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Fiche 2 – Qu’est-ce que la performance? 
 

Le genre performatif en arts médiatiques  

On t’invite à découvrir une ressource qui présente des pistes sur ce qu’est la performance. Tu auras l’occasion 
de te familiariser avec les origines de la pratique, les thèmes principaux explorés en art performatif, le tout 
enrichi d’exemples d’artistes. Ton enseignante ou ton enseignant te fournira la ressource en question.  

Puisqu’il y a plusieurs aspects à explorer, on t’invitera à devenir « spécialiste » d’une section du texte, avec 
l’aide de quelques collègues de classe. En équipe, vous étudierez en profondeur le segment qu’on vous 
assignera, puis vous synthétiserez l’information avant d’en présenter les grandes lignes au groupe-classe.   

1. L’enseignante ou l’enseignant fera le découpage du texte et assignera une section à chaque équipe. 

2. Faites d’abord une lecture individuelle de votre section pour prendre connaissance de l’ensemble du 

contenu. 

3. Prenez vos propres notes en style télégraphique pour résumer les idées principales et secondaires de 

chaque paragraphe ou segment. 

4. Regroupez-vous en équipe et faites une mise en commun pour vous donner une même compréhension du 

texte. 

Au besoin, effectuez une courte recherche dans d’autres sources pour clarifier certains concepts. Utilisez 

des appuis visuels (p. ex., organigramme, mots clés, croquis élémentaire) pour illustrer des concepts.  

Paraphraser ou identifiez clairement les passages tirés directement de la source de manière à respecter les 

droits d’auteurs. 

5. Préparez une copie de synthèse à remettre à l’ensemble du groupe-classe à distribuer au début de votre 

présentation. 

6. Présentez oralement au groupe-classe la synthèse de la section dont vous êtes responsable, en partageant 

la parole avec tous les membres de l’équipe. Encouragez les autres élèves à prendre des notes et à poser 

des questions. 

7. Pendant les présentations des autres équipes, pratique une écoute active : note tes commentaires, 

surligne les concepts clés sur la copie imprimée de synthèse qu’on te remettra et pose des questions, au 

besoin, pour approfondir ta compréhension. 

 


