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EXPLORATION DE LA FORME 

 

Dans la vidéo, nous avons abordé le concept de forme. Nous avons vu comment visuellement 

repérer et explorer les différents types de formes que peut créer le corps d’un interprète (ou de 

n’importe qui!) lorsqu’il est en mouvement ou tenu immobile. 

 

Nous avons aussi vu que les formes décrites par le corps durant la danse résultent de choix 

INTENTIONNELS des chorégraphes visant à exprimer une émotion, à créer une ambiance ou à 

faire progresser la trame narrative. 

 

 

Les FORMES dont nous avons parlé 

 

1) Forme linéaire – Toute forme NE COMPRENANT PAS de flexion : les bras, les jambes 

ou le tronc décrivent des lignes droites, claires et nettes. Les formes linéaires peuvent 

donner une impression de pouvoir, de force, de rigidité, de propreté, etc. 

2) Forme anguleuse – Toute forme COMPRENANT la flexion d’une articulation du bras, de 

la jambe ou du tronc. Le corps semble ainsi former des angles. Les formes anguleuses 

sont considérées comme nettes et bien définies. Elles peuvent donner une impression 

de force, de ténacité, d’énergie, de tension, de distorsion, etc. 

3) Forme courbe – Toute forme qui semble courbée ou arrondie au niveau des bras, des 

jambes ou du tronc, par exemple un dos arqué (contracté). Les formes courbes peuvent 

donner une impression de faiblesse, de fragilité, de douceur, voire de peur, ou encore 

de manque d’énergie ou de confiance, de morosité, etc. 

4) Forme tordue – Toute forme comprenant une torsion ou une contorsion du tronc ou des 

membres. Toute spirale est une forme tordue. Les formes tordues peuvent donner une 

impression de malaise, de peur, de douleur, d’étrangeté ou de frustration, créer un effet 

comique, etc. Elles sont généralement utilisées comme accents pour mettre en valeur 

une sensation, une émotion ou un élément de l’histoire chorégraphiée. 

5) Forme symétrique – Toute forme identique des deux côtés du corps, par exemple 

lorsqu’une personne se tient debout en position neutre, les deux bras reposant le long 

du corps ou tendus parallèlement au sol. Les formes symétriques peuvent donner une 

impression d’unité ou de similitude quand un groupe d’interprètes se réunit en un 

arrangement symétrique, ou encore de rigueur ou de rigidité. 

6) Forme asymétrique – Toute forme qui n’est PAS identique des deux côtés du corps. 

Durant la danse, le corps prend souvent des formes asymétriques. Celles-ci peuvent 
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s’interpréter de nombreuses façons, mais soulignons qu’elles peuvent évoquer 

l’individualité, l’unicité, la beauté, le contraste, etc. 

 

Notons aussi que les chorégraphes se servent du contraste entre les formes comme moyen 

efficace de raconter leur histoire. Par exemple, si une personne crée des formes linéaires et 

anguleuses très nettes sur scène, tandis qu’une autre semble passer son temps dans des 

formes courbes ou tordues, le public peut en déduire que la première est plus forte ou puissante 

que la seconde. 

 

Exercices 

 

EXERCICE 1 : Formes en rafales! Les élèves se rassembleront d’abord en 

cercle, debout et immobiles, avant de se mouvoir dans l’espace. Cet exercice les 

aidera à se familiariser avec les formes nommées en les mémorisant par la 

répétition et l’apprentissage kinesthésique. 

 

- Réunissez le groupe en un cercle, puis nommez une forme. Par exemple : 

« Courbe! ». 

- Les élèves doivent prendre la forme, puis revenir en position neutre en 

attendant la prochaine indication. 

- Faites des combinaisons! Par exemple : « Bras courbes, jambes 

anguleuses! ». 

- Si le cercle est trop intimidant, dispersez les élèves aléatoirement dans la 

pièce, face à différentes directions. Demandez-leur de se déplacer vers un 

nouvel espace entre chaque forme. 

 

EXERCICE 2 : Forme 1, forme 2, forme 3! Quand les élèves connaissent et 

maîtrisent les différentes formes, ils peuvent passer à cette activité. 

 

- Dites aux élèves de se disperser dans la pièce en faisant face à 

différentes directions. Annoncez « FORME 1! » (Vous pouvez demander 

une forme linéaire de niveau moyen, par exemple, ou toute autre 

combinaison de formes et d’espaces.) 

- Comptez jusqu’à huit; les élèves ont alors huit temps pour prendre leur 

forme 1, qu’ils doivent ensuite tenir. 

- Indiquez-leur de revenir en position neutre. 

- Annoncez de nouveau « FORME 1! » et comptez jusqu’à huit pour que les 

élèves reprennent leur forme 1. 

- Répétez cette séquence jusqu’à ce que la forme 1 soit bien mémorisée. 

- Faites de même pour la forme 2 et la forme 3. 
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- Une fois que les trois formes sont mémorisées, annoncez aléatoirement 

« Forme 1! », « Forme 3! », etc. Les élèves doivent prendre leur forme 

puis en sortir. 

- PROCHAINE ÉTAPE : Poursuivez l’exercice en demandant aux élèves de 

se déplacer dans la pièce. Quand vous nommez une forme, les élèves 

doivent arrêter de marcher (ou de ramper, sautiller, flotter, courir, etc.) 

pour prendre leur forme, puis continuer de se déplacer quand vous leur en 

donnez l’instruction. 

 

Une fois les trois formes acquises, vous pouvez ajouter d’autres indications : 

transitions entre les formes, déplacements dans l’espace, rétrogradation (3, 2, 1), 

répétitions et séquences (p. ex., 3, 3, 2, 1, 1, 2). 

 

DERNIÈRE ÉTAPE : J’aime demander aux élèves d’enseigner leurs trois formes 

et transitions à une autre personne (je leur fais généralement créer une transition 

de quatre temps entre chaque forme), puis de combiner leurs deux phrases en 

un morceau complet. Chaque duo présente ensuite sa création. Parfois, je fais 

monter plusieurs groupes sur scène à la fois. Les élèves qui observent suggèrent 

ensuite des accompagnements musicaux, ou encore, nous jouons à la « roulette 

musicale », qui consiste à faire jouer n’importe quelle pièce d’une liste de lecture. 

Les options ne manquent pas! 

 

EXERCICE 3 : Illustrer un thème par la forme 

 

- J’assigne à chaque groupe de quatre ou cinq élèves une FORME à 

présenter. Par exemple, un groupe doit utiliser des formes tordues pour 

raconter une histoire. (Je présente généralement cet exercice comme une 

« étude » plutôt qu’une tentative de créer une œuvre complète.) 

- Le but est d’inventer une chorégraphie de 30 secondes à 1 minute mettant 

en valeur la forme donnée. 

- Après la présentation, les autres élèves tentent de deviner l’histoire ou 

l’émotion que le groupe cherchait à illustrer par sa forme. 

- Le groupe explique ensuite ses intentions : comment a-t-il utilisé les 

formes pour raconter son histoire ou pour évoquer les sensations ou les 

émotions voulues? 
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PROJET D’APPROFONDISSEMENT CONNEXE 

 

Il s’agit de composer une chorégraphie à deux, en suivant les étapes ci-dessous. 

Les élèves travaillent d’abord sans musique; on ajoutera cette dernière à la fin, et 

des modifications pourront alors être apportées aux créations initiales. 

 

- Les élèves sont placés en groupes de deux. 

- Chaque membre du duo doit créer huit formes et transitions. (Ici, les transitions 

sont les mouvements effectués entre les formes. Elles peuvent être courtes ou 

longues. Je demande habituellement aux élèves d’en varier la longueur et la 

complexité.) 

- Ensuite, chaque membre du duo enseigne ses huit formes et transitions à son ou 

sa partenaire. Au total, chaque élève aura 16 formes et transitions à apprendre. 

- Présentation : 

- L’élève 1 danse ses huit formes et transitions pendant que l’élève 2 tient 

sa première forme. 

- Ensuite, l’élève 2 danse ses huit formes et transitions pendant que 

l’élève 1 tient sa dernière forme. 

- Enfin, les deux élèves font une transition ensemble et dansent les 

16 formes à l’unisson. 

 

** Si des élèves terminent rapidement l’exercice, je leur demande généralement 

d’ajouter des répétitions, des organisations séquentielles, des transitions plus longues, 

des rétrogradations, des pauses, etc. Ainsi, ils ou elles peuvent commencer à 

comprendre (et ensuite démontrer aux autres) comment apporter des modifications aux 

formes et transitions de base pour enrichir leur œuvre. 


