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INTRODUCTION
Objet du présent document

Contexte

Le présent document intitulé Arts dramatiques, 9e à la 12e :
Cadre manitobain des apprentissages, Programme d’immersion
française a plusieurs buts :

En 2003, le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse du Manitoba
publie le document de fondement Les arts au sein de l’éducation en
version ébauche. Ce document représente la première étape de la
réforme des programmes d’arts de la province. Ce document a été
distribué aux intervenants du milieu de l’éducation afin de recueillir
leur rétroaction en vue de l’orientation proposée de la réforme du
programme. Les réponses ont été publiées en 2004 dans le document
intitulé Réponses au questionnaire « Les arts au sein de l’éducation » :
Rapport sommaire (Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse). La très grande majorité des commentaires était positive et
a servi par la suite à orienter l’élaboration des programmes d’études en
éducation artistique au Manitoba.

•

appuyer, soutenir et inspirer tous les apprenants dans
l’apprentissage en arts dramatiques;

•

guider les éducateurs dans la planification et l’évaluation;

•

établir les fondements philosophiques et pédagogiques pour
l’apprentissage en arts dramatiques dans les écoles offrant le
Programme d’immersion française;

•

présenter les quatre volets essentiels et les apprentissages du
Cadre en arts dramatiques;

•

guider la programmation, la mise en œuvre, l’élaboration de cours
et le développement professionnel en arts dramatiques.

Ce cadre manitobain – Arts dramatiques, FL2, 9e à la 12e année fait
valoir le rôle particulier de l’école d’immersion française et les fonctions
de la langue française dans l’apprentissage des arts dramatiques.
Une pédagogie qui est à la fois flexible et stratégique favorisera la
réalisation des diverses visées des arts dramatiques dans le cadre du
Programme d’immersion française.

En janvier 2011, le Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens de
collaboration concernant l’éducation (PONC) établissait des principes
directeurs en réponse aux changements significatifs de notre mode
de vie et de travail pour guider l’élaboration des programmes d’études.
Le cadre du programme d’études en arts dramatiques reflète les
principes directeurs du PONC qui cherchent à répondre aux besoins
des économies créatives et des sociétés fondées sur le savoir.
En septembre 2011, Éducation Manitoba a publié la version finale des
cadres des résultats d’apprentissage d’arts dramatiques, d’arts visuels,
de danse et de musique de la maternelle à la 8e année.
En septembre 2014, Éducation et Enseignement supérieur publie les
ébauches des cadres d’arts dramatiques, d’arts visuels, de danse et
de musique de la 9e à la 12e année. Les cadres de la 9e à la 12e ont
adopté la philosophie sous-jacente des cadres de la maternelle à la
8e année caractérisée par les quatre volets essentiels à l’apprentissage
interconnectés, la récursivité des apprentissages ainsi que la
philosophie socioculturelle centrée sur l’élève.
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L’éducation artistique et l’école d’immersion
française
Le rôle du Programme d’immersion française
Comme le stipule la Politique curriculaire pour le Programme
d’immersion française, promulguée en 1996 par Éducation et
Formation professionnelle Manitoba : « dans un Programme
d’immersion française, la totalité ou la majeure partie des cours,
à l’exception du cours English LA-Immersion, sont dispensés en
français, par des enseignants ayant une maîtrise de cette langue,
aux élèves qui ne connaissent pas ou très peu la langue française au
moment de leur entrée au Programme. L’approche immersive permet
un apprentissage actif et pratique du français par l’entremise de
l’apprentissage des disciplines scolaires. Le Programme d’immersion
française offre également un milieu scolaire privilégié permettant à
l’élève de vivre en français, le français étant la langue d’administration
et de communication à l’intérieur du Programme.
L’approche immersive vise, outre la maîtrise de la langue anglaise, le
développement des compétences langagières dans la langue française :
les élèves pourront ainsi communiquer dans ces deux langues tant
au plan personnel que professionnel (Association canadienne des
professeurs d’immersion, 1994). De plus, l’approche immersive
favorise une ouverture sur la francophonie et sa diversité culturelle.
Au Manitoba, le Programme d’immersion française est reconnu
Programme officiel, depuis 1995, par le ministère de l’Éducation et
de la Formation professionnelle. »
(Éducation et Formation professionnelle Manitoba, 1999, p. 3).
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Le programme d’immersion française, dans lequel le français a
statut de langue seconde, fait appel à des approches pédagogiques
particulières pour mieux répondre aux besoins des élèves.
Les didactiques suivantes orientent ces approches pédagogiques
en langue seconde :

•

l’intégration des diverses matières scolaires afin de favoriser des
contextes signifiants pour l’apprentissage du français;

•

l’acquisition d’un vocabulaire usuel et notionnel dans des
contextes d’apprentissage signifiants;

•

un climat propice à la communication orale et écrite des élèves en
salle de classe;

•

l’adaptation et la contextualisation des ressources pédagogiques,
au besoin;

•

la mise en place d’un environnement linguistique riche, composé
de situations de communication signifiantes et centrées sur une
variété de tâches authentiques;

•

la valorisation de l’apprentissage en français, et plus
fondamentalement, l’appréciation de la langue française et des
cultures francophones.

Les fonctions de la langue en immersion française
En immersion française, le français présente quatre fonctions
essentielles :

•

instrument de communication : l’élève utilise la langue française
pour recevoir et transmettre des messages, pour partager ses
opinions, ses sentiments, ses émotions, ses expériences, à l’oral
et à l’écrit;

•

outil de structuration de la pensée : l’élève utilise la langue
française pour explorer, nommer, se représenter la réalité qui
l’entoure, et, ainsi, s’approprier cette réalité;

« Il est très difficile de séparer, dans l’acquisition d’une langue, la
dimension langagière de son volet culturel. L’élève en immersion
est ainsi sensibilisé à la vie culturelle francophone, d’ici et
d’ailleurs, ainsi qu’aux pratiques culturelles en usage dans la
francophonie. L’acquisition d’une deuxième, voire d’une troisième
ou d’une quatrième langue, est vue comme une plus-value à la fois
linguistique, personnelle et sociale. Il faut donc s’assurer de dépasser
l’apprentissage strictement instrumental de ces langues pour concevoir
l’acquisition d’une autre langue comme un élargissement d’horizons
culturels, comme un enrichissement personnel, comme une ouverture
sur l’autre ». (Éducation et Formation professionnelle, 1999, p. 7)

•

outil d’apprentissage : l’élève utilise la langue française pour
donner du sens à ses apprentissages, pour se construire des
savoirs, pour réfléchir à ses apprentissages, pour élargir et affiner
sa compréhension de la réalité qui l’entoure et pour améliorer sa
pratique de la langue elle-même;

Une pédagogie qui valorise les quatre fonctions de la langue dans
l’apprentissage des arts dramatiques permet aux élèves d’acquérir des
compétences langagières et disciplinaires, de s’approprier les nuances
propres à la langue seconde, d’être métacognitifs dans la langue
seconde et de s’épanouir en français.

•

vecteur de croissance personnelle, intellectuelle et sociale ainsi
que d’appréciation des cultures francophones, l’élève utilise la
langue française pour vivre des expériences qui lui permettent
de développer son ouverture à la francophonie et à la diversité
culturelle qui lui est associée.

Les arts dramatiques permettent à l’apprenant en immersion d’aller
au-delà de la « fonctionnalité » de la langue française. Ils lui permettent
d’apprécier la musicalité et la profondeur de la langue en plus de
reconnaître la signification des mots, la structure et la logique de
la phrase. C’est en « jouant » avec la langue française que son
apprentissage devient authentique et vivant. Les arts dramatiques lui
permettent d’explorer toutes sortes de personnages et de situations,
de s’exprimer ouvertement en riant, en pleurant, en se fâchant, etc.
L’apprentissage de la langue française s’enrichit d’un savoir émotionnel
et gestuel offrant à l’apprenant une façon unique de s’approprier et
d’apprivoiser la langue française.
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Les principes d’apprentissage des arts en immersion
française
Outre les fondements de l’apprentissage en éducation artistique
qui s’appliquent à tout élève de tout programme, ce document
cadre sur les arts dramatiques FL2 (9e à la 12e) fait état de onze
principes qui sous-tendent l’apprentissage spécifique de l’éducation
artistique dans le contexte de l’immersion française au Manitoba.
Ces onze principes constituent des « filtres » permettant de mieux
concevoir des situations d’apprentissage, des interventions
pédagogiques et des ressources appropriées.

6.

les élèves donnent du sens et réfléchissent à leurs apprentissages
artistiques en valorisant le processus ainsi que le produit;

7.

les apprentissages en arts se déroulent dans un climat de
confiance qui permet aux élèves de faire des choix, de créer et de
s’exprimer librement, tout en encourageant la prise de risque;

8.

les situations d’apprentissage sont signifiantes, pertinentes
et authentiques et qu’elles donnent place à l’exploration, à la
création, à l’utilisation de matériaux divers, à la résolution de
problèmes et à l’appréciation;

9.

les situations d’apprentissage tiennent compte de la zone
proximale d’apprentissage (besoins et capacités des élèves, défis
proposés, moyens pédagogiques mis en place pour favoriser le
cheminement des élèves), des connaissances antérieures et des
intérêts des élèves;

En immersion française, l’apprentissage des arts en français sera
mieux réussi lorsque :

4

1.

la langue est considérée comme outil de communication, de
réflexion, d’apprentissage et d’épanouissement personnel;

2.

les élèves ont de nombreuses occasions de s’exprimer en français
et particulièrement d’interagir entre eux pour « vivre les arts en
français »;

3.

les élèves sont exposés à d’excellents modèles artistiques,
langagiers et culturels;

4.

les élèves vivent une gamme d’expériences artistiques;

5.

les élèves sont exposés à une variété de disciplines artistiques
(tels que les arts dramatiques, la danse, les arts visuels, la
musique, les arts littéraires, les formes multimédias etc.);
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10. les situations d’apprentissage respectent la diversité des façons
d’apprendre;
11. les modalités d’évaluation s’intègrent et contribuent à
l’apprentissage – elles viennent en aide à l’apprentissage,
et elles invitent à la réflexion sur l’apprentissage.

Q U ’ E S T- C E Q U E
L’ É D U C A T I O N E N
A R T S D R A M AT IQ U E S?

« L’éducation en arts dramatiques fait appel à un large éventail de
pratiques incluant le sketch, le vaudeville, l’improvisation théâtrale,
le théâtre, les comédies musicales, le théâtre collectif, les drames,
les docudrames, les amuseurs publics, les marionnettes, les mimes,
les mystères, les comédies, les animations pour enfants, la télévision,
la vidéo, le multimédia, le théâtre des lecteurs, le cirque, la lecture en
chœur, l’opéra, le pantomime, le burlesque, les revues, les spectacles,
les cérémonies, et une foule d’autres formes. » (Berry, 2000, p. 2).

Ces pratiques offrent à l’apprenant plusieurs façons de s’engager,
d’établir des liens et de réagir au monde selon diverses approches
et dans différents contextes d’éducation en arts dramatiques.
L’éducation en arts dramatiques, tout comme l’éducation en arts
visuels, en danse et en musique, n’est pas seulement l’apprentissage
du langage et des pratiques en arts dramatiques, « mais s’adresse
plutôt à qui nous sommes en respectant les différences, en rencontrant
de nombreuses cultures, en interagissant et en collaborant avec
les autres et en suscitant les réactions. » (Sansom, 2008, p. 215).

Introduction

5

P O U R Q U O I L’ É D U C A T I O N
E N A R T S D R A M AT IQ U E S
E S T- E L L E I M P O R T A N T E ?
L’éducation en arts dramatiques développe des compétences
essentielles jouant un rôle important dans l’apprentissage et le
bien-être collectif dans un monde de plus en plus interconnecté.
D’après la recherche, un programme d’éducation en arts dramatiques
bien conçu engage l’apprenant, accroît son auto-efficacité et contribue
à son développement émotionnel, social et académique.
L’éducation en arts dramatiques permet à l’apprenant de percevoir et
de donner un sens au monde qui l’entoure en lui offrant une gamme de
ressources et de choix uniques pour s’exprimer.

L’éducation en arts dramatiques est importante
parce que…

1

...l’éducation en arts dramatiques a une valeur intrinsèque.
Ayant exprimé et enrichi la vie des gens depuis le début des
temps, l’art dramatique est vital et fait partie intégrante de toute
expérience humaine, de la culture et de l’histoire. Les arts
dramatiques nous aident à nous comprendre et comprendre
le monde. Ils engagent profondément le corps, l’âme et l’esprit
afin de communiquer les pensées et les sentiments qui ne
peuvent souvent pas être exprimés autrement.
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2

...l’éducation en arts dramatiques développe la pensée
critique, créative et éthique.
Les processus créatifs, l’imagination et l’innovation, inhérents
à l’éducation en arts dramatiques, sont importants pour la
créativité artistique et la créativité au quotidien. La pensée
créative ainsi que la pensée et la réflexion critiques,
essentielles de nos jours, sont mises en évidence en éducation
en arts dramatiques.
L’éducation en arts dramatiques permet à l’apprenant d’explorer
et de communiquer des idées et des émotions complexes.
Elle invite le dialogue et la divergence de pensée. Par le biais
des processus artistiques, l’apprenant développe la capacité
de gérer l’ambiguïté et l’incertitude. Il prend conscience que
les questions ont plus d’une réponse, que les problèmes ont
plusieurs solutions, certaines parfois inattendues, et qu’il y a
plusieurs façons de transmettre ses pensées et ses idées.
Par le biais des arts dramatiques, l’apprenant observe, analyse
et agit d’une manière critique. La pensée et la réflexion
critiques en éducation en arts dramatiques aident l’apprenant à
développer sa pensée éthique. En identifiant et en discutant de
questions et de concepts éthiques, l’apprenant s’informe, débat
et applique des principes éthiques dans diverses situations.

3

...l’éducation en arts dramatiques diversifie les choix de
littératies.
De nos jours, la littératie désigne bien plus que la capacité
de lire et d’écrire un texte imprimé. Les textes auxquels les
apprenants sont exposés sont multimodaux et combinent
souvent ce qui est imprimé, numérique, physique, auditif,
gestuel, spatial, visuel, etc.
Les arts dramatiques sont considérés comme une forme
expressive, une littératie unique ayant son propre langage, ses
habiletés, ses savoirs et ses pratiques. L’apprentissage des arts
dramatiques permettent à l’apprenant de penser, d’agir et de
communiquer dans divers contextes, d’une manière qui ne peut
être offerte par d’autres formes de littératies basées seulement
sur l’écrit.
Dans notre monde complexe, les littératies sont
interconnectées et interdépendantes. Puisque les littératies
participent à la construction du sens de différentes manières,
l’apprenant doit en développer une vaste gamme, incluant les
littératies artistiques, desquelles il pourra choisir en fonction
des besoins et des contextes. Ceci lui donne l’occasion de
faire des choix contextualisés, de produire et de consommer de
nouvelles formes de textes en combinant et en recombinant les
aspects de différentes littératies.

4

...l’éducation en arts dramatiques contribue à la construction
identitaire.
« Pouvoir se définir soi-même au lieu de laisser les autres le
faire, c’est un des avantages qu’offrent les arts. (Conseil des
arts du Canada, 2014)1 »
L’éducation en arts dramatiques permet à l’apprenant de se
définir et de construire son identité personnelle et artistique.
Développer son identité artistique en tant que membre
d’une communauté d’arts dramatiques développe le sens
d’appartenance, d’unité et d’acceptation.
L’apprenant explore et exprime son identité personnelle et
artistique par le biais de la création, de la consommation et
de sa réaction à l’égard des arts dramatiques. Il découvre son
identité sociale et culturelle en examinant la manière dont les
arts dramatiques reflètent, façonnent et remettent en question
les croyances et les enjeux sociaux et culturels.
L’art dramatique est un moyen individuel et collectif
d’expression de soi, une façon d’illuminer et de matérialiser
le monde intérieur qui permet d’exprimer l’intangible.

La littératie des arts dramatiques offre à l’apprenant de
nouveaux outils de construction du sens et des manières de
penser et d’agir autres que la littératie basée sur l’écrit et la
numératie.
1. http://conseildesarts.ca/conseil/ressources/promotion-des-arts/trousse-depromotion-des-arts/repercussions-des-arts-sur-la-vie-des-canadiens
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5

...l’éducation en arts dramatiques développe des compétences
de communication et de collaboration.
Les arts dramatiques offrent des outils et des processus sans
pareils pour communiquer et collaborer, peu importe le temps,
le lieu, la langue ou la culture. La nature collaborative de
l’éducation en arts dramatiques alimente les relations et les
interactions positives. Les apprenants peuvent communiquer
des émotions et des idées par le biais du non-verbal associé
au langage, aux pratiques et aux représentations en arts
dramatiques.
Les apprenants peuvent nouer et approfondir leurs relations
avec d’autres apprenants, artistes et communautés d’arts
dramatiques en développant les outils et le langage des
arts dramatiques ainsi qu’en utilisant les technologies de
l’information et de la communication.

6

...l’éducation en arts dramatiques développe des compétences
interculturelles.
Par le biais des arts dramatiques, l’apprenant développe
ses compétences interculturelles lorsqu’il valorise et côtoie
d’autres cultures, langues et croyances. En engageant les
cœurs et les esprits, les arts dramatiques cultivent l’empathie
et la compassion pour soi et pour les autres. Comprendre
comment les autres pensent et ressentent est nécessaire
à la compétence et la sensibilisation interculturelle afin de
naviguer et négocier les complexités du monde contemporain.
Ces qualités sont clés au développement du leadership, de la
responsabilité sociale et d’une citoyenneté démocratique active.

8
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7

...l’éducation en arts dramatiques est essentielle au bien-être.
L’éducation en arts dramatiques peut améliorer et promouvoir
le bien-être social, émotionnel, physique et spirituel ainsi
que la résilience. Le bien-être et la résilience sont essentiels
dans les relations interpersonnelles positives ainsi que dans
l’engagement à l’égard de l’apprentissage.
En engageant profondément les apprenants, l’éducation en arts
dramatiques développe chez eux la confiance ainsi que l’estime
de soi et soutient leur persévérance et leur engagement. Ces
qualités mènent à l’amélioration de la fréquentation scolaire et à
la réussite scolaire.
Le pouvoir curatif des arts dramatiques offre aux apprenants
des moyens et des espaces sécures afin de concrétiser des
idées, des pensées et des sentiments que les mots ne peuvent
exprimer.

8

...l’éducation en arts dramatiques appuie les pratiques
en développement durable.

9

L’éducation en arts dramatiques offre des possibilités aux
apprenants de s’engager et de s’impliquer dans le cadre de
questions culturelles, sociales, politiques, environnementales et
économiques.

L’éducation en arts dramatiques a le potentiel de transformer
l’apprentissage et les façons dont les gens perçoivent le
monde. L’apprentissage transformateur suscite de nouvelles
manières de penser et d’agir permettant à l’apprenant de
remettre en question ses croyances et de développer son
autonomie et son pouvoir d’action.

L’éducation en arts dramatiques joue un rôle important dans
l’atteinte des buts manitobains concernant le développement
durable. Le document L’éducation pour un avenir viable : Guide
pour la conception des programmes d’études, l’enseignement
et l’administration met en valeur la collectivité et la culture, la
viabilité économique des arts et des entreprises culturelles
ainsi que la conservation du patrimoine et la sauvegarde de
la culture comme des enjeux et des concepts cruciaux de
viabilité. Le développement durable culturel ainsi que le bienêtre communautaire sont essentiels et sont des composantes
d’une qualité de vie équitable et d’un avenir viable pour tous les
Canadiens.
Les compétences sociales et personnelles développées
à travers l’éducation en arts dramatiques encouragent
le leadership, la responsabilité sociale et la conscience
environnementale et mondiale pour le développement durable.

...l’éducation en arts dramatiques est un apprentissage
transformateur1.

Les processus axés sur les arts ont un puissant pouvoir
transformateur, « car ils exploitent le savoir concret, valorisent
les émotions et créent des espaces où l’apprenant peut agir...
et imaginer d’autres réalités »2.
Le pouvoir générateur et transformateur de l’éducation
en arts dramatiques inspire l’apprenant à devenir leader,
innovateur, bâtisseur de sa communauté et à relever les grands
défis de son époque.

10

...l’éducation en arts dramatiques rend heureux
et aide à s’épanouir.
Les arts dramatiques nous apportent la joie, à soi-même
et à autrui; ils illuminent, approfondissent et transforment
l’apprentissage et la vie.

1. Mezirow, p. 19, Théorie de l’apprentissage transformateur
2. Traduction – Butterwick et Lawrence p. 44
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Q U ’ E S T- C E Q U ’ U N E
ÉDUCATION EN
ARTS DRAMATIQUES
DE QUALITÉ?
Une éducation en arts dramatiques de qualité est définie par des
principes et des croyances basés sur la recherche, la théorie et
les pratiques actuelles au sujet de l’éducation. Ces principes et
ces croyances sont mises en évidence sous les perspectives
de l’apprentissage, du programme d’étude, des environnements
physiques, pédagogiques, socioculturels et de l’évaluation.

La perspective de l’apprentissage
Cette perspective met en valeur les principes d’apprentissage
contribuant à une éducation en arts dramatiques de qualité.
L’apprentissage :

10

•

est un processus dynamique, concret et social qui donne un sens
à l’apprentissage;

•

est récursif et prend forme par l’interaction entre les connaissances
antérieures et les nouvelles expériences de l’apprenant;

•

se construit uniquement en fonction des manières de penser et
d’agir personnelles, sociales et culturelles;

•

est personnalisé de sorte que tout le monde n’apprend pas les
mêmes choses en même temps;

•

motive quand il est personnel, pertinent et authentique;
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•

est signifiant quand l’apprenant peut réfléchir à son cheminement
et choisir l’orientation qu’il veut lui donner;

•

définit le savoir individuel et personnel ancré dans le savoir
collectif dont il est tributaire (Davis et Sumara 65);

•

est équitable et éthique quand les obstacles limitant
l’apprentissage sont définis et éliminés1;

•

prend forme par le biais des relations et les interactions entre :
- l’apprenant individuel;
- la communauté d’apprentissage;
- les contextes d’apprentissage;
- la structure des programmes d’études;
- les communautés culturelles et artistiques;
- les modes de savoir et d’être disciplinaire.
(adaptation de Davis et Sumara 91)

1. Les obstacles, les préjugés et la dynamique du pouvoir qui restreignent
l’apprentissage et l’épanouissement des apprenants sont fondés sur
le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité
sexuelle, la race, l’origine ethnique, la religion, le statut socioéconomique,
les capacités physiques ou intellectuelles, ou d’autres facteurs.
(http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/inclusiveguide.pdf) p. 6
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La perspective du programme d’étude
Parce que l’apprentissage en arts dramatiques est un processus nonlinéaire et récursif, la perspective du programme d’étude souligne les
aspects essentiels et récursifs d’une éducation en arts dramatiques
de qualité (voir annexe A : Cadre conceptuel de la progression des
apprentissages en arts dramatiques).
Les apprentissages dans le programme d’étude :

•

•

•

12

ciblent les questions essentielles liées à l’importance de
l’apprentissage des arts dramatiques, au sens et au message
que peuvent communiquer les outils et le langage, aux aspects
que les arts dramatiques peuvent révéler sur la culture et l’identité
ainsi qu’à leur but et à leur signification pour les personnes et les
collectivités;
s’appuient sur les apprentissages antérieurs dans un processus de
réflexion récursif qui favorise l’émergence de nouvelles possibilités
et aide les apprenants à approfondir, à enrichir et à élaborer de
nouvelles compréhensions, de nouveaux schémas et de nouvelles
relations au fil du temps et de l’acquisition d’expériences;
offrent un contenu permettant une compréhension et un
apprentissage conceptuels approfondis qui amènent l’apprenant à
établir des liens, à raisonner, à innover, à résoudre des problèmes,
à critiquer et à créer;
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•

offrent un large éventail d’expériences, d’approches participatives
et de façons de penser, d’apprendre, d’interpréter et de
représenter les arts dramatiques;

•

favorisent l’apprentissage transformateur;

•

établissent des liens avec le monde des arts dramatiques et les
communautés artistiques;

•

intègrent les quatre volets essentiels du programme d’études
afin de développer les concepts et les habiletés d’une façon
significative, profonde, compétente et cohérente.

La perspective de l’environnement
L’apprentissage de qualité en arts dramatiques a lieu dans divers
environnements physiques, pédagogiques et sociaux-culturels dans
lesquels les apprenants et les enseignants apprennent et vivent bien
ensemble.
Les espaces physiques :

Les espaces sociaux et culturels :

•
•

•

sont sûrs, sains et appropriés;
ont suffisamment de ressources matérielles, structurelles et
technologiques.

Les espaces pédagogiques :

•
•

•
•

•
•

favorisent la prise de risques;
offrent aux apprenants des possibilités de choisir, d’exprimer
leur créativité et leur imagination, de faire preuve de
souplesse d’esprit, de s’accommoder de l’ambiguïté et
d’innover;
proposent une variété d’approches en éducation en arts
dramatiques;
offrent aux apprenants des occasions de se renseigner,
de participer à des échanges, de questionner, d’analyser,
d’interpréter, de réfléchir, de construire, d’évaluer et de
communiquer un sens selon diverses perspectives;
valorisent la collaboration et la diversification dans la
construction du savoir (PONC p. 9);
requièrent le temps nécessaire pour explorer les volets du
cadre en arts dramatiques d’une façon approfondie.

•
•
•
•
•
•
•

respectent et valorisent la diversité des apprenants et leur
manières de penser et d’agir (PONC p. 9);
encouragent la collaboration et l’entraide;
appuient le bien-être émotionnel et social de l’apprenant;
promeuvent l’interaction, la collaboration et le sens
communautaire;
valorisent la voix individuelle et collective;
soutiennent des relations humaines positives;
assurent un apprentissage équitable et éthique;
incluent les espaces virtuels.
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La perspective de l’évaluation
L’évaluation dans le cadre de l’enseignement et de
l’apprentissage est essentielle à l’éducation en arts dramatiques
de qualité. L’évaluation améliore l’enseignement et l’apprentissage
quand elle :

•

est au service de l’apprentissage, en tant qu’apprentissage et
de l’apprentissage1;

•

offre aux apprenants diverses façons de démontrer leur
compréhension et l’étendue de leurs apprentissages;

•

veille à ce que l’évaluation au service de l’apprentissage, en
tant qu’apprentissage soit opportune, continue et à la base de
tout apprentissage en arts dramatiques;

•

•

est variée et inclut une vaste gamme d’outils et de
stratégies (p. ex. : portfolios, enregistrements, carnets de
bord, interviews, journaux, conversations, observations,
productions, etc.);

assure que l’évaluation de l’apprentissage soit fondée sur
les meilleures tendances, constantes et sur le travail de
l’apprenant le plus récent utilisant des critères partagés ou
co-construits;

•

encourage plutôt que limite le développement artistique et
créatif.

•

est juste, transparente, équitable et communiquée clairement;

•

est signifiante et conforme aux buts d’apprentissages et au
programme d’étude;

•

invite les apprenants à participer à l’établissement des
objectifs d’apprentissage individuels et collectifs et des
critères d’évaluation d’apprentissage;

1. Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés (2e édition)
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/me/docs/repenser_eval/index.html
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L’ É D U C AT I O N E N
ARTS DRAMATIQUES
DANS LES ÉCOLES
MANITOBAINES
Le Manitoba offre quatre différents cadres en éducation artistique :
arts dramatiques, arts visuels, danse et musique. Les écoles peuvent
choisir le nombre et la combinaison de cours en éducation artistique
qui conviennent à leur contexte, à leurs ressources et à leurs besoins
locaux. Le nombre de disciplines artistiques et de cours offerts dans
une école variera en fonction des ressources disponibles, du temps
d’enseignement alloué, du personnel en place et du modèle de mise
en œuvre utilisé à l’école.
Le cadre de la 9e à la 12e année en arts dramatiques offre la flexibilité
pour la mise en œuvre d’une variété de cours, de programmes ou
d’approches pour l’apprentissage des arts dramatiques. Les écoles
peuvent offrir les disciplines artistiques individuellement ou en
combinaison les unes avec les autres ou avec d’autres matières.

Les élèves peuvent accumuler des crédits facultatifs en suivant
des cours d’arts dramatiques élaborés à partir du Cadre des
apprentissages en arts dramatiques de la 9e à la 12e année. Les
demi-crédits et les pleins crédits en arts dramatiques sont basés sur
la mise en œuvre complète du cadre en arts dramatiques. La mise en
œuvre pour chaque discipline artistique ne sera considérée comme
étant complète que si les quatre volets d’apprentissage essentiels
pour la discipline choisie sont explorés de façon approfondie et
interdépendante. L’équilibre et la pondération des quatre volets
essentiels à l’apprentissage demeurent flexibles et dépendent
de l’objectif et du contexte particulier de chaque cours en arts
dramatiques.
Plus d’information au sujet des codes et des crédits des cours se
trouve dans le guide des matières enseignées et dans le guide
administratif en éducation artistique (9e à la 12e année). Les
programmes de formation, les cours spécialisés et toute autre occasion
de développement professionnel sont importants pour assurer la
qualité dans la mise en œuvre de l’éducation en arts dramatiques.

Introduction
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LE « PAYSAGE »
D E L’A P P R E N T I S S A G E
EN ARTS DRAMATIQUES
La métaphore du paysage est utilisée pour faire comprendre que
l’apprentissage est dynamique et toujours en élaboration. Les
programmes d’études sont représentés par des réseaux ou des
paysages organiques complexes et interreliés plutôt qu’en série de
connaissances fragmentées et assemblées de façon linéaire.1

Le cadre en arts dramatiques offre à divers apprenants plusieurs lieux
et trajectoires variées pour leur permettre de parcourir ce paysage et
poursuivre leur voyage de transformation.

L’éducation en arts dramatiques au Manitoba se définit comme
un paysage représentant un espace relationnel de possibilités
pédagogiques. Dans cet espace, l’apprenant interagit avec ses pairs,
avec les éducateurs ainsi qu’avec sa communauté dans le domaine
dynamique et complexe des arts dramatiques.

Les photographies des paysages manitobains sont utilisées avec
l’autorisation de Stan Milosevic. Les images et la métaphore du
« paysage » illustrent les connaissances actuelles concernant les
programmes d’études. L’image du paysage manitobain est utilisée afin
de situer les programmes d’études dans des contextes manitobains
divers et authentiques. En situant le cadre « papillon » en arts
dramatiques dans le paysage manitobain, on reconnaît également les
efforts des enseignants de la province qui, au fil des ans, ont contribué
à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme d’études en arts
dramatiques.

Le cadre « papillon » en arts dramatiques prend vie et s’épanouit dans
l’environnement plus large du paysage des arts dramatiques. « Pour se
repérer dans un paysage, il faut un réseau de liens qui détermine où
l’on se situe par rapport à l’espace plus vaste ».2

L’image et la métaphore du « paysage »

1. PONC, p. 6.
2. PONC, p. 21
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L’ O R G A N I S AT I O N E T
LES COMPOSANTES
DU CADRE EN ARTS
DRAMATIQUES
Introduction au cadre « papillon »
La philosophie, les volets essentiels et les apprentissages du cadre
en arts dramatiques du Manitoba sont représentés graphiquement et
métaphoriquement par l’image d’un papillon.

Le papillon en tant qu’organisateur graphique
L’image du papillon est un organisateur graphique constitué
de cinq parties interconnectées : quatre ailes et une partie
centrale, le corps du papillon.
Chacune des ailes représente l’un des quatre volets essentiels
dans lesquels les apprentissages ont été regroupés. La partie
centrale ou le corps du papillon symbolise l’apprenant en arts
dramatiques.

Le papillon en tant que métaphore
La philosophie du cadre manitobain en arts dramatiques est
représentée métaphoriquement par l’image d’un papillon.
Le papillon sert également de métaphore à l’éducation
artistique, faisant référence à la transformation, à
l’épanouissement personnel, à la beauté et à la résilience.
L’image du papillon peut évoquer d’autres associations
intéressantes et s’inscrit parfaitement dans un cadre qui vise
un apprentissage créatif, critique et artistique.

Introduction

17

Le corps du papillon
Le corps du papillon représente l’apprenant en arts dramatiques
qui s’engage et mobilise les apprentissages des quatre ailes afin
de stimuler et soutenir son épanouissement artistique.
L’apprenant se découvre en tant qu’artiste et poursuit son
cheminement pour devenir un adulte créatif faisant preuve
de compétences artistiques qui sauront enrichir et transformer
sa vie et celle de sa collectivité.

Les ailes du papillon

Chaque aile représente l’un des volets essentiels à
l’apprentissage qui met en évidence les pratiques et les
compétences importantes dans l’apprentissage des arts
dramatiques. Ces volets essentiels à l’apprentissage sont :
Faire, Créer, Établir des liens et Réagir.
Bien que chaque volet essentiel présente un ensemble distinct
d’apprentissages, l’atteinte de ceux-ci ne peut se faire de
manière indépendante. Tout comme les ailes du papillon
fonctionnent en synchronisme, les volets essentiels sont conçus
pour travailler ensemble afin d’intégrer les apprentissages
d’une éducation de qualité en arts dramatiques.
Le langage et les pratiques (Faire) en arts dramatiques sont
reliés aux façons dont ils sont utilisés en création (Créer), aux
manières dont ils communiquent la portée des arts dramatiques
tout en établissant des liens avec différents contextes (Établir
des liens) et, par le biais de la réflexion critique, transforment
l’apprentissage et développent l’identité et le pouvoir d’action
(Réagir).
Chaque volet essentiel à l’apprentissage est accompagné d’un
énoncé d’intention d’apprentissage et regroupe :

•
•
•
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des apprentissages;
des manifestations d’apprentissage;
des questions-guides.

Les volets essentiels à l’apprentissage ou ailes mettent en évidence les
pratiques et les compétences importantes dans l’apprentissage des arts
dramatiques. Ces volets essentiels à l’apprentissage sont : Faire, Créer,
Établir des liens et Réagir.

Volets essentiels à
l’apprentissage

Les apprentissages élaborent les quatre volets essentiels de la 9e à la 12e année.
Étant récursifs, ils doivent être revisités dans divers contextes et de différentes
façons afin d’approfondir l’apprentissage qui se raffine et se complexifie avec
le temps et les nouvelles expériences (voir annexe A : Cadre conceptuel de la
progression des apprentissages en arts dramatiques).

Apprentissages

Manifestations d’apprentissage

Questions-guides

Les manifestations d’apprentissage représentent les multiples et diverses
façons de concrétiser les apprentissages. Ces manifestations renseignent
et orientent l’apprentissage, la planification, l’enseignement et l’évaluation.
Elles peuvent être des sources possibles d’évidences dans l’apprentissage
en arts dramatiques.

Les questions-guides servent d’orientation, d’amorces ou de source
d’inspiration pour l’apprenant et l’enseignant dans l’apprentissage
des arts dramatiques.
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V O L E T S E S S E N T I E L S À L’A P P R E N T I S S A G E

Faire (AD-F)

Créer (AD-C)

L’apprenant développe une
compréhension du langage des arts
dramatiques et le met en pratique.

L’apprenant génère, développe et
communique ses idées pour la création
en arts dramatiques.

L’apprenant en
arts dramatiques

Établir des liens (AD-É)

L’apprenant développe une
compréhension de la portée des arts
dramatiques en établissant des liens
avec divers lieux, époques, cultures et
groupes sociaux.
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Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

Réagir (AD-R)

L’apprenant a recours à la réflexion
critique afin d’enrichir son apprentissage
en arts dramatiques et développer son
identité et son pouvoir d’action.

A RT S DR A M AT IQUES
9e À L A 12e A NNÉ E
APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGES DES QUATRE VOLETS
Les apprentissages en lien avec les quatre volets essentiels (F, C, É et R) en arts dramatiques (AD), sont identifiés ci-dessous :

Faire (AD-F)

L’apprenant développe une compréhension du
langage des arts dramatiques et le met en pratique.
AD-F1 L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation du
corps, de la voix et de la pensée en tant qu’outils et techniques
dans une variété de contextes.
AD-F2 L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation
d’éléments des arts dramatiques dans une variété de contextes.
AD-F3 L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation
d’une variété de formes et de styles dramatiques.

Établir des liens (AD-É)

L’apprenant développe une compréhension de la
portée des arts dramatiques en établissant des liens
avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux.
AD-É1 L’apprenant développe sa compréhension des artistes,
des œuvres et des pratiques en arts dramatiques.
AD-É2 L’apprenant développe sa compréhension de l’impact
et de l’influence des arts dramatiques.
AD-É3 L’apprenant développe sa compréhension du rôle, de
la signification et de la raison d’être des arts dramatiques.

Créer (AD-C)

L’apprenant génère, développe et communique ses idées
pour la création en arts dramatiques.
AD-C1 L’apprenant génère des idées en s’inspirant de sources
diverses pour la création en arts dramatiques.
AD-C2 L’apprenant expérimente et développe ses idées pour
la création en arts dramatiques.
AD-C3 L’apprenant révise, peaufine et partage ses idées et ses
créations en arts dramatiques.

Réagir (AD-R)

L’apprenant a recours à la réflexion critique afin d’enrichir
son apprentissage en arts dramatiques et développer
son identité et son pouvoir d’action.
AD-R1 L’apprenant manifeste ses réactions initiales à l’égard de
ses expériences en arts dramatiques.
AD-R2 L’apprenant observe et décrit ses expériences en arts
dramatiques.
AD-R3 L’apprenant analyse et interprète ses expériences en arts
dramatiques.
AV-R4 L’apprenant applique ses nouvelles compréhensions au
sujet des arts dramatiques pour agir de manière transformatrice.

Les apprentissages
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FAIRE (AD-F)
L’apprenant développe une compréhension
du langage des arts dramatiques et le met en pratique.

APPRENTISSAGES

AD - F1
L’apprenant développe ses
compétences* dans l’utilisation
du corps, de la voix et de la
pensée en tant qu’outils et
techniques dans une variété
de contextes.

AD - F2
L’apprenant développe ses
compétences dans l’utilisation
d’éléments** des arts
dramatiques dans une variété
de contextes.

AD - F3
L’apprenant développe ses
compétences dans l’utilisation
d’une variété de formes*** et de
styles dramatiques.

* Voir glossaire.
** Éléments des arts dramatiques : centre d’intérêt, histoire/thème, lieu, temps, personnage, dialogue, tension, conflit, intrigue, didascalie,
vocabulaire dramatique, symbole, métaphore, mise en place, scénographie, disposition de la scène, ambiance, rôles, action, équilibre,
contraste, relation auditoire/comédien, son, musique, éclairage, langage, rythme, point culminant, espace, éléments de production, etc.
*** Formes dramatiques : tragédie, comédie, farce, mélodrame, forme classique, forme improvisée, forme expérimentale, théâtre musical,
tableaux, théâtre des lecteurs, commedia del arte, création collective, pantomime, monologue, marionnettes, masques, improvisation, scénario,
mime, radio théâtre, télé théâtre, photo théâtre, chœur, slam, théâtre de rue, théâtre pour les enfants et les jeunes, théâtre d’intervention, court
métrage, comédie de situation, etc.
Les apprentissages
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FAIRE (AD-F1)
L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation
du corps, de la voix et de la pensée en tant qu’outils et
techniques dans une variété de contextes en :

26

•

se servant du corps, du mouvement et de l’espace pour communiquer une intention et une action
dramatique;

•

se servant de la pensée (p. ex. : observation, imagination, mémoire, analyse, concentration,
émotion, écoute, etc.) pour communiquer une intention et une action dramatique;

•

se servant de la voix (p. ex. : hauteur, projection, résonance, tonus, articulation, débit, volume,
expression, couleur, respiration, accent tonique, accent, timbre, etc.) pour communiquer une
intention et une action dramatique;

•

sélectionnant et en mettant en pratique, avec but et intention, les outils et les techniques du corps,
de la pensée et de la voix;

•

explorant et en mettant en pratique la prosodie et les nuances de la langue française.

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

FAIRE (AD-F1)
L’apprenant développe ses compétences dans
l’utilisation du corps, de la voix et de la pensée en tant
qu’outils et techniques dans une variété de contextes.

Questions-guides*
→

Comment pourrais-je utiliser mon corps ou ma voix pour créer
et interpréter le personnage que j’étudie?

→

Quels outils et techniques utilisant le corps, la voix et le mouvement
puis-je utiliser pour créer différentes mises en scène
(p. ex. : un aéroport, une usine, un évènement sportif, etc.)?

→

Comment puis-je développer mes techniques et utiliser mes outils en arts
dramatiques pour maximiser mon potentiel en tant qu’artiste dramatique?

* Les questions ci-dessus, présentées du point de vue de l’apprenant, servent de guides, d’amorces ou de source d’inspiration pour l’apprenant et
l’enseignant dans l’apprentissage des arts dramatiques. Ces questions sont destinées « à stimuler la réflexion, à provoquer l’enquête, et à susciter plus
de questionnements, incluant des questions pertinentes destinées aux élèves… » (Wiggins & McTighe,106).

Les apprentissages
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FAIRE (AD-F2)
L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation
d’éléments* des arts dramatiques dans une variété de
contextes en :

•

identifiant et en expérimentant avec les éléments des arts dramatiques afin de développer,
d’interpréter, d’appuyer, de créer et de documenter des œuvres originales ou déjà écrites;

•

sélectionnant et en manipulant les éléments des arts dramatiques pour donner un sens
à l’interprétation et créer un effet dramatique (p. ex. : transmettre une émotion, l’état d’un
personnage ou une situation, etc.);

•

explorant les rôles de production (p. ex. : auteur, comédien, metteur en scène, scénographe,
régisseur, éclairagiste, costumier, directeur artistique, etc.);

•

contribuant aux tâches de production (p. ex. : billetterie et accueil, publicité, horaires de répétition,
planification, conception et distribution d’affiches) dans la planification et la présentation d’œuvres
dramatiques;

•

utilisant le vocabulaire des arts dramatiques pour créer, discuter, critiquer, etc.

* Éléments des arts dramatiques : centre d’intérêt, histoire/thème, lieu, temps, personnage, dialogue, tension, conflit, intrigue, didascalie, vocabulaire
dramatique, symbole, métaphore, mise en place, scénographie, disposition de la scène, ambiance, rôles, action, équilibre, contraste, relation auditoire/
comédien, son, musique, éclairage, langage, rythme, point culminant, espace, éléments de production, etc.
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Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

FAIRE (AD-F2)
L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation
d’éléments des arts dramatiques dans une variété de
contextes.

Questions-guides
→→ Quels éléments pourraient aider à définir le contexte historique de
l’œuvre dramatique que j’étudie ou que je crée?
→→ Dans le texte que j’étudie ou que je crée, quel élément important peut
devenir un symbole ou une métaphore (p. ex. : la lumière qui symbolise
la joie; une valise qui symbolise la mémoire; la noirceur qui symbolise
le désespoir, etc.)?
→→ Quelle mise en place peut attirer l’attention du public sur
les personnages ou sur les relations entre les personnages?
→→ Comment utiliser les outils techniques (p. ex. : son, lumière) pour créer
l’ambiance de ma scène?

Les apprentissages
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FAIRE (AD-F3)
L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation
d’une variété de formes1 et de styles dramatiques en :

•

identifiant et en analysant leurs qualités et leurs caractéristiques pour répondre à divers besoins
et intentions dramatiques;

•

les choisissant et en les utilisant afin d’explorer, d’interpréter et de communiquer des intentions
et des idées.

1. Formes dramatiques : tragédie, comédie, farce, mélodrame, forme classique, forme improvisée, forme expérimentale, théâtre musical, tableaux, théâtre
des lecteurs, commedia del arte, création collective, pantomime, monologue, marionnettes, masques, improvisation, scénario, mime, radio théâtre, télé théâtre,
photo théâtre, chœur, slam, théâtre de rue, théâtre pour les enfants et les jeunes, théâtre d’intervention, court métrage, comédie de situation, etc.

30

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

FAIRE (AD-F3)
L’apprenant développe ses compétences dans l’utilisation
d’une variété de formes et de styles dramatiques.

Questions-guides
→→ Quelle forme ou quel style dramatique puis-je choisir pour adapter
cette situation ou ce texte?
→→ Comment la forme et le style pourraient m’aider à donner un sens et
un effet dramatique pour appuyer et communiquer mon intention ou
celle de l’auteur?

Les apprentissages
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Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

CRÉER (AD-C)
L’apprenant génère, développe et communique
ses idées pour la création en arts dramatiques.

APPRENTISSAGES

AD - C1
L’apprenant génère des idées
en s’inspirant de sources
diverses pour la création
en arts dramatiques.

AD - C2
L’apprenant expérimente
et développe ses idées
pour la création en arts
dramatiques.

AD - C3
L’apprenant révise, peaufine
et partage ses idées et ses
créations en arts dramatiques.

Les apprentissages
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CRÉER (AD-C1)
L’apprenant génère des idées en s’inspirant de sources
diverses pour la création en arts dramatiques en :

•

s’inspirant d’expériences personnelles et de sources pertinentes (p. ex. : sentiments; émotions;
souvenirs; imagination; observations; associations; traditions culturelles; évènements; actualités;
enjeux sociaux, politiques, historiques, environnementaux; etc.) afin de stimuler sa curiosité et de
générer des questions et des idées;

•

explorant une gamme de ressources et de stimuli (p. ex. : mouvements, images, sons, musiques,
histoires, poésies, technologie, multimédia, costumes, accessoires, objets, etc.) afin de générer
des idées et des questions;

•

considérant d’autres disciplines artistiques (arts médiatiques*, arts visuels, danse, musique)
et d’autres domaines afin d’inspirer et de déclencher des idées et des actions pour le jeu et la
création;

•

expérimentant avec divers éléments, techniques et outils.

* Voir glossaire.
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Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

CRÉER (AD-C1)
L’apprenant génère des idées en s’inspirant de
sources diverses pour la création en arts dramatiques.

Questions-guides
→→ Quel film, livre, article, exposition, événement ou autre source pourraient
me servir d’inspiration pour ma prochaine création en arts dramatiques?
→→ Comment appliquer le concept de « plus-ing » afin de générer
des idées pour une création collective ou individuelle?
→→ Quelle danse, œuvre d’art, musique ou œuvre dramatique pourrait
m’inspirer pour créer une œuvre dramatique?

Les apprentissages
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CRÉER (AD-C2)
L’apprenant expérimente et développe ses idées
pour la création en arts dramatiques en :

36

•

demeurant ouvert aux inspirations et aux idées émergentes et spontanées;

•

s’engageant dans des cycles d’expérimentation et de génération d’idées afin de tester et
d’élaborer ses idées et d’envisager d’autres possibilités;

•

intégrant les éléments, les techniques, les outils, les formes, le langage et les pratiques des arts
dramatiques;

•

utilisant l’improvisation afin de découvrir de nouvelles possibilités créatives;

•

reconnaissant en analysant et en résolvant les défis qui se présentent au cours du processus
créatif;

•

sélectionnant, en synthétisant et en organisant ses idées et les éléments choisis afin d’appuyer
son intention et structurer sa création.

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

CRÉER (AD-C2)
L’apprenant expérimente et développe ses idées
pour la création en arts dramatiques.

Questions-guides
→→ Quelles sources d’inspiration additionnelles pourraient m’aider à
générer d’autres idées?
→→ Quelles questions puis-je me poser au sujet de mes idées initiales pour
en poursuivre le développement?
→→ Comment puis-je expérimenter mes idées pour voir si elles fonctionnent
et quels changements devrais-je y apporter?
→→ De quelles façons la rétroaction des pairs a-t-elle aidé mon
expérimentation en arts dramatiques?
→→ Quels éléments de production et choix de conception sont à ma
disposition? Comment peuvent-ils servir mes idées ou mon intention?

Les apprentissages
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CRÉER (AD-C3)
L’apprenant révise, peaufine et partage ses idées
et ses créations en arts dramatiques en :

38

•

sélectionnant et en partageant le travail en arts dramatiques en cours pour en recueillir
des rétroactions;

•

analysant, en révisant et en peaufinant en réponse à une autocritique ou à la rétroaction des pairs;

•

reconsidérant ou en confirmant ses choix;

•

finalisant et en partageant son œuvre en tenant compte de son intention et de l’auditoire cible;

•

appliquant des pratiques artistiques, légales et éthiques (p. ex. : droits d’auteurs, propriété
intellectuelle, etc.) en lien à la création, au partage et à la consommation d’œuvres dramatiques.

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

CRÉER (AD-C3)
L’apprenant révise, peaufine et partage ses idées
et ses créations en arts dramatiques.

Questions-guides
→→ Comment vais-je documenter mon processus de création
(p. ex. : blogue, prise de notes ou de photos, enregistrement audio/vidéo,
carnet électronique, média sociaux, journal de bord, portfolio, etc.)?
→→ Quelles sont les possibilités dont je dispose pour présenter ma création
en arts dramatiques?
→→ Que veut dire le terme « propriété intellectuelle » et pourquoi devrais-je
me préoccuper des droits d’auteur?
→→ Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans ce processus créatif? Quels
changements puis-je apporter? À répéter l’expérience, que ferais-je
différemment?
→→ Quelle pourrait être ma prochaine création?

Les apprentissages
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Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

ÉTABLIR DES LIENS (AD-É)
L’apprenant développe une compréhension de la portée
des arts dramatiques en établissant des liens avec
divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux.
APPRENTISSAGES

AD - É1
L’apprenant développe sa
compréhension des artistes,
des œuvres et des pratiques
en arts dramatiques.

AD - É2
L’apprenant développe
sa compréhension de l’impact
et de l’influence des arts
dramatiques.

AD - É3
L’apprenant développe sa
compréhension du rôle, de
la signification et de la raison
d’être des arts dramatiques.

Les apprentissages
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ÉTABLIR DES LIENS (AD-É1)
L’apprenant développe sa compréhension des pratiques,
des œuvres et des artistes en arts dramatiques en :

42

•

explorant une variété d’œuvres dramatiques, de formes, de styles, de traditions, d’innovations
et de pratiques de différentes époques, places, groupes sociaux et cultures (incluant celles des
Premières Nations, des Inuit et des Métis);

•

s’informant au sujet des intervenants du milieu des arts dramatiques (comédiens, auteurs,
metteurs en scène, dramaturges, scénographes, régisseurs, producteurs, éclairagistes,
costumiers, directeurs artistiques, critiques de théâtre, chroniqueurs, éducateurs, etc.);

•

s’engageant avec la communauté artistique manitobaine et canadienne en arts dramatiques
et en théâtre (p. ex. : artistes, évènements, manifestations, organisations, associations,
ressources communautaires, innovations, etc.) afin de développer des possibilités
d’apprentissage.

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

ÉTABLIR DES LIENS (AD-É1)
L’apprenant développe sa compréhension des artistes,
des œuvres et des pratiques en arts dramatiques.

Questions-guides
→→ Pourquoi est-il important de connaître les contextes historique et culturel
quand on joue, on étudie, on dirige ou on critique une œuvre dramatique?
→→ Quels thèmes, personnages ou situations, les œuvres dramatiques
de différents lieux, contextes sociaux, époques et cultures ont-elles
en commun?
→→ Que peut-on apprendre au sujet de l’histoire et des cultures francophones
et autres par le biais d’une pièce de théâtre ou d’une œuvre dramatique?
→→ Quelles recherches et découvertes au sujet des comédiens, des auteurs,
des dramaturges ou des metteurs en scène, peuvent enrichir mon travail
et me donner de nouvelles idées?

Les apprentissages
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ÉTABLIR DES LIENS (AD-É2)
L’apprenant développe sa compréhension de l’impact
et de l’influence des arts dramatiques en :

44

•

examinant les façons dont les arts dramatiques influent sur l’identité, la croissance personnelle
et les relations avec les autres;

•

reconnaissant l’impact du contexte (p. ex. : contexte personnel, social, culturel, politique,
économique, géographique, environnemental, historique, technologique, etc.)sur les arts
dramatiques et les artistes;

•

examinant comment les arts dramatiques influencent, commentent et remettent en question le
discours identitaire social, politique et culturel;

•

explorant comment les arts dramatiques influencent et sont influencés par les autres disciplines
artistiques et d’autres domaines.

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

ÉTABLIR DES LIENS (AD-É2)
L’apprenant développe sa compréhension de l’impact
et de l’influence des arts dramatiques.

Questions-guides
→→ À quel groupe, communauté ou tradition d’arts dramatiques,
ma pratique, mes idées et mon œuvre s’apparentent-ils?
→→ Quels évènements politiques, sociaux, culturels ou historiques
influencent l’œuvre dramatique que j’étudie ou que je crée?
→→ Comment les changements médiatiques, sociaux et technologiques
influencent-ils mon travail et les œuvres dramatiques que j’étudie ou
que je crée?
→→ Comment les différents styles d’arts dramatiques ont-ils influencé les
conditions artistiques et sociales dans les communautés et les cultures
d’hier et d’aujourd’hui?
→→ Comment les arts dramatiques peuvent-ils remettre en question et
changer la perception de la société et de la culture?

Les apprentissages
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ÉTABLIR DES LIENS (AD-É3)
L’apprenant développe sa compréhension
du rôle, de la signification et de la raison d’être
des arts dramatiques en :

46

•

explorant comment l’apprentissage des arts dramatiques peut enrichir et renouveler sa perception
de soi et du monde qui l’entoure;

•

examinant les façons dont les arts dramatiques peuvent communiquer différents points de vue
et nous aider à comprendre d’autres perspectives;

•

examinant la façon dont les arts dramatiques reflètent et interprètent les traditions, les valeurs,
les enjeux et les évènements de la société;

•

analysant les rôles et raisons d’être multiples des arts dramatiques pour les individus et la société
(p. ex. : célébration, persuasion, éducation, commémoration, divertissement, commentaire
social, loisir récréatif, thérapie, évènement spécial, évènement religieux, expression culturelle ou
artistique, etc.);

•

investiguant des possibilités de loisir ou de carrière en arts dramatiques ou en théâtre
(p. ex. : comédien, auteur, metteur en scène, dramaturge, scénographe, régisseur, producteur,
éclairagiste, costumier, directeur artistique, critique de théâtre, chroniqueur, enseignant, etc.).

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

ÉTABLIR DES LIENS (AD-É3)
L’apprenant développe sa compréhension
du rôle, de la signification et de la raison d’être
des arts dramatiques.

Questions-guides
→→ Comment l’information contextuelle (p. ex. : historique, biographique,
culturelle, politique, sociale, géographique, etc.) au sujet de cette
œuvre dramatique peut-elle m’aider à interpréter sa signification?
→→ Quels artistes, associations ou organisations locales pourraient m’aider
à approfondir et à dynamiser mon apprentissage en arts dramatiques?
→→ Comment en apprendre plus au sujet du rôle et des buts des arts
dramatiques tout en réseautant avec des artistes professionnels
ou des organisations locales (p. ex. : visites, interviews, blogues,
vidéoconférences, média sociaux, etc.)?
→→ Quelles sont mes possibilités de carrière ou de loisirs, à court et à long
terme, dans le domaine des arts dramatiques et du théâtre?

Les apprentissages
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Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

RÉAGIR (AD-R)
L’apprenant a recours à la réflexion critique afin d’enrichir son
apprentissage en arts dramatiques et développer son identité
et son pouvoir d’action.
APPRENTISSAGES

AD - R1
L’apprenant manifeste
ses réactions initiales
à l’égard de ses
expériences
en arts dramatiques.

AD - R2
L’apprenant observe et
décrit ses expériences
en arts dramatiques.

AD - R3
L’apprenant analyse
et interprète ses
expériences en
arts dramatiques.

AD - R4
L’apprenant applique
ses nouvelles
compréhensions
au sujet des arts
dramatiques pour
agir de manière
transformatrice.

Les apprentissages
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RÉAGIR (AD-R1)
L’apprenant manifeste ses réactions initiales
à l’égard de ses expériences en arts dramatiques en :

50

•

suspendant son jugement tout en prenant le temps de bien percevoir les œuvres dramatiques et
les expériences en arts dramatiques avant de partager ses opinions, ses interprétations et ses
évaluations;

•

en faisant des liens personnels et en s’inspirant de ses expériences antérieures;

•

utilisant ses impressions initiales (p. ex. : pensées, sentiments, intuitions, associations, questions,
expériences, souvenirs, histoires, liens avec d’autres disciplines, etc.) comme point de départ pour
l’analyse et la réflexion critique.

Arts dramatiques - 9e à la 12e année
Cadre manitobain des apprentissages
Programme d’immersion française

RÉAGIR (AD-R1)
L’apprenant manifeste ses réactions initiales
à l’égard de ses expériences en arts dramatiques.

Questions-guides
→→ Quelles sont mes réactions initiales à l’égard de cette œuvre
dramatique?
→→ Quels liens personnels pourrais-je faire avec cette œuvre dramatique?
→→ Ai-je déjà fait une expérience en arts dramatiques semblable? Comment
se compare-t-elle avec d’autres expériences en arts dramatiques?
→→ Quelles expériences personnelles (souvenirs, sentiments, etc.) m’ont
motivé à interpréter/créer cette œuvre dramatique ou à choisir ce
processus?

Les apprentissages
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RÉAGIR (AD-R2)
L’apprenant observe et décrit ses expériences en arts
dramatiques en :
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•

faisant des observations minutieuses des éléments, des formes, des styles, des outils et des
techniques pour faciliter l’analyse, l’interprétation et l’évaluation;

•

utilisant le vocabulaire en arts dramatiques pour faire des observations riches et détaillées
(p. ex. : éléments des arts dramatiques, techniques, formes, styles, thèmes, conventions,
costumes, musique, etc.);

•

établissant une compréhension commune et en considérant différentes observations au sujet
d’œuvres et d’expériences en arts dramatiques.
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RÉAGIR (AD-R2)
L’apprenant observe et décrit ses expériences en arts
dramatiques.

Questions-guides
→→ Dans l’œuvre que j’étudie, que je joue ou que je crée, comment les
éléments des arts dramatiques, les sons, les mouvements, les mots,
les images ou les idées ont-ils été utilisés?
→→ Quel vocabulaire du langage des arts dramatiques puis-je utiliser pour
décrire les éléments, les formes, les techniques, les styles, les thèmes
ou les conventions de l’œuvre dramatique que je crée, que je joue ou
que j’étudie?
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RÉAGIR (AD-R3)
L’apprenant analyse et interprète ses expériences
en arts dramatiques en :
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•

déterminant comment les éléments des arts dramatiques sont utilisés, manipulés et organisés à
des fins créatives et artistiques;

•

observant les impressions initiales et les liens personnels afin de saisir le sens et l’intention d’une
œuvre dramatique;

•

examinant une variété d’interprétations pour comprendre que différentes perspectives
(p. ex. : sociales, culturelles, historiques, politiques, disciplinaires, etc.) affectent l’interprétation
d’une œuvre;

•

suscitant et en affinant de nouvelles idées par le biais de l’écoute, du dialogue,
du questionnement et de la recherche;

•

questionnant et en expliquant ses interprétations, ses préférences et ses hypothèses;

•

générant et en co-construisant des critères à des fins d’évaluation.
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RÉAGIR (AD-R3)
L’apprenant analyse et interprète ses expériences
en arts dramatiques.

Questions-guides
→→ Qu’est-ce que le comédien, l’auteur ou le metteur en scène essaie
de communiquer et pourquoi?
→→ Qu’est-ce que j’essaie de communiquer dans mon œuvre ou dans
ma pièce et pourquoi?
→→ Quels éléments dramatiques m’aident à interpréter le sens et l’intention
de l’œuvre?

Les apprentissages
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RÉAGIR (AD-R4)
L’apprenant applique ses nouvelles compréhensions
au sujet des arts dramatiques pour agir de manière
transformatrice en :
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•

justifiant ses interprétations, ses décisions, ses préférences, ses évaluations et les changements
anticipés dans ses réflexions;

•

comprenant et en respectant que les autres peuvent avoir leurs propres opinions, interprétations,
préférences et évaluations au sujet des expériences en arts dramatiques;

•

faisant des jugements et des choix éclairés pour alimenter l’évaluation, la prise de décision et
l’action;

•

partageant ses idées, ses croyances et ses valeurs en lien avec les arts dramatiques;

•

prenant position et en agissant de façon autonome et intentionnée afin de transformer son
apprentissage et d’influencer son milieu;

•

reconnaissant le rôle des arts dramatiques dans le développement de l’identité personnelle,
culturelle et artistique.
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RÉAGIR (AD-R4)
L’apprenant applique ses nouvelles compréhensions
au sujet des arts dramatiques pour agir de manière
transformatrice.
Questions-guides
→→ Pourquoi est-ce que je préfère certains styles et certaines formes
dramatiques plutôt que d’autres?
→→ Suite à ces nouvelles expériences, mes préférences en arts dramatiques
ont-elles changé? Comment?
→→ Comment changer mon approche suite à cet apprentissage en arts
dramatiques?
→→ Comment cette nouvelle compréhension au sujet des arts dramatiques
affecte-t-elle ma vie personnelle, sociale et scolaire?
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ANNEXE

ANNEXE A
CADRE CONCEPTUEL DE LA PROGRESSION
DES APPRENTISSAGES EN ARTS DRAMATIQUES
Ce cadre conceptuel décrit la progression des apprentissages
en arts dramatiques de la 9e à la 12e année et peut être
utilisé :
•
à des fins de conception de cours;
•
à des fins de planification et d’évaluation;
•
pour distinguer les crédits des cours de chaque niveau.
Ce cadre conceptuel est basé sur la nature récursive de
l’apprentissage en arts dramatiques qui est à la base des
quatre volets essentiels (Faire, Créer, Établir des liens et
Réagir) et de leurs apprentissages du cadre de la 9e à la 12e
année en arts dramatiques..
La nature récursive de l’apprentissage en arts
dramatiques
L’apprentissage en arts dramatiques est un processus continu
et récursif. La nature récursive de l’apprentissage signifie
que les apprentissages sont recombinés, développés et
transformés dans divers contextes et de différentes façons afin
d’approfondir et d’élargir l’apprentissage qui se raffine et se
complexifie avec le temps et les nouvelles expériences.
La récursivité est beaucoup plus qu’une répétition, une
itération, une accumulation ou la notion d’un programme
d’études en spirale. Le terme « récursivité » vient du latin
« recurrere » qui signifie « revenir en arrière ». Par ce
processus récursif : « quand on revient en arrière ou l’on
reconsidère…, un second regard, une transformation,
une évolution, un développement survient » (William Doll,
Summer 1993 | Volume 8 | Number 4 Pages 277-292
Curriculum Possibilities in a “Post”-Future in Journal of
Curriculum and Supervision).

Ce processus récursif est alimenté de façon importante par la
réflexion continue et le questionnement critique. Sans réflexion
critique, la récursivité n’est pas différente de la répétition. La
réflexion critique change la façon dont les apprentissages
récursifs peuvent être assimilés et offre de nouveaux parcours
d’apprentissage. Les compréhensions peuvent donc évoluer
et changer grâce à ce processus récursif.
Le processus récursif de l’apprentissage est génératif, non
linéaire et complexe. La complexité de l’apprentissage ne
peut pas être répliquée exactement ni définie à l’avance.
Un tel apprentissage ne va pas des compréhensions les
plus simples aux plus complexes, mais doit être plutôt
caractérisé comme un réseau dynamique d’interactions, de
relations et d’expériences. Puisque l’apprentissage dans les
arts est complexe et ne peut pas être prédéterminé ni défini
facilement, un cadre d’apprentissages basé sur la récursivité
convient à l’éducation en arts dramatiques.
Un programme d’études récursif permet à l’apprenant de
revenir sur des idées antérieures et de revisiter ce qui s’est
déjà passé. Une approche non linéaire de programme
d’études comme celle-ci se distingue des plans de leçons
linéaires, des syllabus de cours et des manuels scolaires avec
lesquels les enseignants ont travaillé depuis longtemps. Un
programme d’études récursif est dialogique, ouvert, et dépend
de l’interaction continue entre les enseignants, les élèves, les
textes, les cultures.
(William Doll, Summer 1993 | Volume 8 | Number 4 Pages
277-292 Curriculum Possibilities in a “Post”-Future in Journal
of Curriculum and Supervision).
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Les dimensions de l’apprentissage en arts dramatiques

Ampleur

Parce que le processus d’apprentissage en arts dramatiques
est récursif et parce qu’il est influencé par différents
facteurs, une structure flexible pour décrire la progression
des apprentissages de la 9e à la 12e année est nécessaire.
Le cadre conceptuel de la progression des apprentissages
peut être utilisé afin de relever les défis qu’offrent
différents contextes, les ressources disponibles, le temps
d’enseignement, le personnel et les approches diversifiées
de mise en œuvre.

Pour apprendre, les apprenants ont besoin d’un large éventail
d’apprentissages et d’expériences en arts dramatiques leur
offrant des possibilités et des ressources variées. L’ampleur
se définit par l’étendue curriculaire incluant une gamme
d’outils, de techniques, de compétences, de pratiques et
d’expériences en lien avec les quatre volets essentiels à
l’apprentissage en arts dramatiques.			

Le cadre conceptuel est basé sur trois dimensions
d’apprentissage complémentaires et interreliées décrivant la
progression des apprentissages de la 9e à la 12e année :
1.
2.
3.
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Ampleur
Approfondissement
Transformation
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L’ampleur se définit par :
• une variété d’expériences d’apprentissage, de contenu,
de contextes, d’applications, etc.;
• un répertoire élargi de techniques, de stratégies, de
processus, de pratiques, de ressources, etc.;
• un vaste éventail de situations d’apprentissage référant
aux volets essentiels à l’apprentissage : Faire, Créer,
Établir des liens et Réagir;
• l’interconnectivité des volets essentiels à l’apprentissage :
Faire, Créer, Établir des liens et Réagir.

Approfondissement
Les apprenants ont besoin de développer et d’explorer
en profondeur leur compréhension des notions plus
spécialisées, détaillées et sophistiquées au sujet
des arts dramatiques. L’expertise se développe par
l’approfondissement de l’apprentissage.

L’approfondissement se définit par :
• un ensemble de connaissances approfondies reliées
à plusieurs expériences dans un domaine en particulier;
• une compréhension des grandes idées, des tendances,
des concepts, des principes et des structures;
• des façons d’apprendre polyvalentes et complexes;
• un savoir nuancé et détaillé;
• un apprentissage intense et ciblé;
• l’efficacité, la maîtrise et la précision;
• la complexification des habiletés cognitives allant de
la reconnaissance jusqu’à la synthèse et l’évaluation;
• l’intégration et l’application de l’apprentissage dans de
nouveaux contextes;
• la reconnaissance de motifs et l’assemblage d’éléments.

Transformation*
La transformation permet à l’apprenant de développer
son pouvoir d’action ainsi que sa capacité d’intégrer et
d’appliquer ses apprentissages de façon autonome afin que
ceux-ci deviennent signifiants, personnels, pertinents et
stimulants.

La transformation se définit par :
• la capacité de dialogue et de réflexion critique;
• l’autonomisation et l’indépendance;
• l’initiative, le leadership, la flexibilité et l’adaptabilité;
• l’application personnelle des apprentissages qui répond
aux besoins et aux applications immédiats;
• l’identité et le pouvoir d’action;
• La capacité de remettre en cause ses croyances et de
changer ses comportements et sa façon pensée;
• la capacité de développer de nouvelles perspectives et
de nouveaux cadres de référence;
• l’aptitude à l’empathie et à la compréhension des autres;
• la compétence interculturelle.
* La théorie de la transformation... est décrite comme un processus cognitif par
lequel l’apprenant transforme ses perspectives au moyen de la pensée critique.
Il s’agit d’un processus conscient au cours duquel l’individu modifie ses anciens
points de vue, ses valeurs ou ses croyances à la lumière des nouvelles perspectives
proposées par l’expérience d’apprentissage.
http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-38-1-033_DUCHESNE.pdf
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Indices de cheminement des dimensions d’apprentissage
Chacune des trois dimensions d’apprentissage est décrite par trois indices de cheminement. Les indices de cheminement
sont utilisés pour tracer la progression des treize apprentissages de la 9e à la 12e année. Les indices de cheminement
ne représentent pas une séquence chronologique, mais décrivent plutôt les qualités et les caractéristiques de l’ampleur,
l’approfondissement et la transformation croissant au sein des quatre volets essentiels à l’apprentissage des arts dramatiques.
Indices de cheminement de la dimension de l’ampleur
Le tableau ci-dessous illustre la progression de la dimension de l’ampleur à travers trois indices de cheminement.
À chaque indice, l’ampleur s’accroît en étendue et en variété au sein des volets essentiels à l’apprentissage.
Indices de cheminement de la dimension de l’ampleur
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Ampleur 1

Ampleur 2

Ampleur 3

L’apprenant fait des liens entre les volets
essentiels dans des contextes et des
expériences d’apprentissage variés.
À ce stade émergent, l’apprenant explore
un répertoire initial de techniques, de
stratégies, de processus, de pratiques
et de ressources en lien avec les quatre
volets essentiels à l’apprentissage.

L’apprenant continue de faire des
liens entre les volets essentiels tout
en élargissant son répertoire de
techniques, de stratégies, de processus,
de pratiques et de ressources par le
biais de nouvelles expériences, de
nouveaux contextes et de nouveaux
contenus.

Les apprentissages, les expériences
et les liens entre les quatre volets
se diversifient et se multiplient. Les
interactions entre les quatre volets
essentiels à l’apprentissage ainsi
que les relations avec les autres de
sa communauté d’apprentissage
foisonnent.
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Indices de cheminement de la dimension de l’approfondissement
Le tableau ci-dessous illustre la progression de l’approfondissement à travers trois indices de cheminement. À chaque indice,
l’approfondissement s’accroît au sein des volets essentiels à l’apprentissage, devient plus complexe, plus sophistiqué et
intègre les compréhensions de l’indice de cheminement précédent.
Indices de cheminement de la dimension de l’approfondissement

Approfondissement 1

Approfondissement 2

Approfondissement 3

L’apprenant a plusieurs occasions
d’interagir avec des apprentissages qui
sont ciblés et développés de manière
substantielle et signifiante.
Il se concentre sur les principes, les
concepts, les structures, l’ordre, les
facteurs, les variables, les motifs et
les détails d’un objet d’apprentissage.
L’apprenant fait appel et reproduit le
langage, les pratiques, le vocabulaire
et le savoir des arts dramatiques. Ces
apprentissages ciblés lui permettent de
développer l’efficacité, la précision et la
fluidité.

L’apprenant consolide, approfondit et
réinvestit ses apprentissages antérieurs.
Les apprentissages sont explorés
dans de nouveaux contextes et sous
différentes perspectives afin de générer
de nouvelles possibilités. L’apprenant
explore de nouveaux aspects et forge de
nouvelles compréhensions au sujet des
principes, des concepts, des structures,
de l’ordre, des facteurs, des variables,
des motifs et des détails. Il commence à
intérioriser le langage, les pratiques, le
vocabulaire, l’expertise et le savoir des
arts dramatiques d’une façon continue.
L’efficacité, la précision et la fluidité sont
de plus en plus développées avec le
temps et l’expérience.

L’apprenant continue de développer et
de cibler des apprentissages de façon
plus exhaustive et plus sophistiquée
pour comprendre et appliquer de
nouveaux aspects des apprentissages.
Les expériences et les relations entre
les apprentissages s’approfondissement
se complexifient et sont intégrés sous
différentes perspectives et des contextes
élargis.
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Indices de cheminement de la dimension de la transformation
Le tableau ci-dessous illustre la progression de la dimension de la transformation à travers trois indices de cheminement.
À chaque indice, la transformation s’opère au sein des volets essentiels et permet à l’apprenant de prendre position, de se
prendre en charge, de construire son identité et de développer son pouvoir d’action.
Indices de cheminement de la dimension de la transformation
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Transformation 1

Transformation 2

Transformation 3

L’apprenant synthétise et applique
ses nouveaux apprentissages pour
répondre à ses besoins immédiats. Il
développe des stratégies d’observation,
de dialogue et de réflexion afin de
discerner ses convictions, ses valeurs,
ses influences, ses croyances et celles
des autres. L’apprenant développe de
nouvelles perspectives et une nouvelle
vision du monde. Il prend conscience
de son identité personnelle, sociale et
artistique. Cette prise de conscience est
un point de départ pour la réflexion dans
l’action afin de pouvoir transformer la
réalité. L’apprenant accepte et respecte
différentes perspectives, visions du
monde et cultures. Il communique et fait
des liens entre différentes cultures par le
biais des arts dramatiques.

L’apprenant synthétise, applique et adapte
de façon flexible ses apprentissages pour
répondre à ses besoins immédiats. Il
utilise la réflexion critique et le dialogue
afin d’analyser, de s’interroger, de défier
et de remettre en question ses croyances,
ses préférences, ses interprétations et ses
apprentissages. Il intègre ses nouvelles
perspectives et ses nouvelles façons
d’être et de savoir dans ses relations
et ses apprentissages. L’apprenant
commence à affirmer son identité et
porte un regard critique sur lui-même afin
d’alimenter sa réflexion et ses actions.
Il fait des choix, participe et collabore
à des projets. L’apprenant examine les
forces et les différences en partageant
des expériences en arts dramatiques avec
différentes cultures.

L’apprenant synthétise et applique ses
apprentissages afin de répondre à ses
propres objectifs et initiatives de façon
autonome et indépendante. Il utilise la
réflexion critique afin de réexaminer,
de bâtir et de rebâtir ses cadres de
référence. L’apprenant se base sur ses
nouvelles perspectives et ses nouvelles
façons d’être et de savoir afin d’orienter
ses actions. L’apprenant assume son
identité; il propose, entreprend et
organise; il se sert de son expérience
pour imaginer et diriger des projets et y
rallier des membres de sa communauté
d’apprentissage en vue d’une action
commune. L’apprenant utilise ses
compétences interculturelles pour se
transformer en agent de changement
qui fera une différence dans son milieu
scolaire et sa communauté.
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Utilisation des indices de cheminement
Pour décrire la progression des apprentissages de la 9e à la 12e année, des suggestions
sont proposées dans le tableau ci-dessous. À chaque niveau, les apprentissages sont
consolidés, manifestés et réinvestis de nouvelle façon et dans différents contextes avec
une ampleur, un approfondissement, une complexification et un perfectionnement accrus
tout au long des années du niveau secondaire.
L’indice de cheminement 1 ci-dessus décrit l’évolution de l’apprentissage en 9e année; la
10e année est caractérisée par les indices de cheminement 1 et 2. La 11e année est définie
par les indices de cheminement 2 et 3 et finalement, l’indice de cheminement 3 décrit la
progression en 12e année.

2

1
9e année			

3

10e année				

11e année				12e année

Indice 1			Indices 1-2			Indices 2-3			Indice 3
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GLOSSAIRE

GLOSSAIRE
Arts dramatiques : Bien que les arts dramatiques puissent
emprunter certains éléments du théâtre - comprendre son
personnage, l’utilisation expressive de la voix, l’utilisation
du corps pour exprimer les émotions, la tension, la mise en
scène, etc. - l’objectif visé n’est pas la performance, mais
plutôt l’approfondissement d’un concept ou d’une idée. Par
exemple, les élèves peuvent mettre en scène dans leur salle
de classe un événement qui a lieu en Nouvelle-France, mais
l’intention serait d’utiliser le théâtre pour approfondir les
sciences sociales.
Les Arts médiatiques : Les arts médiatiques intègrent les
technologies de l’information et de la communication telles
que : film, vidéo, audio, numérique, satellite, télévision,
radio, Internet, communications graphiques, technologies
interactives et mobiles, jeux vidéos, animation et
technologies émergentes.
Une création collective : œuvre théâtrale créée par un
groupe en utilisant plusieurs approches généralement autour
d’une grande idée ou d’un grand thème. On peut utiliser la
poésie, la musique, les arts visuels et diverses formes d’art
dramatique.
Une compétence : savoir agir complexe prenant appui sur
la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de
ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille
de situations. TARDIF, Jacques. (2006) L’évaluation des
compétences, Montréal, Chenelière Éducation.

Un décor : un milieu créé pour rendre l’atmosphère
de l’histoire contée. On peut utiliser de la musique, de
l’éclairage, des objets significatifs, des chaises disposées
d’une certaine manière, etc.
Un élément théâtral : outil qui permet de communiquer
l’essence de la situation dramatique, p. ex. la voix, les
gestes, le dialogue, le mouvement, la posture, la tension,
le début, le problème et la résolution, le centre d’intérêt,
l’histoire, le thème, le lieu, le temps, les personnages, le
dialogue, le conflit, l’intrigue, la didascalie, le symbole, la
métaphore, la mise en scène, la scénographie, la disposition
de la scène, l’ambiance, les rôles, l’action, l’équilibre, le
contraste, le rythme, le point culminant l’espace, la relation
auditoire/comédien les costumes, le décor, la mise en place,
le son, l’éclairage.
Un élève dans un rôle : élève qui interagit ou répond à des
questions en personnage.
Expériences de jeu : expérience dramatique libre qui
est naturelle pour les enfants qui ne bénéficient pas ou
pratiquement pas de la direction d’un enseignant.
Une farce : comédie légère et loufoque illustrant une
situation très peu probable et dont les personnages ont un
jeu très exagéré pour faire rire.
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Une forme dramatique : type d’expression théâtrale
(improvisation, théâtre lu, tableau, mime, marionnette, lecture
en chœur, tragédie, comédie, farce, mélodrame, forme
classique, forme improvisée, forme expérimentale, théâtre
musical, théâtre des lecteurs, commedia del arte, création
collective, pantomime, monologue, masques, scénario,
radio théâtre, télé théâtre, photo théâtre, chœur, slam,
théâtre de rue, théâtre pour les enfants et les jeunes, théâtre
d’intervention, court métrage, comédie de situation, etc.).
Une histoire dramatisée : une approche souple pour
raconter de nouveau une histoire d’une manière dramatique.
C’est souvent une improvisation; on peut utiliser un narrateur
et des personnages peuvent faire du mime; le texte est à la
troisième personne ou l’histoire peut être intégrée dans le
dialogue.
Une improvisation : forme dramatique dans laquelle la
situation dramatique est créée sans préparation, de manière
spontanée; on peut l’utiliser pour rappeler une histoire sans
utiliser de scénario.
Interrompre volontairement son scepticisme : situation
dans laquelle le comédien laisse tomber son scepticisme
et accepte les limites du médium et la situation improbable
de la pièce. En d’autres mots, le comédien accepte
temporairement la situation improbable comme étant réaliste,
le temps de la pièce, et ce, à des fins de divertissement.
Faire semblant.
Un jeu de scène : des actes, gestes, accessoires, etc. qui
amplifient la personnalité du personnage.
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Un jeu dramatique : jeu auquel un enseignant peut participer
davantage comme dans le cas de « l’enseignant dans un
rôle ». Cela peut également désigner le fait de jouer dans un
centre de jeu propre à un thème qu’apprennent les enfants.
L’enseignant peut inviter l’enfant à structurer une situation
dramatique au sujet d’une histoire qu’ils lisent, comme
l’histoire des trois ours.
Un jeu symbolique : situation dans laquelle les enfants font
semblant, p. ex., jouent à la maman ou au pompier.
Une lecture/récitation en chœur : lecture à haute voix, à
l’unison, d’un poème ou d’un texte par un groupe, sous la
direction d’un leader; il peut y avoir des actions, divers tons
et des élèves peuvent parler chacun à leur tour en assumant
le rôle de leur personnage.
La marionnette : forme dramatique dont les personnages
sont des objets ou des figurines que l’on fait bouger avec la
main ou à l’aide de ficelles ou de bâtons.
Une mélodrame : drame tragique à l’extrême dont les
personnages sont stéréotypés et interprétés d’un ton
exagéré.
Un mime : forme dramatique dans laquelle les personnages
sont muets et silencieux. Les personnages communiquent le
sens de la pièce par le jeu physique seulement.
La mise en place : action d’orienter la position spatiale des
comédiens.
La mise en scène : action d’orienter le jeu des comédiens et
l’interprétation de la pièce.

Un monologue : scène ou œuvre complète dans laquelle le
comédien parle seul, en s’adressant à lui-même ou à la foule,
sans toutefois s’attendre à une réponse.

Un style dramatique : style de la situation dramatique,
p. ex., comédie, tragédie, mélodrame, western, vaudeville,
commedia dell’arte.

La pantomime : un acteur interprète une histoire en silence à
l’aide de gestes, d’émotions, de mouvements, d’interactions
et des attitudes qui en disent souvent plus long que la
narration de l’histoire.

Un tableau : forme dramatique dans laquelle les comédiens
se figent, comme pour prendre une photo. La scène peut
reprendre ou ne pas reprendre par la suite.

Un personnage : personne fictive figurant dans une situation
dramatique.
Plus-ing : « en lien avec la génération collective d’idées, acte
d’accepter toute idée et ajouter à celle-ci... » (Kelly, 321).
Un profil de personnages : expériences et antécédents du
personnage; renseignements sur le personnage qui ne sont
pas forcément explicites dans l’histoire même.
Raconter des histoires : action dramatique qui consiste à
raconter une histoire.
Une radio théâtre : un scénario créé pour être écouté et qui
utilise la voix et des effets sonores pour rendre les actions et
la situation.

Une tension : élément qui fait avancer la situation
dramatique. Il s’agit de la quête des personnages. Elle
peut prendre la forme d’un conflit à régler, d’un défi à
entreprendre, d’un mystère à résoudre, etc.
Un théâtre : activité structurée qui fait appel à des
compétences particulières (interprétation, rédaction de
scripts, construction de décors, etc.) dans le but de présenter
un spectacle.
Un théâtre d’ombres : forme dramatique créée en projetant
des ombres derrière un écran. Un objet ou une personne est
placé entre une source de lumière et l’écran pour créer une
situation dramatique.

Un rôle : fonction d’un comédien ou d’un personnage
interprété par un comédien, que ce soit verbal ou non verbal.

Un théâtre lu : une pièce lue dans laquelle les acteurs
accordent une importance particulière à la voix; il peut
comprendre des mouvements et peut être une représentation
complète à lui seul.

Une saynète : pièce de théâtre de courte durée, souvent
improvisée.

Une tradition dramatique : formes et rituels dramatiques
propres à une culture.

Une situation dramatique : expérience théâtrale. Il peut
s’agir d’un extrait, d’une scène improvisée, d’un jeu de rôle,
d’une œuvre de courte durée ou d’une pièce de théâtre
complète.

Glossaire
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