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Petit lexique d’un 

vocabulaire 

dansé ! 
Partir des fondamentaux ; pour aller vers des 

transformations du corps des élèves en danse, en 

EPS.  

 

OBSERVATOIRE DES PRATIQUES EN EPS -  ACADEMIE DE CAEN -  
COMMISSION ART-DANSE 2015-2016. 



 

Introduction 

Un constat : depuis quelques années l’APSA danse est de plus en plus présente dans les programmes EPS. Au regard de la 

formation pleine et entière de l’individu, nous ne pouvons que saluer cette évolution. 

La CP3 et ses compétences attendues précisent et ciblent les attentes et objectifs à atteindre sur le plan de la construction du projet 
de création chorégraphique mais aussi de l’investissement du travail corporel spécifique relié à un projet expressif.  
Ce dernier étant très souvent assimilé à un projet symbolique, il apparait alors comme incontournable car garant de la spécificité de 
l’activité danse comme activité d’expression et de création. 
Si l’activité danse est de plus en plus enseignée dans les classes en EPS, nombreux sont les collègues qui expriment (toujours) le 

besoin d’être accompagné et formé, notamment lors des formations FPC ! La difficulté soulevée semble résider dans la transformation 

des corps usuels et / ou sportifs, en corps signifiants guidés par une intention artistique.  

  
! Un constat semble émerger des pratiques professionnelles :  

L’entrée dans l’activité par la symbolique, où l’argument est possible, semble rassurer… « les élèves traitent d’un thème, ils 

investissent une forme d’expression guidée par ce dernier, on est bien dans la danse… »  

Si cette entrée est recevable, il n’en reste pas moins que dans les faits, elle peut parfois être artificielle dans la réalisation, voire 

sclérosante. Mime, expression corporelle, imitation, faux semblant, absence de conviction, engagement superficiel, motricité globale et 

usuelle …résultent souvent de cette première approche de l’activité. Les collègues d’EPS, remarquent bien (alors) qu’il manque 

quelque chose pour que l’élève bascule réellement « dans la danse ». Mais quoi ? et comment l’atteindre ? 

Les concepts de la danse contemporaine ont permis une meilleure compréhension du travail corporel davantage basé sur des 

perceptions et des sensations que sur le « faire » et son résultat esthétique. De fait ; une approche qui ne juge pas l’acte mais qui 

accepte la proposition de la personne en tant qu’individu singulier et sensible, véhiculée par le corps. 

Il s’agit alors de travailler davantage sur l’élève créatif et qui met en jeu une forme de sensibilité plutôt qu’un élève agissant (c’est - à 
dire un élève qui effectue des actions, un exécutant). 
Partons donc du précepte qu’il s’agit alors de passer d’un élève qui « fait » (voir « fait semblant ») à un élève qui « est » … ! 
Ce qui nous laisse envisager l’idée que c’est avant tout et foncièrement un travail du corps, par le corps !  

↘L’objet de la danse est bien là, la raison de la danse en EPS d’autant plus ! 

Le signifiant recherché n’est peut -être plus alors au départ même de la démarche mais bel et bien une résultante du travail corporel 

engagé et des intentions déployées de l’élève, au service de son propre mouvement !  



Parler de danseur interprète serait donc prendre en compte l’investissement physique et émotionnel de l’élève par un corps distancié ; 

au service d’une intention de communication. 

! La motricité de l’élève à la base d’un langage corporel à transformer :  

La commission art-danse, arts du cirque, de l’Observatoire des pratiques en EPS de l’académie de Caen a donc proposé un travail 
autour de la sémantique : 

- Pour aller vers une transformation de la motricité des élèves par la compréhension puis l’appropriation du vocabulaire 
spécifique de la danse,  

- Pour apporter, du sens commun au sens spécifique, des outils d’aide à la transformation : savoir identifier les paramètres qui 
vont permettre de travailler le corps en danse. 

 
La proposition qui suit s’est donc construite de la manière suivante : 

- Dans un premier temps : acception d’un mot dans le langage courant (définition générique), 
- Dans un deuxième temps : sa définition et son traitement au regard de l’activité danse, 
- Dans un troisième temps : des exemples de traitement dans des situations.   

 
Le tableau qui suit se présente donc sous forme d’abécédaire.  
Des familles définissent des champs de transformation possibles en lien avec des notions prégnantes et fondamentales du corps en 
danse. A l’intérieur de ces champs, des notions plus précises sont déclinées au regard de la spécificité de l’activité danse. 
 
Puis quelques situations d’apprentissage sont proposées à titre d’illustration. 
 

Membres de la commission par ordre alphabétique : 
BELLANGER Aurélie, professeur EPS en collège 

BERTHELEM Eric, professeur EPS Lycée 
DEBEAUPTE Magalie, professeur EPS en collège 

GAGEZ Jean-Jacques, CPD EPS Orne 
HORION Fabienne, professeur EPS en collège 

KEPA Nicolas, professeur EPS TZR 
LAURENCE Claudie, professeur EPS en collège 

LHEMERY Françoise, professeur EPS/Art-danse, en lycée 
RUAULT Magalie, professeur EPS en collège 

SAUQUET Rachel, professeur EPS en collège 
 

Formalisation, Françoise Lhémery. 
 
 

 
 

 



Abécédaire autour d’un vocabulaire dansé ! 

Famille / 
Champ 

Déclinaisons 
d’items relevant 

du même 
champ 

Définition générique du 
mot 

Acception du mot dans son traitement 
En art danse 

 

Illustration : 
« c’est 

comme » 

APPUIS 
 

 Fait d’appuyer, de 
soutenir : poser sur, 
insister sur, presser… 

En danse : terme qui renvoie aux différentes surfaces 

possibles du corps permettant de soutenir le poids. 
(dos, pieds, tête, genoux, avant-bras…) de manière isolée 
et/ou combinée. 

 

« donner tout 
le poids de son 
corps à un 
endroit » 

Relais moteurs Etape entre deux points. 

 

 

 

En danse : construction d’un cheminement continu ; 
utilisation de point d’appuis qui viennent en soutien à la 
conduite d’un mouvement, d’un déplacement, d’une chute, 
d’une descente au sol. 

 

 

Ancrage 
 
 
 
 
 
Poids 

Façon de fixer, 

implantation. 

 

 

 

 

 

Force verticale exercée sur 

un corps, due à la 

pesanteur. 

En danse : action de mettre du poids dans ses appuis : le 
point d’équilibre est dans le rapport poids-contact avec le 
sol. Permet de libérer les autres parties du corps dans le 
mouvement. Rapport corps/sol solide. Connexion à la terre 
et prise de conscience de son corps dans sa globalité. 
 

En danse : c’est une des composantes fondamentales du 

mouvement. Travail du corps relié à la gravité : aller dans le 
sens de la gravité =abandon, ou lutter contre la gravité 
=élévation. Participe à la densité des tensions musculaires 
(mouvement fort ou faible) qui nuancent l’état de corps 
engendré. 
Transfert de poids (dans les appuis). 
Répartition du poids (dans les appuis). 

 
 
 
 

« être 
enraciné » 
 



 
AXE 

 Ligne de symétrie. En danse : employé sans autre précision, le terme désigne 
l’axe vertical du corps. Ligne virtuelle longitudinale divisant 
le corps en deux (passant par le sommet du crâne et entre 
les jambes) 

 

Verticalité 
 
 
Alignement 
 
 
 
Auto 
agrandissement 
 
 
 
 
Aplomb 
 

Dans la ligne, la direction 

de la gravité. 

 

 

Organisé selon un schéma 

hiérarchique. 

 

 

 

Fait d’augmenter sa taille. 

 

 

 

 

 

 

Verticalité vérifiée par le fil 

à plomb, état de ce qui est 

d’équerre. 

En danse : conscience de l’alignement osseux des appuis au 
sol et de la colonne vertébrale, sur son axe longitudinal. 
Construction du schéma « squelette ». 

 
 
En danse : dans une posture debout : opposition de deux 
directions (haut/bas) amenant le danseur à s’étirer sur sa 
colonne vertébrale (allègement du haut du corps et 
enracinement des appuis dans le sol). 
Construction de l’étirement musculaire. 

 
En danse : état d’équilibre stable du corps selon un 

alignement vertical par rapport au sol (horizontal)  

On dit « se 
placer sur son 
axe » 
 
 
 

COORDINATION  
 

 

Action de coordonner 
des mouvements 
corporels. 

En danse : action d'ordonner des mouvements et/ou des 
déplacements en les unifiant, à la recherche d'une 
harmonisation choisie. La coordination peut concerner un 
danseur (dans son rapport au corps) ou plusieurs danseurs 
(dans leur rapport entre eux : elle s'organise alors dans 
l'espace scénique et dans le temps, on parle de coordination 
spatio-temporelle.) 

« c’est mettre 
les choses 
ensemble » 

Dissociation Séparation d'éléments qui 

étaient unis. 
En danse : séparer et différencier deux actions, rupture d'un 
mouvement global par segmentation du corps ou de sa 
dynamique. 
 
 
 
 

« c’est faire 
des actions 
différentes 
simultanément 
» 



 
DEPLACEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Locomotion : action de 
passer d’un lieu à un 
autre. 

En danse : organisation d’un danseur, ou de plusieurs, dans 
un espace scénique défini, pour aller d’un point à un autre. 
(Il peut prendre différentes directions : élévation, 
translation, rotation ; et différentes formes d’action : sauter, 
marcher, courir, tourner, chuter…). 
 

«  je vais 
de….à » 

Direction 
 
 
Orientation 
 
 
 
 
Chemin (1) 
 
 
 
Chemin (2) 
 
 
 
Trajectoire 
 
 

Ligne suivant laquelle 

quelqu’un ou quelque chose 

se déplace. 

 

Manière dont quelqu’un est 

positionné par rapport à 

une direction donnée. 

 

 

 

Distance à parcourir entre 

deux points déterminés. 

 

 

Trajet d’une partie ou 

globalité du corps dans le 

mouvement. 

 

 

Ligne décrite dans l'air ou 

dans l'espace par un corps 

en mouvement. 

En danse : le déplacement qu’effectue le danseur d’un 
point à un autre de l’espace d’évolution. 
 
En danse : placement du corps, ou d’une partie du corps en 
fonction d’un point de repère visuel (du spectateur, des 
danseurs, des coulisses, du fond de scène…) ou fictif (un 
point dans l’espace) 
 
En danse : trajet défini en fonction de consignes données 
(ex : en bas, lentement, …) pour aller d’un point à un autre 
dans l’espace d’évolution. 
 
En danse : trajet effectué par le corps (tout ou partie) et 

donnant à voir le déroulement du trajet moteur d’un point 
d’initiation à son point final.  
 
En danse : concerne le corps dans toutes ses formes de 
projection dans l’espace (sauts, sautillés, élans, 
jaillissement…). 

 « Je vais 
vers … », 
« Là ou je 
vais… » 
 
« Suis-je de 
face, de profil, 
de dos ? » 
 
 

EQUILIBRE 
 
 
 
 
 
 

 Corps en position 
verticale statique. 
Etat de quelqu’un qui 
maitrise sa position et 
ses mouvements, qui ne 
tombe pas. Répartition 
des éléments d’un tout.  

En danse : être en équilibre c’est conserver le centre de 
gravité du corps au-dessus de la base d’appui, (base d’appui 
réduite=CG élevé=équilibre précaire). 
L’ajustement, quelle que soit la posture engagée, résulte 
d’interactions entre prises d’informations sensorielles et 
contractions musculaires. 

 

« Être stable » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DESEQUILIBRE 
 
 
 
 
 
 

 
Absence d’équilibre ou 
perte d’une position 
stable. 

En danse : déséquilibre : rupture de l’équilibre ; amène à la 
chute par le passage du poids hors de la base d’appui. 
 

En danse : équilibre /déséquilibre : couple fondamental de 
la dynamique du mouvement. (sur le plan esthétique les 
résultats sont différents selon qu’on accorde une 
prépondérance à l’un ou à l’autre). 

« jeu avec la 
gravité » 

Chute 
 
 
 
 
Transfert 
 
 
 
Polygone de 
sustentation 
 
 

Action de tomber, perdre 

l’équilibre, d’être entraîné 

vers le sol. 

 

 

 

Action de transférer, 

déplacer quelque chose ou 

quelqu’un. 

 

 

Le plus petit polygone 

convexe reliant et 

renfermant l’ensemble des 

points par lesquels un corps 

repose sur un plan 

horizontal. 

En danse : principe de mouvement basé sur l’action de 
tomber. La forme est déterminée par les parties du corps 
mobilisées et l’orientation choisie. La dynamique se nuance 
en fonction de l’abandon plus ou moins grand à la gravité. 
 
En danse : déplacement du poids d’une partie du corps à 

tout ou une autre partie du corps. 
 
 

En danse : définit l’état d’équilibre /  
déséquilibre. 
 
 
 

« Jeu entre 
aérien et 
terrien, rapport 
au sol » 
 
 
 
 
« passer le 
poids du corps 
d’un endroit à 
l’autre » 

 
ETATS 

 
 
 

Disposition d'une chose 
ou d'un être, manière 
d'être.  
 

En danse : « Se rendre disponible dans la tête et dans le 
corps pour donner vie à son mouvement. » (« passeport pour 
la danse », E COMANDE, 2004).  

« être prêt 
à… » 

Disponibilité  
  
 
 
Ecoute 
 
 
 

Pour quelqu'un c’est le fait 

d'être libre pour telle ou 

telle activité, d'être libre de 

toute préoccupation. 

 

Qualité de quelqu’un qui 

sait être attentif. 

 

En danse : un état de vigilance optimale qui passe par un 
travail sur l’intériorité de l’élève (sentir, ressentir, agir.). Etre 
perméable à tout évènement. 
 

En danse : un état d’éveil qui permet de percevoir les 
variations de l’environnement physique et humain (écoute 
de soi, écoute des autres, écoute de l’espace qui nous 
entoure…). Etat de concentration, réception, adaptabilité. 

On parle 
« d’état de 
danse » 
 
 
 
« être sensible 
à ce qui nous 
entoure » 
 
 
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/disposition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chose/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maniere-d-etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maniere-d-etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/


 
 
Ressenti 
 

 

 
 
Présence  

 

Une sensation éprouvée. 

 

 

 

 

Qualité d’interprétation. 

 
 
En danse : un état physique et/ou affectif en réaction à 

certaines situations. Ce que j’éprouve. Souvent facilité par 
un travail les yeux fermés permettant une centration sur soi 
sans « parasite » extérieur venant troubler la perception de 
sa propre sensation. 
 

En danse : état d'un danseur dont la disponibilité, l’écoute, 

le ressenti, exercent un puissant attrait, un rayonnement. 
Nécessite une mise à distance du « je-moi » pour aller vers 
un « je-présent », témoin, acteur de ce qui se passe autour 
de lui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« incarner le 
mouvement » 

ETATS DE 
CORPS 

 Aspect général sous 
lequel se présente 
quelque chose. Manière 
d'être de quelque chose 
dans ce qu'il a de 
durable. 

En danse : délimité par la masse corporelle, il est source de 
sensations, de respiration, de régulation du tonus musculaire 
(l’énergie). Renvoie à des qualités. 

Renvoie plus à 
“être” que 
“faire”. 

Tonus         
 
 
 
 
 
Tension 
 
 
 
 
 
Relâchement 
 

Le tonus musculaire se 

définit comme un état de 

légère tension des muscles 

au repos. Il est une réponse 

à la pesanteur.  

 

 

État musculaire de 

préparation à une action, 

dans lequel un certain 

nombre de muscles 

spécifiques sont légèrement 

contractés. 

 

 

Diminution de l’intensité 

d’un état de tension. 

En danse : permet le jeu des variations des états toniques. 

C’est un vecteur d’utilisation de la composante énergie qui 
caractérise les degrés d’intensité de la gestuelle (de l’atonie 
à la crispation). 

 
 
En danse : la mise en tension permet un travail sur la 
résistance mais aussi sur la réactivité (élasticité : mettre en 
tension pour mieux exploiter le renvoi et sa dynamique). 
 
 
 
En danse : le corps devient plus lâche, forme d’abandon 

plus ou moins soutenu de l’état tonique. Travail souvent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« comme un 
pantin » 



 
 
 
Respiration 
 
 
 
 
Inspiration  
Expiration  
 

réalisé au sol pour un meilleur lâcher prise. Le poids se libère 
et le corps « épouse » le sol. 
 
En danse : l’utilisation d’une respiration en adéquation avec 
le mouvement permet l’aisance et une certaine flexibilité de 
ce dernier. Donne à voir une qualité de mouvement. 
Le souffle renvoi à une gestion de la respiration en lien avec 
le mouvement du point de vue de son aspect énergétique. 
 

En danse : l’inspire suscite la mise en tension.  

En danse : l’expire suscite le relâchement. 

 
INITIATION 
 
 

 Action d’initier une 
réaction, processus. 
 

En danse : point de départ du mouvement dans son aspect 

fonctionnel (squelette) et organique (musculaire). 
Point de départ de la circulation même de l’énergie, (flux 
circulatoire). 

 

Impact Fin de la circulation de 

l’énergie d’une manière 

brute et soudaine. 

En danse : concentration d’énergie, lente au départ et qui 
se développe pour finir d’un coup sec. Equivalent à la notion 
d’accent fortement utilisée en danse jazz. 

« finir le 
mouvement 
d’un coup 
sec » 

Impulse Animer, donner vie ; 

naissance puis circulation 

de l’énergie (flux) en faveur 

d’un développement. 

 

En danse : l’énergie arrive fortement dès l’initiation du 
mouvement par une partie du corps et se diffuse, se 
propage comme une onde dans le reste du corps. 

« on parle de 
résonnance » 

KINESPHERE 
(espace corps) 
 
 
 
 
 
 
 

 Désigne l'espace 
accessible directement 
aux membres d'une 
personne. Elle s'étend 
tout autour d'elle, 
jusqu'à l'extrémité de 
ses doigts et pieds 
tendus dans toutes les 
directions. Cette sphère 

imaginaire placée autour de 

En danse : imaginer le danseur au centre d’une bulle 
(sphère) dont les limites sont déterminées par l'espace 
accessible directement à ses membres. Elle s'étend tout 
autour de lui, jusqu'à l'extrémité de ses doigts et pieds 
tendus dans toutes les directions. 
  

Image de 
« l’homme de 
Vitruve » de 
Léonard de 
Vinci 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la personne, symbolise 
l'espace personnel du 
danseur ; qui est lui-même le 
centre de cette sphère. 

Centre 
 
 
 
 
Périphérie 
 
 
 
 
 
 
Amplitude 
 
 
 
Volume 
 
 
 
 
 
Plan 
 
 
 
 
 
 

Milieu d’un espace 

quelconque. 

 

 

 

 

A partir d’une unité 

centrale, ce qui s'étend aux 

contours d'une surface 

délimitée. (Périmètre). 

 

 

 

 

 

Écart entre la maximale et 

la minimale d'une valeur 

donnée. 

 

 

Espace occupé par une 

masse, une quantité de 

quelque chose… 

 

 

 

 

Surface plane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En danse : le centre de gravité, souvent associé « au 

nombril » fait référence au centre du corps. Considéré 
comme le point de départ de la mobilisation générale du 
mouvement. 

 
En danse : à partir du centre du corps (équivalent du centre 
de gravité = sous le nombril), limite du mouvement à partir 
du centre jusqu’à la périphérie des membres en extension. 

 
 
 
 
En danse : l’écart entre la fermeture et l’ouverture d’une 

articulation, seule ou combinée à d’autres. 
 
 
En danse : espace rendu visible par le positionnement plus 
ou moins ample du corps dans les limites maximales de la 
sphère. 

 
 
 
En danse : la kinésphère peut se départager en 3 plans : 
le plan de la table (horizontal)     

le plan de la porte (vertical)        = espace frontal 

le plan de la roue (sagittal) 

définissent l’espace du corps en mouvement et ouvrent 
d’infinis propositions possibles de travail du corps, de 
manière isolée et/ou combinée.  
 

on dit « avoir 
un centre 
fort », « être 
centré » 
 
 
 
qu’il soit petit 
ou grand le 
mouvement va 
jusqu’à la 
limite 
fonctionnelle 
possible  
 
 
 
« du plus petit 
au plus grand »  
, « se 
déployer » 
 
« sorte de 
chrysalide ; 
éveil d’un 
corps qui 
s’étend dans 
un espace 
défini » 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Horizontal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vertical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sagittal


 
Direction 
 

 

Trajet suivi par un corps en 

mouvement. 

En danse : tous points du périmètre de la sphère sont 
prétextes à organiser le mouvement dans une direction. A 
partir du centre de la sphère, (= centre corps), multiplicité 
possible des trajets pour aller vers un point du contour de la 
sphère. (cf Icosaèdre) 
(Référence à Laban qui parle d’icosaèdre et qui précise les directions du 
corps dans la sphère. Cette kinésphère ou icosaèdre est également 
composée de 6 directions principales (devant, derrière, gauche, droite, 
haut, bas et de 12 directions secondaires.) 

MOUVEMENT  Déplacement d’un corps, 
changement de position 
dans l’espace.  
 

En danse : ensemble de plusieurs actions porteuses de 
sens. 
Selon Rudolf Von Laban : 
mouvement = transfert de poids de corps (ex : fente) 

 
 
 

Geste          Un geste est un signe 

manuel ou corporel qui 

permet d'illustrer les mots 

du langage, de les compléter 

ou de les appuyer. 

En danse : signe volontaire porteur d’intention et 
d’émotion. 
Selon Rudolf Von Laban : 
geste = pas de transfert de poids de corps (ex : rond de 
jambe). 

 

Organicité  Mouvement le plus logique 

pour le corps. 
En danse : le chemin prime sur la forme du mouvement. 
Relève de ce qui est inhérent à la manière de se mouvoir. 
Renvoi à un état de corps apparent quand il est associé à des 
qualités toniques (flux) et de respiration. 

 

MUSICALITE du 
mouvement 

 Qualité de ce qui est 
harmonieux. 

En danse : composante majeure de la qualité du geste.  

Musicalité  
externe      

Rapport entre un univers 

sonore et le danseur. 
En danse : relation musique / mouvement (la danse colle sur 
la musique comme en danse classique, jazz, hip hop…) 

 

Musicalité 
interne       

Abstraction musicale. 

Recouvre l’organisation du 

mouvement dans le temps 

mais aussi le jeu de 

l’énergie, des mises en 

tensions (détente et respiration 

qui s’opèrent dans le corps). 

En danse : travail de la respiration dans un sens rythmique 
(forme d’élasticité du temps) ; portée musicale intérieure 
guidée par des respirations, suspensions, résistance, 
apnées…  
Odile DUBOC dit « la musicalité est juste si les durées sont justes » 

 

Phrasé        Manière de ponctuer le 

discours musical, d'en 

rendre sensibles les 

En danse : ponctuation d’une phrase gestuelle par des 
qualités dynamiques rendant sensible la structure de la 

 



oppositions, les 

enchaînements, d'en 

marquer les silences et les 

accents, et qui caractérise 

finalement le style 

personnel de l'interprète. 

phrase (grâce à des fluctuations dynamiques, des 
articulations, des modes d'attaque, des changements de 
tempo…). Concerne davantage l’écriture. 
 

PERFORMANCE  Exploit ou réussite 
remarquable en un 
domaine quelconque. 

En danse : mode d'expression artistique contemporain qui 
consiste à produire des gestes, des actes, un événement ; 
dont le déroulement temporel constitue l'œuvre. (Synonyme 
: action.). Mise à l'épreuve du corps dans un geste 
éphémère, expérimental, unique, vécu en public. L'accent 
est mis sur le processus. 

 

Vitesse 
 

Allure à laquelle se produit 

un phénomène, temps pris 

par quelque chose pour 

évoluer, se transformer, se 

produire, etc. 

 

En danse : vitesse du mouvement : lent/ rapide/moyen. « aller à la 
vitesse d'un 
escargot, d'un 
TGV, d'un 
marcheur... » 

Virtuosité 
 

Grande habileté artistique 

ou technique en général 
En danse : danseur capable de résoudre, avec aisance, les 
plus grandes difficultés techniques (y compris dans une 
danse minimaliste). Etre au plus près d’une vérité sensible 
quelque soit la manière choisie de l’exprimer 
corporellement. 
 

« Comme si 
c'était 
simple... » 
 

Prise de risque 
 

Action de s'exposer 

dangereusement pour 

obtenir un avantage. 

En danse : fait de s'engager dans une action qui apporte une 
plus-value chorégraphique, mais qui comporte l'éventualité 
d'un danger dans la mise en jeu du corps seul ou en relation 
avec l’autre. 
 
 
 

« Waouh ! » 

 

 


