
Office fédéral du sport OFSPO
mobilesport.ch

Thème du mois 08/2014: Chorégraphier

Aide-mémoire

Vous êtes enseignant et vous apprêtez à réaliser votre première création?  
Voici un résumé des étapes pour vous guider tout au long de ce processus,  
accompagné des liens correspondants pour plus de détails.

1.  Définissez votre situation de départ en répondant aux sept questions:  
pourquoi, qui, où, quand, pour qui, comment et quoi? 

2.  Créez ou laissez créer les premiers mouvements à partir d’une impulsion. 
 •  Si vous créez vous-même les mouvements, planifiez cette étape avant  

l’enseignement, puis posez un regard critique lors de celui-ci.  
Vos mouvements sont-ils adaptés aux participants?

 •  Si vos participants créent eux-mêmes les mouvements, planifiez  
bien cette séquence. Quelles situations leur proposez-vous?  
Comment les soutenez-vous? 

3.  Combinez et/ou variez les mouvements de la première étape.  
 •  Utilisez les variations dans le temps, l’espace ou la force,  

ainsi que les combinaisons successives ou simultanées  
pour rendre vos suites de mouvements plus intéressantes.

 •  Vous ne devez pas toujours créer des mouvements inédits.  
Dans une chorégraphie, les mêmes mouvements peuvent  
être répétés simplement avec des variations  
ou des combinaisons différentes. 

4.  Réalisez la forme finale de votre création en tenant compte  
des paramètres suivants: 

 •  Structure de composition: quelle forme donner à votre création  
(AB, ABA, rondo, formes naturelles, narration et collage)? 

 •  Grands moments et moments minimums: comment mettre  
en valeur certains moments?

 •  Formations: comment placer vos participants sur la scène?
 •  Transition: comment passer d’une formation à une autre?
 •  Orientation de l’interprète: quelle orientation choisir pour mettre  

en valeur un mouvement?
 •  Canon et Cue: comment organiser les mouvements  

des danseurs dans le temps?
 •  Musique: comment la choisir? 
 •  Costumes, maquillage et accessoires: comment les choisir? 
 •  Paramètres et conception de la lumière: que faut-il savoir sur  

les effets lumineux? Comment les appliquer à votre création? 
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