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Mise en situation : Pour souligner les journées de la culture, votre école aimerait 

organiser une exposition sur l’humour et afficher des textes d’élèves traitant de ce sujet. 

Ces textes sont destinés aux adolescents (adolescentes) et aux adultes qui visiteraient 

l’exposition. 

Consignes : 

- Lis et annote le recueil de textes selon un code de couleurs. 

- Prépare ta feuille de notes en mots-clés selon les aspects à développer. 

Légende de couleurs : 

 

 

 

 

 

 

Texte 1 : 

 

 

 

 

 

    

 

 

TÂCHE D’ÉCRITURE : 

 Rédiger un texte d’environ 300 mots dans lequel vous faites connaître 

l’humour et dans lequel vous dites pourquoi, selon vous, l’humour est 

nécessaire à l’humain.  



Texte 2 : 

 

Les genres d’humour décortiqués 

 

Le burlesque  

C’est un humour de premier degré (sans message caché), qui fait rire en mélangeant le distingué 

et le vulgaire : on ridiculise quelque chose de noble avec des rots, des pets, etc. C’est souvent un 

humour très physique, basé sur l’exagération. Il peut aussi inclure de la violence exagérée (le 

personnage qui reçoit toujours un coup de pelle sur la tête, etc.) Par exemple, les vidéos de fails 

sur Internet, glisser sur une pelure de banane, l’émission Juste pour rire : Les gags. 

 

La raillerie  

On rit de l’apparence, des défauts, des tics ou du nom d’une personne. Exemple : Joey a 

tellement un gros nez qu’il ne peut pas sortir dehors quand il vente! C’est de l’humour méchant 

et gratuit (basé sur rien). « On s’arrête au premier truc qu’on voit, ce sont des gags très peu 

recherchés. Mais qui peuvent quand même faire mal quand on en est victime », souligne Luc 

Boily, auteur et professeur à l’École nationale de l’humour. 

 

Le non-sens et l’absurde  

C’est rire de n’importe quoi, n’importe comment par exemple, la chanson Fantastique des Denis 

Drolet. On utilise parfois le terme absurde pour dire que quelque chose n’a pas de sens, mais 

dans l’humour absurde, il y a habituellement un deuxième degré qui vise à passer un message. 

 

La parodie et la satire 

 La parodie imite le style d’une personne ou d’une œuvre en particulier, pour la ridiculiser. 

L’exemple typique est une chanson dont on reprend l’air, mais dont on modifie les paroles.  

 La satire vise à dénoncer les défauts et les travers des individus, des gouvernements, de la 

société. Ainsi, le journal satirique Le Navet publie de fausses nouvelles comme Compressions 

budgétaires: les 450 000 élèves du Québec seront rassemblés dans une seule classe. L’article est 

faux, c’est une critique du gouvernement qui prétend toujours que les coupures de budget 

n’affectent pas les élèves… Une satire efficace a souvent l’air si crédible qu’elle sème le doute : 

on se demande si son auteur est sérieux ou pas. Certains lecteurs se font prendre au jeu, surtout 

quand une satire apparaît hors contexte, dans les médias sociaux. 

 



L’ironie et le sarcasme  

L’ironie, c’est dire le contraire de ce qu’on pense. Il pleut abondamment et vous dites « Wow, 

belle journée. » On comprend que vous n’aimez pas la météo du jour, mais ça ne blesse 

personne. 

 Le sarcasme, c’est de l’ironie qui vise clairement à critiquer ou blesser une personne. Vous 

faites une erreur et votre patron s’exclame « Hé, t’es un vrai GÉNIE! ». C’est souvent l’intonation 

qui nous renseigne sur le sens réel de la remarque…  

 

L’humour noir  

L’humour noir souligne l’absurdité de la vie d’une manière cruelle. C’est un humour qui veut « 

frapper fort » pour faire réfléchir son public. On aborde un sujet tragique ou bouleversant de 

façon détachée. C’est cela qui choque, car l’humour noir n’est pas nécessairement vulgaire dans 

sa forme. « Certains humoristes disent des atrocités ou des vulgarités. Les gens rient parce qu’ils 

sont surpris par l’audace, mais il n’y a pas de message en arrière », dit Luc Boily. Dans ce cas, on 

parle d’humour trash, pas d’humour noir. L’humour noir est un des plus difficiles à maîtriser. « 

En burlesque, ce n’est pas grave si mon personnage reçoit 3 œufs ou 6 œufs dans le visage, ça va 

être drôle quand même, souligne Luc Boily. Mais dans l’humour noir, la ligne est très mince 

entre ce qui passe et ce qui ne passe pas.  

 

Texte de Raphaëlle Derome 

 https://curiummag.com/genres-dhumour-decortiques 

 

 

 

 

 



Texte 3 : 

 

L'humour ? Oui, mais le bon ! 

 

 L’humour joue un rôle clé dans notre vie. En plus de nous permettre de mieux tolérer notre 

stress quotidien, celui-ci nous aide à tisser des liens avec nos semblables. Qu’est-ce qui prédit 

alors un bon sens de l’humour ?  

Pour certains chercheurs, tout serait question d’estime de soi et de narcissisme, c’est-à-dire 

l’amour qu’un individu se porte à lui-même. Les personnes ayant une grande confiance en eux 

auraient un sens de l’humour particulièrement adapté et apprécié. À l’inverse, les personnes 

ayant une estime de soi plus fragile auraient un humour inadapté, maladroit et auto 

dévalorisant. Ces « mauvais humoristes » seraient plus timides, voire dépressifs. 

 D’autres chercheurs sont allés plus loin et ont interrogé la capacité réelle des individus à rire 

d’eux-mêmes, c’est-à-dire celui qui est considéré comme le niveau d’humour le plus difficile à 

atteindre. Leur verdict ? Les personnes de bonne humeur et habitées d’une certaine joie de 

vivre seraient les plus aptes à rire d’elles-mêmes, et ainsi à accepter leurs travers et leurs 

faiblesses.  

Qu’en est-il alors du rôle de l’humour dans les premiers pas de nos relations amoureuses. Au 

cours des premiers rendez-vous, l’homme aurait tendance à vouloir charmer la femme en 

essayant d’être drôle, tandis que celle-ci occuperait une partie de ce temps à évaluer le 

potentiel humoristique de son prétendant. L’intérêt d’une femme pour un homme se 

décuplerait alors si les plaisanteries de monsieur font mouche ! Ce n’est pas tout : une fois cette 

première phase de séduction dépassée, l’humour conserve un rôle majeur chez les jeunes 

couples. D’autres études suggèrent en effet que la satisfaction d’une relation de couple 

reposerait principalement sur l’appréciation réciproque de l’humour chez les deux partenaires 

au quotidien. 

 

 Héloïse Junier pour le Magazine Sciences Humaines, Janvier 2012 

 

 

 

 

 



Texte 4: 

 

Humour, mon bel humour : à quoi sers-tu ? 

 

  

L’humour est une caractéristique essentielle de l’être humain. Comme le disait en son temps 

Aristote, « le rire est le propre de l’Homme ». C’est ce qui le distingue entre autres de l’animal. 

Mais le fait de faire des blagues, d’être ironique, de s’efforcer de faire marrer son voisin dépasse 

la simple fonction de divertissement. Notre sens de l’humour est une partie intégrante de notre 

capacité à communiquer. C’est également un curseur culturel important, qui différencie parfois 

les personnes de différentes cultures, générations ou même des différents groupes sociaux.  

 

L’humour rend heureux et permet de garder la forme  

La première des fonctions de l’humour est bien entendu de nous faire rire, sourire, et de nous 

mettre de bonne humeur. Mais pourquoi cela est-il si important ? Rire est presque un acte 

thérapeutique, assez proche de la pratique du yoga. Cela nous permet de lutter contre la 

douleur par la diffusion d’endorphines, de diminuer le stress, d’améliorer notre respiration, de 

réduire la pression artérielle, de booster notre immunité…  

Il est donc très important de rire régulièrement, tout autant que de faire du sport ou de manger 

sainement. Certaines personnes ayant pris le problème très au sérieux se réunissent même au 

sein de clubs de rire et en ont fait une discipline : la « rigologie ». Mais l’humour n’a pas des 

effets bénéfiques uniquement sur notre santé physique. Regarder un film drôle lorsque l’on a un 

petit coup de blues ou encore faire une blague à un ami qui traverse une période difficile 

permet toujours d’apporter un support, un petit coup de pouce. Nos amis dotés du sens de 

l’humour sont certainement nos meilleurs antidépresseurs. 

 

L’humour est une puissante arme de communication 

Le sens de l’humour a également une fonction très importante dans 

la transmission d’informations. Elle est un moyen de faire passer des 

idées dures de manière plus acceptable ou de parler de sujets tabous. 

C’est par exemple le cas de nombreux caricaturistes qui arrivent 

parfois en un dessin à provoquer le rire et à faire réfléchir le lecteur 

de manière plus forte qu’ils ne l’auraient fait avec un texte factuel ou 

une argumentation bien construite. De la même manière, faire 

preuve d’humour permet d’éviter la censure, qu’elle soit politique ou 



morale. De Molière ou La Fontaine à Charlie Hebdo, l’humour est une arme politique, une 

manière de casser les codes et d’échapper aux lois pour dénoncer les travers d’une société et 

des hommes qui la dirigent. Et si un secteur a bien compris le pouvoir de l’humour pour nous 

convaincre, c’est bien celui de la publicité. Diffuser une publicité drôle, c’est la garantie que 

cette dernière soit regardée, partagée, commentée, et surtout que le message soit bien 

imprimé.  

 

L’humour détend les rapports entre les gens  

Faire preuve d’humour nous rend automatiquement sympathiques. Faire une blague permet de 

briser la glace lors d’un premier rendez-vous, d’un entretien d’embauche ou dans une situation 

de malaise. Dans certaines entreprises ou équipes, il est même de rigueur de se faire des 

blagues avant de commencer le travail, pour aider à la cohésion de l’équipe.  

Parler avec humour permet également de dédramatiser un événement, d’ajouter du tact dans 

une conversation difficile, d’éviter d’évoquer un sujet frontalement. C’est finalement une 

manière d’intégrer plus de finesse dans nos conversations et nos rapports aux autres. C’est 

d’ailleurs sans doute en cela que le rire est le propre de l’homme. Il est le résultat de 

constructions mentales extrêmement complexes, abstraites et subtiles que nous sommes la 

seule espèce à avoir su développer 

 

L’humour est quelque chose de très culturel  

Tous les peuples ne sont cependant pas égaux devant l’humour. Non pas que certains soient 

plus drôles que d’autres, mais le fait de rire à une blague est un geste hautement culturel. 

L’humour est un code, une langue. Il n’a rien d’universel. Une tribu aborigène d’Australie ne se 

gaussera pas de la même manière qu’une famille anglaise devant l’intégrale des Monty Python. 

Si l’humour anglais absurde n’est pas compris sur toute la planète, l’utilisation des jeux de mots 

ou encore de l’ironie ne le sont pas non plus. Par exemple, on désigne l’humour anglais ou 

britannique du style « pince sans rire ».  Les codes de notre humour changent également selon 

les époques. Les personnes issues de différentes générations n’ont souvent pas les mêmes 

références. L’humour est aussi une manière de créer un sentiment d’appartenance à un groupe. 

Comprendre les blagues de l’autre (surtout des « private jokes ») et arriver à le faire rire en 

retour, c’est une manière de s’identifier à une communauté. Les blagues de geeks ou les blagues 

intellos jouent parfaitement ce rôle. Elles sont d’autant plus drôles que peu de gens peuvent les 

comprendre. 

 

 Apprendre à respecter le rire 

 Aujourd’hui, les psychologues revoient donc leur copie et comprennent la valeur de l’humour 

dans nos vies quotidiennes et son intrication avec d’autres processus mentaux. Comme dirait la 

blague : « Combien de psys faut-il pour changer une ampoule ? Un seul, mais il faut que 



l’ampoule ait envie de changer ». En lui-même, l’humour est un sujet d’étude passionnant à 

décrire, à expliquer et à étudier. L’humour offre en prime l’occasion de se pencher sur la 

mémoire, le raisonnement, la perspective temporelle, la sagesse, l’intuition et le sentiment de 

bien-être. Mais même si nous ne nous accordons pas toujours sur ce qui est drôle, les 

psychologues sont plus que jamais convaincus que l’humour est un sujet sérieux et pertinent, 

plein de promesses pour les sciences du comportement. 

 Texte écrit Par Adrien 

 https://theconversation.com/lhumour-un-serieux-atout 

 

Texte 5: 

 

Texte 6: 

Pis nous, les québécois? 

 

 

 

 

 

Au tournant des années 80, le Québec a assisté à l’éclosion 

de nouvelles activités artistiques comme les Lundis des Ha! 

Ha!, le Festival Juste pour rire et la Ligue nationale 

d’improvisation. Face à l’engouement des Québécois pour 

l’humour, de nombreux artistes veulent développer cette 

forme d’esprit, mais il n’existe pas de formation 

proprement dite pour apprendre à « taquiner 

l’humain ». En 1988, en réponse à ce besoin manifeste, 

l’École nationale de l’humour est créée afin de garantir un 

lieu de formation professionnelle aux nouvelles 

générations d’humoristes et d’auteurs. Afin de nommer 

une directrice pour ce projet original, un conclave est 

organisé. Il durera quatre jours et 13 nuits. Et c’est Louise 

Richer qui sera alors nommée « Directrice Rouquine 

Suprême ». 

L’ÉNH joue un rôle de chef de file dans le 

développement du savoir en humour. 

L’institution a créé l’Observatoire de l’humour 

afin d’apporter des éclairages nouveaux et 

pluridisciplinaires sur sa discipline artistique et 

de favoriser le partage des connaissances. Elle 

stimule les discussions sur la place et la fonction 

de l’humour dans la société en organisant les 

premiers colloques de réflexion sur le sujet au 

Québec. 

 

https://theconversation.com/lhumour-un-serieux-atout


Texte 7:  

 

Julie Peron 

Centre Interfacultaire en Sciences Affectives 

Université de Genève 

Tout d'abord, qu'est-ce que le rire? 

Le rire est un comportement incontrôlable qui permet aux individus d'extérioriser leur bonheur. 

Cependant, le rire peut se retrouver, parfois, mélangé avec son contraire émotionnel, les pleurs, 

puisqu'ils sont étonnamment liés. Un certain Goethe disait même que: «Le rire et les pleurs sont 

cousins» (C.W. HESS, Neurologie du rire, 2008). Ainsi, dans certains cas, on peut pleurer, non à 

cause de son chagrin, mais par joie. Cette manière de s'exprimer englobe la musculature respiratoire, 

le larynx et les muscles faciaux (C.W. HESS, Neurologie du rire, 2008). 

Le rire est principalement déclenché par l'humour, le chatouillement ou par le rire lui-même. En effet, 

comme le bâillement, le rire est contagieux, c'est-à-dire qu'il est communicatif. Il peut même, dans 

certains cas, amener à des épidémies de rire. Par exemple, en 1962, la Tanzanie a été touchée par 

cette curieuse forme d'épidémie. Environ un millier de personnes furent affectées; quelqu'unes 

d'entres elles furent même hospitalisées pour raison d'épuisement (C.W. HESS, Neurologie du rire, 

2008). 

Le rire est déclenché par l'activation de certaines régions cérébrales connues pour prendre en charge 

les expressions émotionnelles. Ces structures sont le système moteur servant à la mimique 

émotionnelle, mais également plusieurs parties du cortex (c'est-à-dire le «manteau» du cerveau 

constitué du corps cellulaire des neurones aussi appelés «la substance grise») comme le gyrus 

cingulaire antérieur. Ces zones du cortex servent aux émotions humaines. 

Au niveau de l'organisme, il semblerait que le rire apporte de nombreux bienfaits. Par exemple, il 

permet de bien oxygéner l'organisme, de réduire le stress, de diminuer la pression artérielle, de faire 

travailler le diaphragme et même de renforcer le système immunitaire (Monique Lalancette et Léon 

René de Cotret, Rire, 2007). 

https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/4639743-pourquoi-

rigole-t-on-est-ce-une-hormone-ou-une-reaction-du-cerveau-.html 

 

 

https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/4639743-pourquoi-rigole-t-on-est-ce-une-hormone-ou-une-reaction-du-cerveau-.html
https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/4639743-pourquoi-rigole-t-on-est-ce-une-hormone-ou-une-reaction-du-cerveau-.html


Texte 8 : 

Le rire constitue un excellent exercice physique. D’ailleurs, selon une étude menée à l’Université 

de Stanford en Californie, une minute complète de rire serait aussi demandant physiquement que 

de pagayer pendant dix minutes en aviron. C’est le Dr William Fry qui en est arrivé à cette 

conclusion en mettant de l’avant l’idée que « le rire sollicite de nombreux muscles et provoque un 

massage des organes internes, particulièrement au niveau de l’abdomen ». Soudainement, « faire 

de l’exercice » paraît beaucoup plus facile! 

 

Même si cela peut sembler insensé, il est tout à fait vrai de dire 

que le rire est bon pour votre système immunitaire. C’est en 

augmentant le taux d’anticorps dans les muqueuses et les voies 

respiratoires qu’il contribuerait au renforcement de votre 

appareil de défense personnel. Certaines recherches de 

l’Université de Loma Linda ont même révélé que les effets 

positifs du rire pourraient aller jusqu’à aider les personnes 

souffrant d’un cancer à résister à la maladie. 

un enfant rit en moyenne entre 300 et 400 fois quotidiennement. L’adulte, quant à lui, ne 

rit approximativement qu’une vingtaine de fois par jour 

Matieu Fontaine, http://www.lecollectif.ca/rire-ca-bien/ 

 

Texte 8: 

 

La liberté d’expression selon Mike Ward 

Mike Ward, vous avez déclaré au Gala les Olivier 2019 : «On a le droit de rire de tout. La seule 

chose qui devrait compter, c’est le contexte et l’intention.» 

Sauf votre respect, principe tordu! On aurait le droit de rire de tout, c’est-à-dire, de votre père? de votre 
mère? ou des parents d’une autre personne? Le «contexte», dans le cas présent, c’est de se moquer des 
défauts physiques d’un jeune qui trime fort pour prendre sa place dans la société. L’intention, en 

l’occurence, est évidente : ridiculiser très publiquement une personne en raison d’un défaut physique. 

10 décembre 2019 16h54 
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http://www.lecollectif.ca/rire-ca-bien/

