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Mission 
 
«Les Grands Talents du Secondaire» est un programme de reconnaissance et de développement 

des talents culturels et artistiques des élèves du secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Il vise 

la promotion des arts de la scène et de la culture en générale dans un esprit ludique de 

compétition. 

 

Objectifs 
 

 Promouvoir les arts de la scène; 

 Donner une opportunité de scène;  

 Encourager la créativité, la variété et la diversité; 

 Développer les talents culturels et artistiques; 

 Favoriser les échanges et les contacts entre les élèves participants; 

 Encourager la saine compétition et l’éthique culturelle; 

 Reconnaître les talents des participants. 
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Concept 
 

«Les Grands Talents du Secondaire» se concrétise en trois temps.  Chacun des volets vise 

l’atteinte d’objectifs afin de réaliser la mission du programme. 
 

 

Volet 1 – Le rassemblement régional des Grants Talents 

 
Le rassemblement régionale des Grands Talents est une activité de formation et d’échange qui  

s’adresse à tous les participants au programme (artistes, chorégraphes, comédiens, techniciens, 

animateurs). L’évènement aura lieu avant la période des fêtes afin de permettre aux 

participants intéressés de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances et aptitudes lors du 

second volet du programme. 

 

Un comité organisateur devra assurer la planification du rassemblement et son bon 

déroulement. 

 

L’activité vise à : 

 Initier les élèves aux différentes aptitudes scénique et aux concepts d’élaboration d’un 

numéro; 

 Permettre un approfondissement des connaissances et des talents propres aux 

différentes concentrations artistiques; 

 Créer un événement rassembleur et permettre aux élèves de se réunir autour d’intérêts 

communs. 

 

 

Volet 2 - Les sélections locales des Grands Talents 
 

Un spectacle dans une école secondaire participante permettant de sélectionner un numéro qui 

représentera son école lors de la présentation régionale des Grands Talents : 

 Permettre aux élèves de vivre une expérience scénique; 

 Encourager la créativité, la variété et la diversité; 

 Encourager la saine compétition et l’éthique culturelle. 

 

 

Volet 3 – Le spectacle régional des Grands Talents 
 

Un spectacle qui met en vedette les sélections de toute la région : 

 Reconnaître les talents des participants. 
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Valeurs 
 
Tous les intervenants (participants et adultes accompagnateurs) qui participent au programme 
doivent impérativement adhérer aux valeurs ci-dessous. 
 
 

Le respect 
 

 Des règles et valeurs du programme, faire preuve d’honnêteté; 

 Des participants, des personnes ressources, du public; 

 Du processus créatif de chacun, nous encourageons la créativité; nous ouvrons donc la 
porte à la différence ! 

 

Le plaisir 
 

 De participer, de vivre l’expérience et d’en tirer profit; 

 D’apprendre en participant, pas seulement en gagnant.  
 
 

Fraternité 
 

 En solidarité avec les participants; 

 Dans le partage des expériences de chacun; 

 Avec entraide et travail collectif. 
 
 

Le dépassement de soi 
 

 En solo, ou en groupe ! 

 Surmonter ses propres limites; 

 Dans la préparation du numéro, le soin apporté aux détails.   
 
 

La créativité 
 

 La recherche de la nouveauté, de la diversité.   
  



8 

LES GRANDS TALENTS AU SECONDAIRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

DOCUMENT CADRE DU PROGRAMME 

 

Règlements 
 

Admissibilité 
 Tout participant doit adhérer aux valeurs du programme; 

 Les numéros devront se conformer aux exigences techniques et aux règles de sécurité 

de la salle qui reçoit le spectacle; 

 Les membres d’un numéro doivent être inscrits dans la même école secondaire; 

 Tous les participants d’un numéro doivent remplir les formulaires d’inscription au 

programme et les documents d’exonérations demandés; 

 Les participants peuvent présenter plus d’un numéro, toutefois, le responsable de 

l’école peut limiter la participation; 

 Les participants doivent fournir un devis technique pour chaque numéro présenté. 
 

Contenu 
 Tous les participants d’un numéro doivent être préalablement inscrits; 

 Le contenu d’un numéro doit être conforme aux valeurs du programme; 

 Le matériel nécessaire au déroulement du numéro doit répondre aux exigences de la 

salle qui reçoit et être facile à transporter; 

 Le numéro présenté au spectacle régional doit être le même que celui présenté au 

niveau local. 
 

Durée 
 Le numéro doit avoir une durée maximale de 7 (sept) minutes continues.  Le numéro 

débute dès la première manifestation; 

 En cas de problème technique majeur, le responsable du spectacle peut autoriser que le 

numéro soit repris du début. 
 

Langue 
 Les numéros incluant du texte chanté ou récité par un ou des participants doivent être 

francophone ou conforme à la langue d’enseignement de l’école fréquenté par le(s)  

participant(s). Un numéro est considéré appartenir à une langue lorsqu’au moins 75% 

des mots le composant sont dans cette langue; 

 Les numéros de la catégorie « Danse et expression corporelle » ne sont pas considérés 

pour l’application de cette règle; 

 Toute parole doit répondre aux valeurs du programme. 
 

Encadrement 
 Un responsable, membre du personnel de l’école, doit assurer un suivi auprès des 

élèves participants; 

 L’adulte responsable doit se référer au coordonnateur du programme pour toutes 

questions ou litiges. 
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Le processus de sélection des lauréats 
 
La sélection des numéros est faite par un jury. Lors des sélections locales, un jury détermine le 

numéro qui représentera l’école lors du spectacle régional : 

 les jurés se réfèrent aux critères d’évaluation afin de déterminer leurs choix; 

 le jury doit être composé d’au moins trois personnes et le nombre total de jurés doit 

être impair; 

 afin d’éviter les apparences d’injustice et la partisannerie, les jurés doivent signaler tout 

conflit d’intérêt et, le cas échéants, se retirer des délibérations; 

 un responsable du jury est en charge d’accueillir, de diriger et d’accompagner les jurés 

dans leurs tâches, de compiler les notes et d’annoncer le résultat. 

 

Rôles et responsabilités des membres du jury 
 
Le jury doit comprendre et respecter : 

 le fonctionnement et les valeurs du programme; 

 les critères d’évaluation et la procédure de délibération. 

Le jury est responsable : 

 de minuter la durée totale du numéro et d’appliquer la pénalité s’il y a dépassement; 

 de noter son appréciation et de pouvoir justifier son évaluation; 

 sélectionner une première et une deuxième position et d’annoncer son premier choix. 

Le responsable du jury est responsable de : 

 préparer les documents de comptabilisation des points; 

 remettre à chaque juré le matériel nécessaire; 

 compiler les résultats et les présenter aux membres du jury; 

 s’assurer du bon fonctionnement du processus de notation. 

 

Notation et délibération 
 
Les membres du jury notent chaque numéro sur les grilles prévues à cet effet en tenant compte 

des spécificités propres à chaque discipline. 

 

Une fois tous les numéros notés, le responsable du jury compile les résultats et les présente aux 

jurés.  Si un écart trop mince sépare les numéros ayant obtenu les meilleures notes, le jury peut 

délibérer. Dans le cas contraire, le numéro avec la meilleure note gagne. 

 

Outre l’annonce des lauréats, les résultats, le contenu des délibérations et le matériel du jury ne  

doivent en aucun cas et sous aucune forme être rendus public. 
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Matériel requis 
 

Pour le responsable du jury: 

 Un ordinateur équipé de Microsoft Excel ou son équivalent et de la grille de 

comptabilisation; 

 Une calculatrice; 

 Un chronomètre; 

 Lampes de poche, piles et crayons supplémentaires. 

 

Pour chaque membre du jury: 

 Un dossier comprenant les grilles d’évaluation en ordre chronologique et la feuille 

maîtresse;  

 La programmation de la soirée;  

 Une copie du programme des Grands Talents; 

 Une tablette rigide;  

 Deux crayons à mine;  

 Une lampe de poche;  

 Une bouteille d'eau.  

 

Les lauréats 
 

Les numéros qui auront été retenus lors des sélections locales sont invités à participer au 

spectacle régional.  La première position de chaque école doit alors présenter son numéro.  En 

cas de désistement ou de force majeure, la seconde position est invitée à prendre la place.   

  



11 

LES GRANDS TALENTS AU SECONDAIRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

DOCUMENT CADRE DU PROGRAMME 

 

Animation 
 
L’animation des Grands Talents n’est pas un concours et doit être bien préparée. 

 

Lors de courtes élocutions les animateurs présentent les membres qui composent les numéros. 

Les animateurs veillent ainsi à assurer les transitions tout au long du spectacle. Quelques 

animations d’une durée plus importante seront à construire par l’équipe d’animation afin 

d’assurer la préparation de la scène lors des plus longs changements. 

 

Les animations doivent respecter les valeurs du programme et chaque animation doit avoir été 

présenté et approuvé par le responsable du programme dans l’école. 

 

 

Catégories et disciplines 
 
Le programme des Grands Talents regroupe les six grandes disciplines représentants les arts de  

la scène reconnues par le ministère de la culture (MCCCF) en trois catégories.  Tous les numéros 

seront notés à partir d’une grille qui prend en compte les particularités de chaque discipline. 

 

Les catégories sont donc : 

 

 Musicale 

Comprend les disciplines suivantes : 

 Chanson 

 Musique 

 

 Danse et expression corporelle 
Comprend les disciplines suivantes : 

 Danse 

 Cirque 

 

 Variété 

Comprend les disciplines suivantes : 

 Théâtre 

 Humour 
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Critères d’évaluation 
 
 « Les Grands Talents » encourage les participants dans leur recherche de perfectionnement.  La 

pondération des critères d’évaluation est basée sur les valeurs du programme et vise la 

récompense du travail de préparation et pas seulement le talent brut. 

Avoir du talent n’est d’ailleurs pas suffisant pour connaître du succès sur les planches. Il faut 

aussi travailler fort pour sortir du lot, pratiquer sans relâche et investir temps et énergie à notre 

passion.  La préparation joue donc un rôle primordial.  En ce sens, la conceptualisation du 

numéro sera récompensée par son originalité et sa mise en œuvre.  Par ailleurs, la présentation 

du numéro sera aussi jugée.  Les participants seront alors évalués selon la qualité de leurs 

prestations scénique et le talent démontré sur scène. 

 

Voici les critères qui seront jugés lors des sélections locales des Grands Talents au Secondaire et 

la pondération associée à chacun.  Les grilles d’évaluation sont adaptées aux particularités  de 

chaque catégorie. 

 

 

Concept 
 

Originalité  

  

Créativité, nouveauté, démarche et recherche artistique. 

La mise en œuvre 

 

Conceptualisation, réalisation du numéro, mise en scène, souci du détail (préparation), rigueur 

du travail de préparation.   

 

 

Prestation 
 

La qualité de la prestation scénique 
 

L’interprétation du numéro dans son ensemble.  Rigueur dans l’exécution de toutes les parties : 

(présentation, introduction, cœur, finale, sortie de scène (salutations)), la présence sur scène. 

Talent 

 

La justesse de l’exécution, appréciation du niveau de la performance.   

  

20 % 

20 % 

30 % 

30 % 
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ANNEXE 1 

Grilles d’évaluation 

 

  

 

au secondaire 
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Nom du juge: Date:

Titre du numéro: DURÉE TOTAL

Nom de l'artiste:

Chanson : q

École: Musique : q

Originalité 

Authenticité:

Capacité de surprendre, impressionnant, captivant, suscite l'intérêt, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Touche personnelle:

Costume, habit de scène, maquillage, style, aspect innovateur, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mise en œuvre

Conceptualisation:

Réalisation du numéro, mise en scène, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rigueur du travail de préparation:

Souci du détail , qualité des textes, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualité scénique

Technique; 

Posture, respiration, mouvement, facilité d'exécution, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /20

Qualité dramatique; X    1,5

Émotions, sentiments, attitude, intensité, déplacements, gestes, communication avec le public, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Talent

Voix; Avec voix

Justesse, intonation, projection, mélodie, assurance, etc. /20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X   1.5

Musicalité;

Rythme, virtuosité, sonorité, phrasé musical, accords, etc. /10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X   3

Instrumentale

ou

%

IDENTIFICATION

CONCEPT

PRESTATION

   /20

 /20

ORDRE

/30

/30

Musicale 
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Nom du juge: Date:

Titre du numéro: DURÉE TOTAL

Nom de l'artiste:

Danse : q

École: Cirque : q

Originalité 

Authenticité:

Capacité de surprendre, impressionnant, captivant, suscite l'intérêt, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Touche personnelle:

Costume, habit de scène, maquillage, style, aspect innovateur, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mise en œuvre

Conceptualisation:

Réalisation du numéro, mise en scène, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rigueur du travail de préparation:

Souci du détail , qualité des textes, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualité scénique

Technique; 

Posture, respiration, mouvement, facilité d'exécution, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /20

Qualité dramatique; X   1.5

Émotions, sentiments, attitude, intensité, déplacements, gestes, communication avec le public, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Talent

Exécution et interprétation

Précision des mouvements, dynamisme, synchronisme, expression, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /20

Unité de la danse ou du numéro de cirque X   1.5

Relations entre les mouvements et le thème, intensité, constance, progression, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/30

IDENTIFICATION

CONCEPT

 /20

   /20

PRESTATION

/30

ORDRE

%

Danse et expression corporelle 
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Nom du juge: Date:

Titre du numéro: DURÉE TOTAL

Nom de l'artiste:

Théâtre : q

École: Humour : q

Originalité 

Authenticité:

Capacité de surprendre, impressionnant, captivant, suscite l'intérêt, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Touche personnelle:

Costume, habit de scène, maquillage, style, aspect innovateur, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mise en œuvre

Conceptualisation:

Réalisation du numéro, mise en scène, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rigueur du travail de préparation:

Souci du détail , qualité des textes, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualité scénique

Technique; 

Intonation, dictions, postures, respirations, mouvements, facilité d'exécution. /20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x   1.5

Utilisation de la scène, positionnements, qualité des déplacements, situation dans le temps et l'espace, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Talent

Qualité dramatique, interprétation du personnage; 

Jeux de rôles, émotions, sentiments, attitude, gestes, communication avec le public

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/30

/30

IDENTIFICATION

CONCEPT

 /20

   /20

PRESTATION

ORDRE

%

X   3

Variété 
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ANNEXE 2 

Devis technique 

 

  

 

au secondaire 
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Titre du numéro: Durée:

Nom de l'artiste ou du groupe:

École:

Noms des participants:

Discipline:

Description générale du numéro:

Plan de scène:

Indiquez les zones de déplacements des artistes et disposez les instruments sur la scène. Numérotez et reportez dans le tableau ci-bas.

Côté Jardin Côté Cour

Disposition

Instruments Micros

Voix principale (nombre de micros)

Voix (plus d'un chanteur, chorale ou chœur)

Guitare électrique q Avec ampli (micro)

q Sans ampli (Direct Box)

Guitare acoustique q Avec pick-up (Direct Box)

q Sans pick-up (micro)

Basse q Avec ampli (micro)

q Sans ampli (Direct Box)

Violon q Avec pick-up (Direct Box)

q Sans pick-up (micro)

Clavier/synthé/piano

Batterie (nombre de micros)

Percussion (nombre de micros)

Autre(s)

NombreInstruments et microphones Noms des participants

Public

Devis Technique 
 

  

1/2 
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Composante: Quantité Autres: (préciser) Quantité

Grosse caisse (kick)

Caisse claire (snare)

Cymbale charleston (hi-hat)

Tambour à plancher (floor)

Tom

Entrée en scène: q De la coulisse, côté cour Sortie de scène: q De la coulisse, côté cour

q De la coulisse, côté jardin q De la coulisse, côté jardin

q     Déjà en position sur scène q     Demeure en position sur scène

Autres détails:

Entrée de scène: q    Avec éclairage en mouvement Sortie de scène: q    Avec éclairage en mouvement

q    Avec éclairage fixe q    Avec éclairage fixe

q    Noirceur totale q    Avec éclairage en fondu

q    Noirceur totale

Éclairage général: q    Éclairage multicolore Effets: q    Stroboscope

q    Éclairage blanc q    Blacklight

q    Mouvement q    Machine à brouillard

q    Fixe q    Projecteur de poursuite (followspot)

Autres détails:

Support audio: q    CD/DVD Support visuel: q    DVD

q    Informatique q    Informatique

q    Autre: q    Autre:

Autres détails

Décors: Détails:

Accessoires: Détails:

q Non        q    Oui

q    Non         q    Oui 

Mise en scène

Batterie 

Décors et accessoires

Multimédia

Éclairage

q    Gaucher                                                                            q    Droitier

 

Devis technique 
 

2/2 


