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La danse: une pratique peu étudiée

 Peu d’études sur les danses de loisirs (excepté C. Apprill)

Généralement, études de la danse relatives à la scène 

ou aux tribus

 Rien sur les cours de danse en ligne

 Rien sur la danse en temps de pandémie



Une enquête exploratoire

Enquête par questionnaires en ligne diffusée par RSN

 Au printemps: 61 réponses

 A l’automne: 113 réponses

=> 174 répondants



Qui sont les danseurs/ses ayant répondu?

 2/3 Canada / 1/3 France

 73% femmes

 56% ont entre 30 et 50 ans (16% <30 ans, 28% > 50 ans)

 Professeur de danse, enseignant, informaticien, ingénieur, 

architecte; docteur, infirmier,  technicien, étudiant, 

retraité…
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Mode de vie



Danser: plus qu’un passe-temps

85,5 % appartenance à une communauté

Mots-clés: entraide, partage, tolérance, échange, respect, plaisir, passion

Types de danses

Apports de la danse



1 à 5 ans

23%

6 à 10 ans

24%

11 à 15 ans

22%

16 à 20 ans

14%

21 à 25 ans

6%

26 à 30 ans

5%

Plus de 30 ans

6%

NOMBRE D’ANNÉES DE DANSE Une pratique hebdomadaire

- 72% au moins un cours par 

semaine (avt pandémie)

- 63% au moins 1 soirée par 

semaine (avt pandémie)

- 73% pratiquent des 

mouvements de danse ou 

autre exercices contributifs 

au moins une fois par 

semaine

- 37% donnent des cours de 

danse (12% = métier)



La pandémie: un contexte particulier

Travail normalement 

34%

Télétravail

48%

Ne travaille plus

18%

TRAVAIL EN TEMPS DE PANDÉMIE
Entre le printemps et l’automone

Baisse de la joie, de la sérénité et du 

calme (qui prédominaient au 

printemps)

Augmentation de la fatigue, de la 

tristesse et du stress (qui prédominent 

à l’automne)



Entre distanciation et fermeture des écoles 

de danse… Adaptation et frustrations

Le Devoir

Red-danse.ca

https://medium.com/@michael.casajus



Des danseurs entre nostalgie, manque et 

humour…



Des cours de danse en ligne

 82% n’avaient jamais suivi de cours de danse à distance avant la 

pandémie

 Cet automne: 

- 46,9% ne participent plus à aucune soirée

- 15,9% ne prennent plus de cours

- 7,1% ne dansent plus

- 34,5% révisent et pratiquent des apprentissages antérieurs

- 19,5% se forment avec des vidéos gratuites en ligne

- 46% suivent des cours en ligne (moitié avec leurs profs habituels, moitié 

avec d’autres)



Faire à distance comme en présence



Adapter son enseignement à la distance



La danse: une activité à réorganiser

Quel temps pour la danse ?

 43,5% se planifient du temps pour danser

 La majorité danse quand c’est possible, parfois en faisant d’autres activités

Quel espace pour la danse ?

 15,1% peuvent danser dans un studio ou une école

 23,7% ont un espace de dance à domicile

 44,1% arrangent leur mobilier pour pouvoir danser

 47,3% adaptent leurs pas ou chorégraphies  à leur espace

Quel(le) partenaire pour la danse?

Les 2/3 des répondants pratiquent des danses normalement en couple…

 16,5% dansent avec partenaire

 24,2% dansent avec conjoint(e)

 80,2% dansent seul(e)s



Pratique de la danse à distance

De dos

53%

De dos avec miroir

3%

De face

14%

De face en miroir

26%

De profil

4%

PRÉFÉRENCES POUR LES COURS EN LIGNE

Autonomie ?

Fort suivi de ce qui est 

préconisé (apprentissage de 

pas ou de chorégraphie en 

suivant la ou le professeur(e) 

sur ses comptes et musiques.

Échauffements, étirements 

pratiqués fréquemment par 

la moitié.

Pratiquer sur d’autres 

musiques, compter soit 

même, communiquer avec 

les profs ou élèves est peu 

fréquent pour la majorité



Appréciations des danseuses & danseurs 

Avantages Inconvénients

Flexibilité & rythme

Variété & nouveauté

Rétroactions directes 

Centration sur soi

Précision

Surtout: avoir des cours malgré tout…

Pas d’espace temps dédié

Manque de contact humain

Pas de dynamique de groupe

Pas (de changement)de partenaire

Manque de rétroactions

Problèmes techniques

41% aimeraient continuer à prendre des cours en ligne après la pandémie… 

59% souhaitent uniquement reprendre en présence



Premiers éléments de conclusion

 Difficultés d’adaptation au passage à la distance similaires à l’enseignement 

formel, mais moins connues et moins de soutien (pas de conseillers 

technopédagogiques, pas toujours de soutien financier non plus…)

 Formation à la danse à distance: une piste intéressante pour la progression 

individuelle de danseurs aguerris, mais une pratique peu adaptée aux novices. 

// éducation formelle…

 Très peu de recherches sur la danse … Or, plus qu’un loisir du samedi soir, c’est 

un mode de vie pour beaucoup, une pratique qui s’inscrit dans un écosystème 

où s’articulent cours, pratiques, soirées, spectacles, congrès, compétitions, où 

amateurs et professionnels sont étroitement liés et ont besoin les uns des autres.

 A venir: approfondissement de cette recherche par des croisements et tests 

statistiques + par des entretiens.
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 cpapi@teluq.ca


