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Grille d'analgje 
a 1 usage de l'enseignant 

par marcel lamarre 

Qu'il est difficile de choisir une œuvre dramatique 
répondant aux goûts des élèves et aux impératifs 
du programme de français ! Le défi est de taille. 
Quelles raisons, quels critères, quels signes 

intuitifs permettent de retenir un titre plutôt qu'un autre? 
Faut-il préférer Un simple soldat à La Céleste bicyclette, Des 
souris et des hommes à Pygmalion ? Une pièce québécoise à 
une pièce étrangère, un texte contemporain à un classique, 
une comédie à une tragédie, une pièce engagée à un simple 
divertissement...? Voilà un bon sujet de débat! Autant de 
professeurs, autant d'avis, autant de bonnes raisons... 

Pour faciliter la tâche de l'enseignant, voici une grille 
d'analyse du discours dramatique. Ce instrument à la fois 
descriptif et pédagogique révèle les principales compo
santes de ce type de discours ; il aidera ainsi le professeur à 
faire un choix judicieux de la pièce à lire, à voir ou à exploiter 
en classe. 

Identification 

Aspect matériel 
RELIURE: 
ILLUSTRATIONS: 
ÉLÉMENTS TYPOGRAPHIQUES: 

D Résistante Q Fragile 
D Oui D Non 
D Aérés D Serrés 

Les dimensions du livre, l'espacement entre les répliques, la 
grosseur des caractères sont des indices pouvant servir de 
points de départ à cette analyse. 

DIMENSIONS:. .cm .cm 
COMMENTAIRES: 

Expliciter ce que sont les «illustrations» (photographies, 
dessins, etc.) et définir leur importance à l'intérieur de 
l'œuvre. 

Documents d'accompagnement 

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE: 
MATÉRIEL AUDIO-VISUEL 
Tout matériel relié directement à la pièce analysée 

COMMENTAIRES: 
Apporter des précisions sur l'utilité du document d'accom
pagnement. Est-il utile..., essentiel à la compréhension de 
l'œuvre ? 

Auteur 

Apporter des précisions sur la vie de l'auteur seulement si 
elles permettent une meilleure compréhension de la pièce. 

DEGRÉ: clientèle d'élèves pouvant lire... voir... ou exploiter 
l'œuvre analysée. 

TYPE DE DISCOURS: pièce théâtrale, sketch,monologue, 
revue, scénario pour film ou télévision, canevas d'improvi
sation... 

TITRE: 

AUTEUR: auteur unique, création collective... adaptation, 
traduction. 

ÉDITEUR: maison d'édition, collection, année de création, 
année d'édition, ville où l'œuvre a été éditée. 

NOMBRE DE PAGES: 

DURÉE APPROXIMATIVE DU SPECTACLE: en moyenne, 
30 pages à l'heure. 

PRIX APPROXIMATIF: prix sujet à changement, donné à 
titre indicatif seulement. 

COMMENTAIRES: les commentaires peuvent être variés : à 
quel public s'adresse l'œuvre analysée ? S'agit-il d'une forme 
spéciale de théâtre (théâtre de marionnettes, théâtre de 
participation)... ? L'œuvre fait-elle partie d'un ensemble ? La 
pièce est-elle présentée ou commentée à l'intérieur du 
volume ? Quelle est l'origine de l'œuvre (référence à la 
nationalité de l'auteur) ?... 

Résumé 

Présenter les personnages, les lieux, le cadre historique, 
l'intrigue, en respectant les actes, les scènes et les tableaux. 
(Environ une page.) 

Fonctionnement du discours et de la langue 

A) 
PROLOGUE 
NOMBRE D'ACTES: 
NOMBRE DE SCÈNES: 
NOMBRE DESCÈNES: 

ÉPILOGUE 

D 
D 
D Acte T. Nombre de tableaux D 
D Acte 2; Nombre de tableaux D 

D 

INDICATIONS SCÉNIQUES: 

D Fréquentes D Détaillées 
D Occasionnelles 
D Rares D Sommaires 

COMMENTAIRES: 
Donner la fonction du prologue, des actes, des tableaux, de 
l'épilogue, etc. 
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B) 
NOMBRE DE LIEUX: D Intérieurs D Extérieurs 
NOMBRE DE PERSONNAGES: D Féminins D Masculins 

PERSONNAGES ABSENTS JOUANT 
UN ROl F DANS 1 A P\FC.F-

PERSONNAGES 
RÉELS: 

D Personnages qui ont réellement existé 

VRAISEMBLABLES: 
D Personnages qui pourraient exister 

PERSONNAGES 
RÉELS: 

D Personnages qui ont réellement existé 

VRAISEMBLABLES: 
D Personnages qui pourraient exister 

RAPPORTS ENTRE LES PERSONNAGES: 
Se complètent S'opposent 

IMAGINAIRES: 
D Personnages irréels, ne pouvant exister 

Expliciter le rôle et l'importance des lieux, des personnages. 
Des personnages absents peuvent jouer un rôle important 
alors que d'autres, présents sur scène, sont secondaires... 

IMAGINAIRES: 
D Personnages irréels, ne pouvant exister 

Expliciter le rôle et l'importance des lieux, des personnages. 
Des personnages absents peuvent jouer un rôle important 
alors que d'autres, présents sur scène, sont secondaires... 

IMAGINAIRES: 
D Personnages irréels, ne pouvant exister 

Expliciter le rôle et l'importance des lieux, des personnages. 
Des personnages absents peuvent jouer un rôle important 
alors que d'autres, présents sur scène, sont secondaires... 

C) 
ACTIONS REPRÉSENTÉES: 

Fréquentes D Ces actions sont données 
Occasionnelles D directement à voir. 
Rares D 

ACTIONS RAPPORTÉES: 

Fréquentes O Au théâtre, l'action n'est pas 
Occasionnelles 0 toujours associée au mouvement; 
Rares O la parole est aussi assimilable 

à l'action 

ORDRE DES ACTIONS: 

Chronologique D 
Retours en arrière D 
Anticipation D 

DURÉE DE L'ACTION: 
Calculer le temps réel des événements vécus sur scène. 

COMMENTAIRES: 
Expliciter la dynamique de la pièce. 

E) 
LONGUEUR DES PHRASES: 

D Courtes Q Longues D Variées 

VARIÉTÉ DE LANGUE: 

D Soutenue 0 Familière O Populaire 

D RégionaUsmes 

VOCABULAIRE: 

D Facilement accessible au premier cycle 

D Facilement accessible au deuxième cycle 

COMMENTAIRES: 

Dégager la lisibilité... et les images de l'œuvre... 

C) 
ACTIONS REPRÉSENTÉES: 

Fréquentes D Ces actions sont données 
Occasionnelles D directement à voir. 
Rares D 

ACTIONS RAPPORTÉES: 

Fréquentes O Au théâtre, l'action n'est pas 
Occasionnelles 0 toujours associée au mouvement; 
Rares O la parole est aussi assimilable 

à l'action 

ORDRE DES ACTIONS: 

Chronologique D 
Retours en arrière D 
Anticipation D 

DURÉE DE L'ACTION: 
Calculer le temps réel des événements vécus sur scène. 

COMMENTAIRES: 
Expliciter la dynamique de la pièce. 

Intérêt de l'ouvrage 
D) 
DIALOGUES: 

Répliques longues O Courtes D Variées O 

MONOLOGUES: 
Fréquents D Occasionnels 0 Inexistants D 

CHŒURS: 
Fréquents D Occasionnels D Inexistants D 

SILENCES: 
Fréquents D Occasionnels D Inexistants D 

AUTRES LANGAGES: 

Éclairages D Maquillages 0 
Décors 0 Musique, effets 0 
Accessoires 0 Mime, gestuel 0 
Costumes D Danses Q 

Pointer les langages qui devraient occuper une place 
importante durant la représentation. 
Ces informations sont précieuses dans la mesure où elles 
permettent une meilleure compréhension de l'œuvre. 

COMMENTAIRES: 

expliquer comment les différents langages peuvent se 
compléter; comment ils peuvent mettre en évidence des 
éléments ou des moments importants de la pièce. Quel rôle 
jouent les monologues, les chœurs... ? 

Intérêt de l'ouvrage 
D) 
DIALOGUES: 

Répliques longues O Courtes D Variées O 

MONOLOGUES: 
Fréquents D Occasionnels 0 Inexistants D 

CHŒURS: 
Fréquents D Occasionnels D Inexistants D 

SILENCES: 
Fréquents D Occasionnels D Inexistants D 

AUTRES LANGAGES: 

Éclairages D Maquillages 0 
Décors 0 Musique, effets 0 
Accessoires 0 Mime, gestuel 0 
Costumes D Danses Q 

Pointer les langages qui devraient occuper une place 
importante durant la représentation. 
Ces informations sont précieuses dans la mesure où elles 
permettent une meilleure compréhension de l'œuvre. 

COMMENTAIRES: 

expliquer comment les différents langages peuvent se 
compléter; comment ils peuvent mettre en évidence des 
éléments ou des moments importants de la pièce. Quel rôle 
jouent les monologues, les chœurs... ? 

Éléments permettant d'évaluer l'actualité, l'accessibilité et la 
rentabilité pédagogique d'une œuvre. 

Sujet traité Cadre historique 

Intention de l'auteur Personnages 

Valeurs Lieux 

Contexte de production Actions 

Structure de l'œuvre Présentation matérielle 

Langue Langages théâtraux 

En une page, le professeur... et, si possible, des élèves 
essaient d'évaluer l'actualité, l'accessibilité et la rentabilité 
pédagogique d'une œuvre théâtrale. 

Il n'y a pas de critère absolu pour mesurer l'actualité et 
l'accessibilité d'une œuvre. Il est certain que l'adolescent 
sera attiré par un texte qui présente beaucoup d'actions 
rattachées à des valeurs déjà senties et vécues (ex. l'amour, la 
famille, les animaux, l'argent, la misère, la mort, etc.). C'est 
dans la mesure où il pourra s'identifier à travers la langue, les 
lieux, le cadre historique, les personnages, l'action, les 
valeurs, le sujet traité que l'adolescent prendra goût à cette 
œuvre... que celle-ci soit québécoise ou étrangère. 
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