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EN MOUVEMENT! 

 

D’une façon ou d’une autre, le corps reste en mouvement pendant presque toute la 

durée d’une chorégraphie. À l’aide de notre langage théorique, nous pouvons 

commencer à identifier différents types de mouvements (manières de se déplacer sur la 

scène et de se mouvoir dans le temps) et à décrire les différentes façons dont ces 

mouvements nous aident, comme interprètes et chorégraphes, à susciter des émotions, 

à évoquer des images et à raconter des histoires. 

 

Soulignons que bon nombre des méthodes contemporaines utilisées pour décrire le 

mouvement sont inspirées du travail de Rudolf Von Laban. Ses huit actions-efforts sont 

un moyen hors pair et très répandu de décrire le corps dansant. Cependant, je suggère 

que nous les laissions de côté pour l’instant au profit d’une approche plus simple, 

surtout s’il est question d’apprendre à des novices à reconnaître et à intégrer différents 

mouvements dans une chorégraphie. 

 

Six principaux types de mouvements 

 

Mouvement percutant – Tout mouvement ayant un début et une fin définis. On le 
qualifie généralement de puissant, rapide et net. Le mouvement percutant peut être 
utilisé comme accent dans une œuvre lente pour maintenir l’intérêt du public. En trop 
grande quantité, il peut toutefois être dérangeant. 
 
Mouvement soutenu – Tout mouvement n’ayant pas de début et de fin définis. Le 
mouvement soutenu a une apparence uniforme et une vitesse constante. On peut le 
qualifier de doux ou de fluide, chaque élément du mouvement se fondant dans le 
suivant. En trop grande quantité, il peut sembler monotone, confus ou ennuyeux pour le 
public. 
 
Mouvement suspendu – Tout mouvement que l’on tient en équilibre s’appelle une 
suspension. Tout équilibre sur les pieds ou sur les mains (p. ex. un relevé ou un appui 
renversé) est considéré comme une suspension. Tous les sauts aussi, de même que 
les soulevés et les équilibres avec partenaire. Les suspensions peuvent ajouter des 
moments d’intérêt et des accents divertissants ou impressionnants à toute 
chorégraphie. 
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Mouvement d’affaissement – Tout mouvement où la gravité agit sur le corps entier ou 
sur une partie du corps est un affaissement. On dirait alors que quelqu’un « coupe les 
ficelles » qui soutiennent le corps (ou la partie du corps), qui tombe simplement d’une 
manière douce et relâchée. Le mouvement d’affaissement accompagne souvent (mais 
pas nécessairement) le mouvement suspendu. Ne le confondez pas avec la projection 
percutante au sol : l’affaissement au sol est un mouvement décontracté, alors que la 
projection percutante est un mouvement rude et brusque. Les mouvements 
d’affaissement peuvent souvent paraître doux, faibles ou semblables à une perte 
d’énergie, mais ils peuvent aussi apporter une mollesse amusante à l’œuvre. En trop 
grande quantité, ils peuvent donner un caractère indéfini ou désordonné à la danse. 
 
Mouvement « swing » – Tout mouvement de balancement ou d’oscillation. Toutes les 
rotations et tous les tours sont des swings. Il peut s’agir d’un grand mouvement 
circulaire qui comprend tout le corps (comme un tour complet) ou d’un petit mouvement 
qui ne comprend qu’une partie du corps (comme un balancement de la tête d’avant en 
arrière). 
 
Mouvement vibratoire – Tout mouvement de tremblement ou de frémissement. Le 
mouvement vibratoire peut toucher le corps entier ou une partie du corps seulement. Il 
est rapide et de petite ampleur. On l’utilise principalement comme accent pour attirer 
l’œil (les chorégraphes en font rarement l’élément central de la danse). Surutilisé, il peut 
donner un caractère très indéfini ou désordonné à la danse. 
 

 

EXERCICE 1 : Demandez aux élèves de se déplacer dans la pièce en essayant les 

différents types de mouvement présentés ci-dessus. 

 

- Dites aux élèves de se disperser et de se mouvoir dans l’espace. 

- Annoncez différents types de mouvement, que les élèves devront exécuter tout 

en se déplaçant. (J’ajouterais aussi des suggestions de tracés, par exemple : 

« Tracé circulaire, mouvement soutenu! ») 

 

 

PROJET CONNEXE 

 

- Placez les élèves en groupes de quatre ou cinq. 

- Notez tous les types de mouvement sur des cartons aide-mémoire. 

- Chaque groupe pige ensuite un carton qui lui indique le type de mouvement à 

mettre en valeur dans sa composition. Par exemple, le groupe 1 pige 

« Mouvement vibratoire », et le groupe 2 pige « Mouvement d’affaissement ». 

Demandez aux élèves de créer une chorégraphie d’au moins deux minutes 

faisant appel à ce mouvement. 
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- Les groupes ne doivent pas révéler leur type de mouvement au reste de la 

classe. 

- Pendant qu’un groupe présente sa chorégraphie, les autres élèves tentent de 

deviner le type de mouvement pigé. 


