

place de l'activité ; Aprils exercices d'écoute sur le document sonore "invitation a
faire une sortie>, : anticipation du contenu, remplir une grille d'écoute, puis apres
écoute, elucidation du vocabulaire et des expressions, exercices a trous.
-Le professeur designe deux étudiants, A et B, et leur demande de
Déroulement ;
jouer la situation. Puis, retour sur les productions des deux étudiants.
-On *ate l'exercice avec deux ou trois groupes de deux. Aprés cheque
Simulation, on fait un rapide retour sur ce qui vient d'être dlt.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont Oa fait le refont en
changeant de rOle.
deux telephones Radio Shack, deux pupitres We-a-dote
Disposition des lieux
face a la classe, sof/pares par un écran de projection ou une carte de geographie
['IC Pour exercices a deux mais tous ensemble, étudiants dos-a-dos prétendent
avoir en main un telephone [410.1
Choisissez un-e partenaire. Vous lui téléphonez pour rinviter a faire une sortie en %tulle,
comme dans le dialogue que vous avez écouté. Ensuite recommencez avec un-e autre
partenaire mais en changeant de rOle : c'est vous qui étes invite-e.

17.2

1

INVITATION A UNE SOIREE

place de l'activité Apres «Invitation a fake une sortie,.
-Le professeur désigne deux étudiants, A et B, leur lit la fiche et
péroulement
leur demande de jouer la situation. Puis, retour sur les productions des deux
étudiants.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont déja fait
le refont en changeant de role.
deux étudiants a l'avant de la classe ou lorsqu'ils travaillent
Disposition des lieux
tous ensemble, étudiants a leur place, face-a-face

[0.1.

A.B.: Vous Otes un nouveau ou une nouvelle locataire de l'immeuble. Vous invitez un-e voisine que vous connaissez hes peu, a une soiree que vous organisez chez vous la semaine
prochaine. (Cheque invite doit apporter quelque chose.)
Décidez ensemble qui vous etes, rendroit et le moment ou vous vous rencontrez, puis
iouez la situation. Ensuite, chanciez de partenaire et de Rife.
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7.3

I

3

INVITATION REFUSEE

Place de ractivita Après «Invitation a une soirée «
Daroulement
-Le professeur dasigne deux étudiants, A et B, lit a toute la classe
les fiches en omettant les parties soulignaes, et leur demande de jouer la situation
apras une courte preparation. Puis, retour sur les productions des deux atudiants.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont daja fait
le refont en changeant de (tile.
Disposition des lieux
deux Otudiants a l'avant de la classe ou lorsqu'ils travaillent
tous ensemble, atudiants a leur place, face-a-face NO 44
A.Vous invitez quelqu'un a faire quelque chose avec vous. Insistez parce que vous ne
voulez pas rester seul-e, vous Otes triste, vous voulez vous amuser.
Decidez seul-e ce que vous voulez faire avec cette personne.
Avant de jouer la situation decidez ensemble qui vous Otes, votre age, si vous vous
connaissez glen ou non, oe se passe la scene, a quel moment.
B. Quelqu'un va vous inviter. Mais vous n'aimez pas trod cette oersonne. Trouvez des

excuses oour refuser. (Egnsgz_kaujewigxcusea.golsjblea)
Avant de jouer la situation decidez ensemble qui vous Otes, votre age, si vous vous
connaissez bien ou non, oil se passe la scene, a quel moment.

8. PARLER DE L'AVENIR
8

LE TAROT

Place de l'activita : Apras le module «Par ler d'un projet«, apras revision de
I'expression du futur et aprOs l'activita suivante : le professeur montre au ratroprojecteur huit cartes de tarot qu'il-elle est cens6-e avoir Uraes et distribue une feuille
contenant la valeur de toutes les cartes du jeu. Les étudiants, en rautilisant les
formes apprises plus tot disent la bonne aventure au professeur en «lisant« les
cartes. Plusieurs interpretations sont proposées. Tout au long de l'exercice, le
contenu de la feuille sur la valeur des cartes est explicit&
Daroulement
-Le professeur lit pour toute la classe la fiche ci-dessous
-On rappelle aux atudiants qu'il faut rautiliser les formes apprises
plus t6t .
-On fait faire l'exercice a tous les atudiants en marne temps.
Disposition des Deux ;
Deux atudiants a leur place, assis face-a-face 014

Imaginez que vous ates canomancien-ne : votTs savez lire l'avenir dans les cartes.
Choisissez un-e partenaire a qui vous allez pradire ravenir en utilisant les 8 cartes de tarot

qui se trouvent dans l'enveloppe.
Quand vous aurez termin& remettez les cartes dans leur enveloppe et echangez-la contre
l'enveloppe d'un autre groupe. Avec ces nouvelles cartes recommencez l'activite en
changeant de rele.
A la fin de ractNite, le professeur demandera a certains d'entre vous de dire a la classe ce
qu'on leur a annonce au sujet de leur avenir.
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9. PARLER DE SOI ET DES AUTRES
RENCONTRE D'UN-E AMI-E D'ENFANCE

place de ractivité Vers la fin du module «Puler de soi et des autres» au cours
duquel les étudiants ont fait plusieurs activités de communication sur le theme et des
exercices sur les adjectifs qualificatifs, les verbes au present et au passe, les verbes
pronominaux.
-Le professeur lit pour toute la classe la fiche ci-dessous
Déroulement
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants en memo temps.
Deux étudiants a leur place, face-A-face [0.41].
Disposition des lieux
A.B. lmaginez que vous rencontrez par hasard un-e bon-ne ami-e que vous n'avez pas vue depuis trés longtemps (depuis l'ecole primaire par exemple). Vous vous racontez
mutuellement ce que vous faites dans la vie, etc... Vous parlez aussi d'amis communs. Vous
pouvez dire la verde ou inventer.
A jouer a deux ou a quatre, apres avoir choisi ensemble le lieu et l'heure.de la rencontre.

10. PARLER D'UN FAIT PASSÉ
QUAND J'ETAIS JEUNE

mise en lumière de la
place de ractivité Aprés legon de grammaire sur l'imparfait :
description,
exercices
sur
la formation de
valeur de rimparfait d'habitude et de
rimparfait et emploi de l'imparfait d'habitude.
-Le professeur désigne deux étudiants, lit pour toute la classe les
Deroulement
fiches ci-dessous et laisse quelques minutes de preparation (sans 4crire de
dialogue)
-Retour sur la production des deux étudiants. On *Ate l'exercice
Apres cheque simulation, rapide retour sur ce qui
avec quelques autres étudiants.
vient d'être dit.
-On annonce aux autres étudiants qu'ils doivent se preparer
mais ne
jouer la memo situation a la prochaine classe : rechercher le vocabulaire
a tour, sans
pas écrire de dialogue. Tous les groupes de deux feront l'exercice tour
role.
lire leurs notes. Les groupes recommenceront tous ensemble en changeant de
;tile.
Ceux qui l'ont déjà fait le referont en modifiant le contenu et en changeant de
Deux étudiants, assis, a l'avant de la classe *41. Quand
Disposition des lieux
les étudiants travaillent par deux tous en meme temps, Ils restent a leur place [041
A. Vous *Hes la vieille dame ou le vied homme qui habitent au 208 de l'immeuble que nous
avons inventé. Vous parlez de votre jeunesse avec le-la jeune voisin-e du 202. Commencez la
conversation par la phrase : .Quand j'étais jeune, les choses étaient bien ditferentesl.
Vous fates le jeune garcon ou la petite fille qui habitent dans l'immeuble au 202. Vous Otes
l'appartement 208 avec la vieille dame ou le vieil homme qui y habite. Vous lui posez
beaucoup de question sur sa Jeunesse, la vie en ce temps le, Montreal, etc.
B.
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10.2 I

3

LA FIN DE SEMAINE PASSEE

Place de l'activité Après la lecon sur l'imparfait et le passé compose et nombreux
exercices (formation et emploi des temps, raconter ce qu'on a fait en fin de semaine)
et après l'écoute des documents sonores «La fin de semaine passéel et 2«,
exercices de reperage, exercices lacunaires.
Déroulement
-Le professeur designe deux étudiants, laisse quelques minutes
de preparation (sans rien écrire) et demande aux étudiants de jouer une des deux
situations en apportant des changements.
-Retour sur la production des deux Otudiants.On *Date l'exercice
avec quelques autres etudiants. Aprés chaque simulation, rapide retour.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants simultanément. Ceux
qui l'ont déja fait le refont en changeant de role.
Disposition des lieux
Deux étudiants, a l'avant de la classe [04] l'un assis
l'autre debout. Lorsque tous les étudiants travaillent en mOme temps, les étudiants,
par deux, restent a leur place et se mettent face-a-face [041.
A. La scene se passe un lundi matin au college. Vous etes en train de faire un travail dans
une salle delude. C'est presque la fin de la session, vous etes épuisé-e, vous avez passe une
fin de semaine épouvantable a travailler pour vos cours. Un-e amie a vous passe, vous voit et
s'arrifite pour bavarder. II-elle a rair ties trés trés heureux.
La scene se passe un lundi matin au college, entre deux cours, en fin de session. Vous
êtes fits heureux-se parce que vous avez passe une fin de sernaine formidable. En passant
devant une salle d'étude, vous voyez un-e arnie a vous qui travaille et vous lui parlez quelques
instants.
B.

11. PARLER D'UN PROJET
PROJETS DE VACANCES

Place de l'activité Apres exercices d'écoute sur le document sonore «Projet de
vacances« : anticipation du contenu, remplir une grille d'écoute, puis après écoute,
elucidation du vocabulaire et des expressions, exercices a trous. Inventaire des
formes d'expression du futur. Exercices de grammaire.
Deroulement ;
-Le professeur fait réécouter le document sonore,désigne deux
étudiants, A et B, leur distribue la fiche ci-dessous, la lit, insiste sur le plan a suivre et
leur fait jouer la situation.
-Retour sur les productions des deux étudiants.
-On fait faire l'exercice simultanément a tous les étudiants après 2
minutes de preparation.
-Le professeur passe dans les groupes pour écouter, corriger,
aider.
Disposition des lieux ;
étudiants a leur place, assis face-a-face [04].
Pretend you just overheard a conversation between two students who were talking about their
plans for the coming winter break.
1 You meet a friend who asks you about your plans.
2 You say that you don't know yet, although everybody seems to have already made plans
3 You talk about Martine and Andree's plans (that you heard on the cassette).
4 You then ask her/him about her/his own plans.
5 She/he tells you.
6 Then she/he asks you again about your own.
7 You say you are not sure but you tell him/her about what you probably will end up doing
if nothing else comes up.
8 You both close the conversation pretending you have a class right now. .
Chose a partner to play the part of the friend.
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12. RELATER UN INCIDENT : INFORMER, S'INFORMER D'UN FAIT PASSE
LA BICYCLETTE VOLEE

12.1 I

place de l'activité ; Introduction au module «Relater un incident«
-On demande deux volontaires
-Le professeur lit les fiches a toute la classe, A et B ont 2 minutes
pour se preparer sans rien écrire puis jouent la situation
-On fait réfléchir ensuite sur le déroulement de la situation et la
production (comment ga s'est passe, est-ce que cela se passe ainsi dans la vie de

Deroulement ;

tous les jours)

-On tait chercher d'autres phrases que les étudiants auraient pu

utiliser

-On annonce les objectifs de la legon (fonctionnels et
grammaticaux)
Disposition des lieux ; deux telephones Radio Shack, deux pupitres côte-e-côte face
a la classe, separes par un kw de projection ou une carte de geographie MPIC.
A. fmaginez qu'on vient de vous voter votre bicyclette toute neuve pendant que vous étiez
dans une boutique. Vous téléphonez immédiatement a la police.
B. Vous Otes un policier du poste 10. Vous prenez les appels télephoniques.

112.2 I

VOLS RUE SAINT-HUBERT ET RUE SAINT-DENIS

Place de l'activité Apres «La bicyclette volée« et eves exercices d'écoute sur les
documents sonores «Vol rue Saint-Hubert« et «Vol rue Saint-Denis« : anticipation
du contenu, remplir une grille d'écoute, puis apres ecoute, elucidation du
vocabulaire et des expressions, exercices a trous. Deviner les phrases dites par le
policier au bout du fil (on ne l'entend pas sur les enregistrements), comparaison des

deux situations.
-Le professeur designe deux étudiants, leur explique ce qui figure
Déroulement
sur la fiche et leur laisse 2 minutes pour se preparer sans rien écrire
-A et B jouent la situation. Rapide retour sur les productions.
-On *Ate l'exercice avec deux ou trois groupes de deux. Apres
cheque simulation, on fait un rapide retour sur ce qui vient d'étre dit.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont déjà fait
le refont en changeant de role.
Disposition des lieux ; au choix, face a face O.* ou deux telephones Radio
Shack, deux pupitres ate-a-ate face A la classe, separes par un *Soren de
projection ou une carte de geographie [019]. Pour exercices a deux mais tous
ensemble, étudiants dos-a-dos prétendent avoir en main un telephone : [.
Vous avez entendu deux enregistrements o0 des personnes qui viennent d'Otre victimes
dun vol téléphonent a la police pour relater !Incident. Imaginez que quelques instants plus tard
une de ces personnes raconte son aventure a son mari, un parent, un-e ami-e, un-e voisin-e
(au téléphone ou en face a face).
Choisissez un-e partenaire, décidez de qui vous ates et (ouez la situation.

(4 3 7
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12.31

RELATER UN INCIDENT 1 : CREATION DUNE SITUATION

Place de I activité Après «Vols rue Saint-Hubert et rue Saint-Dents«
-Après avoir travaillé la grammaire reliée au theme : revision de
l'imparfait et du passé compose, introduction au plus-que-parfait, l'interrogation.
Etude des feuilles de vocabulaire distribuées.
Déroulement ;
-Le professeur lit la fiche et l'explique.
-15 minutes de preparation, le professeur aide les atudiants si
nécessaire en passant dans les groupes.
-les étudiants jouent face-a-face ou dos-a-dos au choix.
Vous avez perdu (ou on vous a vole) quelque chose (une chose, un animal, une personne...).
Vous allez vous plaindre a un policier ou un employe dans un grand magasin, etc.
1-Choisissez un-e partenaire et décidez ensemble :
a) ce que vous avez perdu (ou ce Won vous a vole)
b) oü vous l'avez perdu (oir on vous l'a vole)
c) quand vous ravez perdu ( quand on vous l'a vole)
d) comment vous ravez perdu (comment on vous l'a vole)
2-Travail individuel :
L'étudiant A prepare : -la desciption de la chose perdue ou volée
-la description des événements
L'etudiant B prepare : -les questions gull va poser sur a,b,c,d,
-les suggestions gull va faire
3-Jouez oralement la situation.
N.B. N'ECRIVEZ PAS DE DIALOGUE. N'ESSAYEZ PAS DE MEMORISER.
UTIL1SEZ LE «SCENARIO. REPORTING LOSS OR THEFT et les teuilles de vocabulaire.

REPORTING LOSS OR THEFT : SCENARIO
A-B
A

Establish contact
Complains :
Expresses problem
I
Reports loss or theft
series of
<I
(what-when-where-how-by whom)
verbal
Asks questions , asks for more details, etc.
exchangesLB
B
Makes suggestions
A-B
Close conversation (accept suggestion/thank/take leave)
possible courses of action
8
is in hurry/has got all his time
is cooperative/not too cooperative
A
is very nervous, in a state of shock
A
shows aggressiveness
accuses A of being careless
A
protests
etc... (you can invent your own)
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VOL CHEZ LES VOISINS

12.4

apres
p lace de l'activité Apres "Vols rue Saint-Hubert et rue Saint-Denis» et
exercices d'écoute sur le document sonore "Vol chez les voisins» (anticipation du
contenu, elucidation des formes d'expressions de temps, exercices a trous). Deviner
les phrases dites par le policier au bout du fil (on ne l'entend pas sur
l'enregistrement). Exercices sur les expressions de temps et le vocabulaire (feuilles
distribuées).
-Le professeur désigne deux étudiants, leur explique ce qui figure
Déroulement ;
sur la fiche et leur laisse 2 minutes pour se preparer sarisjimAgrkg,
-Les étudiants jouent la situation.
-Retour sur les productions.
-On fait faire l'exercice a tous les étudiants. Ceux qui l'ont déja fait
le refont en changeant de rale.
deux telephones Radio Shack, deux pupitres cate-e-cote
Disposition des lieux
face a la classe, separes par un écran de projection ou une carte de geographie
Mit Pour exercices a deux mais tous ensemble, étudiants dos-a-dos prétendent

avoir en main un telephone : [4b
Vous avez entendu une cassette oCi une personne lecott un appel d'un policier qui veut
avoir des renseignements. Choisissez un-e partenaire, decidez qui vous étes et jouez la
situation. Vous pouvez faire des changements. Utilisez la feuille de vocabulaire et la feuille sur
les expressions de temps pour vous aider.

112.5 I

RELATER UN INCIDENT 2 : CREATION DUNE SITUATION

-A la fin du module "Relater un incident»
-Apres "Vol rue Saint-Hubert», "Vol rue Saint-Denis»,
"Vol chez un voisinD.
-Apres s'être prepare avec un partenaire en dehors des
heures de classe, en ayant regu la consigne de ne pas écrire de dialogue et en
sachant qu'une note leur sera attribuée.
-Les étudiants entrent dans la salle de classe par groupes de huit.
Deroulement
Les autres restent dans le corridor et s'entrainent. situation. Rapide retour sur la
-Cheque groupe de deux joue sa
production et conseils aux autres.
-Deux étudiants a l'avant de la classe, devant le professeur
Disposition des lieux ;
assiis qui prend des notes. Quelques autres étudiants presents pupitres cate-a-cdte
-Deux telephones Radio Shack, deux
geographie
face a la classe, se/awes par un écran de projection ou une carte de
situation.
VICou a jouer face a face PP 4j selon la

Place de l'activité
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Vous avez perdu (ou on vous a vole) quelque chose (une chose, un animal, une
personne...). Vous allez vous plaindre a un policier ou un employe dans un grand rnagasin, etc.
1-Choisissez un-e partenaire et décidez ensemble :
a) ce que vous avez perdu (ou ce qu'on vous a vole)
b) or) vous ravez perdu (00 on vous l'a vole)
c) quand vous l'avez perdu (quand on vous ra vole)
d) comment vous l'avez perdu (comment on vous l'a vole).
2-Travail individual :
L'étudiant A prepare : -la desciption de la chose perdue ou volée
-la description des événements
L'étudiant B prepare : -les questions qu'il va poser sur a,b,c,d,
-les suggestions qu'il va faire

3-Jouez oralement la situation.
N.B. N'ECRIVEZ PAS DE DIALOGUE. N'ESSAYEZ PAS DE MEMORISER.
UTILISEZ LE .SCENARIO. REPORTING LOSS OR THEFT pour vous aider.

13. SE PLAINDRE
LE DESORDRE

Place de l'activité

-Apres le module »Demander de l'aide».
-Apres avoir fait faire un inventaire de diverses situations
dans lesquelles on pourrait avoir a se plaindre.
avoir termine la legon sur les pronoms complements
et avoir fait des exercices.
Déroulement
-Le professeur désigne deux étudiants, lit pour toute la Glasse la
fiche A ci-dessous, donne la fiche B a l'étudiant B
-Retour sur la production des deux étudiants.
Disposition des lieux
Deux étudiants a l'avant de la classe ou a leur place, assis
ou debout, au choix,14.41.
A.

Vous partagez un appartement avec quelqu'un qui West pas tits ordonne-e.
Vous *Hes mecontent-e. Un soir vous décidez de lui en parler.

B. Vous partagez un appartement avec quelqu'un qui est maniaaue de rordre (tidiness) et d@
Ja propreté (cleanlinessl mats aul oasse des heures entieres au telephone

13.21

LES PANTALONS

Place de l'activité : April's «Le désordre,,.
péroulement ;
-Le professeur désigne deux étudiants, lit pour toute la classe la
fiche A ci-dessous, donne la fiche B a l'étudiant B.
-Retour sur la production des deux étudiants.
Disposition des lieux
Deux atudiants a ravant de la clasSe ou a leur place,
debout, [IF 4111. Pantalons a utiliser comme accessoire.
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A. Vous avez acheté (il y a une semaine) un pantalon de coton. Vous l'avez lave et il a tant
rétréci gue vous ne pouvez plus le porter. Vous retoumez au magasin pour vous plaindre.
Vous avez votre facture.

B. Vous dtes vendeureuse dans un magasin. Un-e client-e va venir se plaindre au sujet d'un
vètemenl acheté la semaine demiere ..en vente spéciaie. (On ne reorend pas la merchandise),

13.3

TROP DE TRAVAIL

1

Place de l'activité : Après «Les pantalonsn.
-Le professeur désigne deux étudiants, lit pour toute la classe la
Déroulement
fiche A ci-dessous, donne la fiche B a l'étudiant B.
-Retour sur la production des deux étudiants.
Deux étudiants a l'avant de la classe ou a leur place, assis
Disposition des lieux :
4/1
ou debout, au choix ,
A. C'est la mi-semestre. Les examens approchent. Vous allez vous plaindre a votre professeur
parce que vous avez trop de travail a faire dans son cours.
de
Avant de jouer la situation, decidez ensemble de la matière enseignée par le professeur.
. Un-e étudiant-e va venir se plaindre. (C'est le-le
B. Vous *Ines professeur de
ginauième aui vient vous voir depuis une semaine. Vous oensez aue tous vos etudiants sord
paresseux).
Avant de jouer la situation, décidez ensemble de la matière enseignée par le professeur.

13.4. 1

DECIBELS 1

1

Place de l'activité Après «Trop de travaik
-Le professeur designe deux étudiants, lit pour toute la classe la
Déroulement
fiche A ci-dessous, donne la fiche B a l'étudiant B.
-Retour sur la production des deux étudiants.
Deux étudiants a l'avant de la classe ou a leur place, assis
Disposition des lieux
ou debout, au choix, [110 4].
A. Vous étes en pleine !Anode d'examens et vous avez beaucoup de travail. Dans
l'immeuble or) vous habitez, vos voisins du #104 (les nouveaux) font beaucoup de bruit. Vous
allez leur dire d'arréter.
B. Vous etes le nouveau locataire du 104. Votre voisin-e va venir se plaindre du bruit que
vous faites. Vous orotestez car vous savez aue ce West oas vral.

13.4.2

DECIBELS 2

1

place de l'activitii Après «Décibels 1n.
Déroulement
fiches A et B.

-Le professeur designe deux étudiants, lit pour toute la classe les

-Retour sur la production des deux étudiants.
Deux étudiants a l'avant de la classe ou a leur place, assis
Disposition des lieux

ou debout, au choix, *411
A. Vos voisins du 104 font du bruit. Vous allez voir le-la concierge pour vousplaindre.
B. Vous dtes le-la concierge d'un immeuble. Le-la locataire du #103 va venir vous parler.
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113.4.3

DECIBELS 3

1

place de l'activité Acres «DECIBELS 2«.
Déroulement
-Le professeur designe deux étudiants, lit pour toute la classe la
fiche A ci-dessous, donne la fiche B a l'etudiant B.
-Retour sur la production des deux étudiants.
Disposition des lieux ; Deux etudiants a l'avant de la classe ou a leur place, assis
ou debout, au choix.14.
A. vous Ekes le-la concierge. Pour *ler le probleme du bruit dans l'immeuble vous allez
parler aux nouveaux locataires. (#104)
B. Vous etes le-la locataire du #104. Le-la concierge va venir vous voir au suiet du bruit.
Vous êtes ser-e de vous_car vousneiaitesiamais de bruft. Mais vos voisins du 204 ford
beaucoup de bruil.

13.51

SE PLAINDRE : CREATION D'UNE SITUATION

place de l'activité ;

-A la fin du module «Se plaindre«
-Apres «Decibel 3«
Déroulement ;
-Le professeur lit la fiche et l'explique
-10 minutes de preparation. Le professeur aide les étudiants si
nécessaire en passant dans les groupes.
Disposition des lieux ; Les étudiants jouent tous ensemble, debout ou assis selon
la situation, et face-a-face 111.41.
Choisissez un-e partenaire.
Decidez ensemble d'une situation o0 quelqu'un se plaint a quelqu'un d'autre. Vous
pouvez choisir dans la liste d'exemples compose*, par la classe ou trouver autre chose.
N'ecrivez pas de dialogue. Ne mémorisez pas. Jouez la situation oralement. Changez de
partenaire et recommencez l'exercice en changeant de rele.

14. S'INFORMER POUR FAIRE UN ACHAT
LES PETITES ANNONCES

:

LES PETITES ANNONCES : LA BICYCLETTE 1

place de l'activité ; Introduction au module «S'informer pour faire un achat«

Deroulement

-On demande deux volontaires
-Le professeur lit la fiche de A a haute voix
-L'etudiant B prend connaissance de sa fiche
-2 minutes de preparation
-A et B jouent la situation
-On fait réfléchir ensuite sur le déroulement de la situation et la
production (comment ga s'est passe, est-ce que cola se passe ainsi dans la vie de
tous les jours)
-On fait chercher d'autres phrases que les étudiants auraient pu
utiliser
DisposiligjIrlajjeu2L; deux telephones Radio Shack, deux pupitres côte-a-ceite face
a la classe, so:pares par un écran de projection ou une carte de geographie 11119
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A. Imaginez que vous voulez acheter une bicyclette usagee, gas troo chére. Ce matin, vous
avez trouve dans le journal cette petite annonce dans la rubrique A VENDRE : .Bicyclette, bon

&at, bon prix. 482-8553 awes 6pm..
Vous teléphonez.
Jouez la situation sans écrire de dialogue.
B. Imaginez que vous voulez vendre une bicyclette usagée. Vous avez place dans le journal
cette petite annonce .Bicyclette, bon &at, bon prix. 482-8553 acres 6pm..
Vous ne voulez pas la vendre moins de 1508 Le telephone sonne.
Jouez la situation sans écrire de dialogue.

14.2

LES PET1TES ANNONCES : LA BICYCLETTE 2

Place de l'activite Apres «Les petites annonces, la bicyclette 1. et après exercices
d'ecoute sur le document sonore «Les petites annonces, la bicyclette. : remplir une
grille d'ecoute, elucidation du vocabulaire et des expressions, exercices a trous.
Deviner la partici qu'on n'entend pas.
-On compare avec les productions des étudiants dans la situation
Deroulement ;
precedente.
-Le professeur designe deux etudiants, A et B et leur demande de
jouer le dialogue en faisant des changements sils le veulent.
-On *ate l'exercice avec un ou deux groupes de deux. Après
cheque simulation, on fait un rapide retour sur ce qui vient d'être dit.
-On fait faire l'exercice a tous les etudiants. Ceux qui l'ont déjà fait le refont en
changeant de role.
Disposition des lieux ; deux telephones Radio Shack, deux pupitres cOte-a-cette
face a la classe, separes par un ecran de projection ou une carte de geographie

[919]. Pour exercices a deux mais tous ensemble, etudiants dos-a-dos pretendent
C.
avoir en main un telephone :

14.3

LES PETITES ANNONCES : OBJETS VARIES 1

place de l'activite ; Apres .Les petites annonces., «La bicyclette 2.. Deroulernent
-Le professeur demande aux etudiants de coller au tableau la petite annonce
qu'ils ont préparee chez eux d'apras les fiches ci-dessous distribuees a la classe
precedente. Cheque etudiant doit jouer tour a tour A et B.
-Les etudiants debout devant le tableau lisent les annonces, choisissent l'objet
qui leur convient et qu'ils doivent faire semblant d'acheter, contactent la personne
concernée trouvent un coin fibre et jouent la situation sans télephone.
-Les etudiants travaillent tous ensemble (ils peuvent faire
plusieurs achats et plusieurs ventes).

Disposition des lieux

-Devant le tableau et dans la classe.
-Pas de telephones.

A. Vous voulez vendre quelque chose et vous decidez de placer une petite annonce
dans le journal.
1) Choisissez un objet que vous avez vraiment chez vous et que vous voudriez vendre.
2) Ecrivez sur une feuille blanche le texte de rannonce que vous allez placer dans le
journal (2 lignes) et n'oubliez pas de mettre votre numero de telephone, mais galyg.tremn.
3) Vous devez aussi vous preparer a répondre aux personnes qui vont vous contacter et
vous poser des questions sur l'objet.
4) En ctasse, vous collerez votre feuille au tableau.
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B. Allez voir au tableau les petites annonces placees par les autres etudiants. Choisissez
un objet que vous avez envie d'acheter.
Trouvez la personne qui a ecrft rannonce et essayez de lui acheter robtet.

14.4 1

LES PETITES ANNONCES : OBJETS VARIES 2

Place de ractivité Aprés «Les petites annonces, objets vanes 1».
Déroulement ;
-A faire comme devoir en dehors des heures de classe
Disposition des lieux
-Probablement : domicile de l'étudiant-e.
-Accessoires :
-Journal du jour
-Papier et crayon
Devoir a faire avant la prochaine classe :

-Achetez le journal
-Choisissez dans les petites annonces un objet dont vous avez besoin ou que vous
aimeriez acheter. Choisissez, si possible, une annonce qui ne donne pas trop de details
sur robjet.
-Téléphonez pour demander plus de renseignements.
-Si on vous park) en anglais, insistez pour parler frangais.
-Recommencez avec une autre annonce.
-Découpez les annonces et collez-les sur votre cahier. Prenez par daft les
renseignements qu'on vous donnera.
-En classe, nous parlerons de votre experience.
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REMARQUES PRELIMINAIRES
Au college Vanier, entre 1977 et 1982, nous avons eu recours

a la simulation d'echanges interpersonnels par des locuteurs

natifs pour l'elaboration de documents sonores dans un domaine
non specialise : celui des cours de frangais langue seconde
destines aux étudiants de college du secteur general au niveau
«faux débutant« tres fortement base sur le recours aux ASgISC. Ne disposant d'aucun budget pour réaliser le projet, nous avons

agi de fagon graduelle, a mesure que le besoin se faisait
sentir. C'est pourquoi les enregistrements ont ete faits par acoups et se sont étalés sur plusieurs années. Les personnes-

ressources étaient recrutees parmi les moniteurs de conversation
engages par le département des langues puis parmi les moniteurs de langues secondes a l'emploi du college pendant l'année
scolaire en cours lorsque le programme fédéral-provincial de
moniteurs des langues officielles fut créé au niveau collegial.

On fit aussi appel a des enseignants et a des membres de
leur famine. Sur le plan pratique, les enregistrements se
déroulaient genéralement ainsi :

- Pour les documents creés au tout debut du projet, un

dialogue écrit au préalable était soumis aux personnesressources comme point de depart. On leur demandait de
jouer la situation de la fagon la plus spontanée possible.
- Par la suite, la plupart du temps, des indications verbales
ou écrites sur la situation étaient donnees aux personnesressources avant l'enregistrement et celles-ci devaient
jouer spontanément.
- Parfois, lorsque le document obtenu était jugé trop corn-

plexeil etait conserve pour etre utilise dans d'autres cours,
a un niveau plus éleve. De plus le document servait de
modele pour la conception d'un dialogue plus simple qui

était alors présenté aux personnes-ressources comme
point de depart d'une simulation a partir duquel elles
devaient jouer le plus spontanément possible.
- Lorsque le point de depart n'etait pas un dialogue preecrit,
il était dit clairement aux personnes-ressources, avant la
simulation, que les enregistrements realises seraient, selon
les résultats obtenus, soit utilises en classe tels quels, soit
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pris comme modeles pour la redaction de dialogues plus
simples. Il était clair que ce qu'on attendait d'elles, c'etait
de jouer le plus spontanement possible.

Plusieurs seances ont été enregistrees dans leur integralite. Le plus souvent, le technicien du son, ne pouvant
rester sur place, mettait en route le magnetophone en
debut de séance et quittait le studio. On a donc acces aux

commentaires de tous les intervenants avant et apres
l'exécution de la simulation.
Certaines sessions d'enregistrement de documents sonores

ont êté filmées a la camera video (printemps 1982). On
devait en utiliser des extraits a litre d'exemple dans le film
.ROles et forictions du rnontteur . (Perez 1982b). Seule la
trame sonore de ces documents avait été retenue pour etre
utilisée a des fins pedagogiques.

Les résultats obtenus ont paru satisfaisants a tous les
participants au projet. Les documents étaient pergus pour la plupart
comme tres realistes. Quelques etudiants se sont plaints du fait que
les documents étaient plus difficiles a comprendre que ceux qu'on
leur faisait écouter habituellement : les gens parlaient parfois trop
vite, répetaient parfois les memes choses. Ils etaient deroutés par ce
changement. Une analyse meme superficielle des dialogues obtenus
montre gulls contiennent un grand nombre des caracteristiques du
language spontane telles que celles qu'Edelhoff a énumérées : variations dans le debit, interruptions verbales ou non verbales par l'un

ou l'autre des interlocuteurs, faux departs, changements dans le
volume et le ton de la voix, atténuateurs, connecteurs, repetitions,
redondance, contractions, «simplification de la grammaire, hesita-

tions, rires, jeux de mots, expression de l'accord par la repetition des
mots de l'interlocuteur, chevauchements d'énonces (Edelhoff 1982).
Hs sont en cela tres différents des «dialogues-modeles. dits .dialo-

gues pedagogiques dans lesquels les auteurs tentaient de «placeru
les structures et le vocabulaire sélectionnés spécialement pour la
legon en question et qui étaient empreint de cette artificialité des
discours denoncee depuis le milieu des années soixante-dix.

Dans notre tentative de créer des documents sonores
realistes, nous nous sommes heurté a des difficultés. Nous n'avons
pu garder tous les documents que nous avions realises car certains
ne repondaient pas aux criteres que nous nous etions fixes. Chaque
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fois que nous avons eu un probleme, nous avons essayé d'en
identifier les causes a.fin de mieux faire la fois suivante et done

d'obtenir des resultats plus constants. Ces échecs semblaient avoir
des causes diverses que nous exposons ci-dessous.
- Conditions d'enregistrement : certaines conversations
teléphoniques avaient éte enregistrees dans une meme
salle, a raide d'un micro sur pied, de telephones jouets et

d'un écran de separation. Le résultat sur le plan du
discours etait satisfaisant mais ii manquait sur le plan

technique la touche de réalisme que nous avons obtenue
par la suite grace a un micro-ventouse collé sur l'un des
telephones, les moniteurs étant places dans des salles
différentes et utilisant de vrais telephones.
- Le partage de l'information : lorsque chacun des deux
interlocuteurs savait a ravance ce que l'autre devait faire
ou dire, alors qu'lls n'étaient pas censes le savoir, ll en
résultait un manque de realisme et des erreurs flagrantes.
Il en etait de meme lorsqu'au contraire l'information qui
était censée "etre partagée ne l'était pas.
- Les relations entre les moniteurs : lorsque deux moniteurs
qui se connaissaient a peine (en debut d'année scolaire)
devaient prétendre etre de bons amis, des difficultés ont
surgi. Geddes et White, (1978), ont rapporté le méme
probleme.
- La «norme implicite certains moniteurs se reprenaient,
s'auto-corrigeaient méme quand la situation ne l'imposait
pas. Par exemple, un étudiant etait censé en inviter un
autre a aller écouter du jazz dans le Vieux-Montréal.
(voir annexe 5) On obtint l'énonce suivant : d'connais un
bon endroit dans 1Vieux [T] dans 1Vieux Montreal [T] ca
s'appelle l'air du temps.. L'intonation montante utilisee

dans le premier «Vieux. montre bien que le moniteur
s'est auto-corrige. Dans la discussion qui a suivi

l'enregistrement, II l'a d'ailleurs admis et ra expliqué par
le fait qu'on était en train de preparer du materiel
pedagogique et qu'il lui semblait qu'il ne devait pas dire le
«Vieux.. On lui avait dit de rester naturel et spontane.
Mais place dans une «situation de communication paradoxale., il avait été influence dans son choix langagier par
une «norme. implicite.
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- Faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire : quand on
demandait a un moniteur de faire des choses inhabituel-

les, eloignees de son vecu, il en resultait une certaine
gene, le moniteur disant clairement qu'il ne se «voyait pas

en train de faire ca ou de dire va Quand on insistait, les

discours obtenus presentaient des anomalies du type
«erreurs de strategies« ou «manque de spontaneite«. Un
moniteur demanda meme a «s'entrainer« dans le «monde
reel« avant de faire une prise (Cas 13). Il ne se sentait pas
stir de savoir quoi faire ni quoi dire.
Notons que nos experiences correspondent en gros a celles
que Geddes et White (1978) ont vecues lors de leurs tentatives.

1

Demander de l'aide : Le devoir difficile

Date automne 1980
Organisation matérielle
-Description des lieux ;
-Studio d'enregistrement du college Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle est posee un magnétophone
-Table sur laquelle est posée un micro
-Simulantes assises ate-A-ate face au micro
-Separation de carton placee entre les deux simulantes
-Utilisation d'un Interphone Duophone de Radio Shack a pile ayant Ja forme
d'un telephone Contempra., sans cadrant, avec sonnerie de type «Elip,, actionnée par
bouton poussoir.
-Participants ;
-Simulants : 2 monitrices de conversation et un enseignant
-Enseignant/Concepteur (l'enseignant lit les consignes contenues sur la
fiche, les explique, et fait fonctionner le magnetophone installé par le technicien du
son.)

Informations et consignes données aux simulants ;
-On explique dans quels buts sera utilise le document
Exercices d'écoute. Rejouer la situation.
-Situation :

:

A. Téléphonez a un-e ami-e parce que vous ne savez pas faire votre exercice de maths
que vous devez rendre demain au professeur. Insistez.

B. Un-e ami-e va vous telephoner pour vous demander de l'aide. Refusez car cet-te
ami-e profite toujours du travail des autres et n'aide personne. Trouvez une excuse. Faites-lui des
suggestions pour régler son probléme. Par exernple, dites-lui d'appeler un-e autre ami-e.

-On foumit le dialogue kilt (congu a partir de deux essais préalables non
retenus parce que juges trop complexes) et on leur dit
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-de prendre quelques minutes pour lire le dialogue et bien
comprendre la situation
-d'apporter des changements dans les érionces si le texte sonne faux
-d'essayer de ne pas lire le dialogue durant l'enregistrement, et d'être le plus
nature! possible.

-On a fait deux prises : on a garde la deuxième. Une simulante ne parvenait pas a dire une certaine phrase du dialogue qu'on a dO changer.

2

Demander de l'aide : Urgence
Date ; automne 1980
Organisation matérielle ;
Descriotion des lieux ;
-Studio d'enregistrement du college Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle est posée un magnétophone
-Table sur laquelle est posée un micro
-Simulantes assises cote-a-cote face au micro
-Separation de carton placée entre les deux simulantes
-Utilisation dun Interphone Duophone de Radio Shack a pile

ayant la forme d'un telephone aContempra», sans cadrant, avec sonnerie de type
aBip» actionnée par bouton poussoir.
Particioants ;
-Simulantes : 2 monitrices de conversation
-Enseignant/Concepteur (l'enseignant donne les consignes et fait fonctionner le magnétophone installé par le technicien du son.)
Informations et consianes données aux simulants ;
-On explique dans quels buts sera utilise le document :
II servira a faire des exercices d'ecoute.
Les étudiants rejoueront la situation.

-Chacune des monitrices regoit une des deux fiches suivantes

L'enseignant/concepteur explique A haute voix cheque fiche en omettant les parties soulignées
A. votre chien est trim malade. C'est une question de vie ou de mortl Vous devez
remmenerd'urgence chez le vétérinaire et vous n'avez pas de voiture. Mat une arnie
vous a une voiture. Vous lul téléphonez. (Votre chlen est un Grand Danois). InsIstez.
B. Vous avez une voiture rteuve. une Honda Civic cue vous aimez beaucoup et que vous
gardez toujours bits propre. Une arnie a vous va vous telephoner pour vous demander de
l'aide.
votre arnie insiste. refusez. rnais suagerez-lui des solutions,

-On leur dit de se mettre dans la situation et de jouer spontanément en
adoptant un ton naturel .
Conditions d'enregistrement ;
-Une seule prise.

:
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CONDITIONS_DE_REALISLTION DU DOCUMENT ;

Demander un service : La commande au telephone
Date ; septembre 1982
Organisation matérielle
-Description des lieux
-Deux salles de visionnement contigués (Audio-Visual Dept.)
-Interphone Duophone de Radio Shack a pile ayant la forme d'un telephone a Contempra.,, sans cadrant, avec sonnerie de type a Bip» actionnée par bouton
poussoir. Chacun des deux recepteurs est place dans une des deux salles.
-Salle 1 : Une simulante assise devant une table basse. Botin télephonique qu'elle consulte avant de composer.
-Salle 2 : Table sur laquelle est pose un magnetophone.
Table sur laquelle est pose le micro.
Un simulant assis devant le micro, papier, crayon.
C'est le moniteur qui met en marche le magnétophone.
-Participants ;
-Simulants : 1 moniteur et une monitrice de conversation
-Enseignant/Concepteur (donne les consignes aux simulants)
-La seance d'enregistrement est filmée en video (salle 1) par le technicien
du son. Des extraits devant peut-Otre etre inserts dans un film sur les r8les et fonctions
des moniteurs de langue.
Jnformations et consignes données aux simulants
-Buts : écoute, jouer des situations semblables.
-On distribue les fiches, et on explique la situation
A. Nous sommes samedi apes midi. Vous avez invite des amis a passer la soirée chez vous
juste apres souper. Vous telephonez au depanneur pour qu'on vous livre une commande
avant 5 heures. Avant de jouer la situation faites une liste rapide des articles dont vous aurez
besoin pour preparer votre petite reception.

B. Vous êtes le propriétaire dun dépanneur. Nous sommes samedi awes midi et vous
avez beaucoup de clients dans le magasin. Une cliente appelle pour passer une commande. Préparez vous a lui répondre. Attention, vous n'avez-pas certains articles en stock.
Proposez autre chose si c'est possible.

-On leur dit de se mettre dans la situation et de jouer spontanement en

adop ant un ton naturel

-Une seule prise apres un faux depart. Sur la cassette audio réalisée
salle 2, on n'entend que la voix du proprietaire du magasin. L'enregistrement de la voix
de la cliente sur cassette video (salle 1) a Me transfer() plus tard sur cassette audio. On
n'y entend qu'une seule voix.
4
CaN121110.S.DEBEALISA11411.12.U.ZIQUMEISL:
Faire un achat :
Dans un magasin 1: Chez l'épicier

Date ; automne 1977
Organisation matérielle
-Description des lieux ;
-Studio d'enregistrement du college Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle sont poses un magnetophone et un micro
-Accessoires de bruitage :
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-la porte du studio sert au bruitage (La simulante sort avant le debut de l'enregistrement et entre comma le ferait une cliente dans un magasin)
-sacs de papier
-boites de conserve
-billets de banque et menue monnaie
Participants :
-Simulants : une enseignante et le concepteur/enseignant
(donne les consignes, et fait fonctIonner le magnetophone)
Informations et consignes données
-Buts : exercice d'écoute et de vocabulaire, puis les étudiants jouent des
situations semblables.
-Situation :
IUne cliente va acheter quelques articles dans une epicerie.
Certains articles manquent.
-On fournit le dialogue écrit.

-Les simulants prennent quelques minutes pour lire le dialogue et se

mettre dans la situation et essaient de jouer spontanément en essayant de ne pas lire le
texte et en adoptant un ton nature(

Conditions d'enregistrement
-deux prises. On garde la premiere

CONDITIONS DE REALISATION DU DOCUMENT ;
Faire un achat :
Dans un magasin 2 : Dans un magasin de vêtements

Date ; 1977

Organisation matérielle ;
Descriotion des lieux ;
-Studio denregistrement du College Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle sont poses un magnétophone et un micro
Particioants ;
-Simulants : une enseignante et un enseignant/concepteur
-Concepteur : donne les consignes, et fait tonctionner le magnétophone
Informations et consignes données aux simulants ;
-Buts : exercice d'écoute et de vocabulaire, puis les étudiants jouent des
situations sernblables. Sera exploit() aprés «Chez l'épicier«.
-Situation :
Un client entre dans une boutique de vétement, essaie et achète un
I chandail de laine.
-On fournit le dialogue écrit
-Les simulants : prennent quelques minutes pour lire le dialogue et se
mettre dans la situation et essaient de jouer spontanément en essayant de ne pas lire
le texte et en adoptant un ton nature!.
Conditions d'enregistrement
-deux prises, on garde la premiere.
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Inviter quelqu'un : Invitation a faire une sortie
DateS Janvier 1982
Organisation materieHe ;
Description des lieux
-Salle de visionnement, college Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle est pose un magnétophone
-Table sur laquelle est pose un micro sur pied
-Simulants assis cote-a-côte face au micro
-Separation de carton placée entre les deux simulants (ils ne se voient
pas)
-Utilisation d'un Interphone Duophone de Radio Shack a pile ayant la
forme d'un telephone «Contempra, sans cadrant, avec sonnerie de type .131p,, actionnée par bouton poussoir.
-La seance d'enregistrement est filmée en video par le technicien du son.
Des extraits devant peut-Otre etre inserts dans un film sur les roles et fonctions des
moniteurs de langue.
Participants ;
-Simulants : 2 monitrices de conversation
-Enseignant/Concepteur (renseignant donne les consignes et fait fonctionner le magnétophone install() par le technicien du son.)
-Technicien du son derriere la camera video
Informations et consignes données aux simulants ;
-On explique comment sera utilise le document sonore : Exercices
d'écoute, de vocabulaire, jouer des situations semblables.
-Un extrait video de la seance denregistrement pourrait etre inséré dans
un film sur les reles et fonctions des moniteurs
-Situation :
A. Vous venez de terminer vos travaux de fin de session, vous voulez vous distraire. Vous
téléphonez a une bonne arnie pour rinviter a aller au cinema. Si elle refuse vous lui proposez autre chose puis vous prenez rendez-vous.
B. Un ami va vous telephoner pour vous inviter a aller au cimema. Vous avez trés envie de
sortir car c'est la fin du semestre mais vous avez deja vu le film quit suggere. S'il vous propose autre chose, acceptez.

-On leur dit de se mettre dans la situation et de jouer spontanément en
adop ant un ton naturel.
Conditions denregistrement ;
-Deux prises (dans la premiere, le debit est tilts rapide, on demande aux
simulants de recommencer en ralentissant le rythme).

7

Parler d'un fait passe : La fin de semaine passée 1

Date automne 1980
Organisation matérieHe
Description des lieux ;
-Studio denregistrement du college Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle est posée un magnétophone
-Table sur laquelle est posée un micro
-Une sirnulante assise devant le micro, accoudee a la table, un !lyre
ouvert dans les mains.
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-Un simulant (concepteur) fait mine de terminer une conversation avec la
premiere simulante et part.
-Une deuxième simulante debout prés de la porte du studio, un sac et
des livres dans les bras, s'avance vers la table et s'arrete pour bavarder avec la premiere simulante.
Participants :
-Simulants : 2 monitrices de conversation et le concepteur
-Enseignant/Concepteur (l'enseignant lit les consignes contenues sur la
fiche, les explique, et fait fonctionner le magnétophone instant) par le technicien du son,
et joue un role).
Informations et consianes données_aux simulantes ;
-Buts : exercices d'écoute, travail sur les temps du passe, jouer des situations semblables.
-Situation : (Les deux fiches sont lues et expliquées a voix haute)
A. Vous Otes étudiante. La scene se passe un lundi matin a l'unWersité. Vous &es en train
de faire un travail dans une salle d'étude. C'est presque la fin de la session, vous Otes
épuisée et vous avez passe une fin de semaine épouvantable a travailler pour vos cours.
Line arnie a vous passe, vous vott et s'arrete pour bavarder un peu. Elle a l'air tam trés heureux.

B. Vous Ates etudiante. La scene se passe un lundi matin, a l'université, entre deux
cours, en fin de session. Vous êtes fres heureuse parce que vous avez passe une fin de
semaine formidable. En passant devant une salle d'étude, vous voyez une arnie a vous et
vous lui parlez quelques instants.

-On leur dit de se mettre dans la situation et de jouer spontanément
-On leur laisse 2 minutes pour qu'elles se préparent individuellement, sans rien
écrire

Conditions d'enregistrement ;
-Une seule wise

8

CONDITIONS DE REALISATION DU DOCUMENT ;

Parler dun fait passe : La fin de semaine passee 2

pate : printemps 1982
Organisation matérielle
Descriotion des lieux ;
-Salle de visionnement du college Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle sont poses un magnétophone et un micro
-Une simulante assise a la table, un livre et des cahiers ouverts termine
une discussion avec un simulant debout, qui part.
-Un troisième simulant debout pals de la parte du studio, un sac et des
livres dans les bras, s'avance vers la table et s'arrete pour bavarder.
-La seance d'enregistrement est filmée en video par le technicien du son.
Des extralts devant peut-Otre etre inseres dans un film sur les Mies et fonctions des
moniteurs de langue.
Participants ;
-Simulants : 1 moniteur, une monitrice de conversation et un enseignant.

-Enseignant/Concepteur (l'enseignant lit les consignes contenues sur la
fiche, les explique, et fait fonctionner le magnétophone instant) par le technicien du
son.)
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Informations et consignes données aux simulantes ;
-Buts : exercices d'écoute, comparaison avec autre document sonore,
travail sur les temps du passé, jouer des situations semblables
-Situation :
A.Vous etas étudiante. La scene se passe un lundi matin a l'université. Vous *Res en train
de faire un travail, dans une salle d'études. C'est presque la fin de la session, vous Otes
épuisée et vous avez passe une fin de semaine épouvantable. Un ami a vous passe et
vous volt. II a l'air trim heureux.
B. Vous tiles étudiant. La scene se passe un lundi matin, A l'université, entre deux cours,
en fin de session. Vous 'Hes tits heureux parce que vous avez passe une fin de semaine
formidable. En passant devant une salle d'études, vous voyez une arnie a vous et vous lui
yarlez quelques instants.

-On leur dit de se mettre dans la situation et de jouer spontanément en
adop ant un ton naturel
-Un extrait video de la seance d'enregistrement pourrait titre inséré dans
un film sur les roles et fonctions des moniteurs
Conditions d'enregistrement
-Deux prises. On garde la deuxième, plus courte, au debit plus lent.

DONDITIQNS DE REALISATION DU DOCUMENT ;
Relater un incident - Informer, s'informer d'un fait passe 1

:

Vol rue Saint-Hubert

Date ; printemps 1980
Organisation matérielle ;
Descriotion des lieux ;
-Deux bureaux de professeurs
-Telephones reels
-Bureau 1 : Magnétophone et micro poses sur le bureau
Une simulante assise devant le telephone, botin.
-Bureau 2 : Concepteur assis devant le telephone,
-Stylo, papier dans le bureau 2
Particioants
-Simulants : personne ressource simulante et concepteur
-Enseignant/Concepteur (donne les consignes et met en marche le magnetophone avant de passer dans l'autre sane et de prendre l'appel)
Informations et consiones données ;
- Buts : exercices d'acoute, de vocabulaire. Reconstituer a partie qu'on
n'entend pas (les propos du policier), jouer des situations semblables.
- On explique a la simulante ce qui suit sauf les mots soulignés
A. Vous venez d'être victime dun vol rue Saint-Hubert : on vous a vole votre sac a main.
Encore sous le choc, vous êtes rentrée chez vous et en attendant votre mari qui n'est pas
encore de retour du travail, vous téléphonez A la police.
B. Policier du poste 10 A Montréal. Répondre a un appel au sujet d'un vol. Demander oil
guand. comment ga s'est passé. demander une description du voleur. de l'objet vole,
Demander de passer au poste ce soir mem

-On donne quelques minutes a la simulante pour se preparer sans den
écrire

-On lui dit de se mettre dans la situation et de jouer
Conditions d'enregistrement ;
-Une seule prise. Sur la cassette, on n'entend que la voix de la simulante.
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CONDITIONS DE REALISATION DU DOCUMENT

Relater un incident - Informer, s'inforrner dun fait passé 2 :
Vol rue Saint-Denis
Date ; mai 1982
Organisation matérielle ;
Descriotion des lieux
-Deux salles de visionnement contiguas (Audio-Visual Dept.)
-Interphone Duophone de Radio Shack a pile ayant la forme d'un téléphone «Contempra», sans cadrant, avec sonnerie de type «Bip» actionnée par bouton
poussoir. Les récepteurs sont piaci:is dans chacune des salles.
-Salle 1 : une simulante assise devant une table sur laquelle sont poses
un magnétophone et un micro, botin téléphonique.
-Salle 2 : un simulant assis devant une table sur laquelle sont poses un
magnétophone et un micro.
Particioants ;
-Simulants : 1 moniteur et une monitrice de conversation
-Enseignant/Concepteur (donne les consignes a chacun des simulants,
fait fonctionner un magnetophone dans une salle tandis que le moniteur simulant fait
fonctionner l'autre)
-La séance d'enregistrement est filmée en video par le technicien du son.
Des extraits devant peut-atre titre insérés dans un film sur les réles et fonctions des
moniteurs.
Informations et consignes donnaes aux simulants ;
- Buts : exercices d'écoute, de vocabutaire. Reconstituer la partie qu'on
n'entend pas (les propos du policier), comparer avec un autre document sonore, jouer
des situations semblables.
- On explique la situation aux simulants en cachant a la simulante ce qui est
souligné sur la fiche B.
- Les simulants ont quelques minutes pour se preparer (sans écrire de
A. Vous venez d'être victime d'un vol we Saint-Denis : on vous a vole votre sac a main.
Encore sous le choc, vous 'Nes rentrée chez vous et vous téléphonez a la police.

B. Policier en poste A Montraal. Répondre a un appel au sujet dun vol. Demander
quand, comment ca s'est passé, demander une description du voleur, de l'objet vole.
lamandelsis_passer_au.DDSICS&NiEnAms.

Conditions d'enregistrement
-Une seule prise. Sur la bande, on n'entend que la voix de la simulante.
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Relater un incident -Informer, s'informer d'un fait passé 3 :
Vol chez les voisins
11211_1 printemps 1980

Organisation matérielle ;
Description des lieux
-Deux bureaux de professeurs
-Telephones reels
-Salle 1 : Magnétophone et micro poses sur le bureau
Un simulant assis devant le téléphone
-Salle 2 : Concepteur assis devant le téléphone,
-stylo, papier dans la salle 2
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-Participants ;
-Simulants : personne ressource (adolescent) et concepteur

-Concepteur (donne les consignes et met en marche le magnétophone
avant de passer dans l'autre salle pour appeler le simulant)
Informations et consignes donnees au simulant ;
- Buts : exercices d'écoute, de vocabulalre, de grarnmaire. Reconstituer la parte
qu'on n'entend pas (les propos du policier), jouer des situations semblables.
- On explique au simulant la fiche A
A. Tu vas recevoir un appel d'un policier qui veut avoir des renseignements sur un vol
qui a eu lieu hier soir chez un voisin. Tes parents sont absents depuis une semaine.

I B. Po !icier appelle au sujet dun vol. Demander si le jeune a remarque quelque chose,

quel type de bnet,

quelle heure. Connait-il les voislns, sait-il o0 ils se trouvent?

I

-Chaque simulant a sa partie du dialogue écrit.
-On prend quelques minutes pour se preparer
-On dit a la personne-ressource de se mettre dans la situation et de jouer en essayant de ne pas lire les réponses.
Conditions d'enregistrement
-Deux prises. On garde la 2e. Sur la cassette, on n'entend A volume normal que

la voix du simulant A. Celle du upolicier» est a peine perceptible a tres haut volume
mais elle est inexploitable en classe.

71T1
CONDITIONS DE REALISATION DU DOCUMENT ;
Par ler d'un projet : projets de vacances
Date ; Automne 1980
Organisation materielle ;
Descriotion des lieux
-Studio d'enregistrement du college Vanier (Audio-Visual Dept.)
-Table sur laquelle est poses un magnétophone
-Table sur laquelle est pose() un micro
-Llne simulante assise devant le micro, accoudee A la table, un
livre ouvert dans les mains, un simulant debout qui lui parle
-Une autre simulante debout pres de la pone du studio, un sac et des
livres dans les bras, s'avance vers la table et s'arrete pour bavarder.
Participants ;
-Simulants : 2 monitrices de conversation et un enseignant
-Enseignant/Concepteur (l'enseignant lit les consignes contenues sur la
fiche, les explique, et fait fonctionner le magnétophone installe par le technicien du
son.)
Informations et consignes données_aux simulants ;
-Buts : exercices d'écoute, travail sur l'expression du futur, jouer des situations semblables
-Situation : (Les deux fiches sont lues et expliquees a voix haute)
A. Vous êtes étudiante. La scene se passe a l'université, en fin de session. Vous Otes
assise a la cafeteria et vous pailez avec un étudiant d'un examen que vous venez d'avoir.
Une amie a vous passe et vous voit. Elle s'approche pour prendre de vos nouvelles.
L'étudiant part. Vous discutez avec votre amie de vos projets pour les vacances de Noel
qui approchent .
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B. Vous *Nes étudiante. La scene se passe A runiversité en fin de session, entre deux
cours. Vous rencontrez une arnie qui bavarde avec un étudiant, vous vous arrétez, et
vous vous fees part mutuellement de vos projets de vacances car Noel approche.

-On leur dit de se mettre dans la situation et de jouer spontanément
-On leur laisse 2 minutes pour qu'elles se preparent individuellement, sans rien
écrire
Conditions d'enregistrement ;
-Une seule prise

SaliD111411.5.12EHEALISAIIQNLILIESALMEELL;
S'informer pour faire un achat :
Les petites annonces : la bicyclette
Date ; printemps 1982
Organisation materielle ;
Descriotion des lieux ;
-Bureaux de professeur
-Telephones reel dans deux bureaux differents, magnétophone et microventouse sur un des telephones.
--Petites annonces» de La Presse.
Particioants ;
-Simulants : moniteur et monitrice de conversation
-Concepteur (donne les consignes et met en marche le magnétophone et
sort du bureau avant que le simulant fasse rappel)
Informations et consignes données au simulant ;
-Buts : Exercices d'écoute, de vocabulaire, de grammaire.
Jouer des situations semblables.
-On explique aux simulants ce qui suit
A. Vous avez lu dans -La Presse. la petite annonce : «Bicyclette dame A vendre, bon
prix, tel. 343 XX XXV. Vous voulez avoir plus de renseignements car vous aimeriez bien offrir en cadeau une bicyclette a une arnie a vous. Votre budget est réduit. Appelez.
B. Vous avez mis dans -La Presse. la petite annonce : .Bicyclette dame A vendre, bon
prix, tel. 343 XX XX-. Un acheteur potentiel va vous appeler. Préparez-vous a répondre
ses questions. (Si c'est possible, pensez a une bicyclette qui existe réellement)

-On demande a la monitrice -annonceuse» de penser a une bicyclette qu'elle
connait assez pour pouvoir la décrire. Avant de faire la simulation, pour s'entraIner, le
moniteur--acheteur» qui n'avait jamais fait d'achat par telephone au moyen d'une petite annonce a demand) a fake plusieurs appels reels auprès de personnes qui avaient
place une annonce dans -La Presse» du Jour.
-une seule prise
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REMARQUES SUR LE CHOIX
D'UN SYST EME DE TRANSCRIPTION
Notre etude des ecrits portant sur l'analyse de conversation
nous a montré qu'il n'existe pas A l'heure actuelle de systeme standard

de transcription. Pour transcrire des conversations, le chercheur
emprunte parfois tel quel un systeme existant, ce qui est assez rare,
modifie souvent un systeme existant en fonction de ses propres

besoins de recherche, ou toujours en fonction de ses besoins, élabore
un nouveau systeme. Notre but n'etant pas id d'analyser en profondeur, sur tous les plans, les conversations enregistrées, nos criteres de
choix d'un système de transcription étaient les suivants : faciliter la

lecture du document oral en se gardant de multiplier les signes
diacritiques dont le decodage serait trop complexe.

Nous avons examine les systemes utilises par les auteurs
suivants :
- Lebre-Peytard, Lieutaud, Béacco, Malandain (equipe du
BELC, 1977),

- Raingeard et Lorsheider (1977),
- Schenkein (1978) (Systeme utilise par Levinson, 1983),
- l'equipe de Geneve (Roulet 1980a, 1985, inspire de
Raingeard et Lorsheider, 1977),

- Lapierre (1982),
- Moirand (1982),
- Brown et Yule (1983 a et b),
- Cicurel (1985),
- Bange (1987),
- Cosnier, Kerbrat-Orecchioni et l'equipe de Lyon (1987),
- Thibault et Vincent (1989).

Aucun d'eux ne répondait exactement A nos criteres, certains
étant trop simples (Cicurel, Moirand, Lapierre), d'autres comptant un
nombre trop grand de signes diacritiques pour nos besoins (Cosnier
& Kerbrat-Orecchioni et l'equipe de Lyon, Schenkein), d'autres encore
presentant des aspects qui ne facilitent pas la lecture (Bange, LebrePeytard et Lieutaud, Thibault et Vincent). Nous nous sommes done
inspire en partie du systeme de Roulet, le modifiant en fonction de

nos criteres en remplacant certains signes par d'autres qui nous
paraissent plus pratiques, ou en empruntant a d'autres systemes les
aspects qui nous convenaient davantage.
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SYSTÈME DE TRANSCRIPTION

Pause plus ou moins longue
:::

Allongement de duree variable

2ggi

ma

Chevauchement de deux énonct's
Consonne non prononcee
(a) non prononce

x/

Mot interrompu

?

Scheme intonatoire interrogatif

(( ))

Commentaire du transcripteur

(xxx)

Enonce incomprehensible

(

Transcription phonétique

1

N.B. - La voyelle e finale non prononcee est maintenue dans la transcription.

Ex.: Ivous la passe
- Les changements phonetiques occasionnés dans l'environnement par la chute
d'un lel caduc ne sont pas indiques.
- Certains signes habituels de ponctuation sont utilises, mais a d'autres fins.

ASEI-PM-1 :
COMMENT DEMANDER DE L'AIDE-LE DEVOIR DIFFICILE

(1980)
((Sonnerie de télephone))
1
Pierre:
allO

2 Luidatz

allO,

3

est-ce que j'pourrais parler a Martine s'il-vous-plait?
oul oui, euh un instant, rvous la passe,
Martine c'est pour toi
oui

4 Elartl
5

6 Madam
7

8 Andre:

9 Matt=

10 Andre:

anti?
Martine, c'est Andrée ga va?
ah Andrée bonjour ga va?

ga va
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11

12
13

14 Martine:
15

16 Andrée:

55

6coute, j'ai un put problême,
j'sais pas faire le devoir de maths
est-ce que tu pourrais m'aider?
ah: c'est que:: j'peux pas
j'suis en train d'souper
bon, alors j'te rappelle plus tard?

17 maw= ah non c'est impossible
18
19

20 Andree:
21

22

23 laajainei

11 faut que j'fasse ma chimie
écoute euh: tu devrais appler Jean, 11 Vaid'ra sarement lui
bon, c'est ca yvais
merci quand même,

salut
salut

ASEI-PM-2 :
COMMENT DEMANDER DE L'AIDE-L'URGENCE 1980)
1

MarSdnel

2 &glitz.
3 MI

4 A.
5
6
7

8

9&

10 Mi
11

,&;.

12
13
14
15
16

2/1j.

j

18 &
19

21

22
23
24
25

je
pa es toute ener=
Jcomprends en tout cas

j'suis vraiment vraiment enervee euh
imagine-toi qu'mon chien est tres malade

17 Mi
20

((Sonnerie de telephone)) allsfi?

allo Martine ?
out, c'est mot-meme
oh bonjour Martine
oh j'm'excuse de 0:ler-anger a cette heure-c1
j'suis vraiment desolée
mats j'aiune fres, j'ai une urgence
Varrive?
oui mats qu'est-ce
Mi

Bbsida

11 est vraiment tres malade en tout cas vomit partout,
et puts
mon dieu quelle horreur.
en en tout cas il est couche: i)' veut plus se I'ver:
et puis je lui offre des p'tits biscuits: et puis 1Y veut pas les
accepter: et puts vraiment c'est deplorable de I'voir
en tout cas je pense qu'IY va y passer
11 faut absolument que j'fasse quelque chose
alors j'dois absolument l'emrnner chez l'veterinaire
oui: mats pourquol: ben emmene-le: qu'est-ce qui fempéche
de l'emm'ner?
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26 &
27
28
29

30 MI
31

32 Ai
33

34 M.

35 &
36
37

38 &
39
40
41

42 MI
43

44 &
45
46
47
48
49
50
51

52 MI
53
54

55 &

56 MI

57 &

58 Mi
59
60
61

6,1

62
63

64 MI
65
66
67
68
69

gut mais c'est que:: vois-tu j'ai pas d'volture et puts si
j'comme
j'peux pas, absolument pas attendre apres un taxi

etant donne qu'tu restes a côté d'chez moi s:: ah,
le vétérinaire reste n'est pas loin, en tout cas (xxx)
oui mats tu vois ma voiture est toute petite j'sais pas,
quel genre de chien as-tu déja:?
,hh mon., mon plit chien?
c'est un: hhh c'est un Danois
un Danois
oui.

mais enfin, tiendra jamais dans ma voiture,
j'ai une toute petite Honda,
mais oui. mats oui. ((rire)) mais 11 est tout petit,
non, non oui mais meme dans une Honda,
enfln j'peux m'installer avec sur le sige arriere
y a pas d'problême
ah ben vois-tu euh:: j'ai quelques affaires dans ma voiture::
euh
j'viens just de la r'cevoir alors euh
ah, j'vais taider yvais raider
enfin j'te lay/ j' te lay'rai la voiture aprés,
j ten prie c'est une question de vie ou d'mort,
et pis c'est vraiment dans, dans tous les sens du terme,
vraiment mon pauvte chien si tu rvoyais, euh
yvais t'aider j'frai I'ménage de ton auto apres
jla frai laver et tout et tout c'est vrairnent un grand service
allezMartlne
c'est parce que vois-tu euh:::
justement euh:::yai beaucoup d'choses dans:: dans l'coffre
arrrere de ma voiture
on va faire ca deuX

et je dots alter chez:: euh::: chez une arnie et puaLuh
MMIkkt

et puis j'peux pas quand meme euh tout déballer,
on a ca nous a pris quand meme euh toute l'apres-midi
la voiture est tres plite alors coincer tout ga et puts euh
mais j'peux pas croire que dans une petite Honda
y ait tant d'materiel que ca franch'ment,
enfin gi,écoute euh je
écoute,

peut-étre que tu pourrais appeler quelqu'un d'autre
qui a une voiture plus grande hein,
ben un Danois c'est quand mtme enorme
et puts euh mais vu qu'ma voiture est toute neuve,
euh:::quand méme euh:: je sais pas,
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peut-étre que Jacques::: Jacques:: 11 a une voiture

70

71 &
72

57

jiyil

12 &

ah Jacques
une plus grande voiture peut-etre que ty s'ra plus prêt a
ah c'est vrai j'avais pas penst 11 doit etre a la maison en
c'moment

74

75 MI

j: enfin j'vais l'appler
essaye de l'appler parce qu'

76
77

écoute,
je suis desolee de n'pas pouvoir te rendre service

79 MI
80 Az

mais enfin j'espere que tu comprends
Oul d'accord Martine,
j'te r'mercie Martine
au r'voir, bye bye
Au evoir

78 &
81
82
83

puk

ASEI-PM-6 :
COMMENT INVITER QUELQU'UN
INVITATION A FAME UNE SORTIE (1982)
1

Helene:

2 patrice:

3 a,
4

5 El
6 El

7 a,
8 Ei
9

10 II
11

El

12 El
13 El
14 LL

15 E.

16 az
17 El

18 az
19 Bi

allO?

est-ce que j'pourrais parler a He léne s'il-vous-plait?
c'est moi-méme
Helene?: c'est Patrice
hallo:: comment ga va?
ga va bien ça va bien et toi?

ga va bien merci ga fait longtemps qu'rai pas eu d'tes
nouvelles

ah ben tu vols j'avais beaucoup d'examens la, puis euh:
j'al pas eu l'temps du tout du tout d't'appler
1WLma_

pis toi?
la j'ai fini mes examens moi aussi la s'maine derniere
ga a bien éte?
oui tres bien et toi?
ah ga a tres tres bien eté:: la j'suis tellement content qu'r ai

rgoat d'sortir
oui moi aussi
Est-ce que ça t'tente d'aller voir un film avec moi?
ah: ga s'rait interessant j'aim'rais ga

ok, euh:: moi j'aurais l'gotat d'aller voir "Les uns et les
autres"
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20

21 IL
22 Ei
23
24

25
26

27 flj
28

j

29 fl
30
31

32
33
34

c'est suppose d'être un film excellent
mm:: exact, c'est un excellent film, mais je l'ai deja vu

ah bon ok euh: hmm:: ((rires)) euh:: donceuh:: ok
est-ce que ca ttente de::d'aller voir du Jazz?
oui, j'aim'rais ca oü est-ce que ca:: oU est-ce qu'iY y a du
Jazz a Montreal?
euh::moi j'connais un bon endroit dans l'vieux[a,
dans l'Vieux-Montreall fl ca s'appelle l'air du temps
l'air du temps?, oui j'ai entendu parler d'ca oui
ok est-ce que ca t'tente ay aller?
oui j'aimerais ca
demain soir
demain soir?
ouais
ok
j'sais qu'normalement le spectacle est a. environ 10 heures

donc on pourrait s'rencontrer a 9h30 au metro Place-

35 fl

D'Arme
a. 9h30 au metro Place-D'Arme?
oui

38 E
39 a,
40 E

parfait
ca marche
a demain soir
ok bye-bye
bye-bye

36 El
37 IL

41 Lt
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Posons-nous la question .en quoi consiste la réalite qui fait

l'objet de simulation dans les ASEI-SC 1.1 a 14.4?». Pour y répondre,

nous examinons les donnees de l'annexe 3 et remarquons d'emblée
qu'elles contiennent les informations qui suivent :

- le titre de l'AStI-SC ainsi que le titre du module pour la
premiere ASEI-SC d'une serie. Ces titres nous donnent certaines
sur quoi porte la simulation», et que nous
indications quant a
nommerons «theme. en retenant tel le sens le plus commun donné a
ce terme.

- des indications sur le deroulement des operations,
- les renseignements communiqués aux etudiants avant la
simulation.
On peut tirer de l'ensemble des données les eléments suivants :
ASEI-SC-1.1

I

Emprunter des disques

I

Flealite :

La réalité est une courte conversation entre deux personnes.

Cette conversation n'est pas réelle, elle est hypothetique puisque de toute evidence elle sort de l'imagination des concepteurs du cours. De plus, les simulants doivent s'en faire une representation.
0n salt qui sont les interlocuteurs : il s'agit des deux étudiants de la classe a qui
on va faire faire la simulation.
Ces deux étudiants sont censés Otre des amis.

L'un est en train d'organiser une soirée devant avoir lieu le samedi suivant, et
demande a son ami de lui preter ses disques de musique pop. L'autre a une excellente
collection de disques et tous ses amis veulent les lui emprunter mais cette personne
n'aime pas preter ses disques. Elle trouve des excuses et refuse.
Cette conversation ne devrait pas titre tres longue. On peut imaginer que chacun des interlocuteurs ne dit que quelques phrases.
.11 faut noter que les indications montrent aussi que l'information donnée a chacun des simulants differe quelque peu. Certains éléments ne sont connus que d'un des
deux simulants alors que le reste est connu de toute la classe. Seule la fiche A est lue
par l'enseignant a haute voix.

Les renseignements recueillis portent sur les points qui
suivent: theme, caractere reel ou hypothétique de la conversation, qui sont les interlocuteurs, types de rapports interpersonnels qu'ils entretiennent, traits de caracteres, elements de
l'histoire des personnages (A doit organiser une soirée, B
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possede une collection de disque tres enviee par tous), resume
de Faction (principaux faits et actes : transaction a realiser,
intentions des interlocuteurs), certains elements d'information

touchant en particulier aux traits de caractere ne sont pas

portages : on a ménage des 6carts &information (la réalite est
donc ici multiforme). Ii n'y a aucune indication quant aux enonces

utilises mais on sait
s'agit d'une conversation en tete-atete et que chacun des interlocuteurs est cense en produire un
certain nombre.

Appliquons le meme procédé aux autres ASEI-SC du module
"Demander de Faide«.

L'ASEI-SC 1.2, «Le devoir difficile", se distingue nettement de la precédente car Factivité prend place apres écoute
d'un document sonore. Les simulants doivent rejouer le
dialogue qu'ils ont entendu sur cassette et sur lequel ils ont

déja fait un certain nombre d'exercices de comprehension. Il est
clair quid, la realite c'est le dialogue gulls ont ecoute et
etudié.

Les renseignements sur la realite sont communiques aux

simulants non pas sous forme d'indications lues mais sous
forme de document sonore. Cette «realite« est-elle réelle ou
hypothetique? Nous savons que ce dialogue a été produit au
moyen d'une ASEI-PM. Nous disposons de la description de
cette ASEI-PM (Conditions de realisation du document sonore
«Comment demander de l'aide : Le devoir difficile«) et de la

transcription du dialogue obtenu (voir annexes 4 et

5). La

conversation enregistree n'est donc pas une conversation authen-

tique tirée du monde reel,

elle

est plutOt le produit d'une

simulation. Mais meme si avant la realisation du document elle
était hypothetique, sortie de l'imagination des concepteurs, elle
existe maintenant de fagon tangible, concrete, sous forme de
dialogue enregistre. Elle prend dans la simulation valeur de
«réalité« a simuler, perceptible de fagon concrete. Elle est
areelle" puisqu'on la fait ecouter aux étudiants comme objet de
simulation. II faut done comprendre que le terme de «réelle« ne prend
ici tout son sens que dans l'opposition reelle/hypothetique. Mais ii ne

faut pas oublier qu'encore une fois, cette realité est en fait le
produit des representations que se font les apprenants de la
conversation presentee sous forme d'enregistrement.
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ASEI-SC-1.2

Le devoir difficile 1

I Rea lite :

La réalité est une courte conversation téléphonique entre trols interlocuteurs.

La réalité est concrete : cette conversation est presentee sous forme de document sonore Ocouté et travailléi, par les étudiants avant la simulation. Les simulants
s'en font une representation.
On salt qui sont les interlocuteurs : Andrei:), Martine, etudiantes. Le troisieme interlocuteur n'est nomme que dans la transcription du dialogue et aucun autre detail
n'est donné a son sujet.

Andrée telephone a Martine, une camarade de classe pour qu'elle l'aide a faire
appelle Martine et lui

un devoir de mathematiques. Un garcon répond au telephone,
passe Andrei:). Apres les salutations d'usage, et la demande d'aide d'Andrée a Martine,

cette demière refuse car elle est en train de souper. Andrei:, propose de rappeler plus
tard. Martine refuse car elle a du travail. Elle suggere a Andrée d'appeler un ami commun. Martine accepte la suggestion et remercie. El les se saluent mutuellement.
La conversation est courte, elle contient douze répliques.

Elle est censée se passer au telephone (on entend (a sonnerie et les bruits du
combine sur le bonier).

Les personnages se trouvent donc dans des lieux différents,

ils se télé-

phonent.

Les renseignements recueillis portent sur les memes
points que dans l'exemple precedent a quelques differences

pres. On retrouve le theme, le caractere de la realité (presentee
concretement sous forme de document sonore), les énonces
produits par les personnages, les transactions, les rapports

interpersonnels. On trouve en plus, des indications sur les
lieux : Andrée et Martine sont dans des lieux différents ainsi
que les facons dont les interlocutrices atteignent chacune leur
but et qu'on pourrait appeler «les strategies.. Par contre, le
document ne donne pas de details sur les traits de caractere des
personnages ni sur ce que chacun pense de l'autre, comme les
fiches le faisaient dans l'exemple precedent.

Le troisieme exemple, 1'ASEI-SC-1.3 consiste a faire

simuler par un grand nombre d'étudiants une conversation
ayant plusieurs points communs avec celle contenue dans le

document sonore etudié precedemment, en leur faisant suivre
un scenario précis mais en leur demandant d'apporter des
changements dans les details du contenu (discipline scolaire
posant probleme, excuse donnée). Faisons la méme analyse que
précédemment :
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ASEI-SC-1.3
Le devoir difficile 2
I Réalité :
La réalité est une courte conversation teléphonique entre deux interlocuteurs.
Les simulants s'en font une representation.
elle conversation est de type hypothatique.
-On sait qui sont les interlocuteurs : ii s'agit des étudiants A qui on va faire faire la
simulation.

Ces étudiants sont censas titre des arnis.

L'un a un problème pressant. Id, le facteur temps est important.

1..un des interlocuteurs appelle l'autre pour lui demander de l'aider a faire un
devoir difficile qui doit titre rendu le lendemain matin. L'autre refuse car cet ami est un

profiteur. Le premier insiste mais l'autre refuse a nouveau puis suggere d'appeler
quelqu'un d'autre, ce que le premier fait après les salutations d'usage.

Certains aspects ne sont connus que de l'un des participants (la reputation de
profiteur de la personne qui demande de l'aide). Ceci West vrai que pour le premier
groupe de deux étudiants, mais pas pour les groupes suivants.
Un scenario précis a suivre est distribua.
La conversation est courte. Elle comporte une dizaine de repliques.

Les renseignements recueillis portent sur les eléments
suivants : theme, caractere hypothetique de la conversation, qui sont
les interlocuteurs, types de rapports entretenus, traits de caracteres,
éléments de l'histoire des personnages, résumé de Faction (princi-

paux faits et actes : transactions, intentions des interlocuteurs,
strategies). A ces éléments semblables a ceux identifies dans FASEI-

SC-I. 1 s'ajoutent les aspects suivants : id, le facteur «temps« est

present, les interlocuteurs sont dans des lieux différents (les lieux ne

sont pas précisés mais on peut penser qu'il s'agit du domicile de

chacun des interlocuteurs), tous les éléments ne sont pas connus de
tous avant la simulation, les indications concernant le contenu de la
conversation sont tres précises, sous forme de scenario présentant
un enchainement de tdches langagieres.
Le quatrieme exemple, FASEI-SC-1.4 est plus complexe que
les précédents. Cette ASEI-SC se compose en fait de trois parties
distinctes :
a. la simulation d'une conversation par deux groupes de
deux étudiants,
b. l'écoute d'un document sonore portant sur le meme sujet,
c. la simulation simultanée de la conversation par tous les
éleves en groupes de deux, deux fois, en changeant de
rOle la deuxieme fois.
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On remarque que les renseignements recueillis portent
sur les elements suivants: «sujet., caractere hypothétique de la

qui sont les interlocuteurs, types de rapports

conversation,

interpersonnels qu'ils entretiennent, traits de caracteres, elements
de l'histoire des personnages, résumé de l'action (principaux
faits et actes : transactions, intentions des interlocuteurs,
strategies), les facteurs «temps. et «urgence* sont presents, les
interlocuteurs sont dans des lieux différents (les lieux ne sont

pas precises mais on peut penser qu'il s'agit du domicile de
chacun des interlocuteurs). Dans la partie a. les elements ne
sont pas cormus de tous, par contre, dans les parties b. et c.,
tous les elements sont connus avant la simulation par tous les
étudiants, les indications concernant le contenu de la conversa-

tion sont tres précises. Dans la partie c., les etudiants avant
de faire la simulation, découvrent et etudient un document
sonore. Ce document presente une conversation portant sur le
meme sujet entre Andree et Martine. On ne demande pas

clairement aux étudiants de reproduire cette conversation. On

peut cependant penser qu'ils devraient s'en inspirer quelque
peu. Ii faut noter enfln que pour terminer la série de simulations, la consigne d'accepter de rendre le service est donnee
par le professeur. Ce fait n'est pas connu a l'avance par les
autres.
ASEI-SC-1.4

1

Urgence

Réalité :

Pour le premier groupe de deux étudiants :

la réalité est une courte conversation taléphonique entre deux interlocuteurs.
Les simulants doivent s'en faire une representation,

cette conversation est de type hypothatique,
on sait qui sont les interlocuteurs : ii s'agit des étudiants A qui on va faire faire la
simulation,
ces étudiants sont censés titre des amis,
run a un problame urgent. lci, le facteur temps est important,

run des interlocuteurs appelle l'autre pour lui demander de transporter
d'urgence son chien malade (un Grand-Danois) chez le vétérinaire. L'autre refuse de
peur de salir sa voiture neuve (une Chevette). Le premier insiste mais rautre refuse a
nouveau puis fait des suggestions, que le premier accepte avant les salutations
d'usage,

certains elements ne sont connus que de chacun des interlocuteurs : taille du
chien, dimension de la voiture, traits de caractère,
un scenario précis a suivre est distribué,
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la conversation est courte. Elle comporte une dizaine de répliques,

les interlocuteurs sont censés se trouver dans des lieux différents, probablement a leur domicile.

Pour le deuxième groupe d'étudiants :
comme ci-dessus, mais tout est connu de tous des le depart.
Pour les groupes de deux devant jouer simultanément :

comme ci-dessus, tous les elements étant au depart connus de tous.

Dans le cinquieme exemple,
ils s'agit comme
pour d'autres exemples de faire faire l'activite a plusieurs groupes
d'étudiants les uns a la suite des autres. La réalite sera encore une
fois legerement différente pour le premier groupe d'étudiants :
AS E I-SC-1 .5

I

Les chats a garder

I Réalité

:

Pour le premier groupe de deux étudiants :
la réalité est une conversation téléphonique entre deux interlocuteurs. Les simulants s'en font une representation,
cette conversation est de type hypothatique,

on sait qui sont les interlocuteurs : ii s'agit des étudiants a qui on va faire faire la
simulation,
ces étudiants sont censés Ate des amis,

run des interlocuteurs appelle l'autre qui adore les chats, pour lui demander de
garder trois chatons pendant ses deux semaines de vacances en Floride et se montre
insistant. L'autre dolt *Ruder trés fort pour ses examens pendant ces deux semaines et
a besoin de calme dans sa maison,

un element n'est connu que d'un des interlocuteurs : période de preparation
d'examens pour l'autre interlocuteur,
aucun scenario n'est distribue,
la conversation est probablement courte, mais cela n'est pas clair.

des interlocuteurs sont censés se trouver dans des lieux différents, probablement a leur domicile.
Pour les autres groupes d'étudiants : comme ci-dessus, et tout est connu de tous.

On remarque que les renseignements recueillis portent sur les
elements suivants: theme, caractere hypothetique de la conversation,
qui sont les interlocuteurs, types de rapports interpersonnels qu'ils

entretiennent, traits de caracteres, elements de l'histoire des

personnages, résumé de l'action (principaux faits et actes : transac-

472

Analyse détaWee des donnees empiriques sur la "réalité"...

67

tion, intentions des interlocuteurs, seule la strategic d'insistance est
spécifiee), facteur «temps., les interlocuteurs sont dans des lieux
différents (les lieux ne sont pas precisés mats on peut penser qu'il
s'agit du domicile de chacun des interlocuteurs). La longueur de la

conversation n'est pas précisée. Aucun scenario détaillant les

transactions n'est donne. Ii n'y aucune indication quant aux enonces
utilises mais on sait qu'il s'agit d'une conversation téléphonique et

que chacun des interlocuteurs est cense en produire un certain
nombre. On note aussi que pour le premier groupe d'êtudiants,
certains elements ne sont pas connus de tous, par contre, pour les
autres groupes, tous les elements sont connus par tous avant la
simulation. Enfln pour terminer la série de simulations, la consigne
d'accepter de rendre le service est donnée par le professeur. Ce fait
n'est pas connu a l'avance par les autres étudiants.
Dans le sixieme exemple, l'ASEI-SC-1.6, 11 s'agit aussi de faire

faire l'activité a plusieurs groupes d'étudiants les uns a la suite des
autres. La réalité sera encore une fois legerement différente pour le
premier groupe d'étudiants :
ASEI-SC-1.6

Une poignée de dollars

I

Réalité :

Pour le premier groupe de deux étudiants :
-la réalité est une conversation téléphonique entre deux interlocuteurs. Les simulants s'en font une representation,

cette conversation est de type hypothetique,
on sait qui sont les interlocuteurs : ii s'agit des étudiants a qui on va faire faire la
simulation.,
-ces étudiants sont censés ate des amis.

l'un des interlocuteurs qui a déja rendu service a son ami dans le passé appelle
l'autre dont il a entendu dire qu'il a gaga) 500 dollars a la loterie 6/49, pour lui emprunter 50 dollars (pour on ne sait quelle raison). L'autre, qui vient en fait de gagner 200
dollars a la mini-loto veut s'acheter des vêtements avec cette somme. II connait bien
son ami : il a toujours besoin d'argent.,

certains éléments ne sont connus que de chacun des interlocuteurs : type de
loterie, somme, aide dans le passé, caractère «emprunteuN,
-la conversation est probablement courte, mais cola n'est pas clair,

-les interlocuteurs sont censés se trouver chacun dans un lieu different, probablement a leur domicile,

aucun scenario n'est distribué,
Pour les autres groupes d'étudiants : idem mais tous les éléments sont connus de tous

On remarque que les renseignements recueillis portent
sur les elements qui suivent : theme, caractere hypothetique de
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la conversation, qui sont les interlocuteurs, types de rapports
interpersonnels qu'ils entretiennent, traits de caracteres, elements
de l'histoire des personnages, resume de l'action (principaux
faits et actes : transactions, intentions des interlocuteurs, seule
la strategie d'insistance est speciflee), les interlocuteurs sont
dans des lieux differents (les lieux ne sont pas précisés mais
on peut penser
s'agit du domicile de chacun des interlocuteurs). Par contre, la longueur de la conversation n'est pas
précisée. Aucun scenario detaillant les transactions n'est donné.
II ny a aucune indication quant aux énonces utilisés mais on
sait qu'il s'agit d'une conversation telephonique et que chacun
des interlocuteurs est censé en produire un certain nombre.
On note que pour le premier groupe d'etudiants, certains
éléments ne sont pas connus de tous, par contre, pour les
autres groupes, tous les eléments sont connus par tous avant la
simulation. Il faut noter enfm que pour terminer la série de
simulations, la consigne d'accepter de rendre le service est

donnée par le professeur. Ce fait n'est pas connu a l'avance
par les autres etudiants.

Le septieme exemple, l'AStI-SC-1.7, est un cas tres different
des autres : 11 s'agit de faire créer par les étudiants des dialogues a
jouer a deux.
ASEI-SC-1.7

La demande daide, creation dune situation

Réalité

:

Ia réalité est une conversation téléphonique ou en face a face entre deux interlocuteurs,
I'un des Interlocuteurs demande de l'aide a l'autre. L'autre hOsite puis refuse ou
accepte.,
Ia conversation est probablement courte, mais cela n'est pas clair.

Les renseignements recueillis sont peu nombreux. Chaque
groupe dolt decider du theme, du type de conversation (teléphonique
ou face a face), des caracteristiques des interlocuteurs, des types de
rapports interpersonnels qu'ils entretiennent, des traits de caracte-

res, des eléments de l'histoire des personnages, des Heux, de la
longueur de la conversation, du detail des transactions. Seules
les strategies d'hésitation, d'acceptation et de refus sont spécifi&s.

aucune indication quant aux enoncés. Les étudiants

doivent encore une fois simuler en fonction de leur representation de la conversation.
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Nous avons procédé a l'analyse des ASEI-SC 2.1 a 14.4. Par éconornie
nous ne les présentons pas id de fagon détaillée. On en trouvera les

résultats dans les tableaux III, IV, V. dans le corps de la these, qui
regroupent les résultats principaux pour l'ensemble des ASeI-SC.
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NATURE DES ASEI-PM

Les ASEI-SC et les ASEI-PM nous paraissent avoir de
nombreux points communs bien qu'elles n'aient pas les memes
finalités. Les premieres ont un but clairement pedagogique puisque

ce sont des pratiques de classe, les secondes un but de

production de documents pedagogiques. Pour ces dernières, au
mieux pourrait-on parler d'un but pedagogique au second degré, les
participants n'etant pas en situation d'apprentissage. Etant donne
que malgre cette difference, dans les deux cas les participants
simulent des echanges interpersonnels, nous avons voulu voir si ce
que nous avons découvert dans le cas des ASEI-SC s'applique aux
ASEI-PM. L'examen des fiches descriptives des conditions d'enregistrement des documents sonores et les transcriptions des conversa-

tions creees en simulation (voir annexe 5), permet de faire les
constatations qui suivent.

- La réalité dans les AStI-PM
On retrouve les mémes types de donnees que pour les
ASEI-SC :

-

le titre de FASEI-PM et le titre du module, qui nous dorment certaines indications quant au theme sur lequel porte la simulation.

- des indications sur le déroulement des operations,
- des renseignements inscrits sur les deux ilches qui sont les indications communiquees aux personnes-ressource avant la simulation
et qui portent sur la conversation gulls doivent simuler.

On peut tirer de ces données les elements suivants :
vis'ees pedagogiques du document a créer,

theme,
resumé de Faction,
canal (face-a-face, au telephone),

qui sont les interlocuteurs,
ele'ments de Fhistoire des personnages,
types de rapports interpersonnels gulls entretiennent,

traits de caracteres,
les elements «temps., aurgence., etc.
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lieux,

manipulation d'objets,
duree de la conversation,
&arts &information.

On y trouve aussi certaines indications sur les conditions
d'entregistrement tel que le nombre de prises, le type de preparation
qu'on demande aux simulants avant l'enregistrement ou certaines
caracteristiques de l'enregistrement.
Nous avons regroupe ci-dessous les résultats de l'analyse des
donnees relatives a la «realite contenues dans les fiches descriptives
et que nous allons commenter.
EVOCATION DE LA REALITE DANS LES ASEI-PM 1 A 13
1 1 12 1 3 1 4 151 61 71 81 611411112113

TYPE DE REALITE: Conversation
Médiatisee
(dialogue foumiy
Exécutée

4

4 4

++

Theme
Resume de radon

NA +

Canal: tace-a-face

0

00

Qui sant
les interlocuteurs
Elements de l'histoire

+

des interlocuteurs

+

+

Rapports interpersonnels
Traits de caractere

urgence, inguiétudejoie
Lieux
Manipulation d'obicts
Mole de la conversation
PRESENCE D'ECARTS D'INFORMATION :

(+)
14 ;

NA

+

4 4 4 4 4

++

+

NA NA

+o

++

+

++

++
++

0
+

00
++

e 0

+

++

(4)

(4) (+)

0
+

+ ++ +
+ (4) 4) +
e

e++

00

..4-

+ + + + +
+ + NA + +
e 0 e + e

+

+ + + +

; le ; el

4 +
0 e

+ + 0
+ + + + +

0

0 0 e 0

0+

+ + + 0 + 0
+ 41 + + + + IN + (44

++

+ +

+ +

+ (44

(+) (4)

(44

00

+

Nous avons fait les constatations suivantes :
- II y a bien une «realité a simuler,

(44

+ + +
+ (44

(4.

++ +e ++

pour un des deux simulants
ne s'applique pas
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Elements divers: temps

LOgende:

q 10,

44
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- cette réalité est une conversation (au sens ou nous l'avons

définie plus tOt) constituée d'une série plus ou moins longue

d'échanges interpersonnels. C'est la conversation originale qui sert

de reference aux simulants pour executer la simulation. Cette

conversation, les simulants doivent s'en faire une representation en
fonction des éléments qui leur sont communiqués,

- la conversation originale a simuler est parfois «hypothétique., décrite : elle est presentee aux personnes-ressources soit
sous forme d'indications, variant dans le degre de precision, gulls
lisent ou qu'on leur lit. C'est le cas de toutes les ASEI-PM des
donnees sauf les cas 1, 4, 5, 11 ou la conversation a simuler est
«réelle., médiatisée, dest-a-dire presentee aux personnes-ressources sous la forme de dialogue écrit, et du cas 13. Dans ce dernier,
une des personnes-ressources a tenu a se preparer a la simulation en réalisant vraiment, a plusieurs reprises, dans la vie

reelle, des activites semblables a celles qu'on s'attendait a ce qu'elle
simule : des appels télephoniques a des annonceurs de bicyclettes
vendre dans les journaux du Jour. Dans ce cas, pour ce simulant
(mais pas sa partenaire), on doit parler de conversation originale
«reelle., exécutée, meme si cette conversation executée differe de
celle du cas relevé parmi les ASEI-SC. Dans l'exemple du «tarot.
(exemple 8, ASEI-SC) c'est le professeur qui est cense faire avec les
etudiants une demonstration de ce que ces derniers doivent faire au
cours de la simulation. Dans le cas de l'ASEI-PM 13, la personne
ressource realise, dans le monde qui l'entoure, des conversations qui
pourront lui servir de reference. On peut dire qu'elle tente d'etoffer sa
connaissance domaniale,

- lorsque la conversation originale est hypothétique, les

elements communiqués aux participants varient parfois. La réalité est
alors multiforme, différenciee, asymétrique. C'est le cas de huit ASEIPM (par exemple 3, 7) pour lesquelles des écarts &information sont
menages dans la description que l'on fait a chaque simulant. Notons
que pour l'ASEI-PM 3, l'ecart d'information n'existe que pour un aspect
parmi bien d'autres possibles (les articles non disponibles ne sont pas
connus d'avance par la cliente). Notons enfin que pour l'ASEI-PM 6, on
a procédé a deux prises, la premiere ayant un debit trop rapide pour
le niveau des étudiants auxquels le document était destine. Lors de la

premiere prise, les données avaient ete transmises avec des ecarts
d'information. Pour la dewdeme prise, par contre, ce détait plus le cas
puisque chaque simulant avait «devoile son jeu auparavant,
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- la duree de la conversation de type hypothetique n'est pas
précisee. La plupart du temps cependant, ii semble qu'on puisse
facilement l'evaluer,

- les lieux sont parfois indiques clairement et parfois laissés
a l'imagination. Quand c'est le cas, la plupart du temps, on peut les
inférer.
La «réalité. a simuler existe donc bien. Elle est le produit des

representations que se fait chacun des participants de la conversation a simuler en fonction des elements d'information qui lui sont
communiqués. 11 nous semble fort probable que les systemes de

representation de chacun des intervenants sont au coeur des
processus de «construction. de la réalité a simuler. Meme si dans le
cas des ASEI-PM les simulants sont des locuteurs natffs et meme s'il
est probable que la connaissance de leur culture et de leur langue
leur permet plus facilement qu'a des étudiants de langue seconde de
se représenter la conversation originale a simuler, leur connaissance
du domaine abordé semble etre ici aussi un facteur important. A
preuve, ce desir d'une personne-ressource de faire des essais dans le
monde reel pour s'entrainer a realiser une tache langagiere inhabituelle.
Les conversations originales des ASEI-PM semblent etre de la
meme nature que celles des ASEI-SC. La seule difference qui semble
avoir une certaine importance, c'est que lorsqu'il s'agit de conversations hypothetiques, les representations que se font de la conversation des locuteurs natifs sont probablement differentes de celles que
s'en feraient des etudiants de langue seconde. En fait, les representa-

tions des etudiants de langue seconde se font a travers le filtre

déformant de leur connaissance approximative de la langue et de la

culture étudiées ainsi que du domaine aborde. Cette difference
n'empeche pas le fait que les concepts de structure, de complexité et
de temps s'appliquent aussi bien aux ASEI-PM qu'aux ASEI-SC.

- Le «modèle* de simulation dans les ASEI-PM
Le modele, c'est le «simulans., ce par quoi on représente la
réalité (qui, elle, est le simulandum). Par quoi la conversation
originale est-elle représentée? Dans tous les exemples d'ASEI-PM
etudies, le modele, c'est une conversation, un echange de propos
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entre les interlocuteurs simulants, se déroulant dans certaines
circonstances qu'on peut danir comme un ensemble de compo-

santes inter-reliêes. La simulation de la conversation originale est
l'activite par laquelle on met en application le modele.
II s'agit de modeles analogues en parte iconiques.

- Le caractère «opérationnelo du modéle : En ce qui
concerne l'environnement (dans la terminologie de Sauve, les

circonstances dans lesquelles le modele est mis en operation), il est
clair qu'il est la plupart du temps id de type opérationnel. Dans la
plupart des ASEI-PM répertoriées, les 61èments les plus essentiels

la conduite d'une conversation sont presents (deux individus en
interaction), meme si de nombreux elements de la realite ne sont pas
presents, et ce, a des degres divers selon les activités et si d'autres
sont artificiels. Ainsi, parfois certains elements sont remplaces par
des elements tits dissemblables (par exemple lorsqu'on est censé se

trouver dans un poste de police, un magasin ou la cafeteria d'une
universite alors qu'on est dans une classe), parfois certains accessoires sont artificiels (comme les «tlephones. Radio-Shack).
Enfin, le modele permet la plupart du temps de realiser des opérations liees a l'objet de simulation : tenir des conversations.
Nous avons dit «la plupart du temps. car en fait, pour quatre
de ces exemples, 11 semble qu'on peut difficilement parler de modele

de type operationnel. Pour les exemples 1, 4, 5, 11, on a fourni un
dialogue aux simulants, on leur a demande de le lire attentivement
puis de le jouer en essayant de ne pas le lire. Les renseignements
qu'on a sur les conditions d'enregistrement ne permettent pas de
savoir si les personnes-ressources ont respecte les consignes de ne
pas lire les textes. Les originaux de ces textes dont pas non plus été
conserves, nous ne possedons que la transcription des dialogues enregistres. Cependant l'ecoute de ces quatre enregistrements donne a
penser que les personnes-ressources sont restees tres pres du texte
ecrit et qu'elles les ont meme peut-etre tout simplement lus, de
maniere plus ou moins expressive. On comprend d'ailleurs a l'écoute,

a l'inverse de tous les autres dialogues, quil ne s'agit pas d'une
veritable conversation spontanée mais qu'il s'agit bien d'ecrit oralisé.
Ces enregistrements ne contiennent aucune des caracteristiques du

langage spontane telles que celles qu'Edelhoff a enumerees :
variations dans le debit, interruptions, faux departs, changements
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dans le volume et le ton de la voix, atténuateurs, connecteurs, répetitions, redondance, contractions, usimplification de la grammaire,
rires, jeux de mots, expression de l'accord par la répétition des mots

de l'interlocuteur, chevauchements d'énonces (D'apres Edelhoff
1982). Seules quelques hesitations et répétitions sont presentes dans
le dialogue de l'ASEI-PM 11 toutes chez le méme interlocuteur
l'exception d'une seule.

C'est que dans ces quatre cas, 11 semble que nous pourrions
meme are a l'extreme limite de la simulation. Si les dialogues ont bel

et bien ete lus, on ne peut dire gull y a reellement eu conversation
entre deux interlocuteurs. En effet,

- les echanges verbaux, y compris les enonces étaient
prédeterminés par un tiers, le scripteur-concepteur,
-Il ny a pas eu véritablement de .mise en situation. des personnes-ressources,
- la part de ujeu et le degré d"investissement des personnes
ressource étaient probablement minimes,

- ii ny a pas eu veritable creation d'un dialogue, ni meme
reconstitution dun dialogue presente par ecrit auparavant,

- ii y a simplement eu reproduction integrale par lecture
expressive d'un dialogue ecrit par un tiers.

On peut donc douter, dans le cas oU il y aurait eu simple

lecture expressive, du statut ccoperationnel. du modele.

- La creation dans les ASEI-PM :
Notre observation des données montre clairement que la
dimension .création est tres présente dans certains types d'ASEI-PM
et moins dans d'autres.
On ne demande pas toujours specifiquement aux personnesressources de définir certains elements de la réalite a simuler, mais
certaines donnees manquent et les simulants peuvent les ajouter s'ils
le désirent. Ainsi, par exemple, les traits de caractere ne sont donnés
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que deux fois sur treize dans l'ensemble des ASEI-PM et rien
n'empeche que chacun en ajoute a sa guise la oil on n'en a pas

donne. Et méme dans le cas ou certains elements sont deja donnes,
rien n'empeche les participants d'en ajouter. Ainsi, dans l'ASEI-PM
2 on donne a une des personnes-ressources, la consigne spécifique

de demander de l'aide dans une situation d'extreme urgence et

d'insister. Seuls les éléments uurgence. et .insistance sont donnés.
11 n'est pas question de la fagon déthillee de s'y prendre, des attitudes
speciflques a prendre, des sentiments a exprimer et pourtant les
persormes-ressources vont bien plus loin. Elles expriment tour a tour
une angoisse extreme (lignes 7-12), l'étonnement (ligne 14), la
surprise (ligne 34), l'incrédulite (ligne 61), et adoptent des attitudes
d'inflexibilité (refus répétés), de depit (ligne 63 : "enfin [01,.), de
supplication (lignes 46-47). Sur le plan des themes, il en est de
même. Les themes qui sont donnés dans la description du cas ne
sont que des points de depart. Par exemple, le theme de la maladie
du chien est developpé par l'une des personnes-ressources en plusieurs sous-themes qui n'avaient pas eté donnes : vomissements,
posture, absence d'appétit, état general, risque de mort (lignes 15-23,
46-48). Si un de ces sous-themes était "evident., par exemple .état
general., les autres découlent de choix purement individuels bases
sur l'imagination de la personne ressource. On pourrait encore
prendre l'exemple du theme du .transport. chez le vetérinaire qui, en
fonction des autres élements donnes et de choix personnels relevant
de l'imagination, est developpe en sous-themes divers : absence de
moyens de transports (ligne 26), situation géographique (lignes 2829), dimensions de la voiture (ligne 30, 37), taille du chien (lignes 3137), encombrement de la voiture (lignes 42, 58-60), nettoyage de la
voiture (lignes 49-50), nature du service (ligne 50). De plus, ce qui est

frappant, c'est que cette creation n'est probablement pas totalement
planifiée par les personnes-ressources. La gestion (que Kramsch,
1984 a, appelle le umenagernenb) des themes et sous-themes semble

bien se structurer en fonction de l'interaction. Linitiation des
themes et sous-themes, leur reprise, sont fonction des composantes
de la situation y compris les reactions de chaque interlocuteur de-

vant les propos de l'autre, ce qui se passe dans une veritable
conversation comme Font montré par exemple les analyses de

de Kerbrat-Orecchioni et de Rérni-Giraud dans
Cosnier et Kerbrat-Orecchioni (1987). La dimension "creation.,
qui apparait ici clairement n'est pas présente dans lASEI-PM 1, qui
porte aussi sur la demande d'aide, mais qui a pour point de depart

Gaulmyn,

le texte d'un dialogue pré-existant (la réalité est médiatisée).
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Dans ce cas, si au cours de la simulation le dialogue a et6 lu, la
dimension creation telle qu'identifiee dans l'ASEI-PM 2 est
totalement absente.

Dans la simulation d'un cas décrit oU certains themes et
certaines attitudes sont indiques, 11 semble bien que les simulants
improvisent au fur et a mesure, developpent les themes en sousthemes, adoptent des attitudes qu'ils n'avaient peut-etre pas prevu
d'adopter, ancrés qu'ils sont dans l'interaction. A notre avis, ceci est
directement relié au type de modele utilise. Ceci est vrai dans le cas

de modele s operationnels. Dans le cas de dramatisations avec
memorisation ou par lecture d'un texte, le degre de creation est nul,
dans le cas de dramatisation avec changements possibles le degre de
creation est un peu plus elevé, dans le cas de simulations bases sur
une breve description du cas, le degre de creation est beaucoup plus

élevé. Le degre de creation semble etroitement lie au caractere
«opérationnel du modele.

- La notion de cadre de mise en application : La notion
d'environnement a permis, dans l'etude des ASgI-SC de mettre en
lumiere l'existence d'un cadre de mise en application que nous
avons appelé le cadre pedagogique. Dans le cas des ASEI-PM, bien

que le but des activités soit d'un autre ordre, 11 existe bien un

cadre de mise en application, qu'on appellera le cadre de
production. Celui-ci est constitué par l'ensemble des données
situationnelles de l'activite de production de document sonore qu'est
chaque ASEI-PM. Nous pouvons le circonscrire a travers les fiches
descriptives des conditions d'enregistrement. Ce cadre est different

pour chacune des ASeI-PM. On pourrait d'ailleurs pour simuler
la meme conversation originale, recourir a des cadres de production
tres différents.
Les composantes du cadre de production sont tres semblables
a celles du cadre pédagogique des ASEI-SC. Nous n'énumérons ici
que les differences constatees :

- presence ou non d'observateurs : les etudiants n'assistent
évidemment pas a l'enregistrement mais parfois un technicien des
services de l'Audio-visuel est present en plus du concepteur (ASE. IPM 3, 6, 10) pour faire fonctionner la camera video (des extraits

devant etre incorpores a un film sur le role des moniteurs de
conversation),
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- en ce qui concerne le déroulement general de l'activité, 11 y
a aussi une suite a la simulation, mais elle n'est pas tout a fait du
meme type que dans les ASEI-SC. Dans ce cas, on ecoute l'enregistrement et la reflexion sur la production obtenue debouche sur la
decision par le concepteur de faire ou non une autre prise,

- l'activité se fait parfois sur une base volontaire, parfois
contre rémunération (dans le cas des moniteurs de langue, pour 9
des ASEI-PM (par exemple 1, 2),

- les activités ne sont evidemment pas notées, mais l'existence

d'une norme implicite ou explicite a respecter est indéniable : on
refait l'enregistrement si le resultat n'est pas concluant. Les criteres
sont des criteres de spontaneité dans le jeu, mais les enregistrements
sont rejetes si le rythme est trop rapide ou conserves pour des cours
de niveau plus avancés. De plus, les simulants savent que chaque
document sera utilisé dans un but pedagogique particulier,

- en ce qui concerne le degre de creation attendu, on ne
demande pas spécifiquement aux simulants de définir certains

élements, cependant comme nous l'avons montré plus haut, ceux-ci
ont la possibilite de dormer l'epaisseur qu'il desire aux personnages
qu'ils incarnent, du moins dans certaines simulations,
- une période de preparation peut precéder l'activité. Parfois,
il s'agit de lire le dialogue fourni, parfois de «se mettre en situation .

avant de commencer. Pour l'ASEI-PM 13, un des simulants a
demandé a faire des appels telephoniques reels pour s'entrainer
faire l'appel simulé,

l'enseignant-concepteur n'intervient pas durant les
enregistrements,

- en ce qui concerne la place des activités, il s'agissait pour

les ASEI-SC de les situer parmi d'autres qui precedaient et qui
suivaient a l'intérieur d'une unite pedagogique, ce qui n'est pas
applicable aux ASEI-PM. Cependant, certaines activites ont ete
enregistrées les unes apres les autres, par les memes personnesressources soit sur une periode de deux jours (par exemple ASEI-PM
7, 12), soit au cours du meme semestre (par exemple ASEI-PM 6, 8).
Nous pensons que ceci est une caractéristique non négligeable du
cadre de production car les personnes-ressources peuvent acquerir
des «savoir-faire semblant. lors d'expériences repétées,
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- en ce qui concerne les buts des activités, ils sont évidemment des buts de production de document sonores. Ces buts se
doublent toujours des buts pedagogiques des documents produits,
qui sont la plupart du temps exposés aux personnes-ressources.

Dans quatre cas, se supperposent a cela des buts totalement
circonstanciels et secondaires qui ont trait a la réalisation d'un
document video portant sur les roles et fonctions possibles des moniteurs de langues officielles (par exemple ASEI-PM 3). On a donc une
superposition de trois ou quatre types de buts : buts de la conversa-

tion simulée, buts genéraux de production, buts pedagogiques de

chaque documents a produire, et parfois, buts du document

constitué par l'enregistrement de l'activité de production de document sonore par simulation,

- les simulants sont des locuteurs natifs. Ces personnesressources sont recrutées soit parmi les moniteurs et monitrices de
francais langue seconde oeuvrant dans le programme des moniteurs
de langues officielles a l'emploi du College Vanier (étudiants a plein
temps dans une université a. Montréal), soit parmi des enseignants
ou leur famille,

- la simulation se déroule soit dans le «studio de son« des
services audio-visuels de l'institution scolaire (6 ASEI-PM, par
exemple 5, 12), soit dans une ou deux salles de visiormement des
memes services audio-visuels JASEI-PM 3, 10), soit dans un ou deux
bureaux de professeurs (ASEI-PM 9, 11, 13), parfois en presence
d'une camera video, la plupart du temps, en presence d'un professeur et parfois d'un technicien, dans une institution connue.

Malgré ces differences, on peut constater que le cadre

pedagogique des ASEI-SC a de tres nombreux points commun avec
le cadre de production des ASEI-PM.

Apparence, proportion d'echelle, temps du modèle : en
ce qui concerne l'apparence, la proportion d'échelle et le temps du
modele, rien dans ce que nous savons maintenant des ASEI-PM ne
semble remettre en question ce que nous en avons dit au sujet des

ASEI-SC.

Comme on peut le voir, le concept de modele est applicable
aux ASEI-PM tout comme 11 l'était aux ASEI-SC. Dans ce cas aussi
certaines caracteristiques du modele peuvent etre reinterpretées en
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fonction de notre domaine et retenues. L'une d'entre elles, la notion
d'uenvironnement., nous a permis didentifier divers types d'ASEI-PM

selon que le modele est opérationnel ou non. II semble que les
activités qui impliquent la mémorisation intégrale ou la simple
lecture, méme expressive, ne peuvent pas etre considerées comme
des simulations, meme si elles relevent du «faire semblant.. Nous

avons de plus constate qu'en plus de la dimension «representation.,
la dimension «creation. est une des caracteristiques de la simulation,
et qu'il y a un lien entre le degre auquel le modele est operationnel et
le degre de creation attendu de la part des simulants. La notion de

type d'environnement nous a permis aussi de mettre en lumiere

l'existence de ce que nous avons appelé le cadre de production, assez
semblable au cadre didactique identifié dans les ASEI-SC.

- La simplification dans les ASEI-PM
En ce qui concerne les concepts de simplification, de fidelité
ou de correspondance, nous pouvons confirmer certaines des choses
qui ont eté dites lorsque nous avons trait& des ASEI-SC.

- Toute simulation implique obligatoirement modélisation.
Ceci est vrai pour tous les types de simulation. C'est aussi vrai dans
le cas des ASEI-PM. Si on creait un document pédagogique sonore en
enregistrant grace a un micro cache une authentique conversation,
par exemple entre un vrai client et une vraie vendeuse, dans un vrai
magasin, II ne s'agirait pas d'un document produit par ASEI-PM. Ce

serait un document authentique. Il en serait de meme pour une

demande d'aide au téléphone enregistree a l'insu des interlocuteurs.
Dans les deux cas, II n'y aurait pas simulation. Le recours a la
simulation permet de contourner des impossibilites ou des difficultés
d'ordre ethique et technique. Le «prix qu'il faut payer pour les
avantages obtenus, ce sont les differences entre la réalite a simuler
et son simulacre.
Toute modelisation consiste a ne retenir que les composantes essentielles du phenomene de référence, ce qu'on appelle souvent

«la simplification., et a les reconstituer de facon plus ou moins
precise.

- Dans la pratique, nous savons que la «simplification donne
lieu non seulement a une reduction des composantes du phenomene
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de référence, mais aussi a l'ajout de certaines autres, qui lui sont
etrangeres. II semble que ceci soit vrai dans le cas des ASEI-PM.
Relevons quelques exemples évidents :
- dans les ASEI-PM 1, 2 et 6, le modele de simulation met les
simulants en presence dans un seul lieu alors que dans la realite ils
sont censés se trouver dans deux lieux differents. Par contre, il y a
presence d'un ou deux observateurs (le concepteur ou le concepteur
et le technicien) qui ne font pas normalement partie de la rtalite a
simuler.

- dans tous les cas, 11 faut remarquer l'absence du but, de
l'enjeu original de la communication, qui est une des composantes
d'une conversation et non des moindres. Ainsi, dans l'ASEI-PM 13 les
simulants n'ont pas l'intention rêelle de vendre ni d'acheter, dans les

ASEI-PM 1 et 2 les simulants ne demandent pas réellement d'aide,
II ny a pas reelle urgence et le refus d'apporter de l'aide n'a aucune
incidence sur la vie reelle des individus impliques (ni sur celle de
l'animal dont il est question dans l'ASEI-PM 2 et qui n'existe pas
réellement). Mais s'ajoute dans les deux cas un autre enjeu, celui de
bien rêussir la realisation du document sonore, ce qui implique la
presence d'une norme plus ou moins explicite totalement etrangere
a la realité a simuler.

- dans 4 ASEI-PM (par exemple 1, 12) les simulantes sont
censées etre des amies. En fait, les enregistrements ont ete faits en
debut d'année scolaire, les deux monitrices venant a peine de faire
connaissance. Dans l ASgI-PM 13, les simulants sont censés etre de
parfaits inconnus alors qu'en fait lls se connaissent et travaillent
ensemble depuis un an.

Si comme on semble l'admettre, les composantes de la
conversation ont une influence sur le langage, les differences
identiflées ci-dessus doivent se concrétiser sous la forme de différences au niveau langagier, par exemple, differences dans les strategies
conversationnelles, dans le choix des énoncés, le rythme, la grammaticalite, etc., entre une conversation originale et la conversation

simulée. Le fait que les interlocuteurs soient des locuteurs natifs
donne a penser qu'il devrait y avoir moins de differences que dans le
cas des ASEI-SC ou les simulants maitrisent mal la langue seconde
et connaissent moins bien les habitudes socio-interactionnelles qui
la caractérisent. Autrement dit, des locuteurs natifs devraient mieux
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savoir simuler une conversation authentique que des apprenants de
langue seconde. Malgré tout, les differences mentionnees devraient

exister. Rien n'indique qu'il ne puisse y avoir dans ce cas aussi
reduction ou expansion sur le plan langagier. Par exemple, les
simulants sont places dans ce qu'on appelle une double contrainte,
ce paradoxe logique qui veut qu'on leur demande a la fois d'etre
naturels et de réaliser un document pedagogique qu'ils pergoivent
comme devant servir a enseigner la langue et de ce fait, comme
devant repondre a une norme linguistique. Pour etre clairement

compris par les apprenants qui ecouteront le dialogue, ils vont peutêtre modifier sensiblement leur fawn de s'exprimer, utilisant soit des
expressions plus simples et des tournures plus concises qu'ils ne le
feraient dans la realité, soit des paraphrases ou des reformulations
la oü fis ny en aurait normalement nul besoin. Geddes et White
(1978) déconseillent d'ailleurs le recours a des enseignants de langue
seconde pour réaliser des documents sonores par ASEI-PM, car ceuxci sont conditionnés par leur profession, sont moths unaturels et
s'auto-corrigent plus souvent. Rappelons l'auto-correction du
simulant dans le dialogue 6 : lignes 27-28 ....dans l'vieuxl 01, dans
Wieux-Montréall 1.. II l'a ensuite expliquée par le fait qu'il s'êtait dit

en prononcant la phrase que la tournure .le Vieux. utilisée courarnment par les locuteurs natifs de son age au lieu de "Le VieuxMontréal n'avait pas sa place dans un document pedagogique. On

pourrait peut-etre expliquer de la meme facon l'utilisation du verbe

etre a la place du verbe rester dans la phrase suivante tirée du
dialogue de l'ASEI-PM 2, lignes 28-29 :
étant donne qu'tu restes a elite d' chez moi s:: ah, le
vetérinaire reste n'est pas loin, en tout cas (...) Ce type
d'auto-correction .au vol. est cependant courant en situation
authentique, surtout en situation de communication au ton
.formel ou toute rupture est aussitelt compensee, du moins
chez les locuteurs qui ont conscience de cette rupture.

Comme on a pu le voir, les concepts de simplification et de

correspondance sont dans une grande mesure applicables aux
ASEI-PM.

- Le caractere dynamique des ASEI-PM
Les ASEI-PM ne sont pas statiques mais bien dynamiques. En

tout cas, ceci est vrai dans le cas ou, nous l'avons vu plus haut, II
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s'agit bien de simulations basées sur un modele de type opérationnel.
El les sont la mise en operation d'un modele qui évolue en fonction
des interactions entre les divers elements qui le composent. Nous
avons montré dans les exemples ci-dessus que les conversations
simulées peuvent prendre des formes differentes en fonction des
choix des interlocuteurs.

- Conclusion
Nous avons tenté d'elucider la nature des ASEI-PM. Nous
avons remarqué que les concepts de realite, de modele, de simplification et de dynamique s'appliquent a ces activités pour peu qu'on reinterprete ces concepts.

Nous pouvons dire que malgré le fait que les ASEI-PM ne
partagent pas les finalités des simulations educatives, elles ont de
tres nombreux points communs avec elles, et donc avec les ASEI-SC.

2.

CADRE CONCEPTUEL DES ASEI-PM

Les ASEI-PM, de toute evidence, ce ne sont pas des activités
pedagogiques mais elles partagent la plupart des caracteristiques des
ASEI-SC.

Au cours de telles activités, des individus (concepteur,
personnes-ressources, techniciens) sont reunis dans un espace
donne, a un moment donne, pendant un certain temps, pour
atteindre des buts : realiser un document pedagogique en essayant
de donner le plus de réalisme possible au texte oral produit. Comme

pour les ASEI-SC la simulation de l'echange, c'est la mise en
operation d'un modele de simulation dans un cadre d'application
le cadre de production.

:

On demande aux simulants de se référer a une conversation

originale plus ou moins complexe dont ils doivent se faire une

representation, pour tenir une conversation simulee qui lui
ressemble structurellement jusqu'd un certain point.
L'activité de simulation se déroule selon certaines modalités,

les procédés d'exécution.
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Elle est structuree en trois phases distinctes : ce qui se passe

avant l'exécution de la conversation simulee, ce qui se passe
pendant, ce qui se passe apres.
On peut dire que la preparation des simulants a l'execution,
peut varier en duree, prendre des formes diverses, qu'elle corn-

prend toujours revocation de la conversation a simuler et des
consignes &execution.

Au cours de rexecution, les apprenants sont censés tenir
une conversation en se basant au moins sur revocation qu'on en a
fait et sur la preparation.
L'exécution doit se dérouler dans des conditions spatio-

temporelles particulieres : lieu (cadre de Faction, ensemble d'objets,
d'individus) et temps donnés.

dimensions creation et imitation/reproduction
(representation de la réalité) sont toujours toutes deux présentes,
mais dans une proportion variable.
Les

Dans tous les cas, la conversation simulée est une reconstitution simplifiée de la conversation originale. La conversation
simulée entretient avec la conversation originale a simuler des
rapports de correspondance. Des elements de rune pouvant etre

presents ou absents de l'autre et inversement.

Apres rexécution de la simulation, une periode de retour
sur la production est toujours menagee. Une evaluation par le
concepteur du produit obtenu peut declencher une ou plusieurs
reprises de rexécution.

Composantes principales du cadre d'exécution
des ASM-PM, le cadre de production :
les cas a simuler :
- la forme sous laquelle ils sont présentes,
- leur contenu et le type de repartition des informations
sur le contenu entre les participants (Presence ou
absence d'écart &information ),
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comment on prévoit faire simuler la conversation
originale:
- correspondance : differences et ressemblances entre les
composantes de la conversation originale et celles de la
conversation simulee,

lesciprocedes d'exécution de la simulation :
- éroulement general de l'activite :
- différentes phases de l'activite

- presence ou non (et

durée)

d'une periode de

preparation
- presence d'une suite a la simulation de l'echange
(par exemple, réfiexion sur la pratique)
- base sur laquelle se fait l'activité (ex. : rémunerée ou
non)

- degre de contrainte dans l'activite (scenario plus ou
moins precis, enonces specifiques a utiliser)

- norme implicite ou explicite : enjeu de l'activité (ici,
fabrication d'un document a utiliser tel quel ou qui doit

servir de base a la redaction d'un dialogue, on peut

recommencer ou la prise est finale).

- consignes diverses

- degre d'investissement, de creation attendu de la part
des simulants
cadre spatio-temporel de l'execution :
- lieu (cadre de l'action, ensemble d'objets, ensemble
d'individus, les participants (simulants, temoins)
temps (moment, durée).

3.

REPARTITION DE LINFORMATION DANS LES
ASEI-PM
ECARTS D'INFORMATION
CONTENUS DANS LES ASEI-PM 1 a 13

10
2 Race du chien inconnue de B, marque et taille de la voiture
inconnues de A, strategies d'insistance (A) et de resistance suivie
de cooperation (B) non connues a l'avance par l'autre

3 Elements situationnels connus d'un seul

:

details sur les

contraintes de B (achalandage du magasin, manque d'articles)
ainsi que sur celles de A (raison de la commande, heure de livraison)
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4, 5, 6 0
7 Donnees situationnelles d'un évenement antérieur non connues
de l'autre
8 Données situationnelles d'un evenement anterieur non connues
de l'autre
9 Contenu des questions posées par B inconnu de A. Réponses de
B non connues de A a l'avance
10 Reponses de B non connues de A a l'avance. Injonction de B non
connue de A a l'avance.

11 0
12

Projets a raconter &finis séparement par les personnes-

ressources.
13 Caractéristiques de l'objet en vente inconnues de l'autre.

COMPOSANTES SOCIALES, PSYCHOLOGIQUES
ET AFFECTWES DANS LES ASEI-PM
On trouvera dans les tableaux ci-dessous l'ensemble des
resultats des analyses des données empiriques portant sur les

4.

composantes sociales, psychologiques et affectives. On remarquera
que les analyses correspondent a peu de choses pres a ce que nous
avons trouve au sujet des ASEI-SC.

Domaines et roles sociaux, Niles psychologiques
FREQUENCE DES DOMAINES SOCIAUX
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES

ASEI-PM
Relations commergantes et civiles
Relations gregaires
Relations professionnelles
Relations familiales
Frequentation des médias

7

5
1

0

0

FREOUENCE DES ROLES SOCIAUX DANS LES ASEI-PM 1 A 13
INDIVIDUELLEMENT

PAR COUPLES

étudiant/étudiant
client/vendeur
victime dun vol/policier
client/commergant
témoin/policier

6

3
2
1
1

étudiant
client
vendeur
policier
victime
commergant
témoin

a3

12

4
3
3

2
1
1
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FREQUENCE DES ROLES PSYCHOLOGIQUES
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES
ASEI-Pm

sympathie,
neutralité
joie
pression du temps
peur
insistence
épuisement
enthousiasme
choc
reticence
inquietude
inflexiblilité
hesitation
fatigue
empressement

8

4
3

2
2
2

2
2
2
1

1
1
1
1

1

Intimité
INTIMITE DANS LES ASEI-PM

- intime
Inconnus

6

nouvelles
connaissances
connaissances

1

camarades de
classe (éleveéleve)
ou partenalres
dans une situation
pédagogique
(éleve-professeur)

1

amis
5

intimes

+ intime

Positions
POSITIONS
DANS LES DONNEES EMPIRIQUES
ASEI-Pm

=
+1-

(égalitaire)
(hierarchisée)

494

10

3

DOM.

rel.com.

neutralité

ou symp.I

choc, peur/ (neutralité

ou sympl

symp., fatigue, joie
symp., épuisement /joie,
enthousiasme
symp., épuisement /joie,
enthouslasme
choc, peur/ fneutralité

sympathie, pression du
temps
client/vendeur (par sympathie
annonce)

victime d'un
vol/policier
victime d'un
vol/policier
témoin potentiel/
policier
étudiantletudiant

étudiant/étudiant

étudiant/étudiant
étudiant/étudiant

=
=

inconnus

-.14-

amis

inconnus

4+

495

achat

_passé
parler d'un
projet
s'informer pour

relater un fait

un incident
plainte : relater
un incident

passe
plainte: relater

4+

inconnus
inconnus

prier dun fait
=

amis

inviter
parler d'un fait
passe
=

amis
amis

=

achat

inconnus

.

client/vendeur
empressement

achat

=

inconnus

cllent/vendeur

& civ.
Legende : rel..relations I gr.. grOgaires I pro-protessionnelles I corn. & civ,cornrnergantes etciviles Ifam.-familiales.I [XXX]. inferable

11

10

13

rel.com.

9

12

rel. gr.

8

& civ.
rel.com.
& chi.
rel.com.
& civ.
rel. gr.

ret gr.

& civ.
rel. gr.

retcom.

6
7

5

& civ.

rel.com.

4

livraison

=

client/commergant
fdepanneur)

rel.com.
& civ.

3

connaissances

étudiant/étudiant

rel. gr.

2

pression du temps
/tiésitation (parce que
déborde )
neutralité

requete: aide
pour devoir
Res pointillieux sur requete :
la propreté de sa
transporter
chien malade
voiture
demande de

profiteur

=

POSITION
=

ThEME
PRINCIPAL

amis

de classe

DEGRE D'INTIMITE

TRAITS DE
CARACTERE

inquietude, insistence /
sympathie, inflexiblilité

PSYCHOLOGIOUES

RELATIONS INTERPERSONNELLES.

réticencernsistance

SOCIAUX

ROLES

étudiant/étudiant

rel. pro.

SOCIAL

1

ASEI-PM

DOMAINES SOCIAUX, ROLES SOCIAUX ET PSYCHOLOGIQUES, RELATIONS, TRAITS DE CARACTERE, THEME
DANS LES ASEI-PM DE NOS DONNEES
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Identité
'IDE
ASEI-PM

ITE DAN LE AS -P

1

NOM

13 (Nom, ge, sexe)
AGE

SEXE

1

WM

jeune adulte/jeune adulte

9/9

2

M/M

Jeune adulte/jeune adulte

919

3

NA

adulte/ adulte

91r1

4

WA

adulte/adulte

9d

5

WA

adulte/ adulte

9/6'

6

M/M

jeune adulte/jeune adulte

9/C1'

7

M/M

jeune adulte/jeune adulte

9/9

8

IAN

Jeune adulte/jeune adulte

9A1

9

NA

adulte/adulte

9/c7

10

WA

adulte/adulte

9,d'

11

WA

adolescent/adulte

dir1

12

WM

jeune adulte/jeune adulte

9/?

13

NA

jeune adulte/adulte

9/:7

_

Legende: M = meme que le simulant I A = autre

Familiarité des roles dramatiques : cas d'asymétrie
CAS D'ASYMETRIE DANS LA FAMILIARITE
DES ROLES DRAMATIQUES
ASEI-PM
3

client / commercant (dépanneurt

4

client / commercant (Opicier)

5

client / commemant (vétements)

9

victime dun vol / policier

10

victime dun vol / policier
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Types de cas en fonction des roles dramatiques
TYPES DE CAS D'ASEI-PM POSSIBLES EN FONCTION DES
CARACTERISTIOUES DES ROLES DRAMATICWES
(degré de !berg de choix, familiarité des r6les,
charge_psychologique et affective)
1. cas a r6les choisis ou créés librernent :
1.1

cas a rOles familiers choisis

fc+f +/c+f +j

12

cas a r6les non farniliers choisis

[c+f-/c+f-]

2. cas a rdles imposes :
21

cas a r6les famHiers imposes

[c-f+/c-f+]

22

cas a r6les non familiers imposes

[c-f-/c-f-]

3. cas hybrides :

cas a r6les familiers choisis, pour un participant,
Ic+f+/c-f +1

et a r6les familiers imposes, pour l'autre
3.2

cas a r6les non familiers choisis, pour un participant
et a rales non familiers imposes, pour rautre

3.4

et a relies non familiers imposes, pour rautre

35

fc+f+/c-f-j

cas a r6les familiers et choisis, pour l'un,

eta Kiles non familiers et choisis, pour rautre
3.6

[c+f-/c-f-]

cas a rOles familiers choisis, pour l'un,

[c+f+/c+f-]

cas I r6les non famihers et choisis, pour run,
et a r6les familiers imposes, pour rautre.

[c+f-/c-f+j

Les rdles dramatiques peuvent ayoir un cadre psychologique et affectif plus ou moins

charge : [1:1<

>I40-1

* On notera qu'au contraire des ASEI-SC, le critere de reponse aux besoins

d'apprentissage ne s'applique pas puisqu'il s'agit id de faire produire un
document sonore par des personnes-ressources.

Remarques sur l'utilisation du nom :
Nous notons que 11 noms ou prénoms sont specifiés: Martine
(1, 2, 7, 12), Andrée (1, 2, 7, 12), Marcel (1, 12), Helene (6,
8), Hélene Leroux (10), Patrice (6, 8), Danielle Leduc, (9) Sergent
Lafortune (9), Madame Brodeur (3), Monsieur Paquette (3),
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Claude Dubois (13). Les simulants qui ont cite les dialogues
n'avaient pas rm.' la consigne de se donner un nom. Hs ont
parfois utilise le leur spontanément, et ont parfois emprunté un nom
different. Seuls les noms de Leduc, Claude Dubois, Lafortune, et
Paquette sont des noms d'emprunt non imposes. En une occasion,
seul le nom de famille a été change (Leduc). On remarque que c'est

surtout dans les situations oü les interlocuteurs sont censes

etre des amis que ceux-ci ont garde le leur. On s'etait adresse a eux
en leur disant par exemple : wous appelez un ami pour / un ami
va vous appeler pour......

5.

PROCEDES D'EXECUTION
ET CADRE SPATIO-TEMPOREL
DE L'EXECUTION D'UNE ASEI-PM

Modes de regroupement des êtudiants
Qui et combien :
- les personnes-ressources (R) simulent le plus souvent a

deux ERR], devant le concepteur et parfois le technicien du
son. Dans deux cas (ASEI-PM 1, 12), il y a trois participants, du
moths pendant un tres court instant). Au sujet de ces
dernieres, ii faut remarquer que dans les ASEI-SC qui leur
correspondent, c'est-a-dire celles dans lesquelles on prend le

document sonore comme point de depart, 11 y a reduction du
nombre de participants. On passe de trois a deux, du moins
selon les données (ASEI-SC 1.2, 12).

dans un cas particulier (ASEI-PM 13), une personne-

ressource, de son propre chef, s'«entraine a la simulation en faisant
plusieurs appels telephoniques a des correspondants naffs dans le
monde reel: [RN].

- parfois, le concepteur de cours tient le rele d'un des

interlocuteurs :
011 et quand :

Nous pouvons esquisser la typologie suivante :
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MODES DE REGROUPEMENT DANS LES ASEI-PM
1

simulants :
personnes-ressources (R)

simulants :
personnes-ressources (R) + ooncepteur (C)

1

face a face

dos a dos,
lieux dittêrents

[ RIR]

[RR]

face & face

dos a dos,
lieux dittérents

[RC]

[RIC]

I

ou

[

CIJ

R

Gas particulier
ASEI-PM IN VIVO
(phase de preparation, avec un locuteur

[RN]

Différentes phases d'une ASEI :
Les ASEI-PM sont structurées en trois phases distinctes : ce
qui se passe avant l'exécution de la conversation simulée, ce qui se
passe pendant l'exécution, ce qui se passe apres.

Avant l'execution de la simulation par les simulants une

période globale de preparation plus ou moins longue est

prévue qui peut prendre des formes diverses, comprend toujours
revocation de la conversation a simuler et des consignes d'execution.

Au cours de l'execution, les personnes-ressources doivent tenir
une conversation en se basant au moins sur ce qui s'est passé au
cours de la phase précédente. L'exécution doit se dérouler dans
des conditions spatio-temporelles particulieres lieu (cadre de
:

l'action, ensemble d'objets, ensemble d'individus) et temps

donnés. Apres l'exécution, on a le plus souvent un retour sur la
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production. qu'on peut qualifier d'objectivation. En fonction du
resultat obtenu, on procede a une autre prise ou on passe a une
autre simulation.
La preparation :
Nature de la preparation
Notons que dans les ASEI-PM, ii n'y a pas de preparation

collective, il ny a que la presentation du cas, les consignes, la
preparation individuelle, et parfois on recommence apres une

objectivation du contenu. La simulation qui a lieu lors de la deuxleme
prise est influencée ainsi par l'objectivation.

Durêe de la preparation :
Les ASEI-PM peuvent etre classées ainsi :

11 Tres courte phase de preparation :
(C/pco/c/piol, (C/pco/c/pil 2, 3.
P- Courte phase de preparation : (C/pco/c/pi-1 1, 4, 5, 6*,
7, 8*, 9, 10, 11, 12, 13
Notons que lors de la premiere prise, les ASEI-PM 6 et 8 sont
semblables a l'ASEI-PM 2.

L'objectivation :
II y a toujours une periode d'objectivation sur le résultat
obtenu. Si celui-ci ne répond pas aux attentes du concepteur, on fait
une nouvelle prise et on garde la meilleure. On conserve parfois
l'autre version pour les cours d'un niveau supérieur. C'est le cas des
ASEI-PM 1, 4, 5, 6, 8, 11, pour lesquelles on peut dire que la phase
d'objectivation a contribue a l'amélioration du produit attendu. Par
amelioration 11 faut entendre "plus grande adequation aux attentes
du concepteurn. Dans les écrits, certains concepteurs proposent de
simplifier le dialogue obtenu par simulation de locuteurs natifs en
coupant au cours d'un montage sonore les parties indesirables de
l'enregistrement pour l'adapter a un niveau particulier (Geddes et
White, 1978). L'objectivation peut alors déboucher sur une modification substentielle du produit obtenu en simulation.
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Les types de deroulement :
DEROULEMENT D'UNE ASEI-PM
PRESENTATION

A

P

V
A
N

R
E
P

T

A
R

A
T
I

0
N

DU CAS

CONSIGNES

PREPARATION INDIVIDUELLE

(CONJOINTE, SEPAREE, MI CONJOINTE4AI SEPAREE)

± LONGUE ET DETAILLEE DES
SIMULANTS :

- <-- réflexion, contribution a la definition du cas, etude d'un scenario, etude d'un

tem, .répétitions., mérnorisation>+.
OU

0
(réflexion < 30s)

P
E
N
D

A
N

T

E
X
E

C
U

SIMULATION

T
I

0

(EXECUTION DE LA CONVERSATION SMAULEE)

N

A

p

R
E

R

T

S

U

E

OBJECTIVATION

0
R

(REFLEXION SUR L'EXECUTION
NOUVELLE EXeCUTION AU BESOIN )

,

Cadre spatio-temporel de l'activite :
Le temps :
Les ASEI-PM se sont déroulees a des moments indeterminés.

Dans d'autres milieux que le nOtre ces conditions sont variables,
mats on peut s'attendre a ce qu'en general la journee scolaire soit le
cadre temporel de l'exécution des simulations.
Le lieu :
lieu comme ensemble d'individus :
Nous avons dejà traité ce point lorsque nous avons aborde la
question des types de regroupements.
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Ajoutons que la presence de temoins tels que le concepteur et
les techniciens influence probablement le comportement. Sur le plan
non verbal, dans l'enregistrement video d'une simulation devant etre

utilise dans un film portant sur les fonctions des moniteurs de
langues officielles, on remarque les regards parfois interrogateurs,
parfois amuses de certains simulants diriges vers les «témoins..
Certaines remarques telles que le vais prendre de la Fleishman parce

que c'est bon pour ma ligne sont prononcées avec un regard

narquois qui semble montrer qu'on loue. avec le public en tablant
sur le partage de références culturelles.

- lieu comme ensemble d'objets :
Nous avons recensé les accessoires utilisés lors des simulations, qui sont censés recréer quelques-unes des conditions de la
conversation originale :
1 et 2
3.
4.

Tél.

crayon, papier, liste d'articles a acheter, botin teléphonique
objets et articles qu'on trouve dans une epicene, billets de banque,

menue monnaie, sacs de papier, timbre de porte d'entrée pour

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

bruitage
vetements divers, billets de banque, menue monnaie
Tél.

table, chaise, fournitures scolaires (Byres, cahiers, stylo, sac, etc.)
table, chaise, fournitures scolaires (Byres, cahiers, stylo, sac, etc.)
Tel., botin teléphonique, stylo, papier
Tel., botin teléphonique, stylo, papier
Tél.

table, chaises
Tél., texte d'une annonce classée

lieu comme cadre d'événement :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

domicile (probablement) /domicile (probablement)
domicile (probablement) /domicile (probablement)
domicile / magasin udépanneur.
magasin (epicene)
magasin de vétements
indéterminé/domicile
salle d'étude dans un college
salle d'étude dans un college
poste de police / domicile
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10.
11.
12.
13.
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poste de police / domicile
poste de police / domicile
salle d'etude dans un college
domicile ? / domicile

Les lieux ou Von simule ont certaines caractéristiques des
lieux originels (quatre murs, une porte, etc.) mais s'en eloignent
souvent.

En conclusion on peut dire que cette etude parallele des
ASEI-PM a montre qu'a part des differences evidentes quant aux buts
des activités et a la nature du cadre d'exécution, a l'identite des
simulants, les ASEI-PM partagent bien les principales caractéristiques des ASEI-SC.

.7)

:0 LI J

ANNEXE 8

A

504

Idendfication des gerrnes de tension dramatique...

103

Nous avons identifié tous les germes potentiels d'accroissement de la tension dramatique contenus dans chacun des cas et
nous en avons précis& la nature.
1.1

Besoin (planifier une soiree dansante reussie)

Divergence d'interets et buts (n'aime pas préter ses disques/ a
besoin des disques)
Inegalite dans la possession d'objets (disques)
Ecart d'information (A ignore que B n'aime pas preter ses disques)

1.2

Besoin : devoir a faire Obstacle : le devoir est difficile
Evénement a venir : sanction possible
Contraintes : non-disponibilité (peut-etre feinte) de Martine
Inégalité des competences : A presume que M sait faire le devoir
Attitudes opposées : reticence de M/insistance de A
Moyen indirect de communication : telephone

1.3

Besoin : devoir a faire Obstacle : le devoir est difficile
Evénement a venir marquant : sanction possible
Contraintes : temps (devoir a rendre le lendemain)
Inegalité des competences
Attitudes opposées : reticence de B vs insistance de A
Trait de caractere marquant : A est profiteur et égoiste

Ecarts d'information (ler groupe) : reputation de A non connue
de A

Moyen indirect de communication : telephone
1.4

Pour le premier groupe (avant ecoute du document sonore) :

Besoin : aller chez le veterinaire Obstacle : pas de moyen de
transport
temps (urgence de la situation)
Contraintes :
écart entre dimension de la voiture et taille du
chien
Trait de caractere marquant : aime garder sa voiture propre
Divergence entre buts de A et intérets et de B
Inégalite dans la possession d'objets (voiture)
Ecarts d'inforrnation (ler groupe seulement) details de la maladie

du chien et race du chien inconnus de B, marque et faille de la
voiture inconnues de A, strategies d'insistance (A) et de resistance
suivie de cooperation (B), raisons donnees pour justifier le refus de
cooperer non connues a l'avance par A.
Moyen indirect de communication : telephone
Evénemement a venir marquant : mort possible du chien
Pour les groupes suivants, apres écoute du document, meme chose
sauf les écarts d'information, plus :
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Contraintes : ecart entre t. tat du chien (vomissements probables) et
tat de la voiture (toute neuve)
Attitudes opposées : supplication/intransigeance
1.5

Besoin : partir en voyage Obstacle : faire garder ses chats
Contraintes :
durée (deux semaines)
- nombre et age des chats (trots, jeunes)
ecarts entre les attentes de A (qui sait que B aime
les chats) et la non-disponibilité de B (besoin de
calme pour travailler)
Divergence entre buts de A et intérets et de B

Divergence entre goilts habituels de B et ses occupations
momentanées

tcarts d'information (ler groupe : insistance de A, occupations

de B)

Moyen indirect de communication : télephone
1.6

Besoin d'argent Obstacle : obligation d'en emprunter
Evthements passs marquants : B vient de gagner a la loterie. A a
déja aide B dans le passé
Inegalite dans la possession d'argent
Divergence d'intrets
Trait de caractere marquant : A emprunte souvent mais ne rend
jamais
Ecarts d'information : (ler groupe ) reputation de B non connue de
B, montant de la somme gagnee different pour A et B, on ne dit pas
B que A l'a aide dans le passé
Moyen indirect de communication : téléphone

1.7

A definir par les étudiants (Situation de requete)

2.1

Besoin : se faire livrer des articles d'épicerie
Evenements a venir marquants : reception a organiser
Contraintes : temps (au courant de l'apres midi)
certains articles ne sont pas disponibles
Inegalite dans la possession d'objets (marchandises)
Moyen indirect de communication : telephone

2.2

Meme que 2.1 plus :
Contraintes : magasin tres achalandé, un des livreurs malade
temps: samedi apres midi
gcarts d'information au sujet des contraintes (ler groupe seulement)

3.1

Necessité : faire des recommandations a un adolescent qui part en
voyage avec un groupe d'amis (lui rappeler ses droits et obligations)
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Relations fortement hierarchisees reglant les attitudes
Evenements a venir marquants : depart imminent pour un voyage
d'une duree de 2 mois
3.2

Nécessité : s'assurer que l'adolescent se comportera bien en
l'absence des parents (lui rappeler ses droits et obligations)
Relations fortement hiérarchisées réglant les attitudes
Evénements a venirs marquants : depart imminent pour un voyage
de 2 semaines en laissant le petit frere de 8 ans a la garde de
l'adolescent

3.3

Besoin d'aide

Inegalite des competences domaniales (l'animateur doit savoir
comment aider les auditeurs)

Ecart d'information : chaque cas exposé par les auditeurs de la
ligne ouverte est défini séparement

3.4

Désir : savoir comment on devient une vedette
tcart d'information : les questions qui sont posees a la vedette sont

définies séparement (la vedette ne connait pas le contenu des
questions a l'avance)

Inégalite des cornpétences domaniales (l'animateur doit savoir
comment régler les problemes)

3.5

Situation de conseil (A définir par les etudiants)
Inegalite des compétences domaniales

3.6

Situation de conseil (A déflnir par les etudiants)
Inegalité des compétences domaniales

4

Nécessité : informer un nouveau locataire de ses droits et obligations
Relations hierarchisêes (concierge/locataire)

5

Désir : "socialiser" (faire connaissance avec un nouveau voisin)
Ecarts d'information . Certains detnils concernant un des deux voisins
qui veulent faire connaissance ne sont pas connus par l'autre

6.1

Besoin: acheter des articles d'épicerie
Obstacle : articles non disponibles
Inégalite dans la possession d'objets (marchandises)

6.2

Besoin : acheter un vétement
Contrainte : choix réduit
Inegalite dans la possession d'objets (marchandises)
Divergences (legeres) d'opinions, de gout
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6.3

Situation d'achat (A definir par les etudiants)
Obstacle : un article non disponible
Inegalite dans la possession d'objets (marchandises)

7.1

Desir : faire une invitation au telephone
Evénement a venir marquant : fin du semestre et des exarnens
Obstacle leger : choix de la sortie (film d'eja vu par B.)
Moyen de communication indirect (tléphone)

7.2

Désir : faire une invitation
Obstacle : nouveau voisin presque inconnu

7.3

Désir : faire une invitation Etat : ennui, tristesse
Opposition dans les attitudes (antipathie de B envers A)
Ecarts d'information (ler groupe seulement : l'antipathie de B pour
A n'est pas connue de A)

8

Désir : connaitre son avenir
Inégalite des compétences (B ne salt pas interpreter les cartes au
contaire de B)
Ecarts d'information (B ne salt pas a l'avance comment A interpretera les cartes)

9

Désir : s'enquérir d'un ami d'enfance qu'on vient de retrouver
Fortes emotions
Ecarts d'information

10.1

Désir (ou besoin?) : parler de sa jeunesse
Ecarts d'information et inegalite des competences domaniales : la
personne agee salt des choses que l'enfant veut savoir

10.2

Désir : parler de la fin de semaine passée
Evenements passes marquants : fin de semaine
Contraste entre les experiences de A et B
(sentiments, emotions contrastees)

11

Désir : parler de ses projets de vacances
Evénement a venir marquant : fin du semestre et des examens
Ecarts d'information (projets distincts definis séparément)

12.1

Besoin : aide de la police
Evénement passé : vol d'une bicyclette
Ecarts d'information (au sujet de l'événement)
Me'contentement
Moyen de communication indirect (teléphone)
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12.2

Désir : parler du vol dont on a été victime
Evenement passe : vol d'un sac
Fortes emotions
Moyen de communication indirect (téléphone)

12.3

Situation de plainte (a définir par les etudiants)
Besoin : aide d'une autorité
Evenement passé : vol ou perte
Opposition possible dans les attitudes (Relations hiérarchisees)
Fortes emotions possibles
Ecarts d'information (Certains details de l'événement sont prépares
separement par les participants : caratéristiques de l'objet perdu ou
vole, comment s'est déroule l'incident)
Moyen de communication indirect (teléphone)

12.4

Necessite' : renseigner la police
Evenement passé : vol chez des voisins
Relations hiérarchise'es
Moyen de communication indirect (telephone)

12.5

Situation de plainte (a définir par les étudiants)
Tres semblable a 12.3

13.1

Necessité : rappeler ses obligations a son colocataire desordonne
Mecontentement, reproches mutuels
Divergences d'opinion sur le respect des obligations par chacun
Ecarts d'information en ce qui concerne les défauts de l'accusateur

13.2

Besoin : obtenir reparation pour un vetement qui a rétreci au lavage
Obstacle : le vétement a êté acheté en solde
Buts et intéréts divergents

Ecart d'information sur une contrainte de B : pas de remboursement ni echange pour des articles vendus en solde.
13.3

Besoin : un peu de répit de la part du professeur (moins de travaux)
Relations fortement hiérarchisees
Divergences d'opinion sur les causes du probleme
Prejuges

Ecarts d'information en ce qui concerne les conceptions que le
professeur se fait des etudiants en general
13.4.1 Besoin : de silence pour étudier
Evenement a venir marquant : examens
Obstacle : voisins bruyants
Divergence d'opinions sur la source du bruit
Ecarts d'infonnation sur la source du bruit
rt.i
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13.4.2 Besoin : faire respecter son droit au silence
13.4.3 l'i&essit6 : faire appliquer les itglements de l'immeuble sur le bruit
Relations hiérarchisées (concierge/locataire fautif)
Divergence d'opinion quant a la source du bruit
gcarts d'information sur la source du bruit
13.5

Situation de plainte (a définir par les étudiants)

14.1

Désir : s'informer pour acheter par petite annonce
Contraintes : budget limitê (A)
prix au dessous duquel B ne veut pas vendre
Inégalit6 dans la possession d'objets (marchandises)
Divergence potentielle sur la question du prix
Ecarts d'information sur l'objet en vente
Moyen indirect de communication : têlephone

14.2

Dêsir : s'informer pour acheter par petite annonce
Inéga1it6 dans la possession d'objets (marchandises)
Moyen indirect de communication : t6lophone

14.3

Desir : vendre un objet par petite annonce
Inégalité dans la possession d'objets (marchandises)
gcarts d'information sur l'objet en vente

14.4

Désir : s'informer pour acheter par petite annonce (réelle)
Inégalité dans la possession d'objets (marchandises)
Ecarts d'information sur l'objet en vente
Moyen indirect de communication : téréphone
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IDENTIFICATION DES ECARTS D'INFORMATION
CONTENUS DANS LES ASEI-SC 1.1 a 14.4
1.1

A ignore que B n'aime pas preter ses disques

1.2

0 (cas médiatisé)

1.3

(ler groupe seulement) : reputation de profiteur de A non connue
de A

1.4

(ler groupe seulement) details de la maladie du chien et race du

1.5

(ler groupe seulement) Stratégie d'insistance de A et buts de B non
connus a l'avance par l'autre

1.6

(ler groupe seulement) Reputation de B non connue de B, montant
de la somme gagnee different pour A et B, on ne dit pas a B que A
l'a aide dans le passé

1.7

Cas a danir par les étudiants (pas de consigne au sujet de

chien incormus de B, marque et taille de la voiture inconnues de A,
strategies d'insistance (A) et de résistance suivie de cooperation (B),
raisons donnees pour justifier le refus de cooperer non connues a
l'avance par A.

l'inclusion d'écarts)
2.1

(cas rnédiatisé)

2.2

(ler groupe seulement) Elements situationnels connus d'un
seul : details sur les contraintes de B (achalandage du
magasin, livreur malade) ainsi que sur celles de A (heure de
livraison, liste d'articles)

3.1

0 (preparation conjointe)

3.2

0 (preparation conjointe)

3.3

Chaque probleme exposé par les auditeurs de la ligne ouverte est
defini separment (themes inconnus a l'avance par A)

3.4

Les themes des questions a poser a A sont a definir séparement et
ne sont pas connus a l'avance de A

3.5

Cas a définir par les etudiants (pas de consigne au sujet de
l'inclusion d'ecarts)
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Cas a déflnir par les etudiants (pas de consigne au sujet de
l'inclusion d'ecarts)

4

0 (preparation conjointe)

5

Certaines caracteristiques des deux voisins qui veulent faire
connaissance ne sont pas connus par l'autre

6.1

0 (cas médiatisé)

6.2

0 (cas médiatisé)

6.3

Cas a déflnir par les étudiants (pas de consigne au sujet de
l'inclusion d'ecarts)

7.1

0 (cas mediatise)

7.2

0 (preparation conjointe)

7.3

(ler groupe seulement) L'aversion de B pour A n'est pas connue de A

8

B ne sait pas a l'avance comment A interprétera les cartes pour
predire l'avenir

9

Chacun des deux amis ignore ce que l'autre est devenu

10.1

B ne sait rien de la jeunesse de A

10.2

(cas médiatise)

11

Projets déflnis separement par les étudiants

12.1

Données situationnelles dun evenement antérieur non connues de
B, questions de B (le "policier") non connues de l'autre

12.2

0 (cas médiatisé)

12.3

Certains details situationnels sont &finis séparement par les

étudiants (caratéristiques de l'objet perdu ou vole, comment s'est
déroule l'incident)
12.4

0 (cas mediatisé)

12.5

Certains details situationnels sont definis séparement par les
etudiants (identites, carateristiques de l'objet perdu ou vole,
comment s'est déroule l'incident)
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13.1

Défauts de l'accusateur inconnus de l'accusateur

13.2

Contrainte inconnue de A (l'article a êtê acheté en solde. Pas de
remboursement ni dchange).

13.3

Conceptions que le professeur se fait des audiants en general non
connues de l'autre

13.4.1 Source d'un bruit inconnue de l'autre

13.4.2 0 (suite de 13.4.1 : tous les eldments sont connus des deux
participants)

13.4.3 Source d'un bruit inconnue de l'autre
13.5

Cas a dffinir par les étudiants (pas de consigne au sujet de
l'inclusion d'ecarts)

14.1

Caracteristiques de l'objet en vente inconnues de l'autre

14.2

0 (cas mêdiatisé)

14.3

Caracteristiques de l'objet en vente inconnues de l'autre

14.4

Caractéristiques de l'objet en vente inconnues de A.
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117

Comment demander de l'aide : le devoir difficile

Héros : Andrêe Désir : aide pour devoir difficile Opposant : Martine
AUie : Pierre, qui établit le contact entre les personnages principaux
Incident déclencheur : devoir difficile

Action principale : résultat de l'écart entre le d6sir d'Andrêe et l'attitude
de reticence de Martine, provoquêe par les representations que Martine
se fait d'Andree (reputation de "profiteuse" dêcrite sur la fiche).

Crise : Pas de vraie crise. Apres un premier refus (lignes14-15) 11 y a
relance de la demande, (1. 16).

Apogee : aucune, mais moment legèrement plus fort au deuxiême refus
(ligne 17-18)

Decision de l'arbitre : c'est l'offre de solution qui suit immediatement le
refus (ligne 19). Martine est l'arbitre.
Denouement : Andite accepte l'offre de solution (ligne 20). Fin ouverte :
Le désir d'Andree n'a pas été comble mais pourra l'etre si elle persiste.

AStI-PAI

Comment demander de l'aide : urgence

Héros : Andite Désir : aide pour transporter un chien malade

Opp. : Martine

Incident declencheur : maladie du chien, urgence (événement antérieur
décrit en detail (4-21)

Action principale : resultat des divergences entre les buts, intéréts et
désirs d'Andrée (demande d'aide pour transporter le chien) et de Martine
(ne pas salir sa voiture neuve)

Crise : position d'inflexibilité de Martine (53, 58-60) apres une série de
refus indirects (26, 30, 36, 42-43),

Apogee : mise en doute par Andrée des raisons du dernier refus de
Martine (61-62)

Decision de l'arbitre : c'est l'offre de solution qui suit immédiatement la
mise en doute (64-70). Martine est l'arbitre.
Denouement : Andree accepte l'offre de solution (73-74). Fin ouverte : Le
désir d'Andrée n'a pas êté comblé mais pourra l'étre si elle persiste.
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Comment demander un service : la commande au
téléphone

Héros : cliente Désir : achat d'articles A se faire livrer rapidement.
Opp.: Pas d'opposant. Les désirs sont complementaires : le commergant
veut vendre ses articles et se montre cooperatif. C'est plutôt un allie.

Incident déclencheur : événement ulterieur, une reception a preparer
rapidement.
Action principale : résultat des convergences entre les buts, interets et
desirs de chacun (acheter/vendre) d'un obstacle aisément surmontable
(la non disponibilité de deux articles (23, 55) et d'une legere divergence
d'intérets (sur la rapidite de la livraison : 94-95. La ciente est pressee, le
magasin est tres achalandé ce samedi apres midi).
Crise : aucune crise aigue A part la non disponibilité de certains articles
et la question de l'heure de livraison.
Apogee : pas de reelle apogee en l'absence de crise aigue. Seul moment legerement plus fort quand la ciente s'inquiete de l'heure de livraison (95).
Decision de l'arbitre : M. Paquette est l'arbitre 11 accepte d'avancer l'heure
de livraison malgre l'achalandage du magasin (98, 100).
Denouement : la transaction d'achat par telephone suivie d'une livralson
rapide est réalisée A la satisfaction des deux parties.

ASEI-PM 4

Comment faire un achat. Dans un magasin 1 : Chez

Héros : ciente Désir : achat d'articles.
Opp.: Pas d'opposant. Les désirs sont complémentaires : le commergant
veut vendre ses articles et se montre cooperatif. C'est plutot un allié.
Incident déclencheur : aucun événement particulier
Action principale : résultat des convergences entre les buts, interets et
désirs de chacun (acheter/vendre) d'un obstacle aisement surmontable
(non disponibilite d'un article (7)
Crise : aucune crise aigue A part la non disponibilite d'un article.
Apogee pas de réelle appgée en l'absence de crise. Seul moment plus fort
quand la cliente s'inquiete de la non disponibilité d'un article (8).
Decision de l'arbitre : l'epicier est l'arbitre, 11 propose une solution (9).
Denouement : la transaction d'achat est realisée A la satisfaction des deux
parties.
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119

Comment faire un achat. Dans an magasin 2 : Dans
un magasin de vetements

Heros : client Desir : achat

Opp.: Pas d'opposant mais une attitude d'insistance chez l'une des

parties. Les desirs sont complementaires : la vendeuse veut vendre ses
articles et se montre cooperative bien qu'insistante. En fait, la fiche
descriptive ne dit pas si le chandail "va vraiment bien" au client.
Incident déclencheur : aucun evenement particulier
Action principale : resultat des convergences entre les buts, intérets et
désirs de chacun (acheter/vendre) d'un obstacle aisément surmontable

(le peu de choix d'un vetement dans une certaine taille, ligne 5) et

l'attitude insistante de la vendeuse (6,11).
Crise : aucune crise aigtie a part l'aversion du client pour une couleur (7).
Apogee : pas de réelle apogee en tabsence de crise. Seul moment plus fort
quand le client exprime son aversion pour la couleur et s'interroge sur
tadequation de la taille d'un vétement (10).
Decision de l'arbitre : la vendeuse est tarbitre, elle convainc le client
Denouement : la transaction d'achat est réalisee a la satisfaction des deux
parties.

ASEI-PM 6

Comment inviter guelgu'un - Invitation d faire une
sortie

Héros : client Désir : achat.
complementaires

Opp.: Pas d'opposant. Les désirs sont

Incident déclencheur : événement anterieur (fin du semestre)
Action principale : résultat des convergences entre les buts, intérets et
desirs de chacun, d'un obstacle aisément surmontable (le choix de la
sortie).

Crise : aucune crise
Apogee : pas d'apogee en l'absence de crise
Decision de tarbitre : pas d'arbitrage en l'absence de crise
Denouement : l'invitation est acceptée
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Liste des accessoires recommandes pour l'exécution des...

ACCESSOIRES RECOMMANDtS DANS LES CAS

ETuDits

N.B. On se souviendra que Dlpg signifie "a définir par les étudiants..

7.3

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

DPE

chaises, table, carte de

Téléphone

8

Tél.
Tél.

9
10.1a
10.1b o
affaires d'ecole,
10.2

tarot

table,

chaise, fournitures scolaires (livres, cahiers,
stylo, sac, etc.)

1.7a
1.7b
2.1

2.2

3.1a
3.1b
3.2
3.3
3.4

DPE
DPB

Tél., crayon, papier, liste
d'article a acheter
Tél. crayon, papier, liste
d'articles a acheter
o

11

12.1
12.2

Tél.
DPE

12.3

DPE

12.4
12.5

Tél.

13.1

e
pantalons, feuille, repré-

Tél.

13.2

chaises et table comme

13.3

pour conference de presse

OPE

sentant la facture
o

3.5
3.6
4
5

1313t

13.4.1 o

DPE
DPE
DPE

6.1

feuilles de papier repréa
articles
sentant
vendre/acheter et billets
de banque, menue rnonnate
vétements divers, billets
de banque, menue monnaie

13.4.2
13.4.3
13.5 DPE
Tél., texte d'une annonce
14.1
classée

6.2
6.3
7.1
7.2

DPE

DPE

14.2

texte d'une annonce classee

14.3
14.4

texte d'annonce classée
Tél., journal du Jour, de
quoi écrire
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LISTE DES LIEUX (COMME CADRES D'ACTION)
REPERTORItS DANS LES DONNEES
1.1

indétermine

1.2
1.3

domiciles (probablement)
domiciles (probablement)

1.4

domiciles (probablement)

7.3
8

indeterminé
chez un cartomancien

9

DPE (lieu de rencontre : rue,
etc.)

10.1a domicile d'un locataire

d'un immeuble inventé
par la classe
1.5
1.6

domiciles (probablement)
domiciles (probablement)

1.7a

DPE (a définir par les étu-

10. 1 b Klein
salle d'étude
10.2
college
college
11

dans un

diants)

12.1

poste de police / indé-

«de-

12.2

termine
poste de police / domicile

domicile/magasin ..dépanneur.

12.3

DPE

indetermine

12.4

poste de police / domicile
DPE
domicile de deux coloca-

1.7b

DPE

2.1

domicile/magasin

2.2

3.1a

panneur.
(domicile?

quai de gare? aéroport?)

3.1b
3.2

idem
idem

12.5

3.3
3.4

domicile/station de radio
indétermine (station de
radio? auditorium du col-

13.2
13.3

13.1

taires
magasin de vetements
college (bureau du professeur?)

lege?)

3.5

DPg

13.4.1 immeuble (chez un loca-

3.6

DPg

13.4.2 immeuble (chez le concier-

4

immeuble

13.4.3 immeuble (chez un Inca-

5

DPE differents endroits

13.5

taire bruyant)
DPE

14.1
14.2
14.3
14.4

domicile? / domicile
domicile? / domicile
domici;le / domicile
domicile / domicile (reel)

taire bruyant)
ge)

d'un immeuble (ascenseur,
piscine, solarium, sauna,
corridor)

6.1

6.2
6.3

magasin (epicene)
magasin (vetements)
DPE (magasin)

7.1

indétermine/domicile

7.2

DPE
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Nos analyses nous montrent que les types de deroulement

varient considérablement mais qu'on peut constater certaines

régularités dans le recours a certains modes pour effectuer des ASEISC ayant des buts pedagogiques particuliers.

Nous avons procedé a l'analyse et avons regroupe cidessous les données portant sur les déroulements en indiquant
les types d'ASEI qui semblent y correspondre. Nous utilisons
les abréviations suivantes pour décrire les modes de déroulement : C = presentation du cas; mediatisee; exécutée ou decrite;

c = consignes; Pc = preparation collective, Pi = preparation individuelle, Ex = execution; lg = un groupe; T = tous les groupes; 0 =
objectivation (retour ); ch = on echange les relies et on recommence;
// = simultanément. On a ainsi
Pour les ASEI-SC de type "sensibilisation/introduction" :
C/Pco/c/Pi/Ex1g/0 (1.1, 12.1,14.1)
1.
2. C/Pc/c/Pio/Ex1g/0 (13.1)
3. C/Pco/c/Pi/Ex1g/O/Pc/Pice/Exlg ou +/ExTfich
ou non (3.1)

Les types 1 et 2 n'impliquent qu'un groupe de simulants. On

passe ensuite a une autre simulation sur le meme theme, apres
une preparation collective. Dans le type 3, on commence par le
name dtroulement avec un seul groupe et on poursuit par un
déroulement avec plusieurs groupes, tel qu'on en trouve dans la
plus grande partie des ASEI-SC de nos données, comme par exemple
dans l'ASEI-SC 1.2, suite de 1.1. En fait, l'ASEI-SC 3.1 est composee
de deux parties regroupees, alors que 1.1 et 1.2 sont deux ASEI-SC

considérees dans les donnees comme distinctes, mais qui dans les
faits, lorsqu'elles sont enchainees, reproduisent le meme deroulement que 3.1.
Pour les derniêres AStl-SC d'une longue :Ade :
4. C/c/Pco/Pisa/Exlg /0

On y remarque Fabsence de preparation collective et
individuelle.
Pour les ASEI-SC "créatives" on on construit un cas et on on

s'entratne avant d'être évalue :
5. C/c/Pco/Pi/ExT//ch ou non/Oo (1.7a, 3.4, 3.5,
12.3)
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Les groupes d'étudiants se preparent individuellement et

l'exécution se fait de fawn simultanée, avec changement de

partenaires ou non.

Pour les ASEI-SC oil le professeur evalue les etudiants apres
une longue preparation :
6. C/c/Pco/Pi/ExT/0 (1.7b, 3.6, 10.1b, 12.5)

L'exécution par tous les groupes ne se fait pas simultanCment mais pluttit en succession. Une rétroaction est en general
donnée aux étudiants sur leur performance sous forme de commentaire oral ou par écrit, accompagnant la note (L'experience montre
que si le temps manque, cette rétroaction a parfois lieu lors de la
classe suivante. C'est ce qui se passe pour les groupes d'etudiants
s'exécutant dans la deuxieme moitié de la periode de classe).

Dans tous les autres cas, on a une variété de possibilites
que les types 7. 8 et 9 refletent :
7. C/Pc/c/P1/Exlg ou +11 0 ou +, ou 0o/ExT//ch
8.

ou non
C/Pc/c/P1o/Exlg ou +11 0 ou +, ou 0o/ExTfich
ou non

9.

C/Pco/c/Pi/Exlg ou +/1 0 ou +, ou 0o/ExT//ch
ou non

Dans ces types, il faut noter que la phase d'execution peut en
fait se presenter de deux facons :
[Exlg /0 ou 0o/ExT//ch ou non] ou [Exlg /0 /Ex 3 ou 4
g /ExT//ch ou non]

On peut donc trouver apres l'execution par un premier
groupe, soit une execution par tous les groupes soit, apres objectivation, une execution par plusieurs groupes avec objectivation et une
execution par tous les groupes.
Notons un type de deroulement tress particulier :

10. C décrit/c/Pi/Ex lg ou +/C médiatis6/0 (Pc)
ExT/I (ASEI-SC 1.4)

Le type 10 a ceci de particulier qu'apres la presentation d'un
cas par description, on a une execution par un ou plusieurs groupes
qui n'est pas suivie imrnediatement d'une objectivation. On fait plutôt

Les modes de deroulement des differents types d'ASEI-SC
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suivre l'exécution par une nouvelle presentation du cas, mais cette
fois-ci, de facon mediatisée, qu'on fait suivre d'une periode d'objectivation au cours de laquelle on fait comparer la performance des
etudiants a celles des interlocuteurs enregistres sur le document
sonore ecouté. Cette periode d'objectivation sert en fait de preparation a ce qui suit. L'activite se termine par l'execution de la simulation, simultanement, par tous les groupes.
Notons pour finir qu'on pourrait ajouter une autre dimension
ces types : le fait que les executions soient ou non enregistrees
pour des fins d'objectivation. Bien que ce ne soit pas le cas dans nos
donnees nous savons que c'est dans le domaine du possible. On
pourrait accoler les symboles)Ket au symbole representant l'exécution (Ex) pour réécrire les formules descriptives (Ex0 Ex 0).
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Nous procedons ci-dessous a la comparaison de deux

conversations produites au cours des ASEI-PM 1 et 2 sur le plan de
la complexité dans le but de savoir si les criteres de cornplexité que
nous avons identifies (Tableau )0CXVIII ) sont applicables a des
conversations simulées.

Rappelons que la conversation issue de l'ASgI-PM 2 avait éte
réalisee a partir d'indications donnees aux participantes au moment
meme de Factivite, sans preparation. La conversation issue de l'ASEIPM 1 avait été réalisée apres la lecture par les participantes d'un
dialogue écrit par le concepteur a partir des resultats de deux essais
faits au prealable avec les memes participantes mais qui avaient
abouti a des résultats juges alors trop complexes pour le niveau de
competence des éleves. La conversation issue de l'ASEI-PM 1, c'est la

son intérét, non seulement porte sur le meme theme que l'autre
conversation, mais est en quelque sorte le produit d'une "simplification. opérée a l'epoque (automne 1980) de fagon intuitive. On devrait
donc normalement retrouver des differences entre les deux dialogues
sur le plan de la complexite.

Les deux dialogues ci-dessous sont tires de l'annexe 5 oa sont

regroupees les transcriptions de dialogues obtenus par ASEI-PM
auxquels 11 est fait reference dans ce travail et dans laquelle on trouvera aussi le systeme de transcription utilise.
Nous avons procéde a leur analyse fonctionnelle, les fonctions
illocutoires des actes de langage apparaissent dans la marge de
droite, les fonctions illocutoires des interventions et des echanges n'y

sont pas représentées. Elles le seront dans l'analyse détaillée de

certains extraits des deux conversations. II faut noter que malgre ce

type different de presentation, la numérotation des lignes est la
meme que celle des textes places a l'annexe 5.
ANALYSE FONCTIONNELLE

ASEI-PM-1: COMMENT DEMANDER DE L'AIDE-LE DEVOIR DIFFICILE

P: alio

Etablir le contact

2 A: all&

Etablir le contact

1

3

est-ce que rpourrals parlor 4 Martine s'il-vous-plaft?

Demander de terra

4 P:

oui oui, euh un instant. Nous la passe,

Enregistrer la domande

5

Martine c'est pour toi

Interpeller, informer

6 M:

oui ,

Prendre acts

527

134

ANNEXE 13

7

alio?

Etablir le contact

8 A:

Martine, c'est Andrie ga va?

Saluer

9 M:

ah Andric) bonjour ca va?

Saluer

10 A: ca va

Saluer

11

écoute, j'ai un ptit probléme,

Annoncer l'existence d'un problem

12

j'sais pas faire le devoir de maths

Exposer le probléme

13

est-ce que tu pourrais m'aider?

Demander de raide

14 M: ah: c'est que:: j'peux pas

Exprimer rimpossibilite de faire

rsuis en train d'souper

15

Justifier

16 A: bon, alors rte rappelle plus tard?

Proposer une atternative
(relance de la demande)

17 M: ah non c'est impossible

Exprimer rimpossibilité de taire

18

il faut que j`f asse ma chimie

19

&cute euh: tu devrais appler Jean, ii t'aid'ra sirement lui

Justifier

20 A: bon, c'est ca j'vais rapier,

Suggerer une solution

Accepter la suggestion

21

merci quand mime,

Remercier

22

salut

Saluer

23 M: salut

Saluer

ASEI-PM-2: COMMENT DEMANDER DE L'AIDE-URGENCE

M:

ANALYSE FONCTIONNELLE

al16?

Etablir le contact

2 A:

all6 Martine ?

Etablir le contact

3 M:

oui, c'est moi-mame

S'Identifier

4 A:

oh bonjour Martine

Saluer

1

5

oh rm'excuse de rdéranger a cette heure-ci

6

fouls vralment désolae

7

maks j'ai une Ube, pal une urgence

9

M:

oui mais qu'est-ce quit rarrive?

A:

ah je

S'excuser

Annoncer un probleme
Demander de rinformaton
ExprImer de l'angoisse

10 M: tu es toute énervée

Constaler un fait

11 A:

Confinner un fait

ah

j'comprends en tout cas

12

rsuls vraiment vraiment énervée euh

13

imagine-toi qu'mon chien est trios malade

14 M:

ah

oui?

15 A:

il est vraiment trios malade en tout cas it vomit partout,

16

et puis

r 28

Identifier un problime
Exprimer retonnement
Decrire un problime
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17 M:

mon dieu quelle horreur.

Exprimer le dego0Vrhorreur

18 A:

en en tout cas il est couché: it veut plus se ever:

Decrire un problems en detail

19

et puis je lui otfre des plits biscuits: et puis it veut pas les

(énumérer des faits)

20

accepter: et puis vraiment Vest deplorable de Noir

21

en tout cas je pense quit va y passer

Tirer des conclusions

22

if faut absolument quo passe quelque those

Exprimer rurgence d'agir

23

alors j'dois absolument remm'ner chez rvétérinaire

Annonce necessité d'action

24 M:

out: mais pourquoi: ben emmbne-le: qu'est-ce qui rempeche

Dire de faire

25

de remm'ner?

Exprimer rincomprehension

26 A:

oui mais Vest que:: voistu rai pas evoiture et puis si j'comme

Exprimer l'impossibilité
d'agir sans aide

27

j'peux pas, absolument pas attendre lyres un taxi

28

étant donne qulu restos a cote &chez moi s:: ah,

Demander implicitement de

29

le vétérinaire reste West pas loin, en tout cas (xxx)

raide

30 M:

oui mais tu vois ma voiture est toute petite ft:Ws pas,

Douter de la poss. d'aider

quel genre de chien as-tu dejtc?

Demander de rinformation

32 A:

,hh mon mon p'tit chien?

Prendre acte de la demande,

33

c'est un: hhh Vest un Danois

y repondre.

31

34 M: un Danois

Exprimer la surprise

35 A:

Confirmer rinformation

oui.

36 M:

mais enfin, it tiendra jamais dans ma voiture,

Exprimer une impossibilite

37

rai une toute petite Honda.

Justifier une imposibilite

38 A:

mais oul, mais oui, ((rire)) mais ii est tout petit,

Justifier la domande,

39

non, non oui mais memo dans une Honda.

insister

40

enfin rpeux mlnstaller avec sur le siege a:dere

Proposer une solution

41

y a pas d'probleme

42 M: ah ben vois-tu euh:: rai quelques affaires dans ma voiture:: euh

Exprimer une impossibilité

43

rviens juste de la rcevoir alors euh

Justifier une impossibilite

44 A:

ah, rvais t'aider rvais raider

Promettre d'aider

45

enfin rte lay/ Ile latirai la voiture apres,

46

I'Ven prie c'est une question de vie ou d'mort,

Supplier, expdmer une

47

et pis Vest vraiment dans, dans tous les sans du terme,

urgence

48

vralment mon pauvte chien si tu rvoyais, euh

49

rvais raider Mai ['menage de ton auto sprits

50

na trai laver et tout et tout, c'est vraiment un grand service

61

allez Martine

52 M:

mais euh::: Vest quer vois-tu euh:::

Hésiter

53

justement euh::: j'ai beaucoup d'choses dans:: dans rcoffre

Exprimer une impossibilité

Promettre d'aider

Demander avec insistence
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54

arriore de ma volture

55 A:

on va faire ca

56 M:

et Ia dois slier chez:: euh::: chez une amie et puis euh

57 A:

Martine

deux

Promettre &alder
Exprimer une impossibilite

Interpeller

58 M:

et puis rpeux pas quand memo euh tout debater,

59

on a ga nous a pris quand mime euh tout() rapres-midi

60

la voiture est trés plite alors (mincer tout ga et puis euh

61 A:

mais rpeux pas croire que dans une petite Honda

Exprimer un doute quant

62

y sit tent dmatériel que ga franch'ment,

une impossibilité

63

enfin (1),ecoute euh je

Prendre acte du refus (?)

64 M: écoute,

Justifier une impossibilite

I nterpeller

65

peut-etre que tu pourrais appeler quelqu'un d'autre

66

qui a une voiture plus grande hein,

67

ben un Danois dest quand memo enorrne

68

et puis euh mais vu qu'ma voiture est toute neuve,

69

euh::: quand memo euh:: je sais pas,

70

peut-être que Jacques::: Jacques:: il a une voiture

71 A:

ah Jacques

Prendre acte de la suggestion

72 M:

une plus grande voiture peut-être que it s'ra plus prat a

Justifier la sugg. (suite de 68)

73 A:

ah dest vrai j'avais pas penal ii doit etre ala maison en dmoment

Accepte la suggestion

74

j: enfin rvais l'appler

Annonce une action

75 M:

essays de rappler parce qu'

Suggerer de faire (suite de 68)

76

écoute,

Interpeller

77

je suis desolee de n'pas pouvoir te rendre service

&excuser

78 A:

Oui.

Suggerer de faire

Justifier la suggestion

Prendre acte de rexcuse

79 M: mals enf in respere que tu comprends euh

&excuser (suite de 75)

80 A:

Accepter rexcuse

Oui &accord Martine,

81

rte emercle Martine

82

au evoir, bye bye

83 M:

Au

r'voir

Remercier

Saluer
Saluer

Le modele d'analyse auquel nous avons recours, tout en
s'inspirant fortement de ceux de Roulet et Moeschler s'en écarte de
maniere significative. Nous l'avons dit, ces auteurs reconnaissent
l'existence des unites de rang 1 et 2, l'évenement de communication
(ou «incursion.) et la transaction, traitée en particulier par Auchlin

et Zenone dans Roulet (1980 a), mais ils n'en font pas un objet
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d'étude, privilegiant une micro-analyse au niveau de rechange,
rintervention et l'acte de langage. La transaction est donc totalement
absente de leurs analyses. En ce qui nous concerne, nous partons du

principe que si la transaction est bien une unite de rang superieur
a rechange, Ii faut absolument en tenir compte. C'est ce que nous
faisons dans nos analyses (D'ailleurs, selon Auchlin, rencontre en
octobre 1990 lors d'un seminaire a l'Université du Québec a Montréal, l'équipe de Roulet songerait, pour perfectionner le modele, a
revenir au concept de transaction). La prise en compte de la transaction comme unite de rang superieur a rechange a pour effet que le
decoupage en echanges et en interventions differe quelque peu de
celui auquel on parviendrait en appliquant les modeles des deux
auteurs, surtout dans les conversations constituees de plusieurs
transactions. De toutes les facons, ces differences n'ont que peu
d'incidence sur l'analyse des aspects lies a la complexite dont nous
traitons ici.

Enfin, il est important de garder a l'esprit le fait que toute
analyse de ce type est forcément une interpretation, par le chercheur,
des intentions énonciatives réelles des interlocuteurs. Les etiquettes

que nous apposons sur les différents énonces doivent donc etre
considérees comme de simples hypotheses interpretatives sur les
intentions énonciatives des interlocuteurs.
Comparaison entre la conversation C I produite par l'ASEI-PM
1 et la conversation C2, produite par l'ASEI-PM 2 :

Type de discours :
La conversation est de type mi-transactionnel, mi-personnalise. En effet, 11 s'agit d'une demande d'aide, qui a priori, pourrait etre

considérée comme assez ritualisée, le scenario typique venant a
resprit étant le suivant :
A

B

A

A

A

A

accepter
41 d'aider

accepter
d'aider

Cependant les caractéristiques personnelles des interlocuteurs peuvent influencer considérablement le cours de la
conversation.

531

138

ANNEXE 13

- Les discours a fonction phatique, reférentiel, incitatif
sont entremeles dans les deux conversations. Mats alors que

dans C 1 on remarque une certaine distance entre sujet et

discours, le discours est beaucoup plus subjectif dans C2, oU
chaque intelocuteur exprime son point de vue, analyse, evalue,
argumente.

- Canal et nombre d'interlocuteurs :
Dans les deux cas 11 s'agit de conversations télephoniques
mais la premiere conversation (C1) différe de la deuxteme (C2)

par le fait qu'elle comporte un echange en face a face entre
deux des trois interlocuteurs (lignes 5 et 6). Le nombre cl:interlocuteurs est different. Ii y en a trois dans C 1 (A, P. M), et

deux dans C2 (A et M).

C 1 et C2 different dans leur deroulement. Si dans C2
les deux interlocutrices prennent contact au téléphone sans
intermediaire, dans C 1 , la prise de contact se fait par l'entremise d'un tiers, la personne qui répond au télephone n'étant
pas l'interlocuteur souhaité. C 1 est constituee en fait de deux
parties bien distinctes. La premiere (lignes 1 a 6) n'étant que
la mise en contact des deux interlocutrices principales par un
troisieme interlocuteur. Dans C 1 , l'ouverture réelle de la partie
portant sur la demande d'aide ne débute donc qu'a la ligne 7
alors que dans C2 elle débute a la premiere ligne. En fait,

pour etre plus exact, on pourrait dire avec Schegloff (1968) que,

comme dans toute communication télephonique, la demande

d'aide commence par un acte non verbal constituant une

intervention initiative : la composition du numero par l'appelant.
L'appele ne faisant que résgir a cette initiative dans le premier
énoncé verbal de la conversation. C'est donc comme une

intervention reactive qu'il faut interpreter les «All& des lignes
7 dans C 1 et 1 dans C2, reaction a l'acte de composition du
numero par l'appelante. Dans C 1, l'initiative de l'interlocutrice
A est suspendue, jusqu'au moment oU l'interlocutrice demandée
reagit.

On peut conclure que C 1 a un debut plus complexe
que C2. Ii aurait d'ailleurs pu etre encore plus complexe si le
premier interlocuteur contacté avait offert des resistances,

"2
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disant que l'appelée était tres occupée et qu'elle ne souhaitait
pas etre derangée, ne cédant que sur l'insistance de l'appelante,
experience que nombre d'entre nous avons déja vécue.
Nous ne nous arreterons pas a cette parte introductive de Cl
dans le reste de notre analyse, nous ne comparerons que les parties
communes des conversations, celles portant sur la demande d'aide
et débutant aux lignes 7 pour C 1 et 1 pour C2.

- Redes sociaux, positions et relations interpersonnelles :

11 ne semble pas y avoir de differences marquantes qui

pourraient jouer sur le niveau de complexité.

II

en est de

méme pour ce qui est des conventions socio-interactionnelles.

Les conventions regissant les appels teléphoniques sont les memes
dans les deux cas. Ce sont des conventions assez ritualisées. Les

strategies de chacun sont assez previsibles par l'autre. Il est
interessant de noter que les deux interlocutrices urespectent ces

conventions qu'on peut trouver décrites de fagon presque
prescriptive dans les Cahiers de l'Office de la langue frangaise
(Cajolet-Laganiere, 1988) et sur lesquelles nous ne nous

étendrons pas. Pour ce qui est des conventions socio-conversationnelles regissant une demande d'aide, II semble que certaines
sont mises en oeuvre par les deux interlocutrices telles que la
preparation, les precautions avant la demande, le recours aux
atténuateurs tels que les formes de politesse. Mais nous y revien-

drons plus en detail lorsque nous parlerons des strategies

conversationnelles puisque c'est là que les differences sont les
plus grandes.

Cadre psychologique et affectif :
Le cadre psychologique et affectif est beaucoup plus chargé

dans C2 que dans C 1. Les sentiments et attitudes exprimés

sont plus vifs : sentiment d'extreme urgence, angoisse, étonne-

ment, perplexité, incrédulité, supplication, dépit. De plus, la
conversation se deroule dans une tension certaine. On re-

marque un grand nombre de

dans les
preliminaires et la cloture ainsi qu'aux moments de contrer des
chevauchements,

indications de refus (lignes 36-37) ou d'insister (50-51 et 5456). Ces chevauchements sont probablement das en grande
partie a cette tension.
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- Structure de la conversation :
- Duree : Nous dinsisterons pas sur la question de la durée.

Les differences sont évidentes, C2 étant beaucoup plus longue
que Cl.
- Themes : Toutes proportions gardees (durée des deux
conversations) on peut constater d'apres les compilations ci-dessous

que le nombre de themes specifiques et de sous-themes est plus
grand dans C2 que dans Cl. D'autre part, dans C2 certains themes
et sous-themes sont recurrents.
Themes spacifiques et
sous-themes dans Cl
probleme
devoir difficile
aide
impossibilité d'aider
souper
devoirs a faire
moment
appel a un autre ami

Themes spacifiques et
sous-themes dans C2:
derangement
urgence
probleme
maladie
vomissements
posture
absence d'appétit
Mat piteux
risque de mon
transport chez le vetérinaire
absence de moyen de transport.
situation geographique
impossibilité d'aider
dimensions de la voiture
taille du chien
encombrement de la voiture
«age* de la voiture
nettoyage de la voiture
nature du service
appel a un autre ami
excuses

- Actes de langage : les actes de langage sont beaucoup plus
nombreux dans C2 que dans C 1.

- Structuration des transactions, echanges et actes :
Analysons Cl et C2 en fonction de ces trois unites. Pour des
raisons pratiques, nous preférons pour le moment ne pas traiter des
unites enchassees.

La demande d'aide de A a M dans C 1 peut se décrire

comme suit.
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El : ouverture
A-M prise de contact
7-10

salutations

1E2 : demande et refus
A

annoncer rexistence d'un problème

11

exposer un problème

12

demander de l'aide

13

exprimer impossibilité de faire

14

justifier

15

iiE3 : relance de la demande et refus

Li 16

A

proposer une alternative

M

exprimer rimpossibilité de faire

17

justifier

18

liE4 : suggestion daction et acceptation

A

1E5 : cloture
A
A-M

suggérer une action

19

accepter la suggestion

20

remerciement
salutations

21

22-23

I

Figure I : Structure generale de la conversation Cl

L'evénement C I est constitué d'un echange d'ouverture
d'evénement (El) et d'un echange de cleiture d'evenement (E5)

encadrant deux transactions dont une a deux echanges (Tl=E2+E3)
et une a un seul echange (T2=E4).

La demande d'aide de A a M dans C2 peut se décrire
ainsi (par economie nous ne reproduirons pas tous les actes
de langage) :
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1E1 : ouyerture

1

IA-M prise de contact et salutations

1-4

I

I E2 : demande et premier refus
A
S'excuser (pour le derangement)

5-6

annoncer un probleme

&wire un probleme

7
)

15-16
)

demander de raide
justifier la demande

28
29
)

refuser (exprimer une impossibilite)
justifier son refus

36
37

E3 : relance de la demande et nouveau refus
A

L-----1

justifier la demande
(

Justifier une impossibilité

M

38

)

43

E4 : relance de la demande et nouveau refus
A

promettre d'aider
(

justifier une impossibilité

M

1

(

A

(prendre acte du refus ?)

44
)

60
)

63

E5 : suggestion d'action et acceptation
suggérer de faire

M

(

accepter la suggestion

A

1E6 : ch5tu re

64-67
(et suite: 75)

)

73-74

_I

M

A-M

excuses et acceptation des excuses
remerciements
salutations

Figure 2 :

75-80
81

82-83

Structure generale de la conversation C2

L'evénement C2 est constitué d'un echange d'ouverture
d'événement (El) et d'un echange de cloture d'événement (E6)
encadrant deux transactions dont une a trois échanges (T1=
E2+E3+E4) et une a un seul êchange (T2=E5).

Ainsi, CI = El + Tl (E2+E3) + T2(E4) + E5
C2 = El + Tl (E2+E3+E4) + T2(E5) + E6.
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On constate que la structure generale est assez semblable,
que les echanges principaux se retrouvent dans les deux conversations. Mais on note des differences :

- un plus grand nombre d'echanges dans T1 de C2

l'insistance de l'appelante qui relance la demande d'aide a plusieurs
reprises,
- des echanges de meme portee beaucoup plus longs dans C2
que dans C 1 (excepte El et E2),
- des echanges de méme portee beaucoup plus complexes
dans C2 que dans C I, comprenant de nombreux enchassements
d'interventions et d'echanges, comme on va le voir plus bas dans
notre etude comparée &tarn& des echanges E2 de Cl et E2 de C2.

Ce qui frappe de prime abord c'est la difference dans la
longueur de ces deux echanges, c'est-d-dire dans le nombre d'actes
auxquels les interlocuteurs ont recours. C'est aussi le fait que la
demande est precedee dans C2 d'un nombre de precautions beau-

coup plus grand que dans Cl. Dans Cl, la phase de preparation a la

requete est constituée d'une intervention subordonnee (isl) enchassée dans l'intervention directrice (id 1). Cette intervention su-

bordonnée isl est constituee de deux actes. Elle est preparée par une
pre-sequence a un acte, comme on peut le voir ci-dessous :
11

12

13
14

15

A.: ecoute, j'ai un pItt problem%

rsaispasfaIredevoirdemaths
est-ce que tu pourrais m'aider?

M.: ah: c'est que:: rpeux pas
rsuis en train dsouper

Interpeller

Acte sub.1 écoute.

cte sub.2 lai un p'tlt problem%

Pre-sequence

Annoncer l'existence Preliminaires
dun problême

1:1

!I I11
0
iTI

Acte sub.3

j' sais pas faire le devoir de maths

We dir.1

est-ce que tu pourrais Milder?

do dir.2

ah: c'est que:: rpeux pas

cte sub.4 j'suis en train dsouper

Exposer le probleme Justification
Demander de faire
Exprimer rimposs.

Justifier un refus

Demande daide
Ref us

Justification3Just

Figure 3 : Structure de l'echange 2 dans la transaction 1

de la conversation Cl
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Cette structure n'est pas la plus simple, en effet, A.
aurait pu ne recourir qu'à l'acte directeur, par exemple sous la forme
suivante : "Pourrais-tu m'aider a faire mon devoir de maths.. La
suppression des actes subordonnes n'aurait pas enleve sa valeur de
requete a l'intervention, comme c'est toujours le cas.

Mais la structure de la demande d'aide dans C2 est encore
plus complexe. La phase de preparation y est aussi plus longue et
plus complexe.
5

oh fm'excuse de rderanger a cette heure-ci
fsuis vraiment désolee
7
mais fai une trim, j'ai une urgence
8 M; oui mais qu'est-ce gull rarrive?
9 A; ah je
6

10 ht tu es toute énervée

11 &
12
13

ah fcomprends en tout cas
fsuis vraiment vraiment énervire euh
imagine-toi qu'rtxm chien est trim malade

14 M;
ah oui?
15 A; It est vraiment trés malade en tout cas if vomit partout,
16
et puis
17 It mon dieu queue horreur.
18 A; en en tout cas H est couche: if veut plus se I'ver:
19
et puis je lui offre des plits biscuits: et puis If veut pas les
20
accepter: et puis vraiment c'est deplorable de rvoir
21
en tout cas je pense gulf va y passer
22
If faut absolument que passe quelque chose
23
alors fdois absolument remm'ner chez rvétérinalre
24 ht oui: rnais pourquoi: ben emméne-le: qu'est-ce qui rempeche
25
de l'emm'ner?
26 A; ou mais c'est que:: vois-tu fai pas d'voiture et puis si j'comme
27
fpeux pas, absolument pas attendre apres un taxi
28
étant donne qulu restes a cote d'chez moi s:: ah,
29
le vétérinaire reste n'est pas loin, en tout cas (xxx)
30 M: oui mais tu vols ma voiture est toute petite fsais pas

S'excuser
Annoncer un probleme
Demander de Pinto.
Exprimer de Pangoisse
Constater un fait
Confirmer un faft

Identifier un probléme
Exprimer l'étonnement
Decrire un probleme
Exprimer le degout, l'horreur
Décrire un probléme en detail
(énumerer des faits)

Tirer des conclusions
Exprimer l'urgence d'agir
Annoncer nécessite d'action
Exprimer l'incomprehension
Dire de faire
Exprimer l'impossibilite
d'agir sans aide

Demander de Nide
Justifier la demande
Emettre un doute sur la
possibilité d'aider

En effet dans C2, les choses se prêsentent differemment.
La preparation s'étend de la ligne 5 jusqu'a la ligne 29 qui contient

le dernier acte de justification, l'acte directeur a fonction de
requete apparaissant, selon toute probabilite a la ligne 28. Ce

dernier, au contraire de l'acte directeur de requete de C 1 est tres
diffus car nous avons affaire a une demande implicite. Ce qui nous
permet de dire que c'est bien a la ligne 28 qu'il apparait, c'est
que bien que la demande ne soit pas explicite, c'est la qu'on
trouve la premiere reférence directe a la personne appelee,
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dans l'énonce étant donne qu'tu restes a cOté d'chez moi

s::ah,.. Cette reference directe étant d'ailleurs amenee par une
manifestation &incomprehension de rinterlocutrice (24-25).
La reaction de cette derniere (ligne 30) indique que ce qui

precede a enfln éte interpreté comme une requete, bien que la

demande n'ait toujours pas êté clairement formulée. Ce n'est qu'a la
ligne 34 que celle-ci est clairement formulée.
Comrne on le verra dans ranalyse de la page suivante (Figure
22 : Structure de l'échange 2 dans la transaction 1 de la conversation
C2), la phase de preparation fait partie d'un echange principal (E2 :
demande / refus) compose de deux interventions. La deuxieme de ces
interventions est simple (12 : 30). Elle est constituee d'un seul acte de
langage. Mats la premiere est longue et tres complexe (11 : 5-29). Elle
est constituée d'un acte subordonné (5) qui sett de pre-sequence, et
d'une intervention directrice (idl) comprenant elle-meme un acte
directeur (AD : 28) qui est en fait racte de requete, deux interventions
subordonnées (is 1 : 7-13; 1s2 : 14-23) et un échange subordonne (ES 5 : 24-29 sauf 28). Les deux interventions subordonnées
sont chacune constituées d'un echange subordonné (ES3 : 7-12;
ES4 : 14-22) et d'un acte directeur (AD : 13; AD : 23). Les echanges
subordonnés ES3, ES4, ES5, ne sont pas de structure classique mais
sont composes d'interventions a structure discontinue :

Ii

i1

i2

E
E

structure discontinue

structure classique
i3

i4

Nous sommes loin ici de la simplicité de la phase préparatoire

de C 1 qui bien que constituée d'une intervention complexe, ne

comportait aucun échange enchassé. On remarque que l'annonce du

probleme (ligne 7), sa formulation (ligne 13) et l'annonce de la
nécessité d'agir provoquent chez la personne appelee une serie
d'interventions (lignes 8, 10, 14, 17, 24, 25) exprimant la demande
d'information, constatant l'angoisse de l'autre, exprimant rétonne-

ment, le &gout et horreur, rincompréhension, et demandant a
rautre d'agir, autant d'interventions tout a fait absentes de Cl.
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On remarque encore que l'exposition du probleme réduite
sa plus simple expression dans C I est un long récit en crescendo qui
s'étend de la ligne 15 a la ligne 20 et dont la conclusion constitue le

déclencheur de la demande. On remarque enfin que la personne
sollicitée ne semble percevoir la valeur de préliminaire a une requete
des échanges 2, 3 et 4 qu'd partir de la reponse a sa question des
lignes 24 et 25.

5
6

7

A: S'excuser
(suite)

LP re 36q ue

Annoncer un probleme

M: Demander de Vinfo.
9

ES3

A: Exprimer de l'angoisse

10 M: Constater un fait

i1

isl

11

12

(AD)

idl

13

ii

(suite)
Identifier un problem@

14 11: Exprimer Vétonnement
'2

15

16

ES4

A: Confirmer un fait

Préli mi net res

A: Decrire un probleme

(suite)

17 M: Exprimer degeüt, horreur
E2

is2

18 A: Décrire un probl. en detail

(AD)

19

(suite: enumerer des faits)

20

(suite)

21

Tirer des conclusions

22

Exprimer l'urgence d'agir

23
11

i2

12

Figure 4 :

Annoncer necessite d'action

r 24 M: Dire de faire

I 25

ES5

Préli mi net res

ExprimerVincomprehension

26 A: Exprimer l'impossibilite
27

d'agir sans aide

28

Demander de l'aide

29

Justifier la demande

30 M. Emettre un doute sur la
possibilite d'aider

Justi fication

Li
Ebe uc he de refu

Structure de l'échange 2 dans la transaction 1
de la conversation C2
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Nous pourrions continuer ainsi l'analyse detaillée des autres
échanges mais nous n'en voyons pas la nécessité. Une simple lecture

de la transcription de C2 nous permet aisément de voir qu'on y
trouverait aussi plusieurs enchassements et des echanges a
interventions enchevetrées. Nous pensons avoir suffisamment mis en
lumiere le fait que la sructure de C2 est plus complexe que celle de
C 1 , et ce faisant, nous pensons avoir demontre ce que nous avandons plus tOt au sujet des degrés de comple2dté en fonctions des
unites telles que la transaction, l'echange, l'intervention et l'acte.

Cette analyse met aussi en lumiere les differences entre les
strategies conversationnelles employees par les interlocutrices dans
l'une et l'autre conversation. 11 est evident que celles déployées dans
C2 sont beaucoup plus complexes. On a pu remarquer par exemple
dans C2 le grand nombre de precautions prises par l'appelante, qu'on
peut aisement attribuer au fait que la demande n'est pas de la m8me

nature que dans C 1. Ii s'agit ici (nous le savons grace a la fiche
descriptive de l'ASEI-PM 2) de ((demander a une personne aimant la
proprete de transporter dans sa voiture neuve un chien malade qui

risque fort de causer des depts.. Selon nous, ceci explique en grande
partie, en conjonction avec le caractere urgent du problème, le soin
pris pour convaincre la personne sollicitée, la gradation soignée
des arguments dans l'exposé, et le fait d'eviter toute demande
trop directe.

On remarque aussi que les strategies d'insistance sont tres
developpees dans C2. La demande est relancée a plusieurs reprises,

des interpellations (lignes 51, 57) des supplications (46) et des
promesses (44, 45, 49, 50, 55) sont utilisées, le doute est exprimé
(61-62) jusqu'a la capitulation marquee, selon nous, par le uenfinu
conclusif et quelque peu concessif de la ligne 63.

Les strategies de refus sont elles aussi plus complexes dans
C2. Les refus ne sont jamais signifies de facon aussi nette que dans
C 1 . Ce qui est probablement da a la gravité du probleme et aux
risques encourus au sujet de la voiture. La personne sollicitee se
retranche derriere une série d'arguments bases sur une irnpossibilite
due a des contingences matérielles en evitant autant que possible de
faire preuve de mauvaise volonté bien qu'au dernier echange elle
finisse par avouer que le fait que sa voiture est neuve a pesé dans la
balance (ligne 68), tout en suggerant une solution et s'excusant de ne
pouvoir faire mieux.

148

ANNEXE 13

La complexité des aspects discutes ci-dessus se reflete
evidemment sur le type de langue utilisée.

Dans C2 les interlocutrices adoptent des conduites verbales
variees, remodelées en permanence en fonction du contexte discursif

d'intervention et de son evolution. El les doivent maitriser leurs
propos, prendre la parole au bon moment, «prendre leur place pour

protester, opposer des refus en se justifiant, savoir insister pour
obtenir une action d'autrui. La negociation est plus vive que dans Cl.

Le discours employe dans C2 est beaucoup plus argumentatif que
celui employe dans Cl. Les individus s'y investissent plus, expriment
plus leurs sentiments, souvent extremes. Le discours y est donc

complexe. La langue utilisée en porte la trace. On remarque

proportionnellement plus de phrases complexes (I o(-;-)60%), dont
certaines tres complexes, dans C2 que dans C 1 (I o(-;-)45%). On
remarque aussi un tres grand nombre de marqueurs argumentatifs
de type varies («souuent marqueurs d'interactivite«, dirait Spengler
1980) : contrastifs tels que «mais. (1 dans Cl, 13 dans C2, dont un
amais enfin.), «quand même. (1 dans Cl et 5 dans C2), conclusifs tels
que «alors., «c'est ga. (1 dans Cl, 5 dans C2), concessifs
«enfin.
dans C2), justificatifs tels que «parce que., «vu que., «car. (dans C2),
ainsi que de nombreux affirrnatifs et oppositifs tels que «oui. et «non.
dans C2.

Sur le plan des modalisateurs, on remarque, toutes proportions gardees, que C2 en contient beaucoup plus que C 1. Ainsi on
trouve de nombreuses formes impersonnelles du type «it faut que., de
verbes suivis d'un infinitif ou d'une proposition introduite par que (je
dois aller, je pense que, etc.) d'adverbes et d'adjectifs (toute enervee,

toute neuve, toute petite, tout petit, tres malade, tres petite,
absolument, vraiment, juste, deplorable, pauvre) et d'intonation
expressive de sentiments tres vifs et tres divers.

Pour en terminer avec la question de la structure de la
conversation, nous allons revenir quelques instants sur l'echange 2
de C2. Nous allons nous demander a quoi aurait ressemblé cette
premiere demande d'aide si elle n'avait pas comporte les nombreux

enchassements et enchevetrements que nous avons mis a Jour.
Autrement dit cette demande aurait-elle pu etre moths complexe?

Si l'on veut obtenir une version plus simple de C2, il
suffit de supprimer la plupart des constituants subordonnes et
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de remanier tres legerement le texte, comme dans l'exemple cidessous, qui n'est toutefois pas la version la plus simple qu'on
pourrait imaginer.
Annoncer un problème
Identifier un probléme
Annonce necessibt d'action
Exprimer rimpossibilité
Demander de raide
Justifier la demande
Emettre un doute sur la
possibilite d'aider

(7
Martine, j'ai une urgence
(13)
imagine-toi qu'mon chien est très malade
(23)
rdois absolument remm'ner chez rvétérinaire
(26)
mais:: rai pas dvoiture
(28)
*Rant donné qu'tu restes a °Mt, d'chez mol s:: ah,
(29)
le vétérinaire reste n'est pas loin, en tout cas (xxx)
(30)ht oui mais tu vois ma voiture est plite j'sais pas...

Comme on peut le voir dans l'analyse ci-dessous, la structure
ressemble beaucoup a celle de l'échange 2 de Cl. Elle est a peine un
peu plus complexe.
is1

E PrO-seSquencg

(7 )A: Martine, j'ai une urgence

PrOlimlnaire

(13) imagine-toi qu mon chien est trios malade
(23) rdois absolument l'emm'ner chez rvétérinaire
(28)

Justification=

mais:: j'ai pas d'voiture

(28) (Rant donné qu'lu restes a dad d'ehez moi

a:: ah,

(29)1e vOtérinaire reste n'est pas loin, en tout cas

i2

C Demande d'ala

(xxx)E JustificationM

(30)M: oui mais tu vials ma voiture est toute petite pais parE Ebauche de refus

3

Mais sous cette forme cette demande n'est plus la

méme. On l'a dépouillée de quelques-unes de ses caractéristiques essentielles. En effet, d'apres ce que nous savons de la
situation, la demande n'aurait pu etre formulée de cette fagon.
Pour convaincre son amie, l'appelante semblait vouloir lui
donner le plus de details possible pour la faire s'apitoyer sur
le sort du chien, et malgré les preliminaires divers, la dernande
n'est plus aussi marquee par l'emotion et la situation n'est plus
presentee comme aussi alarmante. Autrement dit la suppression
de constituants subordonnés conserve peut-etre la valeur
globale de requéte d'une série d'interventions mais elle altere la
nature meme des strategies employees et dans les cas extremes (pas

de préliminaires), irnplique rnerne l'infraction aux conventions
socio-culturelles.
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Nous venons donc de montrer que l'echange 2 de C2 pourrait
etre plus simple. De la meme fawn, et a l'inverse, on comprend qu'on
pourrait complexifier l'echange 2 de Cl. Nous ne pensons pas utile,
cependant, d'en faire la demonstration.
Nous avons compare deux conversations portant sur le meme
theme et produites en simulation dont l'une était censée etre moins
complexe que l'autre. Notre analyse montre que cette conversation
porte bien les marques d'un moindre degre de complexite tel que
défini par nous.

On peut penser que les criteres de complexite proposes sont
applicables a des conversations simulees.
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