
OBJECTIFS 
ARTISTIQUES 
& ÉDUCATIFS

du K.O. des Mots



L’enjeu de ce document  
est de présenter les macros  

et micros objectifs artistiques  
et éducatifs. 

Leur identification permettra  
à tout formateur de concevoir  

des exercices de jeu répondant  
aux macro-objectifs  

et aux micro-objectifs. 



Macros et micros objectifs

artistiques
• La créativité : l’écriture au service de la créativité.

• Présence au public : se donner à voir.

• La littérarité : qualité artistique d’un texte qui lui 
reconnait son appartenance à la littérature :

  – les genres

  – les registres littéraires

  – les procédés littéraires



• Imagination 
Développer la faculté d’évoquer, de représenter, pour soi 

et pour les autres, des images, des objets, des personnes, 

connus ou non lors d’expériences antérieures de manière 

plus ou moins originale.

• Créer la surprise 
Développer la capacité à avoir l’idée inattendue, à laquelle 

les autres ne s’attendront pas.  

• Susciter et ressentir des émotions 
Développer sa capacité à transmettre ses sentiments,  
ses émotions au travers d’un texte. 

• Stimulation du plaisir d’écrire par le jeu 
Transmettre le caractère ludique du K.O. des Mots le « jeu 
des mots » où la liberté d’expression prime sur les règles 

de grammaire et d’orthographe, dédramatiser l’approche 
de l’écriture pour redonner le goût et l’envie d’écrire. 

Développer sa capacité à imaginer et à produire une grande 
quantité de solutions d’idées ou de concepts permettant  
de réaliser, de façon efficace puis efficiente et plus ou 
moins inattendue une action ou effet donné. Généralement 
dans un délai donné. 

	La créativité :  
l’écriture au service de la créativité.
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• Posture de boxeur de mots  
Permettre à chacun de trouver les caractéristiques de 

« son » boxeur de mots. Comment est-il physiquement ? 

Mentalement ? Littérairement ? Comment cela  

se traduit-il dans la posture physique durant le match ? 

• Costume 
Accepter de se prêter au jeu et de porter le même costume 

que tout le monde sans signe distinctif. 

• Mobilisation pendant le match 
Développer la faculté de garder son personnage de boxeur 

de mots pendant toute la durée du match, même pendant 

le temps d’écriture des autres. Donner les clefs d’une 

position de concentration et d’écoute même lorsque l’on 

n’est pas actif. 

• Écrire pour être lu en public  
Écrire un texte compréhensible à la lecture pour le public 

(le texte s’écrit en direct sur un écran) et pour le coach qui 

devra l’interpréter. 

• L’interprétation d’un texte 
Développer sa capacité de lire et de donner un ton 
particulier à un texte écrit par quelqu’un d’autre.

Développer la capacité de donner en représentation dans 
un cadre artistique donné (le K.O. des Mots emprunte son 
décorum au match de boxe).   

	Présence au public :  

se donner à voir.
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	La littérarité : qualité artistique d’un texte  

qui lui reconnait son appartenance à la littérature. 

• Poétique 
Écriture qui nous frappe par 

son esthétique, sa musicalité, 

le travail de sa forme, la force 

des émotions suscitées  

et des images décrites. 

• Épistolaire 
Correspondance sous forme 

de lettre. 

• Narratif 
Caractérisé par le récit 

(identification forte  

du narrateur). On peut 

identifier un schéma narratif 

(situation initiale, éléments 

perturbateurs, péripéties, 

dénouement, situation finale).

• Théâtral 
Texte écrit pour être lu et 

interprété par des comédiens.

• Argumentatif 
Texte qui a pour vocation  

de convaincre et persuader  

le lecteur (ce sont par exemple 

des essais, des apologues,  

des pamphlets).

• Graphique 
BD ou manga, ils associent 

image et texte. 

Développer sa capacité à enrichir sa curiosité littéraire  
et à faire appel à sa culture littéraire dans la rédaction  
des textes. Finalement, c’est se placer en position d’auteur.

Les genres : on pourrait rapprocher les genres 
des catégories en improvisation théâtrale.  
Les genres permettent de classifier les productions 
littéraires. 

Genres les plus communs :
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• Épique 
Cherche à provoque 

l’admiration et l’enthousiasme  

du lecteur, en louant  

les exploits d’un ou plusieurs 

héros.

• Tragique 
Situation sans issue qui inspire 

la pitié et la terreur chez  

le lecteur.

• Comique 
Faire rire et divertir, pour 

critiquer ou dédramatiser  

une situation. 

• Ironique 
Faire entendre le contraire  

de ce que l’on dit.

• Lyrique 
Mode d’expression des 

sentiments et des émotions, 

cherche à émouvoir le lecteur. 

• Pathétique 
Provoquer l’empathie du lecteur 

par rapport à des émotions 

tristes et fortes. 

• Dramatique 
Maintenir le lecteur dans une 

situation d’attente, de suspens. 

• Didactique  
Transmettre un savoir.

• Fantastique 
Irruption du surnaturel dans 

un environnement quotidien, 

proche de la réalité, comme 

quelque chose d’étrange : 

inquiète et inspire la peur. 

• Merveilleux 
Surnaturel et réel se mêlent 

de manière douce et agréable. 

Provoque l’étonnement  

et le dépaysement. 

Les registres littéraires : tonalités que l’on peut donner  
à un texte. 
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Registres littéraires les plus communs :
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• Comparaison 
Mets sur le même plan deux 

éléments à l’aide d’un comparatif 

(rond comme un ballon)

• Métaphore  
Comparaison sans comparatif 

(l’or de ses cheveux)

• Anaphore 
Répétition d’un même mot  

ou d’une même série de mots 

• Périphrase 
Désigner un élément par une 

expression (ex : le lion → le roi  

de la jungle) 

• Prétérition 
Dire ce que l’on ne veut pas dire 

tout en le disant (« Je ne vous 

dirai pas que je le trouve à mon 

goût mais il est vrai qu’il n’est 

pas déplaisant). 

• Allégorie 
Utiliser une image pour une idée 

(ex : La Faucheuse → la mort)

• Personnification 
Donner des caractéristiques 

humaines à un objet ou un 

animal

• Prosopopée 
Faire parler des objets,  

des animaux, des morts.

• Antithèse 
Opposition de deux propositions 

de phrases.

• Oxymore 
Opposition de deux mots 

accolés (ex : sombre lumière)

• Euphémisme 
Minimiser un fait considéré 

comme désagréable

• Réification 
Attribuer les caractéristiques 

d’un objet à un être humain.

Les procédés littéraires : ce sont les figures de style qu’on 
utilise pour donner un ton à un texte et produire un effet 
sur le lecteur. Ils caractérisent les registres littéraires. 

Figures de style les plus courantes :



Macros et micros objectifs

éducatifs
• Cohésion d’équipe : créer un groupe dans lequel 

toutes les personnes sont solidaires. 

• Acceptation du cadre de jeu : assimiler les 
conditions pour le bon déroulement d’un match.

• Ouverture à l’autre : découvrir et se laisser 
découvrir.  



• Mettre ses compétences en commun 
Aider chacun à trouver ses qualités, les reconnaitre et en 
faire profiter le groupe. 

• Écrire un texte à plusieurs 
Réussir à rester cohérent dans une histoire commencée et 
poursuivie par d’autres en gardant les éléments notables 
(personnages, lieux, péripéties, registre de langage…). Faire 
preuve d’écoute et de respect.

• Participer à la création d’un patrimoine culturel 
commun  

Créer une histoire commune, qui nous appartiendra à tous 
et nous rassemblera.

• S’intégrer dans un groupe, accepter de l’autre 
Apprendre à composer avec ceux que l’on aime mais aussi 
ceux que l’on n’aime pas. 
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	Cohésion d’équipe : créer un groupe dans lequel 

toutes les personnes sont solidaires.



• Lutter contre les 
préjugés et les 
discriminations 
Développer sa capacité  
à découvrir d’autres cultures 
et redécouvrir la sienne à la 
lueur des autres. Remettre  
en question ses convictions. 

• S’ouvrir à la littérature 
Développer sa connaissance 
des œuvres littéraires.

• Stimuler la curiosité 
Développer sa faculté  
à se questionner  
et à se renseigner. 

• Apprendre à se faire 
confiance et à faire 
confiance aux autres 
Se redécouvrir sous un angle 
positif et à travers le regard 
bienveillant du formateur,  
du groupe.

	Acceptation du cadre de jeu : assimiler les 

conditions pour le bon déroulement d’un match. 

	Ouverture à l’autre :  

découvrir et se laisser découvrir.  

• Répondre aux 
contraintes 
Analyser et comprendre les 

contraintes du jeu pour  
y répondre correctement  
et être le meilleur joueur ! 

• Être fidèle aux valeurs 
portées par la discipline 
Intégrer et respecter les 

règles du K.O. des Mots et les 
valeurs qui y sont associées. 
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