
1 : Incompétence inconsciente / Jamais abordé ;   
2 : Incompétence consciente / Abordé ;

3 Compétence consciente / Travaillé 
4 : Compétence inconsciente / Automatisé et Maîtrisé 

1 2 3 4
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Maîtrise de
l’outil Corps

Être face au public.
Etre à l’aise avec son corps / Stature de base droite.
Gestion de ses limites physiques :
Amélioration de ce qui peut l’être (musculature )
Prise en compte de sa propre fragilité (Articulations, ossatures.)
Echauffement
Etirements

Jeu de regard Regard dirigé volontairement.
Focalisation sur l’invisible./ Regarder un vide « rempli »
Jeu du regard avec le public.

Maîtrise de
l’outil Voix

Respiration
Porter la voix
Tenir une note
Chanter

Im
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Confiance Dans le groupe
En soi même

Lead Le prendre
L’assumer
Le lâcher

Ecoute Ecoute des bruitages
Ecoute de la musique
Ecoute du mouvement

Concentration Faire 2 choses à la fois
Mémoriser
Rester accroché-e
Percuter

Rythme
musical

L'entendre
Le créer

Productions
spontanées
/ Drôlitude.

Rimes
Jeux de mots
Composition impromptue d’une chanson
Comique de répétition.
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Personnages Diversité des personnages
Personnages éloignés de la personnalité.
Types de voix (tonalité)
Accents
Statures
Expressions de visage et mimique.

Emotions Les jouer avec le corps
Les jouer avec le visage
Les jouer avec le regard
Gestion des silences
Savoir en jouer (les utiliser comme moteur)

Investissement
des

personnages

Tenue d'un personnage dans la durée
Choix de personnages chargés (passé…)
Vivre les émotions plutôt que les jouer
Sincérité

Manipulations Précision d'exécution
Top moteur
Force et poids (intensité du mouvement)
Rythme
Vraisemblance
Visualisation/ Hallucination positive.
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Nom : ...…………………………………………………………
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Départ d'impro Proposer
Ecouter
Trouver le point commun/ Faire la rencontre.

Rupture La détecter
La créer
Connaître et maîtriser plusieurs types de rupture.

Moteurs Les détecter
Les jouer
Les créer

Service Illustratif (objet, décor…)
En réponse à un appel
En nouveau moteur
En Kantor.
Les apporter au bon moment
Savoir sortir de scène/Services courts

Vitesse de jeu Aller vite.
Aller posément.
Varier la vitesse.
Adapter la vitesse à l’ambiance et au type d’histoire 

Générosité Avoir des réactions de type « Oui et… »
Jeu pour l'autre /Laisser de l’espace de proposition
Jeu pour l'histoire

Mode de
construction.

Linéaire
Cathédrale
Circulaire

Fin d'impro S'arrêter seul
S'arrêter à plusieurs
Gérer le temps de la fin / Faire une chute

 T
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Gestion de
l’Espace

Se placer en fonction du déroulement de l'impro, élasticité des 
mètres carrés.
Se placer en fonction des autres, équilibre de scène.
Entrer au bon endroit
Ne pas « griller » l'espace

Trouvailles
scéniques

Création de doubles plans
Création de Flashbacks/Flashforwards
Création de Huis-Clos.

Groupéité Rapidité de mise en place d’action de groupe
Prendre sa place dans un décor composé d’humains statiques
Agir en groupe comme un seul
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Pour les volets Connaissance :
1 : Seulement entendu parlé
2 : Vu ou lu sur le sujet
3 : Pratiqué une fois.
4 : Peux réfléchir/faire évoluer le 
sujet en vue de développement.

Pour les volet Pratiques :
1 : 0 fois
2 : 1 ou 2 fois
3 : jusqu’environ 5-7 fois
4 : Je compte plus…
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Match /Catch Connaissance du match
Connaissance des différents rôles
Pratique du jeu en Match
Pratique du jeu en Catch.
Pratique du rôle de coach.
Pratique du rôle d'arbitre.
Pratique du rôle de MC.
Pratique du rôle d'assistant-e arbitre.

Carré d’as Connaissance du Carré d’As
Pratique du jeu en Carré d’As.
Pratique du rôle de croupier-e.

Improstures Connaissance de l’Improsture. 
Pratique de la mise au point d’une improsture (création de doc,…)
Pratique de l’improsture.

Tableaux Connaissance des Tableaux
Pratique  des Tableaux

Transversales Connaissance de catégories (1 :0-10 ; 2 : 10-20 ;3 : 20-30 ; 4 : 30+)
Pratiques de catégories (1 :0-5 ; 2 : 5-15 ;3 : 15-25 ; 4 : 25+)
Pratique de la régie son.
Pratique de la régie lumière.

Pratique de jeu
dans les lieux

Extérieurs.
Bar.
Restaurant.
Salle de spectacle de moins de 100 pers.
- de moins de 300 pers.
- de moins de 500 pers.
- de plus de 500 pers.

Pratique du jeu avec un musicien-ne improvisateur-trice.
Pratique du jeu avec plusieurs musicien-ne-s improvisateur-trice-s.

Déduire de ci-dessus un niveau approximatif de capacité d'adaptation au cadre.

Travail de découverte et approfondissement à effectuer avec le temps. Liste non exhaustive. 
Explorer les différents courants et années.

C
u

lt
u
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Conte Les types de contes (Andersen, Perrault, Grimm, Lafontaine…)
La morphologie
Etre conteur

Maîtrise de folklores Oriental, Africain, Européen, Asiatique, Slaves,…
Cape et d’épée Dumas père

Vaudeville Feydeau, Labiche...
Western Classique/J.Ford, Spaghetti/S.Leone, Crépusculaire/C.Eastwood.

Commedia dell’arte Goldoni, Molière…
L’absurde Beckett, Ionesco…
Horreur Melies, Romero, Craven

Théâtre antique Homère, Laurent Gaudé, Mythologies…
Théâtre de marionnette. Guignol, marionnettes à fil, en papier, de main.

Soap-opera Les feux de l’amour, Le cœur a ses raisons, Amour,Gloire et B...

Policier-Suspense Conan Doyle, Agatha Christie, Hitchcock, Derrick, Les Experts, 

Science-Fiction Verne, Huxley, Spielberg…
Espionnage J.Bond/I.Flemming, Mission impossible, Chapeau melon et…

Aventures Voltaire, Verne, Spielberg 

Burlesque Buster Keaton, Chaplin, Tati

Connaître son clown
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