
 

 

 

 
Cahier de formation 

 
Péter le cinquième mur, ou comment se rendre virtuellement intéressant 

 
Date : 16 (ou 17) février 2022 

Durée : 90 minutes (18 h à 19 h 30) 
 

Une formation pour les artistes de prestation professionnels (comédien.nes, animateurs.trices, 
humoristes, improvisateurs.trices…) qui vise à améliorer et mieux comprendre leur travail sur des 
plateformes virtuelles telles que Zoom, Teams, etc. 
 

Résumé des différentes étapes et termes abordés 
 

18 h 
Ouverture de la salle 
Présentation du formateur 
Tour d’horizon des participant.e.s 
 
18 h 10 à 19 h 20 
Formation (l’ordre des sujets peut varier en fonction des interventions des participants, leurs questions, 
et l’ambiance générale de la rencontre) 
 
Amélioration de sa confiance devant un public virtuel 
Comment « se mettre dedans » quand le public et l’ambiance d’une salle sont absents. Retrouver ses 
repères scéniques à l’intérieur de sa propre demeure. Rapporter les techniques de voix et de 
concentration avant une prestation dans un environnement familier. Attaquer le discours, détacher son 
articulation et poser sa voix pour permettre un meilleur rendu et un meilleur « flow ». 
 
Mise en scène et scénographie à domicile 
Identifier le matériel approprié à une besoin diffusion virtuelle. Comment utiliser du matériel (micros, 
caméras, trépieds, ordinateurs, etc.) qu’on a déjà chez-soi, sans dépenser une fortune, ni être callé en 
technologies. Apprendre à gérer les contraintes d’espace et de luminosité, et optimiser son 
environnement pour un rendu de qualité. 
 
L’importance du charisme, de l’image projetée, et de l’échange interactif 
Se donner des trucs pour adapter son image d’artiste à un public virtuel. Comment être soi-même et à 
l’aise en présence d’une plateforme plutôt « froide », versus une scène chaleureuse? Comment capter 
l’attention, se faire mieux voir et entendre au-delà des outils techniques, et comment intégrer les 
échanges avec le public à sa performance de façon naturelle. 



 
La gestion d’un public virtuel en lien avec sa discipline 
Complément du sujet précédent. Trucs pour gérer un public difficile, inattentif, bruyant, ou 
désintéressé. L’écoute et la parole : comment mieux gérer les moments où l’artiste doit s’imposer, et 
quand il peut donner la parole à l’auditoire. Éviter les malaises et les silences : l’enchaînement et le « 
revirage sur un 10 cennes ». Apprivoiser l’échec : ça arrive que ça marche pas! (témoignage d’un cas 
vécu du formateur à ce sujet) 
 
Les self-tapes et les prestations pré-enregistrées 
Un mot sur les particularités des auditions en « self-tape », et les exigences souvent demandées par les 
directeurs de casting. 
 
La gestion technique d’un environnement virtuel 
Regard sur les différentes plateformes virtuelles de discussion les plus populaires (Zoom, Teams…) et 
leurs particularités. Apprendre à se familiariser avec ces outils de diffusion, et les manipulations 
techniques à adopter lors d’une prestation (partage d’écran, clavardage, diffusion sonore…) 
 
19 h 20 
Période de questions 
Mot de la fin 


