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LE QUIZZ ACTEUR STUDIO VS DU CLAN ! 
 

QUEL TYPE D’ACTEUR, D’ACTRICE ETES-VOUS ? 
 

ACTEURS, ACTRICES OSEZ PERFORMER EN QUIZZ ! 
 

Le but du quizz Acteur Studio vs est de révéler 
l’acteur/trice que vous êtes. En vous confrontant de façon 
spontanée et sincère à votre moi-acteur/trice, vous serez en 
mesure d’en savoir plus sur votre vocation, d’analyser la 
préparation de votre rôle, et enfin de noter votre performance, 
une fois l’action lancée. 

Vous pourrez ainsi, à l’aide du système d’auto-évaluation du 
Clan, savoir de quelle trempe d’acteur vous êtes. Guépard Delon ? 
Lionne Schneider ? Félin DiCaprio ? Dans la peau Day-Lewis ? 
Possédée Kidman ? Music Hall Monroe ? Illusionniste Depp ? 
Grand-guignolesque Stiller ? Magnétique Pitt ? Perfectionniste 
Streep ? Feu Ardant ? Monstre Depardieu ? Instinct Dewaere ? Ou 
bien noir De Niro ? Engagé Washington ? Enigmatique Lung ? 

Une seule façon de le savoir, le quizz vs du Clan. 
Les règles du jeu sont simples : la durée ne doit pas excéder 

15 minutes grand maximum. Une ou plusieurs réponses sont 
possibles pour chaque question. Le quizz terminé, comptabilisez 
vos A, vos B, et vos C dans le tableau final, et reportez-vous au 
bilan du Clan correspondant à votre résultat. 

 
Ce quizz a surtout une vocation ludique. Alors, abordez-le 

l’esprit détendu ! 
 
 

Silence, moteur, action ! 
Le Clan. 
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I/ VOCATION 
 
 
A/ ORIGINES 
 
 

1. Les héros que vous affectionnez sont : 
B Contemporains.  
A Historiques.  
C Fictionnels. 
 
2. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez : 
A Napoléon/ Catherine de Médicis. 
C Victor Hugo/ George Sand. 
B Gandhi/ Mère Theresa. 
 
3. Si vous étiez un animal, vous seriez : 
B Un canidé. 
A Une félin. 
C Un oiseau. 
 
4. Si vous étiez un super-héros/héroïne, vous seriez : 
C Superman/ Wonder Woman. 
A Batman/ Catwoman. 
B Spiderman/ Spidergirl. 
 
5. Si vous étiez un comédien mondialement célèbre, vous seriez : 
A Al Pacino/ Meryl Streep. 
C Leonardo DiCaprio/ Cate Blanchett. 
B Ryan Gosling/ Glenn Close. 
 
 

B/ ATOUTS 
 
 

6. Quel est votre principale qualité d’acteur ? 
C Votre physique. 
B Votre charme. 
A Votre intensité. 
 
7. Quel est, selon vous, votre atout séduction ? 
B Votre physique avantageux. 
A Votre technique de jeu. 
C Votre aptitude à vous glisser dans la peau d’un(e) autre. 

 
8. Quantifiez votre difficulté à atteindre vos buts : 
B Facile.  
C Moyenne.  
A Difficile. 
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9. Quelle est la nature du conflit qui vous anime dans le quotidien ? 
A Le conflit intérieur : émotions, corps, esprit.  
C Le conflit personnel : avec nos proches.  
B Le conflit extérieur : nature, société, environnement. 
 
10.Quelle nature de conflit préférez-vous interpréter chez un personnage ? 
C Le conflit intérieur : émotions, corps, esprit.  
B Le conflit personnel : avec nos proches.  
A Le conflit extérieur : nature, société, environnement. 
 
11.Votre talent en plus est : 
C La musique. 
B La danse. 
A Le sport de combat. 

 
 
II/ PREPARATION 
 
 
A/ APPROCHE 
 
 

12.Avant un tournage vous aimez : 
C Méditer de manière à être zen pour aborder le tournage. 
B Faire la fête. 
A Préparer méticuleusement votre rôle (musculation, entraînement, régimes,  

coachs, etc.). 
 

13.Combien de temps dure, en moyenne, votre préparation à un rôle ? 
B 1 journée. 
C 1 semaine. 
A Plus d’un mois. 

 
 
B/ FORMATION 
 
 

14.Vous avez fait : 
B L’école de la rue. 
C Une formation professionnelle pour devenir acteur (Florent, Simon, Mathieu 
etc.) 
A Le conservatoire national supérieur d’art dramatique. 
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C/ INSPIRATION 
 
 

15.Vous êtes comédien/ne pour : 
A Assouvir un besoin vital. 
C Assouvir un besoin de reconnaissance.  
B L’adrénaline. 

 
16.Estimez-vous qu’il faille en jouant votre rôle : 
B Légèrement magnifier la réalité ? 
C Raisonnablement magnifier la réalité ? 
A Totalement magnifier la réalité ? 
 
17.Selon vous, qu’est-ce qui définit le plus l’identité d’un film ? 
C Les effets spéciaux, les moyens techniques, les décors. 
B Le sujet.  
A Le jeu des acteurs/trices, les personnages incarnés à l’écran. 

 
18.Vous préférez que le spectateur puisse : 
A Ne pas comprendre les motivations de vos personnages. 
C Partager les convictions de certains de vos personnages. 
B Se retrouver dans vos personnages. 

 
 
D/ PERSONNAGE 
 
 

19.Etes-vous un acteur/trice : 
B Physique ? 
C Intellectuel/le ?  
A Introspectif/ve? 
 
20.Vous préférez interpréter un personnage :  
B Identifiant (auquel le spectateur peut s’identifier).  
C Identifiable (auquel on ne veut pas ressembler, mais que l’on aime pour sa 
logique). 
A Enigmatique (nul ne parvient à comprendre ses intentions, ses actes). 
 
21.Vos origines sociales (socioculturelles) influent : 
B Pas du tout dans la construction de votre personnage.  
C Un peu dans la construction de votre personnage.  
A Beaucoup dans la construction de votre personnage. 
 
22.Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important chez votre personnage : 
B Son aspect physique ? 
A Son niveau social ? 
C Ses liens avec les autres personnages ? 
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23.Votre personnage est : 
A Un héros en perdition. 
C Un personnage lambda.  
B Un antipathique en quête de rédemption. 
 
24.Le personnage principal est, selon vous: 
A Indispensable au récit.  
C Remplaçable (car lambda). 
B Créé pour laisser place, au cours du récit, à un personnage secondaire. 
 
25.Vous préférez le jeu : 
B Intérieur (en retenue) ? 
C Quotidien (naturel) ? 
A Intense (emphase) ? 

 
26.Selon vous, il vaut mieux pour un personnage, être : 
A En quête de l’absolu ? 
C En quête du savoir ? 
B En quête de soi ? 

 
27.Un grand rôle est celui où le personnage : 
A Est en quête de l’objet unique (un trésor, une femme, etc.). 
B Accomplit un parcours initiatique. 
C Résout les conflits (qui se présentent dans le film). 

 
 
III/ ACTION 
 
 
A/ PLATEAU/ SCENES 
 
 

28. Si vous êtes le rôle principal : 
A Les seconds rôles doivent s’adapter à votre jeu.  
B Les seconds rôles sont des partenaires avec qui vous aimez échanger. 
C Cela n’a guère d’importance. 
 
29.Si vous jouez un second rôle : 
C Vous estimez que le premier rôle doit vous hisser au mieux de vos 
performances. 
B Vous pensez devoir tout donner pour être à la hauteur du premier rôle. 
A Cela n’a aucune importance. 
 
30.Pour vous, un metteur en scène, doit : 
B Laisser place à l’improvisation. 
A Contrôler au marquage près son cadre, à la ligne près les dialogues du 
scénario. 
C Laisser son acteur/trice faire des propositions tout en suivant la ligne 

directrice du scénario et le plan de tournage. 
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31.Pour vous le tournage idéal dure : 
B 1 mois. 
C Entre 2 et 4 mois. 
A Plus de 5 mois. 

 
32.Vous préférez jouer : 
B En décors naturels. 
A En studios de tournage (parfois devant un fond vert). 
C En décors locatifs (immeubles, maisons etc.). 

 
33.Ce que vous préférez sur le plateau, c’est interpréter : 
B Des scènes d’action ?  
A Des scènes dialoguées ?  
C Des scènes d’amour ? 

 
 
B/ INTERACTION (metteur en scène, équipe, etc.) 
 
 

34.Allez-vous, au cours du tournage : 
B Vous concentrer sur votre rôle à jouer sans prendre en considération vos 
collaborateurs ? 
A Tenir compte de l’avis du metteur en scène et de l’équipe technique pour 
interpréter votre rôle ? 
C Vous en remettre corps et âme au réalisateur ? 

 
35.Vous appréciez au terme d’une journée de tournage : 
C De passer votre soirée en compagnie de l’équipe technique et des autres 
acteurs/trices. 
B De vous isoler dans le but de vous reposer.  
A De vous isoler dans le but de préparer la journée du lendemain. 

 
 

C/ INTERPRETATION 
 
 

36.Quand vous jouez, vous aimez, pour nourrir votre personnage : 
C Vous inspirer de votre entourage. 
A Composer intégralement votre rôle. 
B Vous laisser porter par l’intuition du moment. 

 
37.A la sortie de votre journée de tournage : 
A Vous conservez précieusement les accessoires, et costumes de votre 
personnage pour rester imprégné par le rôle. 
B Vous vous débarrassez des accessoires, costumes de votre rôle, pressé de 

retrouver votre peau. 
C Vous relisez anxieusement la scène et les dialogues que vous tournez le 

lendemain. 
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D/ EVOLUTION 
 
 

38.Allez-vous à la sortie du tournage : 
C Prendre un temps de repos avant de commencer un nouveau tournage ? 
A Vous lancer dans l’aventure d’un nouveau film ? 
B Suivre une toute autre voie ? 
 
39.Selon vous, après votre mort, l’on se souviendra de vous comme : 
A Une légende du cinéma. 
B Un/e grand/e comédien/ne. 
C Un excellent second rôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci d’avoir joué le jeu. 

Le Clan. 
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IX / LES DES SONT JETES ! 
 
 
Comptabilisez à présent vos A, B, et C dans le tableau ci-dessous, puis, reportez-
vous au bilan du Clan correspondant à votre plus haut total. 
 
 

 
 

 
A 
 

 
B 
 

 
C 
 

Origines    

Atouts    

Approche    

Formation    

Inspiration    

Personnage    

Plateau    

Interaction    

Interprétation    

Evolution    

Total    
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Le bilan du Clan 
 
Vous obtenez un maximum de A 

 
Vous êtes l’acteur/trice de la méthode. Pour vous, le seul moyen d’interpréter 
un rôle est de plonger corps et âme dans la peau du personnage. Votre 
métier est un sacerdoce. Vous ne le concevez pas autrement, vous prenez 
votre travail très au sérieux, quitte à sacrifier votre vie privée. D’ailleurs de 
vie privée, vous n’en avez pas ou si peu, car vous vivez pour et sur le grand 
écran. La vie c’est l’ennui, le cinéma c’est la vie. Vous êtes un/e 
besogneux/se, un/e méthodique, vous avez le sens du détail et savez quel 
costume et quel accessoire utiliser pour mettre en valeur votre personnage. 
Vous êtes au service de votre personnage et non du metteur en scène. Vous 
êtes difficilement dirigeable tant vous êtes habité/e par votre personnage. 
Strasberg, Stanislavski, Kazan sont vos maestro. A l’instar des Marlon 
Brando, des Robert de Niro, des Al Pacino, des Meryl Streep, des Daniel Day-
Lewis, des Joaquin Phoenix, des Marilyn Monroe, des Elisabeth Taylor, ou des 
Nicole Kidman, Kate Winslet, vous travaillez vos rôles en amont, des mois 
avant le tournage, si bien que vous êtes invivable pour votre entourage 
professionnel, vos amis, vos familles. La vie sociale est difficile pour vous car 
vous éprouvez des difficultés à quitter la peau de vos personnages pour 
retrouver la vôtre, une fois le tournage terminé. A condition de savoir qui 
vous êtes vraiment… car à force d’épouser la psyché de vos incarnations, 
vous avez tendance à partager leurs destins, à l’instar de Val Kilmer qui n’a 
jamais quitté l’aura de Jim Morrison après le tournage du film The doors. En 
revanche, ceux qui ont une bonne assise, un entourage équilibré, parviennent 
tels Leonardo DiCaprio ou Dustin Hoffmann, Julia Roberts à mener en 
parallèle ce qu’il leur reste de vie privée. C’est peut-être également votre cas. 
Vous avez sans doute le potentiel de devenir un monstre à la Nicholson, ce 
type d’acteur autour duquel s’articule un film. Vous vous entendrez avec le 
cinéma de Scorsese, de Paul-Thomas Anderson, de Coppola, d’Oliver Stone, 
de Sam Mendes ou bien de Bertrand Tavernier. 
 
Vous obtenez un maximum de B 

 
Vous êtes l’acteur/trice de l’instinct. Vous avez le jeu dans le sang. Pour vous 
l’actorat c’est l’énergie du moment, des sensations véhiculées par vos tripes. 
Vous laissez votre inconscient prendre possession de votre corps. Vous êtes à 
l’antipode de Stanislavski et de l’Actor’s studio. Quand vous jouez, vous ne 
trichez pas, vous donnez de votre personne, quitte à y laisser des plumes. 
Vous êtes proche du cinéma-vérité, dans lequel, les comédiens/nes jouent au 

http://leclandescarpates.wordpress.com/
http://leclandescarpates.wordpress.com/
http://leclandescarpates.wordpress.com/


 

LE QUIZZ CINEMA VS DU CLAN 
 10 

http://leclandescarpates.w
ordpress.com

/ 

plus près des émotions et de la réalité. Vous êtes, en outre, l’homme ou la 
femme d’une prise, vous donnez tout tel/le un/e kamikaze. L’inconvénient est 
que vous ne mesurez pas forcément votre performance, vous pouvez selon 
l’énergie du moment, du metteur en scène, exceller ou passer à côté de votre 
personnage, voire de la scène. Vous n’aimez guère les répétitions, pour vous, 
seul compte le jeu qui découle du présent. L’on ne vous modèle pas, l’on filme 
votre prestation le jour « J », c’est à prendre ou à laisser. 
En dehors du jeu, vous êtes hyperactif/ve, difficile à cadrer, à museler. Les 
metteurs en scène savent qu’ils vous embauchent plus pour votre nature que 
votre interprétation du rôle. En même temps, ça n’est pas très grave, car 
vous êtes proche du personnage que vous incarnez. Les accessoires et 
perruques vous encombrent plus qu’ils ne vous aident. Vous préférez jouer 
« nu/e », à cœur ouvert. Jean-Pierre Léaud, Emile Hirsch, Mickey Rourke, 
Ryan Gosling, Béatrice Dalle, Glenn Close, Gérard Depardieu, les fidèles de 
Robert Guédiguian laissent la plupart du temps la part belle à leur instinct. 
Vous vous retrouvez dans le cinéma de Gus Van Sant, de Thomas Vintenberg 
mais aussi dans le cinéma vie quotidienne d’Abdellatif Kechiche.  
 
Vous obtenez un maximum de C 

 
Vous êtes l’acteur/trice de l’improvisation contrôlée. Pour vous le cinéma se 
mesure en tant réel. Vous ne préparez pas vos rôles des mois en amont, mais 
au quotidien, jour après jour, séquence après séquence, plan après plan. 
Vous aimez le risque limité. Vous êtes très concentré/e lors des prises, en 
revanche sorti/e du jeu, vous êtes accessible à tous. Vous refusez de vous 
effacer derrière un rôle, quel qu’il soit, vous tenez à votre équilibre. Bien 
qu’au service du rôle, du film et du metteur en scène, vous distillez à juste 
dose votre personnalité dans le rôle que vous incarnez. Vous êtes 
l’acteur/trice de la collaboration, du partage, et de la générosité. Vous aimez 
faire des propositions à votre metteur en scène, tout comme écouter les 
siennes. Rentré/e chez vous, vous reprenez votre vie, sans que votre métier 
ne vienne interférer. En témoignent Jessica Chastain, François Cluzet, Vincent 
Lindon, Romain Duris, Brad Pitt qui construisent aujourd’hui leur carrière sans 
pour autant sacrifier leur vie privée (ce qui n’a pas toujours été le cas). Les 
réalisateurs Claude Chabrol, Steven Spielberg, François Ozon, Jane Campion 
sont faits pour vous. 
 
* Note du Clan : Certains acteurs et actrices sont à cheval sur deux catégories. Tout dépend 
de l’époque de leur carrière ou de leur évolution dans le métier. Brad Pitt obtient, à ses 
débuts, sans doute plus de B que de C. Ryan Gosling navigue plus vers le A que le B à ses 
débuts. Glenn Close trouve sa place entre le B et le A selon les rôles. Les résultats de ce test 
sont susceptibles d’évoluer selon l’époque à laquelle vous y répondez. 
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