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COMPRÉHENSION DU TEMPS 

 

Il y a plusieurs façons d’envisager et de comprendre l’utilisation du temps en danse. Le temps 

peut être examiné sous l’angle de la vitesse ou du tempo, des méthodes d’exploitation 

intentionnelle, de la rétrogradation (retour en arrière), de la répétition et de la pause. 

 

Dans la vidéo, nous avons exploré les méthodes d’exploitation du temps suivantes : 

 

- Vitesse (TEMPO) 

- Rétrogradation (progression à rebours dans la chorégraphie ou le temps), 

pause et répétition 

- Unisson, organisation séquentielle et organisation aléatoire 

 

1) Vitesse 

 

Rapide – Les interprètes se meuvent rapidement dans l’espace. 

Moyenne – Les interprètes se meuvent à un tempo moyen dans l’espace. 

Lente – Les interprètes se meuvent lentement dans l’espace. 

 

● L’élément important à noter est que les chorégraphes se servent des 

CHANGEMENTS de vitesse pour captiver leur public : une danse 

entièrement exécutée à vitesse rapide deviendrait chaotique et difficile à 

suivre, et une danse entièrement exécutée à vitesse moyenne ou lente 

deviendrait monotone ou ennuyante. Les chorégraphes jouent donc avec 

le tempo pour maintenir l’intérêt du public et pour attirer son attention sur 

certains aspects de la trame narrative. 

 

2) Rétrogradation – Il s’agit ici d’exécuter la chorégraphie à rebours, comme si on 

rembobinait un film. La rétrogradation est un moyen intéressant de revenir sur 

des thèmes déjà explorés, ou encore d’allonger des portions de chorégraphie 

exploitant un même thème ou une même intention. Enfin, cette méthode peut 

servir à démontrer le passage du temps ou à faire un retour en arrière dans 

l’histoire. 
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Pause – Le nom dit tout. La pause est un moment d’arrêt dans la chorégraphie 

où il n’y a absolument aucun mouvement. Elle peut servir à faire nettement 

ressortir un moment aux yeux du public ou à renouveler son attention par rapport 

à ce qui précède. 

 

Répétition – Quand l’interprète exécute une séquence, un mouvement ou une 

série de mouvements à plusieurs reprises. La répétition peut servir à mettre 

l’accent sur une émotion, une sensation, un moment ou une idée. 

 

3) Unisson, organisation séquentielle et organisation aléatoire 

 

Unisson – Les interprètes exécutent tous la même chorégraphie, en même 

temps. 

 

Organisation séquentielle – Les interprètes bougent tous de la même manière, 

mais à différents moments. L’organisation séquentielle peut être très complexe et 

comprendre de nombreux comptes de huit temps ou de nombreuses phrases de 

danse, OU elle peut être aussi simple qu’un « canon » ou une « succession » où 

seulement un ou deux mouvements identiques sont exécutés à des moments 

différents. 

 

Organisation aléatoire – Les interprètes exécutent différentes séquences de 

mouvements, à différents moments. 

 

Comme pour la vitesse, c’est la variation des techniques d’exploitation du temps qui 

aide à maintenir l’intérêt du public. Une danse entièrement exécutée à l’unisson pourrait 

devenir ennuyeuse, et une danse où l’organisation des mouvements est complètement 

aléatoire pourrait paraître chaotique et difficile à suivre. 

 

 

EXERCICE 1 : La poignée de main 

 

Cette activité est un moyen très simple d’aider les élèves à reconnaître et à comprendre 

la rétrogradation en danse. 

 

- En groupes de deux, les élèves doivent inventer une poignée de main 

composée de 10 mouvements. Pour corser l’exercice, demandez-leur de 

le faire sans parler! 

- Une fois la poignée de main maîtrisée « à l’endroit », les élèves devront 

l’apprendre « à l’envers ». 
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- Les groupes la présenteront ensuite dans les deux sens. 

 

 

EXERCICE 2 : La RÉTROGRADATION et la RÉPÉTITION dans des phrases 

simples 

 

En puisant dans les notions de FORME et d’ESPACE, montrez aux élèves à 

créer une phrase de danse simple (souvenez-vous : forme 1, forme 2, forme 3 + 

transitions). Demandez-leur ensuite d’exécuter leur phrase à rebours 

(rétrogradation), puis d’en répéter certains segments (répétition). 

 

 

EXERCICE 3 

Cette activité se fait en groupes de quatre ou cinq personnes. 

 

- Demandez aux élèves de créer un numéro d’environ deux minutes où ils 

mettront en évidence l’organisation aléatoire, l’organisation séquentielle et 

l’unisson dans différents segments. Suggérez-leur de consacrer au moins 

deux à quatre comptes de huit temps par technique. 

- Ils devront aussi intégrer : 

- un ou deux moments de pause ou de répétition; 

- un moment de rétrogradation; 

- des utilisations évidentes de vitesse RAPIDE et LENTE. 


