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Problématisation

Portrait de la situation

Quel est le rôle de l’improvisation théâtrale sur le développement de la compétence interactionnelle des étudiants 
internationaux non francophones (EINF) en situation de travail d’équipe avec des pairs québécois francophones à 

l’Université de Sherbrooke ?

Des dispositifs

(Université de Sherbrooke, s.d.)

En place à l’UdeS Quid de l’improvisation théâtrale ?

Décalages académiques 

(Collin, 2012 ; Goyer, 2012 ; Kuo, 2011 ; Maïnich, 2015 ; Sawir, 2005)

Entre langue apprise et langue parlée Modalités d’apprentissage

À l’Université de Sherbrooke (UdeS)

Automne 2019 (Université de Sherbrooke, 2020)

1961 étudiants internationaux dont 23,25 % à priori non francophones natifs



Cadre de référence

La compétence interactionnelle

Inspiré de Celce-Murcia (2007) ; Coelho (2016) ; 

Gagnon (2005) ; Lafontaine et Dumais (2014) ; 

Préfontaine, Lebrun et Nachbauer (1998)

Selon Pire (2005) en improvisation théâtrale, les comédiens « entrent en 

interaction : un stimulus de A va provoquer une réponse de B qui joue à 

son tour le rôle de stimulus pour provoquer une réponse suivante, et 

cela dans une chaîne infinie d’interactions » (p. 4).



Cadre de référence

Objectifs de recherche

Comprendre les retombées de la pratique hebdomadaire de 
l’improvisation théâtrale sur la compétence interactionnelle à l’oral 

des étudiants internationaux non francophones (EINF) dans les 
discussions de groupe qui se déroulent dans les cours en présentiel à 

l’Université de Sherbrooke.

Observer la compétence interactionnelle des EINF dans les 
discussions de groupe pendant les cours en présentiel avec des 

étudiants locaux ;

Analyser l’évolution de la compétence interactionnelle d’EINF qui 
participent aux ateliers d’improvisation théâtrale hebdomadaires ;

Comparer cette évolution avec celle d’EINF qui ne participent pas 
aux ateliers d’improvisation théâtrale. 



Deux questions

 Comment représenter l’influence

d’une compétence tierce (la 

compétence socioculturelle) sur la 

compétence au cœur de la 

recherche (la compétence

interactionnelle) ?

 Comment représenter 

visuellement l’interrelation 

constante entre communication 

et conversation ?
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