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Département des littératures, théâtre et cinéma Professeure : Carole Nadeau 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2020 
 

THT-3002  – TRAVAIL VOCAL ET CORPOREL  

Bureau : CSL-3424  Local du cours : CSL-0728  Courriel : carole.nadeau@lit.ulaval.ca 
Les étudiants peuvent me rencontrer sur rendez-vous. 
 
DESCRIPTION (3 CRÉDITS) 
 
Cours offert sous forme d’ateliers proposant l’exploration des véhicules créatifs que sont la voix et le 
corps au théâtre. Ce cours vise à mieux comprendre cet instrument qu’est la voix et mieux l’utiliser 
en fonction du contexte. 
 
 
 OBJECTIFS 
 - Connaître et mettre en pratique les bases du travail vocal. 
- Connaître ses appuis. 
- Exploiter ses particularités vocales. 
- Assouplir le geste vocal et développer l’écoute. 
- Être sensible aux qualités sonores et musicales de la langue et des textes. 
- Préparer un texte à dire ou à interpréter comme une partition. 
- Explorer un corpus diversifié de textes. 
- Explorer différentes pratiques de communication. 
- Aborder le geste vocal comme instrument d’expression, de communication et d’exploration créative.  
 
 
CONTENU 
Ce cours offre une série d’exercices de réchauffement, de travail vocal, de diction, d’expression, et 
d’explorations. À partir d’un travail corporel, il propose un programme d’exercices gradué pour mieux 
connaître et exploiter les possibilités de l’outil vocal dans un esprit d’ouverture, sur un espace de 
créativité, d’expérimentation et de communication.  
    

- Souffle et son : relaxation, respiration, musculation abdominale, appareil phonateur. 
- Son et voix : diction, articulation, pose et place de la voix, projection. 
- Voix et texte : débit, intonation, rythme. 
- Voix et geste : tonicité, éveil, présence. 

  
  
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Ce cours se donne sous forme d’ateliers pratiques, tout en intégrant des connaissances théoriques. Il 
propose une approche globale du travail vocal, c’est-à-dire englobant l’être tout entier – corps, 
intellect, émotions. L’apprentissage repose sur une série d’exercices gradués ainsi que sur différents 
types de pratiques de communication. Il requiert concentration, assiduité, régularité et discipline 
personnelle. Une insistance particulière est accordée à la ponctualité et à l’application au travail. Le 
succès du cours repose sur un travail quotidien nécessitant d’« habiter » les exercices et non 
seulement de les répéter techniquement. Il accorde une place centrale à la mise en pratique des 
acquis. La présence active à chacun des cours est exigée. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
Des exercices individuels ou travaux d’équipe seront évalués en fonction de critères préétablis. 
Présentation d’un premier exercice 20% 
Présentation d’un deuxième exercice 20% 
Présentation d’un troisième exercice 25% 
Remise d’un travail de déchiffrage d’un texte comme une partition musicale 15% 
Participation (ponctualité, présence, implication) en classe 20% 
Considérant qu’il est essentiel d’ancrer les savoir-faire dans le travail pratique, il sera proposé aux 
étudiant.e.s de travailler sur un ou des textes ou une ou des scènes ou sur tout autre type de prestation 
qu’ils ou qu’elles auront à présenter dans le cadre d’un autre cours du programme de théâtre. Cela 
devra se faire avec l’aval de l’enseignant.e concerné.e, le cas échéant. Dans une telle éventualité, les 
modalités d’évaluation pourront être révisées au début de la session.  
 
 
5. DOCUMENTATION 
Une bibliographie sélective sera distribuée en classe ou sur le site de l’ENA.  
 
 
6. POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

• Politique concernant les absences : La présence au cours est obligatoire et toute absence non motivée pourrait 
entrainer des pénalités. Un règlement concernant les absences a été voté au comité de programme. Selon ce 
règlement, une absence non motivée peut entrainer des pénalités et trois absences non motivées peuvent 
entrainer un échec. La règle des absences motivées pour une raison sérieuse tient toujours : une absence est 
considérée motivée sous présentation d’une preuve écrite valable et vérifiable à l'enseignant. 
• Politique concernant la correction de la langue : 
www.lit.ulaval.ca/departement/politiques-et-reglements/ 
 
 
 
 


