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L E S  
R È G L E S  

D ' O R

Une histoire n’avancera jamais si vous refusez sans cesse ce que la personne avec qui
vous jouez propose… Il n’y a rien de pire ! En acceptant l’idée, tu pourras amener ton
histoire plus loin et ainsi y amener tes propres idées aussi. Le but est de jouer AVEC l’autre,
même s’il est l’adversaire. Il faut jouer pour donner un spectacle au public.  

1. Accepte ! Ne dis jamais non. Oui et ... !

2. Écoute et enregistre

3. Reste simple
Rien ne sert de s’embarquer dans une histoire ultra compliquée ou dans un univers sans 
queue ni tête. Les meilleures impros sont celles qui sont parties d’une simple idée et qui 
ont pris des proportions surréalistes ! Tu risques de te mélanger si tu te compliques la vie. 
La base d’un récit est : Début, milieu, fin.

Il faut éviter de réfléchir lorsqu’on est en mode jeu. De un, les spectateurs vont s’en 
apercevoir et de deux, ça va bloquer ta spontanéité.  Il ne faut pas hésiter à sortir la 
première idée qui te passe par la tête (à moins que ça n’ait pas de sens !) Quand tu 
penses trop, tu es moins porté à écouter les autres joueurs et tu oublies ton personnage.

Sors de tes pantoufles ! Essaie de nouveaux personnages, de nouveaux accents, de
nouvelles catégories, c’est seulement comme ça que tu pourras avancer. En ratant
quelques impros, tu pourras mieux cerner tes points forts et tes points à améliorer.  
Inspire-toi des passants, des gens dans l’autobus, au magasin et même de ta famille pour
créer de nouveaux personnages. N’hésite pas non plus à aller regarder sur YouTube pour
voir des impros de la LNI (Ligue Nationale d’Improvisation) pour t’inspirer. En regardant de
l’impro, tu vas beaucoup apprendre !

Pour faire avancer la situation, il est très important d’être attentif à ce qui se passe autour 
de nous. N’hésite pas non plus à ramener des éléments qui se sont déroulés un peu plus 
tôt dans l’impro. Cela permet de créer de très bonnes blagues en plus ! Sois aussi à 
l’écoute des éléments physiques (le décor) qui ont été apportés préalablement.

4. Innove et cultive ta spontanéité

5. Ne te censure pas (tout en restant dans le bon goût)



Entraînement - Réchauffements
Avant les matchs : Les réchauffements physiques et mentaux assurent une meilleure performance d’équipe et individuelle. 
Profitez-en pour vous concentrer en équipe et mettre en place vos attentes face au match. Prévoyez environ 30 minutes de 
réchauffement. Un réchauffement plus long fait en sorte que les jeunes perdent leur énergie avant même de jouer. 
 
Avant les pratiques : Les réchauffements permettent à vos joueurs de se mettre dans l’état d’esprit d’une pratique d’impro. Ils 
vont pouvoir décrocher de leur journée d’école, qu’elle ait été bonne ou mauvaise. Prenez entre 10 et 15 minutes de 
réchauffement lors de vos pratiques.   

RÉCHAUFFEMENTS PHYSIQUES

Demandez à vos joueurs de se placer en file indienne. Ils doivent se promener au travers de l’espace en se suivant. La personne 
en tête doit  bouger de façon excentrique. Les bras, les jambes, le corps et la tête doivent bouger, tout en se déplaçant. Il peut 
ramper, sauter, courir, pour vu qu’il y ait un roulement dans les mouvements. Le reste du groupe le suit tout en l’imitant. Au coup 
de sifflet, une nouvelle personne prend la place du meneur et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde l’ait fait. *N’hésitez 
pas à y introduire des sons ! 
 
Objectif : Permet aux improvisateurs d’être conscients de toutes les possibilités physiques qu’ils peuvent faire avec leur corps. 
Permet aux joueurs de se réchauffer avant d’entrer en scène, de s’inspirer physiquement, de se concentrer à suivre un meneur. 

1. La file indienne

Vous créez deux équipes. Chaque participant a son ordre de passage et celui-ci doit être respecté pour éviter que ce soit 
toujours les mêmes qui participent. Au signal, un participant de chaque équipe vient voir le coach et celui-ci lui montre sur 
une feuille le premier mot (ou la première phrase) qu’ils auront à mimer. 
 
Lorsqu’ils ont lu le premier mot, le jeu commence. Celui qui mime n’a pas le droit de parler ni de faire de son. Les autres 
joueurs doivent être discrets lorsqu’ils tentent de découvrir le mot pour ne pas donner la réponse à l’autre équipe. Au moment 
où quelqu’un devine le mot, le deuxième joueur (pas celui qui a trouvé le mot) va voir le coach lui dit discrètement le mot 
pour que celui-ci lui montre le suivant, et ainsi de suite. 

2. Mimes et mots
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Un premier joueur se place au bout de la pièce, il devient le ‘’gardien de but’’.  À tour de rôle, chacun des autres joueurs doit 
se rendre rapidement au joueur solitaire. Il doit ainsi lui dire une seule phrase, en incarnant un personnage. Ainsi, celui qui 
reçoit la phrase se devra de répliquer instinctivement en incarnant lui aussi un personnage. Chacun leur tour, les joueurs 
incarneront le gardien de but. 
 
Truc de pro : Éviter les questions ! Allez-y avec des affirmations ! Les joueurs doivent aussi courir lorsqu’ils se déplacent pour se 
réchauffer physiquement. Voilà une belle occasion d’inclure des personnages dynamiques qui se déplacent rapidement dans 
une situation X ! 
 
Objectif : Permet de pratiquer les personnages et la rapidité d’esprit avant un match ou avant une pratique. 

3. Gardien de but

Tout le monde est placé en cercle. Une boule d’énergie circule. Ces différents mouvements sont aussi accompagnés de 
paroles. Ils permettent de déplacer la boule d’énergie. Ils doivent être faits en moins de deux secondes. 
• Ayah ! Le joueur fait un mouvement de karaté à sa gauche ou sa droite. (La boule va au joueur dans la direction du coup 
de karaté). 
• Ayii ! Le joueur mime une moustache en dessous de son nez. (La boule passe par-dessus le joueur à gauche et va à l'autre). 
• HAAA ! Le joueur lève les deux bras en l’air. (La boule change de côté) 
• Rio ! Les joueurs se mélangent et changent de place. (La boule reste à celui qui a dit le Rio.). 
• Powershot ! Le joueur lance la boule à quelqu'un de son choix et fait le mouvement comme s'il la lançait, ses bras étant un 
canon. 
• Come back ! Le joueur fait un X avec ses mains sur ses épaules. (La boule d'énergie reste dans les mains de celui qui voulait 
s'en débarrasser, il doit tenter de la passer à une autre personne en faisant un Ayah, ou un Ayii ou un Powershot. 
• Ascenseur ! Après avoir dit ascenseur, le joueur sonne une clochette en disant ding ! , tout le monde doit donc s’accroupir. 
Le jeu se joue accroupi jusqu’à ce qu’un joueur dise de nouveau ascenseur, alors tout le monde se relève. (La boule reste à 
celui qui a dit ascenseur.)   

1. Ayah
RÉCHAUFFEMENTS POUR AUGMENTER L'ÉNERGIE
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Tout le monde est placé en cercle. Au signal, tous les joueurs disent haut et fort : AAAAAAYYYAAAAAAAAAAAAAHHH ! À ce 
moment, ils font tous un bon vers l’avant ou vers l’arrière et se placent en position de combat, comme s’ils étaient des ninjas ! 
À tour de rôle, en gardant toujours le même ordre, les joueurs doivent tenter d’éliminer leurs adversaires. Pour éliminer 
quelqu’un, il faut toucher la  main ou le bras de l’adversaire visé. Ils ont droit à un seul déplacement ou mouvement par tour.  
Lorsqu’il est touché, le joueur doit placer le bras dit coupé dans son dos. Il est définitivement éliminé lorsqu’il est amputé des 
deux bras ! La partie prend fin lorsqu’il y a un gagnant.   

2. Ninja

Fort simple, mais très efficace, la boule d’énergie est un bon cri à faire tout juste avant d’aller à l’endroit où se déroule le 
match. L’équipe, incluant le coach, se place en cercle. Tout le monde y met son point au milieu et le plus bas possible. 
Tranquillement, en faisant un crescendo, l’équipe élève la voix en disant ‘’aaaahhhh’’. Plus le point monte, plus la voix 
s’intensifie. À son apogée, l’équipe sort tout ce qu’il a !  

Les cris d’équipe sont PRIMORDIAUX. Ils donnent une couleur à votre équipe et accentuent le sentiment d’appartenance. 
N’ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Inspirez-vous de votre nom d’équipe, celui de l’école, de la ville, des blagues de 
l’équipe, de la région, etc. Soyez créatifs, il n’y a pas de mauvais cris d’équipe !  

Un classique indémodable, le principe du miroir permet aux joueurs de se concentrer l’un sur l’autre et ainsi ne faire qu’un ! 
face à face en équipe de deux, alors qu'ils doivent exécuter les mêmes mouvements.  

Dans le même ordre d’idée que le miroir, un joueur se place de dos devant son équipe. Celui-ci fait de grands mouvements 
très lentement (de style taïchi). Le groupe derrière doit imiter le maître. Le tout doit se faire silencieusement. 

3. Boule d'énergie

4. Cris d'équipe

1. Miroir

2. Le thai chi

RÉCHAUFFEMENTS POUR LA CONCENTRATION
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En cercle, couchée tête à tête, l’équipe entière ferme les yeux et fait le 
vide tout en se connectant l’un à l’autre. Vous pouvez aussi leur dire vos 
attentes pour le match, leur dire leurs bons coups, etc. 

3. La base

Toujours en cercle, l’équipe met chacun un point au milieu. Ils doivent le 
balancer de bas en haut et être sur le même rythme. À tour de rôle, ils 
doivent dire un mot. Ces mots doivent être connectés d’une certaine 
façon, de près ou de loin. Lorsqu’un joueur hésite trop longtemps, ne dit 
pas de mot ou prononce un mot n’ayant pas de liens, il est éliminé. Il faut 
donc être très concentré et anticiper tout ce qui pourrait être dit !  

Il faut séparer l’équipe en deux et la placer en deux lignes qui se font face. Par la suite, formez des paires, qu’ils soient l’un 
devant l’autre ou non. Chacune des paires doit entretenir une conversation fluide sans être dérangée par les autres autour. En 
premier lieu, les improvisateurs peuvent se regarder dans les yeux. Par la suite, ils doivent regarder ailleurs, sans avoir de contact 
visuel avec leur coéquipier. Malgré les autres conversations et l’absence de contact visuel, la conversation continue !  

Avec la tête baissée, chacun des joueurs choisit secrètement un sentiment quelconque. Au signal, tout le monde le joue et 
remonte tranquillement la tête. En cas de craquage, il doit immédiatement rabaisser la tête et recommencer. Une fois la tête 
en haut, le joueur doit garder son émotion en place pendant 30 secondes sans décrocher.  

Les joueurs sont placés en équipe de deux et en face de l’autre. Pendant une minute, ils doivent se raconter une anecdote 
(ou une histoire inventée). Le défi : ils doivent la raconter en même temps ! Après, chaque joueur doit raconter l’histoire de 
son coéquipier et celui-ci nous indique si l’histoire est fidèle ou non à la sienne.  

4. Mot lancé

5. Conversation téléphonique coupée

6. L'émotion avant tout

7. Histoires simultanées
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Entraînement - Création de personnages

Une chaise se trouve sur scène. L’improvisateur doit tourner autour de la chaise. 
Pour tous les tours, il doit incarner un personnage  DIFFÉRENT pendant 30 
secondes. Il recommence six fois. 
 
*Truc de pro : Poussez les jeunes à incarner des professions s’ils sont en manque 
d’inspiration. Les émotions et les tics viennent aussi colorer un personnage.  

1. Chaise de personnages

Un jeune improvise seul, mais il doit y avoir plus d’un personnage sur scène. Chaque personnage doit être identifiable 
(posture, accent, attitude...) et l’histoire doit se suivre. La concentration et la spontanéité seront aussi mises de l’avant ! 

La création de personnages vient aussi avec les émotions.  À tour de rôle, chacun devra dire un mot (ex. : banane, table, 
affiche, etc.) avec une émotion quelconque. L’émotion doit s’accentuer à chacune des répétitions du mot.   

En improvisation, nous avons tous l’habitude de trop jouer une émotion, une situation ou encore un personnage. En principe, 
oui, il faut en quelque sorte fonctionner de cette façon pour aller chercher un certain effet comique. Cependant, être 
conscient du réalisme peut apporter quelque chose de différent aux impros et aux personnages. 
 
L’exercice consiste à recréer des situations réelles. Par exemple, comment est-ce que je réagirais dans une certaine situation ? 
Est-ce que je marcherais de cette façon, me placerais de telle façon ? Être conscient de ses agissements réels vs ceux du jeu 
vont permettent à vos jeunes de remarquer lorsqu’ils sont dans leur mood impro ou quand ils sont leur mood eux-mêmes.  

2. Caméléon

3. Un mot, des émotions

4. Vive la réalité
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La communication ne passe pas uniquement par la parole. Le physique est le miroir de celle-ci. Cet aspect est encore plus 
vrai lorsque nous sommes sur scène. Il faut à tout prix éviter d’être en mode observation lorsque nous sommes sur scène. Pour 
ce faire, il faut encourager vos improvisateurs à être présents physiquement lorsqu’ils sont en conversation ou en arrière-plan. 
Les expressions faciales ainsi que les actions (laver la vaisselle, couper des légumes, jouer aux cartes ou même au cube 
rubrique !) vont attirer l’attention. 
 
Ensuite, un personnage n’existe pas seulement à cause de son accent. Il vit au travers de sa démarche, de ses tics et de sa 
posture. Un personnage qui zozote, qui a des tics nerveux répétitifs ou qui va tirer de la patte viendra ajouter quelque chose 
d’intéressant aux improvisations de vos jeunes. 
 
L’exercice pour créer un personnage physique va comme suit : demandez aux improvisateurs de se promener dans la pièce. 
À chacun de vos signaux, ils devront exagérer un tic qu’ils remarquent chez eux. 
L’ordre idéal est le suivant : Démarche, bras, posture, expression faciale. 
 
Exemple : Lorsque je marche normalement, je remarque que j’ai les pieds en pingouin. Au moment où mon coach dit « c’est 
le tour de la démarche », j’accentue la posture de mes pieds pour les rendre encore plus en triangle. 
 
À la fin, demandez à chacun d’eux de présenter leur personnage en l’incarnant !  

4. Personnages physiques

Les accents colorent les personnages et donnent une atmosphère aux 
impros. Le meilleur moyen de maîtriser un accent est d'en choisir un pour 
l’équipe. Une fois maîtrisé par tous, passez au suivant. Nous vous suggérons aussi 
d’en écouter, ça vous permettra d’avoir un meilleur comparatif.   
 
AVERTISSEMENT : Un accent peut être difficile à garder tout au long d’une 
improvisation. Il faut donc être absolument certain d’être en mesure de le tenir 
et de ne pas décrocher. Sinon, ça pourrait vous valoir une punition. 

5. Les accents
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Après le caucus d’une impro mixte, on donne un 
secret différent aux deux joueurs qui entrent sur 
scène, par exemple : tu t’es séparé ce matin ou des 
choses plus farfelues comme : tu as des spaghettis 
dans les poches. 
 
Le joueur doit jouer l’impro en tenant compte de son 
secret sans jamais le révéler. 
 
Cela aidera le joueur à donner une dimension 
supérieure au personnage qu’il aura créé lors de son 
caucus.   

6. Les secrets

Ce jeu est basé sur l'histoire d’une Française durant un match d’impro au Québec. Les joueurs québécois s’amusaient à faire 
l’accent français durant leurs impros. La Française s’est donc lancée à faire l’accent québécois. Elle s’est donc exclamée à la 
foule : « J’imite mal, mais je m’en fou ! » et a procédé à imiter l’accent québécois. 
 
Le jeu consiste donc à imiter des personnes célèbres ou des personnages connus. On met les noms dans un bol et à tour de 
rôle les joueurs pigent un nom. Les joueurs doivent imiter la personne qui se trouve sur leur papier, après s’être exclamé j’imite 
mal, mais je m’en fou. Les autres joueurs doivent ensuite essayer de deviner qui est la personne. 
 
Objectif : En plus d’aider pour la création de personnage, cet exercice aide à la confiance et à ne pas avoir peur du ridicule. 
 
 

7. J'imite mal, mais je m'en fous
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Apportez une panoplie d’objets de tous les jours avec vous. Placez votre équipe en cercle. Chacun leur tour et un objet à la fois, 
les jeunes doivent trouver une nouvelle utilisation au dit objet, naturellement ça ne doit rien avoir à l’utilisation de base ! 
 
Variante : Donnez un thème, imposez des personnages ou des accents ! 

1. Ceci n'est pas un séchoir

Deux improvisateurs débutent une impro, ils doivent jouer de façon physique. Lorsqu’un membre de l’équipe se sent inspiré 
par un mouvement, il clappe des mains. Ceux sur scène figent. Celui ayant fait Clap prend la place de celui qui a été sur 
scène le plus longtemps. Lorsque la personne prend la place, elle commence une nouvelle impro. Si personne n’y va, 
l’entraineur peut clapper lui-même et choisir qui doit aller prendre la place.   

Dites un lieu à votre équipe. Ils doivent rapidement se mettre en 
place pour représenter physiquement le lieu indiqué. Ils ne doivent 
pas bouger puisque c’est une fresque. 
 
Variante : C’est à votre équipe de choisir le lieu qu’ils représentent et 
à vous de deviner. Vous pouvez aussi demander à votre équipe de 
jouer une improvisation dans le décor qu’ils ont installé. Faites 
attention à ce qu’ils ne passent pas au travers de la  table qu’ils ont 
installée ou encore des murs ! 
 
Objectif : Permet de développer le décor des improvisations, d’être 
conscient qu’un simple détail peut venir changer  l’aspect visuel de 
l’improvisation.  

2. Impro Clap

3. Fresque
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C’est un petit exercice de spontanéité et d’univers. Toute votre équipe se place en ligne et en petite boule. À chacun de vos 
coups de sifflet, ceux qui le souhaitent, se lèvent et débutent une courte improvisation. Au nouveau coup de sifflet, ils se 
remettent en boule et d’autres personnes se lèvent et créer une nouvelle impro. 
 
Trucs de pro : Il faut évitez le commencer l’impro avec un début. Encouragez vos jeunes à débuter de ce genre d’improvisation 
directement dans l’action. Les personnages et les endroits sont la clé pour ce genre d’exercice.  

4. Popcorn

Les joueurs se placent en file devant « la porte d’un appartement ». À tour de rôle, ils devront entrer dans l’appartement et 
effectuer un mouvement (enlever ses souliers, s’assoir sur le divan, se prendre un verre d’eau…). 
 
Attention : le joueur ne doit faire qu’un seul mouvement. 
 
Ensuite, le prochain joueur devra répéter les mouvements précédents et en rajouter un. Il est important de prendre en compte 
tous les éléments mis en place pour ne pas passer au travers d’une table, par exemple. Cet exercice permet de bien voir les 
lieux physiques même s’ils ne sont pas réels. 

Votre équipe se place en ligne. Votre rôle est de dire : Quoi 
ne pas dire, quoi ne pas faire (dans un lieu de votre choix). 
 
Les joueurs inspirés s’avancent seuls ou en duo (trio, 
quatuor…) pour faire leur mini-impro (une ou deux répliques) 
et ils reprennent leur place. Vous changez de lieu lorsque 
l’équipe n’est plus inspirée.  

5. Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire

6. L'appartement
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Il faut bien comprendre que les structures d’une bonne improvisation permettront aux improvisateurs d’être meilleurs, mais surtout 
d’offrir une prestation plus théâtrale. 
 
Voici les deux types d’improvisations qui existent : 

Chaque équipe doit improviser à tour de rôle sur le 
même thème. L’équipe désignée par le lancer de la 
rondelle de l’arbitre a le choix de commencer ou non 
l’improvisation. 

Truc de pro : Débuter une improvisation avec « Allô, comment ça va ?» ou toute question de ce genre ralentit une 
improvisation. Encouragez vos jeunes à être en action physique dès le début et à dire une affirmation. Ou encore d’embarquer 
directement au milieu d’une situation. Si on répond rapidement aux questions du « où, qui, quoi », l’histoire ira plus loin.  
 

Un ou plusieurs membres des deux équipes doivent 
improviser ensemble sur le même thème. Les mixtes 
commencent toujours avec un seul jour de chaque 
équipe, à moins d’indication contraire de l’arbitre. 

IMPROVISATION COMPARÉE IMPROVISATION MIXTE

STRUCTURE EN IMPROVISATION



Durant un match d’impro, le caucus est la clé essentielle à une bonne improvisation! Pour ce faire, il faut avoir une bonne 
chimie d’équipe ainsi que certaines tactiques pour penser et organiser l’idée globale en moins de 30 secondes.   
 
La première étape est de déterminer qui entrera sur la glace. Le temps est limité (30 secondes) alors il ne faut pas hésiter et que 
cette tâche prenne trop de temps. 
 
Ensuite, il faut penser à la situation dramatique : l’histoire. Le but est de démontrer le conflit principal et les personnages. S’il 
reste du temps, continuez à dire des idées de personnages, de lieux, etc. aux joueurs qui vont sauter sur la glace. N’oubliez pas! 
Il ne faut pas résoudre le conflit dans le caucus, car ceci se développera au cours de l’improvisation. 
 
Pour le caucus d’une improvisation mixte, il est conseillé de choisir qui ira faire l’improvisation. Ensuite, donnez des idées de 
personnages aux joueurs et des idées de missions. Évitez de construire une histoire. Comme le joueur s’en va en mixte, vous ne 
savez pas ce que l’autre a comme idée. Un personnage pourra s’adapter à n’importe quelle situation. 

LE CAUCUS

Pour faciliter un caucus, nous conseillons au coach 
d’instaurer ce procédé : 
 
1. Mettre son poing dès le début si tu as envie de faire 
l’improvisation. Le coach touche le point de la personne 
qui va y aller. 
   
2. Mettre son pouce en l’air lorsque tu as une idée. Le 
coach touche le poing de la personne et celle-ci parle, 
rapidement. 
 

STRUCTURE EN IMPROVISATION



Vous remettez un nombre de bâtons de base à chaque personne qui va faire la prochaine improvisation. Chaque bâton 
représente une réplique (1 ou 2 phrases). Lorsqu’une réplique est dite, le joueur laisse tomber un bâton. Par contre, l’improvisation 
doit respecter le temps qui avait été décidé, même si les joueurs n’ont plus de bâtons ! 
 
Je vous suggère d’y aller comme suit : 10, 7, 5, 3, 2 et 1 pour le nombre de répliques allouées par personne. 
 
Objectif : Permet aux joueurs de réaliser qu’ils n’ont pas besoin  de parler constamment pour créer de belles improvisations. 
Utiliser l’espace et leur corps pour combler les moments de silence et ainsi construire des décors et des univers surprenants !   

Objectif : Permet aux improvisateurs d’être 
conscients du temps qui joue contre eux et ainsi de 
mieux construire l’improvisation.   

1. Bâton de la parole

2. Le temps

Demandez à vos improvisateurs de circuler aléatoirement dans l’espace en plus de parler tout seul. À votre signal, ils devront 
s’asseoir lorsqu’ils pensent que cela fait 30 secondes qu’ils marchent et qu’ils parlent. Notez à quel moment chacun s’assoit 
pour leur dire s’ils étaient près ou non. Recommencez cet exercice pour 1 min, 2 min et 3 min.  On demande aux participants 
de parler pour éviter qu’ils comptent dans leur tête. 
 
Variante : Le faire avec les yeux fermés pour éviter de se faire influencer. Ils sont debout, les yeux fermés et lorsqu’ils pensent 
être rendus au temps indiqué, ils s’assoient. Vous pouvez aussi leur faire jouer des impros. Les improvisateurs doivent finir par 
eux-mêmes leur impro. Il doit y avoir un vrai dénouement à l’improvisation pour que l’exercice soit concluant. 

STRUCTURE EN IMPROVISATION (ACTIVITÉS)



En cercle, les joueurs doivent être capables de réciter l’alphabet sans toutefois parler en même temps qu’un coéquipier. S’ils le 
font, ils doivent recommencer à zéro. 
 
Variante : Le faire les yeux fermés ! Difficile, mais aucunement impossible ! 
 
Objectif : Permet d’améliorer l’écoute et de remarquer les bruits que l’on fait lorsqu’on s’apprête à parler. Permet également 
d’éviter de parler l’un par-dessus l’autre lorsqu’on est en action.  

Une chaise est placée au centre de l'air de jeu, à environ quatre mètres des participants. Ils devront, les yeux fermés, sans 
aucune hésitation, aller à la chaise en faire le tour par la gauche pour finalement s'y asseoir. Il faut un temps de mémorisation. Si 
le participant n'a pas réussi à s'asseoir, le meneur peut lui demander s'il a bien perçu le chemin à parcourir et d'où vient l'erreur. 

Deux joueurs débutent une improvisation. Ils n’ont pas le droit de poser des questions ni de dire non. S’ils souhaitent refuser, ils 
doivent proposer. 
 
Exemple : 
- Ce serait une bonne idée d’aller faire du canot ! 
- En effet, mais je préfère aller faire du kayak. 
- D’accord, on fera les deux ! 
 
Si l’un d’eux pose une question ou dit non, il doit laisser sa place à une autre personne. 
 
Objectif : C’est un exercice très utile pour pratiquer l’avancement des improvisations. Poser des questions ralentit souvent la 
cadence. Valorisez les affirmations (sans trop s’imposer). Il y a des façons d’éviter les questions tout en proposant ! 

3. Alphabet (écoute)

4. Le parcours

5. Ni non, ni questions

STRUCTURE EN IMPROVISATION (ACTIVITÉS)



Mettez dans la tête des jeunes qu’il n’y a pas de mauvais thème. Ils doivent être prêts à tout et doivent élargir leur imaginaire. 
 
Lorsque les jeunes font des impros, sortez des sentiers battus. Une impro peut être 1000 fois meilleure lorsqu’elle se trouve dans un 
endroit inusité. Sortez des impros de colocations et de souper de famille. 
 
Exemples d’endroits à exploiter : 
- Une prison 
- La Maison Blanche 
- Aux douanes 
- En randonnée 
- Au zoo 
- Au camping (avec un nom quétaine !) 
- Dans une salle d’opération 
- À l’opéra 
- Dans un centre communautaire 
- Une rencontre prof-parent 
- Au paradis 
- En enfer 
- Dans une montagne russe 
- Etc. 
 
En ce qui concerne les thèmes, inspirez-vous de ce qui vous entoure et d’endroits. Utilisez des titres de chansons francophones. 
Évitez les thèmes du genre : la joie, le bateau, le chien perdu... Les thèmes larges laissent place à une plus grande imagination. 
 
Habituez les jeunes à prendre le thème au 2e ou même au 3e degré. Si vous allez plus loin que le premier degré, cela va 
surprendre le public et vous faire sortir encore plus de votre zone de confort.  

CHOIX DE THÈMES

LES THÈMES



*Amour de félin 
       Exemple : Histoire à la Roméo/Juliette entre une folle aux chats et un amoureux des chiens. 
*Amours satellites  
*L’audition 
       Exemple : Une audition pour être mascotte. Une audition pour le parfait amoureux. Une audition pour être un arbre dans 
       une pièce de théâtre. Une audition pour être la voix dans les Skytrains. 
*Crise existentielle  
       Exemple : Savoir si les différents formats de pattes goûtent réellement la même chose. Crise existentielle pour faire le 
       choix entre deux couleurs similaires de serviettes… 
*Descendu au chantier  
       Exemple : Un médecin avec de drôles méthodes se rétrécit pour pouvoir aller mener l’opération directement dans le corps 
       de son patient. On assiste à l’événement en double scène. D’un côté le patient réagit à ce qui se passe dans son corps, de 
       l’autre le médecin et son équipe se promènent dans le corps.  
*Mécanique générale  
*Juste et bon  
*Dernier baiser  
* L’année 0  
* Instant d’équilibre 
* Le plancher qui craque 
* Quand le soleil s’éteindra 
*L’héritage  
*Une lumière allumée 
*Etc. 
 
N'hésitez pas à demander aux jeunes d'écrire des thèmes aussi pour développer leur créativité. 

EXEMPLES DE THÈMES

LES THÈMES



Quatre improvisations d’une durée d’une minute. La première sera jouée dans la catégorie libre. Elle sera ensuite répétée trois 
fois, mais en différentes catégories ou styles. Le choix est laissé à l’arbitre. 

Il y a deux styles de jeux dans cette catégorie. On place un objet au centre de la glace. Tous les membres de l’équipe 
embarquent sur la glace et, à tour de rôle, ils font une courte impro (d’environ 10 secondes) avec l’objet en l’utilisant dans un 
sens imaginé. On peut aussi jouer une improvisation régulière en utilisant l’objet, mais en changeant constamment son utilité. 

Il s’agit ici d’une improvisation mixte avec quatre canaux de télévision identifiés par F1, F2, F3 et F4, et avec un contenu 
différent pour chacun des canaux. Il faut un improvisateur de chaque équipe par canal. L’arbitre saute d’un canal à l’autre (F1, 
F2, F3 ou F4) sans aucun ordre prédéterminé. Quand l’arbitre revient sur un canal, les improvisateurs doivent faire l’effort 
d’avancer dans le temps comme si l’on zappait en temps réel à la télé. 

Une improvisation régulière où les joueurs peuvent quitter la glace et jouer partout dans la salle. Cependant, ils n’ont pas le droit 
d’interagir ou d’utiliser des accessoires ou des membres du public. 

Même principe que l’improvisation sans frontières, mais ici les joueurs n’ont aucun règlement et ils ont le droit d’utiliser la salle, les 
accessoires et d’autres personnes. 

Les personnages et l’action de cette improvisation doivent refléter la manière mentionnée. Par exemple, c’est à la manière 
d’un western, on pourrait avoir des cow-boys, des chevaux et un saloon. Par contre, il est important avec cette catégorie 
d’éviter les clichés trop évidents qui ne feront pas progresser l’improvisation. 

Déjà vu

Sans frontière

Sans limite

À la manière de

Avec objet

Videoway

BANQUE DE CATÉGORIES



Les joueurs improvisent selon le thème en chantant. Aucune parole n’est permise sauf si elle est chantée. 

Différente de la chantée, les joueurs font une impro normale, mais ils se mettent à chanter pour exprimer leurs émotions et/ou 
leur quête. L’impro passe du chant à la parole à la guise des improvisateurs. La danse et les moments dramatiques sont les 
bienvenus. 

Une improvisation sans paroles accompagnée d’une trame sonore sans   paroles qui sera la voie directrice de l’histoire et du 
rythme. 

Une improvisation où aucune communication verbale n’est permise et aucun mot compréhensible ne doit être émis. Il peut y 
avoir des sons, mais pas de mots ni de langue inventée.  

Comme l’improvisation sans parole, mais dans ce cas, tous les sons sont interdits.  

Un thème est choisi. Le lancer de la rondelle détermine si une équipe sera pour ou contre ce thème. Ceci dit, un seul joueur par 
équipe entre et parle au public au sujet de sa position sur ce thème, comme par exemple : Pour ou contre le golf. 

Un thème est choisi et quatre joueurs entrent sur la glace. La 1re personne raconte ou joue une histoire pendant 1 minute. 
Ensuite la 2e personne raconte ou joue la même histoire, mais un peu plus exagérée et ainsi de suite jusqu’à ce que la 4e 
personne entre dans l’exagération complète. 

C’est une improvisation où différents narrateurs donnent leur version de la même histoire. Ils sont placés en carrés et 
ils tournent. Les personnages sont les bienvenus ! 

Chantée

Sans parole

Sans bruit

Éditorial

Histoire de pêche

Point de vue

Comédie musicale

Musicale

BANQUE DE CATÉGORIES



La scène est séparée par des zones humeurs. Lorsque l’improvisateur se présente dans une zone, il doit se laisser habiter par 
l’humeur qui s’y trouve et s’en servir de façon cohérente pour l’écriture de l’improvisation. 

Le joueur faisant la fusillade ne sait pas quel sera le thème de son improvisation. Il l’apprend au coup de sifflet et doit improviser 
en conséquence. Le temps de ce type d’improvisation est souvent compris entre 30 secondes et 1 minute, tout dépendant de 
l’arbitre. Variante : Fusillade d’équipe, solo, mixte. 
 
Truc de pro : Il est préférable d’arriver avec un personnage en tête et une action de départ.  

C’est une improvisation sans caucus. Les improvisateurs incarnent des personnages qui se connaissent et qui sont réunis dans un 
lieu clos pour régler un problème qu’ils ont en commun. Les improvisateurs ne peuvent utiliser à outrance des accessoires 
imaginaires. Ils peuvent le faire seulement si c’est pertinent et que cela appuie leur écriture. L’improvisateur ne doit pas imposer 
le problème, mais bel et bien collaborer avec l’autre pour le trouver afin que tout soit cohérent. L’improvisation se terminera 
quand le problème sera résolu. 

L’improvisation doit être narrée. Ça peut être un narrateur qui se trouve à l’extérieur de la zone et qui dicte les actions ou bien 
un narrateur faisant partie de l’improvisation et qui met l’histoire sur pause pour narrer a quelques reprises.  

En mixte ou en comparée, les acteurs qui se trouvent sur scène n’ont pas le droit de parler. Leurs voix sont faites par d’autres 
joueurs qui se trouvent sur les côtés et qui parlent pour eux.  

C’est une improvisation sans thème où à chaque coup de sifflet les improvisateurs doivent recommencer une autre 
improvisation en se fiant obligatoirement à leur dernier. 

Zone d'émotions

Huis clos

Narration

Doublage américain

Zapping

Fusillade

BANQUE DE CATÉGORIES



C’est une improvisation mixte. Le lancer de la rondelle détermine qui va commencer. Au sifflet, la première équipe commence. 
Au deuxième sifflet, les improvisateurs figent et sont remplacés par des membres de l’autre équipe qui poursuivent 
rigoureusement ce qui a été installé par leurs prédécesseurs. La longueur de cette improvisation tourne souvent autour de 1 min 
(A), 1 min (B), 2 min (A) et 2 min (B).  

Quatre joueurs (deux de chaque équipe) sont assis sur des chaises. Ils doivent faire une improvisation ordinaire, mais en ne 
faisant aucun mouvement.  

L’improvisation se déroule normalement, mais la dernière réplique doit être changée au coup de sifflet. 

Toutes les répliques de l’improvisation doivent rimer. 

L’improvisation est faite dans un langage poétique. L’utilisation de figure de style y est essentielle.  

*** Notez qu’il peut y avoir plus de 
catégories lors du tournoi ! 
 
L’arbitre se fera un plaisir de vous les 
expliquer avant le caucus, mais sachez que 
celles-ci sont les principales ! *** 

Poursuite

Auditive

Changement de sens

Rimé

Poétique

BANQUE DE CATÉGORIES



L’esprit d’équipe est la clé de votre succès. Si vous et vos jeunes avez du plaisir à jouer ENSEMBLE, à présenter un spectacle 
ENSEMBLE, vous êtes déjà à mi-chemin de la victoire. 
 
Un bon esprit d’équipe partira du sentiment d’appartenance. Les cris d’équipe évoqués plus haut sont déjà une bonne façon 
de commencer. De plus, faire des activités ensemble hors des pratiques (avec eux si vous avez le goût et le temps) va créer des 
liens et augmenter ce sentiment d’appartenance. L’organisation d’activités lors de vos moments de pratiques peut être aussi 
une belle façon de tisser des liens. 
 
Soulignez les bons coups avant tout et faites des commentaires CONTRUCTIFS au lieu de commentaires négatifs. 
 
Une mascotte, des soupers ou des traditions sont toutes de petites actions qui vont solidifier les liens entre coéquipiers et coach.  

ESPRIT D'ÉQUIPE



2. Uniforme

3. Aire de jeu

4. Durée de la partie

5. Déroulement de chaque improvisation

1. Composition des équipes
Le jeu consiste en l'affrontement de deux équipes composées d’au minimum quatre joueurs et d’au plus huit joueurs et un 
coach. Un arbitre et ses deux assistants voient à ce que le jeu se déroule selon les règlements.  

Pendant toute la durée de l'improvisation, le joueur ne peut quitter l'aire de jeu (la patinoire), à moins d’indication contraire de 
l’arbitre. 

Une partie dure 45 minutes et comprend au total 6 improvisations. Les improvisations peuvent durer entre 30 secondes et 5 
minutes, c’est à la discrétion de l’arbitre.  

a) Annonce du thème : l'arbitre tire au hasard une carte et lit à haute voix: 
1. Nature de l'improvisation (comparée ou mixte) 
2. Titre de l'improvisation 
3. Nombre de joueurs 
4. Catégorie de l'improvisation. 
5. Durée de l'improvisation 
 
b) Concertation 
Les joueurs et l'entraîneur ont 30 secondes pour se concerter et prendre place sur la patinoire. L'arbitre signale le début de 
l'improvisation par un coup de sifflet. Dans le cas d'une improvisation comparée, la rondelle est lancée après la concertation. 
 
c) Marque d'un point 
L'improvisation terminée, chaque spectateur est appelé à choisir l'équipe gagnante de l'improvisation en montrant la couleur 
de son panneau de vote correspondant à l'équipe de son choix. Advenant un verdict nul, un point est inscrit chaque côté. 

Le port d’un pantalon de sport (jogging) est obligatoire. Le legging est toléré s’il est noir et opaque. Le port d’un bas de 
pyjamas est interdit. Le port d’un legging ou d’un pantalon de sport (jogging) colorés est interdit. Le port d’une paire de souliers 
plats et fermés est obligatoire. Les bottes, les talons hauts, les ballerines et les sandales sont interdits.   

RÉGLEMENTS



7. Pénalité

6. Égalité

Advenant une égalité à la fin du temps réglementaire de 60 minutes, une improvisation supplémentaire sera jouée. Trois 
fusillades seront alors jouées de chaque côté et ce, en alternance. Les fusillades dureront respectivement trente secondes. 
 
Suite aux six fusillades, un vote sera fait. S'il y a égalité dans le compte des votes, une autre improvisation suivra. 

L'arbitre est le maître absolu du jeu. En tout temps, il peut imposer une pénalité à un joueur ou à une équipe pour toute 
infraction nuisant à la qualité du jeu ou au déroulement de la partie. La pénalité est annoncée avant le vote sur l'improvisation. 
 
a) Points de pénalité 
L'équipe pénalisée se voit accorder un ou deux points de pénalité selon la nature de l'offense (mineure ou majeure). Une 
pénalité majeure est une infraction qui détruit sciemment le jeu, tandis qu'une infraction mineure peut être un oubli, une 
maladresse, un retard, etc. 
L'accumulation de trois points de pénalité (total accumulé chronologiquement par les joueurs ou leur équipe) donne 
automatiquement un point à l'équipe adverse. 
 
b) Expulsion 
Tout joueur ayant récolté trois (3) pénalités pendant la même partie est expulsé du jeu pour la fin de cette joute et il doit se 
retirer dans le vestiaire. Son expulsion efface les points de pénalité résultant de ses deux fautes, s'ils n'ont pas déjà été totalisés. 
Les points de pénalité de toutes fautes subséquentes, par ce joueur, sont versés au dossier de l'équipe. Advenant l'expulsion du 
capitaine, celui-ci sera remplacé par l'assistant-capitaine. 
 
c) Demande d'explication 
Seul le capitaine de chaque équipe a le droit de demander des explications à l'arbitre. Toute discussion avec ce dernier doit se 
dérouler au centre de l'aire de jeu. 

RÉGLEMENTS



d) Pénalités et explications 
 
Pénalités mineures 
 
1. Non-respect des accessoires 
Lorsqu’un joueur ou une joueuse oublie un accessoire qui a été placé plus tôt dans l’improvisation, ou y renonce. Par exemple, 
un joueur passe à travers une table de cuisine imaginaire qui avait été installée au début de l’improvisation. À noter que le 
chandail D’IMPROVISATION est le seul accessoire permis. 
 
2. Retard du jeu 
Lorsqu’un joueur ou une joueuse ralentit trop longtemps l’action et les dialogues dans une improvisation. Quand un joueur ou 
une joueuse empêche une improvisation de progresser. Quand une équipe n’a aucun joueur ou joueuse sur la glace lors du 
coup de sifflet de l’arbitre après le caucus. Lorsque le capitaine prolonge la demande des explications de punitions à l’arbitre. 
 
3. Nombre illégal de joueurs 
Lorsqu’une équipe n’envoie pas le bon nombre de joueurs ou joueuses, tel qu’indiqué par l’arbitre. Quand une équipe ne 
réussit pas à intégrer dans une improvisation le nombre de joueurs ou joueuses indiqué par l’arbitre. 
Si le ratio d’hommes et de femmes n’est pas respecté. Voir le point 1. 
 
4. Non-respect du thème ou de la catégorie 
Quand un joueur, une joueuse ou l’équipe ne respecte pas le thème (titre) ou la catégorie de l’improvisation. 
(ex. 1) Une équipe qui développe une histoire de sauter en parachute. Quand le thème est «Scandale à l’hôpital». 
(ex. 2) Lorsqu’une joueuse parle dans une improvisation de catégorie «sans parole».  
 
5. Confusion 
Quand tous les joueurs parlent en même temps, qu'il y a des actions différentes en même temps, que c'est incompréhensible. 
 
6. Manque d’écoute 
Quand un joueur ou une joueuse oublie ou refuse de prendre ce que l’autre joueur lui indique comme action ou qualité. Quand 
un joueur ou une joueuse ne respecte pas ce qui a été installé par un autre joueur ou joueuse 

RÉGLEMENTS



7. Procédure illégale 
Quand il y a communication sur le banc durant une improvisation comparée lorsqu’une équipe n’a pas encore fait son impro. 
Quand un joueur ou une joueuse sur le banc communique avec un joueur ou une joueuse sur la glace. Quand il y a discussion 
après les 30 secondes du caucus. Quand un joueur ou une joueuse (ou une équipe) ne respecte pas un règlement officiel du 
tournoi. Quand un joueur ou une joueuse se sert d’accessoires autres que son chandail. 
 
8. Cliché 
Quand un joueur ou une joueuse utilise ou copie une idée, un style ou une expression qui est trop souvent utilisée dans autres 
improvisations ou dans les médias, p. ex. «J’aime ça les Pop-Tarts» des personnages des Têtes-à-claques; parler à la «Donald 
Duck»; donner des réponses tirées des annonces publicitaires comme «C’est ça que j’aime!» ou « A-ha! Familiprix! » 
 
9. Cabotinage 
Quand un joueur ou une joueuse cherche à faire rire le public de façon facile et gratuite, p. ex. faire des farces sur le sexe; jouer 
le personnage d’un homosexuel ou d’un personnage saoul dans le seul but de faire rire, lorsque l’action ou la parole ne 
s’intègre pas dans l’action déjà établie. Faire des interventions vulgaires; blasphémer (sacrer) ne sera toléré en aucun temps et 
sera traité comme une punition majeure de cabotinage. 
 
10. Décrochage 
Quand un joueur ou une joueuse ne joue plus son rôle ou ne respecte plus la situation, p. ex. un joueur qui perd son accent 
«russe» ou une joueuse qui s’étouffe de rire à cause d’un élément externe ou parce qu’elle perd son sérieux. 
 
11. Rudesse 
Quand un joueur débute une improvisation mixte de façon excessivement rapide sans tenter d’intégrer l’autre joueur à son jeu. 
Quand un joueur impose le personnage de l’autre avant même qu’il ait eu le temps de faire voir son personnage. Quand un 
joueur impose ses idées de A à Z sans laisser l’autre proposer. Quand une équipe fait entrer plus d’une personne sur la glace à la 
fois lors d’une impro mixte. 
 
*** Une rudesse peut devenir une obstruction si celle-ci est considéré comme trop grande. 
 

RÉGLEMENTS



12. Refus du personnage 
Quand un joueur refuse ce qu’un autre joueur lui a suggéré, p. ex. un joueur qui décide de jouer le rôle d’une petite fille alors 
qu’une autre vient juste de lui demander : « Capitaine, suivez-moi. » « Je ne suis pas capitaine, je suis pâtissier, moi! » 
 
*** Faire attention ici. Imposer un personnage peut se faire si l’autre n’a pas présenté de personnage depuis un certain temps 
après le début de l’improvisation. On parle surtout ici de traits de personnages.  
 
Pénalités majeures (2 points de pénalité) 
 
1. Obstruction 
Lorsqu’un joueur ou une joueuse agit de manière à empêcher les autres d’aller plus loin dans leurs idées. Rire d’un défaut 
physique ou verbal d’un autre joueur. Placer sa main sur la bouche de quelqu’un pour le faire taire volontairement ou «tuer» un 
personnage sans raison valable. 
 
2. Mauvaise conduite 
Quand un joueur ou une joueuse utilise la violence en parole ou en geste face à l’arbitre ou à un autre joueur ou une joueuse. 
 
3. Punition de match 
Lorsqu’un joueur utilise la violence physique. Lorsqu’un joueur nuit au déroulement normal d’une improvisation (ou d’un match). 
Lorsqu’un joueur ou une joueuse a un mauvais comportement. 
 
*** Prendre note que n’importe quelle punition mineure peut devenir majeure si elle est considérée comme étant majeure.  
Ex. Un décrochage (rire) qui dure très longtemps et qui empêche le déroulement de l’improvisation. 
 
Votre équipe doit se présenter 10 minutes avant le début du match à l’endroit où se déroule le jeu. Vous devez aviser 
l’animateur de votre partie si vous avez des changements d’alignements à ce moment. Si vous vous présentez plus de 10 
minutes en retard après l’heure à laquelle votre match devait débuter, vous le perdez par forfait. Si vous commencez un match 
à trois joueurs, vous commencez avec une pénalité majeure pour nombre de joueurs illégal. Si vous commencez le match à 
deux, vous perdez par forfait. Le match peut tout de même avoir lieu pour le plaisir.  
 

RÉGLEMENTS



Au plaisir de se retrouver au 
 tournoi provincial de la LIFC ! 

 
 

À BIENTÔT !


