
- Fiche méthodologique: MON CAHIER Théâtre : -
I. LE CARNET DE BORD des séances pratiques (d'un côté du cahier)

A. Qu'est-ce qu'un carnet de bord ? A quoi ça sert ? 
→ Définitions et objectifs principaux : 
1. Dans le carnet de bord, on conserve la trace de ce qui a été fait durant les séances de pratique
théâtrale. C'est une sorte de journal personnel des séances de travail sur le plateau : une sorte de
mémoire écrite hebdomadaire de notre travail.
→ C'est un outil pratique     : Doivent y figurer les « traces » (exemple : croquis d’une mise en espace)  de
notre travail de plateau, et y figureront petit à petit des conseils, des exemples de réussites ou de
"ratés"(de moi ou de mes camarades, peut importe)
 = En un mot     : tout ce qui va vous me permettre de progresser.
2. Et petit à petit, vous apprendrez à réfléchir     à ce  qui s'y est passé : à travers votre propre pratique,
les remarques des autres élèves et du professeur, (et du comédien intervenant) sur votre pratique, et à
travers les propositions de jeu des autres que vous allez observer, en tant que spectateur.
→ C'est un outil de formation.

B. De quoi je parle ?
- Le carnet de bord doit être lisible, propre car je vais le ramasser plusieurs fois dans l'année.

- On mentionne à chaque fois la date de la séance…

- S'il est "décoré", il faut que les images indiquent que c'est un cahier de théâtre (et pas un magazine de mode
ou un journal intime…)
° Les échauffements et les exercices     :
- Les décrire
- et surtout cerner les objectifs visés. On ne fait pas des exercices seulement parce qu'ils font du bien, ou
qu'ils font rire. Ces exercices permettent d'apprendre et de progresser. Des exercices peuvent faire travailler,
par exemple, la circulation de l’énergie entre les partenaires de jeu, la concentration, la précision de l'adresse
à l'autre / du regard, la réactivité, des gestes et déplacements que je fais sur scène, l’imagination..  . etc.
Souvent un exercice a plusieurs objectifs.
° Les passages sur le plateau     :
- Noter les consignes avec précision car les improvisations impliquent toujours des contraintes… Dire
quel(s) aspect(s) du jeu elles font travailler…Décrire les passages plateau (en choisir un et pas forcément
tous…)…
- Décrire sommairement la proposition de l'élève qui passe. Noter les problèmes aperçus → Noter les
solutions envisagées.
° Son propre travail (qui commencera avec la distribution des scènes et le début de la construction du
spectacle)     :
Noter ce qui permet de comprendre la proposition : avec qui, quelle scène ou quel extrait, quelle
distribution,  quel personnage ? Noter comment vous avez travaillé ? Noter ce qui progressivement est
fixé : des déplacements, des intentions de jeu, des occupations d'espace… (vous pouvez faire des croquis,
schémas, dessins…) . Noter quelles difficultés ont été rencontrées (exemple s: problèmes liés à l'énergie du
jeu des acteurs, leur écoute mutuelle, leur créativité, ou encore compréhension du texte et de ses enjeux,
mémorisation, invention d’une situation, écoute du partenaire, occupation de l’espace, déplacements,
éléments de scénographie, éléments de costume, utilisation d’un objet… )  Quels problèmes les « autres »
(élèves spectateurs, professeur, intervenant) ont-ils vus ? Quelles solutions ont-ils suggérées (dont on pourra
tenir compte…) ?



C. Quelle méthodologie suivre ?
→ Les questions clés à ma poser  à chaque fois que j'écris dans mon carnet sont donc : Quoi ? 
Comment ? Pourquoi ?
→ Les étapes clés à réaliser sont donc, dans cet ordre : 
° Situer : Type de travail ? Espace proposé ? Quel groupe est impliqué ? quel type de travail (exercices ou 
essais de mise en scène ) ...
° Observer : Après le rappel des consignes, description à la fois précise et sensible des événements 
plateau : que s'est-il passé à titre individuel ou collectif ?
° Analyser : obstacles, ratages, qualités des tensions ou des surprises... et le ressenti individuel et 
collectif , en position de participant ou de spectateur, bref l’émotion !  Mais l'émotion d'un acteur, pas d'une 
personne (éviter le jugement personnel du travail des autres ou les commentaires psychologiques...) Le tout 
est de ne pas être dans la narration fatuelle.
Dégager bien le bilan analytique du professeur ou de l’intervenant : impératif sur les essais plateau !
° Conclure : sur ce que vous avez appris sur le théâtre : enjeux des exercices ou de la séance ? Intérêt des 
formules glanées au cours de la séance ? Pédagogie des essais de mise en scène : qu’avez-vous appris sur 
quels aspects de la mise en scène ? sur une démarche de création ? Comme le carnet de bord est une œuvre 
annuelle, il peut être intéressant de compléter a posteriori cet espace de conclusion par des éclairages ou des 
rapprochements inattendus.

D. Bilan 
- Si vous y consacrez des efforts réguliers, vous verrez que votre carnet de bord deviendra votre création et
que vous en viendrez à le faire et à le remanier avec plaisir. Et vous constaterez rapidement que sa pratique
rigoureuse vous arme d’une méthode d’observation critique qui vous fera progresser sur le plateau comme à
l’écrit.
- Chaque semaine, vous pourrez aller partager un extrait de votre carnet de bord sur le padlet prévu à cet effet
sur le site de notre atelier théâtre, et lire les extraits des carnets de bord des autres.

I. L'autre côté du cahier sera réservé à ce qui ne concerne pas la pratique du théâtre :

Des apports théoriques sur l'Histoire du théâtre, les notes prises lors des visites de théâtre ou les 
rencontres de métiers du théâtre, des analyses d'extraits de mise en scène ou de film,  les séances 
d'ateliers d'écriture autour des mythes travaillés...


