
Je sais pas… improvise! 
 

Dans mes cours de littérature, je me suis vite rendu compte qu’il y a deux types                
d’élèves quand vient la période des présentations orales. Il y a ceux qui, par le passé, ont eu                  
des profs cruels qui garrochaient leurs élèves devant la classe en leur demandant plus ou               
moins de s’arranger avec leur trouble. Les autres, dont je fais partie, ont gagné la pitié de                 
leurs anciens enseignants, qui trouvaient donc-bien-ça-cruel de faire passer leurs pauvres           
élèves à l’avant comme des agneaux à l’abattoir et qui évaluaient donc la fatidique              
compétence 3 par des «discussions» en groupes de quatre ou cinq étudiants. Résultat: soit              
tu as la chienne des présentations orales, soit on t’a épargné ce grand traumatisme qu’est la                
prise de parole en public. 

 
L’ennui, c’est que cette dernière est une compétence assez utile merci. Pas mal plus              

que le théorème de Pythagore, disons. Rares sont ceux qui ne l’utiliseront jamais un tant soit                
peu au cours de leur carrière (réunions, présentations en tout genre, résultats de recherche,              
gestion de projet, etc.). Nous savons tous qu’il faut limiter les pis-euh-fac-genre-tsé, ne pas              
faire de fautes de français, balayer la foule du regard et avoir un beau PowerPoint. Mais                
qu’est-ce qui explique que dès qu’on place quelqu’un devant une vingtaine de personnes et              
qu’on lui demande de parler, un bâton lui apparaît magiquement à l’endroit auquel vous              
pensez? «L’aisance sur scène, ça ne s’enseigne pas», me direz-vous? Peut-être, mais ça             
s’acquiert. Il s’avère que je connais une méthode miracle pour faire disparaître les bâtons,              
balais et barres en tous genre, j’ai nommé: l’impro! 

 
Eh oui, quelques séances d'improvisation m’ont appris plusieurs leçons cruciales          

dans la vie en général comme au quotidien. La première: ESSAIE! 
 
Tout le monde est capable de taquiner l’inconnu dans une certaine mesure. D’abord,             

l’improvisation n’est pas synonyme de faire l'écervelé sur scène sans aucun plan (même si              
ça peut parfois y ressembler, je te l’accorde). Les improvisateurs inventent au préalable un              
schéma d’improvisation, c’est-à-dire les grandes étapes prévues pour leur sketch.          
Similairement, pour préparer mes oraux, je fais la liste des points importants qui guideront la               
présentation. C’est aussi comme ça que fonctionnait la Commedia dell’arte italienne, assez            
similaire à l’improvisation. Bien sûr, dans un contexte de match, le schéma d'improvisation             
est lui-même assez «improvisé», car il est créé en quelques secondes de caucus             
seulement. Cela dit, un acteur en formation pourrait très bien faire une impro comme              
évaluation finale à l’école de théâtre, où cette discipline est d’ailleurs enseignée, au même              
titre que le jeu, le mouvement et plusieurs autres choses à propos desquelles on imagine               
mal bâtir un cours de 45 heures. Et pourtant... Là où l’improvisateur improvise, c’est entre               
les étapes de son schéma. Il est là, le monde de possibilités où il aime bien se perdre. Bien                   
sûr, il en résulte parfois de mauvaises impros, mais si tous les improvisateurs courent ce               
même risque, pourquoi en faire tout un scandale? Nous faisons nos présentations orales             
devant des gens qui auront à faire exactement la même chose au meilleur de leurs               
capacités, alors pourquoi ces mêmes gens nous intimideraient-ils autant? 

 
Et si ça se passait bien, encore mieux que ce que l’improvisateur imaginait? C’est ce               

qui arrive, bien souvent. Il découvre une piste, s’y abandonne. Son cerveau fonctionne             
indépendamment de lui, tout s’aligne. Mind. Blown. Il aime ça, le public adore. De la même                
façon, chaque présentation orale est aussi une occasion de trouver et de montrer ce qui te                
rend attachant(e), drôle, convaincant(e), charismatique. Peut-être découvriras-tu que tu es          
capable de t’investir dans ton sujet au-delà de ce dont tu te croyais capable! 

 



Un autre aspect fondamental de l’impro est la connexion avec l’autre, ce qui             
m’amène à te livrer la leçon la plus importante qu’improviser ne m’ait jamais apprise:              
ÉCOUTE. 

 
Il y a une seule mauvaise réponse en impro: dire non à la proposition d’un partenaire                

ou d’un adversaire. C’est vrai que tu veux abandonner ta carrière de comptable pour devenir               
éleveur de dragons? Oui. Viens, on va libérer tous les chiens de la SPCA et les lâcher sur                  
Grande-Allée. Oui. Tu reviens d’une expédition à Poudlard où tu as fondé une cinquième              
maison? Oui. Chaque sketch est une alternance entre guider l’autre et se laisser guider par               
l’autre. C’est un contrat tacite entre les improvisateurs: je te suis, suis-moi, et ainsi de suite.                
Il est donc essentiel d’écouter l’autre pour savoir quoi lui répondre, comment construire une              
histoire et quand en prendre les rênes et ce, intuitivement, naturellement. Cette écoute             
intensive demande une attention si soutenue qu’il devient impossible de trouver l’énergie de             
se projeter hors de soi, se regarder et trouver qu’on a l’air con. Force est de faire totalement                  
confiance à l’autre, en échange sa confiance totale envers nous. Et ça, mon ami, ça fait                
disparaître les bâtons sur un moyen temps. 

 
Alors non, en théorie, le but ultime de l’improvisateur n’est pas le gag à tout prix.                

Mais… en match, c’est le public qui vote, pas vrai? Eh bien, la comédie est en bonne partie                  
une affaire de rythme, de timing. Prêtes-y attention la prochaine fois que tu écouteras ton               
humoriste préféré. Pour un comédien, ce rythme est dicté par l’assistance. Le moment de se               
remettre à parler après une blague est déterminé par la progression du rire de la salle. La                 
longueur des temps morts ou des pauses à l’intérieur d’une même phrase est dicté par la                
sensation que renvoie l’assistance au comédien. De plus, chaque public est différent. Peu             
de blagues trouvent un succès équivalent d’une représentation à l’autre. C’est pourquoi il est              
essentiel pour les improvisateurs, les humoristes et les acteurs d’être également à l’écoute             
de leur public. 

 
De la même façon, prête attention au groupe d’êtres humains qui se trouve devant              

toi lors de ta prochaine présentation orale. À quoi s’attend-t-il? Que dégage-t-il? Laisse-le             
guider ton attitude, puis guide-le à travers le contenu de ta présentation. Écoute-le. Il devrait               
se mettre à t’écouter à son tour, à s’investir dans ton propos. 

 
Essaie, écoute. C’est ce que je retiens de mon expérience d’impro et que j’essaie              

d’appliquer à chaque fois que je prends la parole en public. Je te le conseille aussi. Je ne                  
garantis pas que tu livreras le prochain I Have a Dream demain matin, mais c’est toujours un                 
début. Ah, et ce n’est pas parce que je fais un parallèle entre l’impro et les oraux que je                   
recommande d’y arriver mal préparé ou pas préparé du tout! Pour avoir du contenu, je n’ai                
pas vraiment d’autre conseil que de travailler. Avec tout ça, si tu ne te sens pas au moins un                   
peu plus d’attaque que tu ne l’étais il y a dix minutes pour ta prochaine présentation orale…                 
ben, je sais pas… improvise!  



 
 


