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INTRODUCTION

Confinements: multiplication plateformes récréatives, cours de danse

« Les raisons invoquées comprenaient leur passion pour la danse, sa 
contribution à la santé mentale et physique, la nécessité de faire une 
pause dans le travail sédentaire de routine et le désir de maintenir un 
mode de vie actif et la continuité de l’apprentissage malgré les 
confinements » (Coelho et Menon, 2020, p.25). 



QUESTIONNEMENT

• Peu d’habitude de formations artistiques et 

sportives à distance

• Professeurs de danse pas formés à la FAD 

Quelles formes prennent les cours de danse à 

distance proposés ?

 Comment sont-ils structurés?

 Quels sont les modes et formes de 

communication (pédagogique)?



MÉTHODOLOGIE
• Recherche documentaire 

ERIC, Education source, Cairn, Erudit, Scopus, Teacher reference center, Google 
scholar

Relativement peu d’articles sur les cours de danse en ligne et ceux-ci sont souvent 
des enquêtes de satisfaction ou constat des avantages et inconvénients des cours 
en ligne…

Nombreux travaux sur la FAD, qqs travaux concernant la danse, mais pas de grille 
pour analyser des cours de danse à distance

• Observations

Consultation RSN (sérendipité)

Discours sur cours de danse à distance lors des entretiens



RECHERCHE DOCUMENTAIRE (1)

• Campion, Peltier et Peraya (2019) et Peltier et Campion (2017)

Décor permet de comprendre le monde auquel le cours fait référence 
(amphithéâtre, laboratoire…)

Tenue vestimentaire et posture (modèle canonique ou décontracté, proche des 
étudiants)

Plans peuvent rendre plus autonome l’intervenant (de dos) ou créer une relation 
(plan rapproché)

 Intégration d’éléments extérieurs (images, PAO, vidéos) peut favoriser l’activité 
cognitive

Présence de différents intervenants peut nuire à la relation ou ouvrir des horizons

Gestuelle, embrayages verbaux ou visuels pour interpeller

Techniques langagières (métaphore) pour soutenir les processus cognitifs

Maintien du contact visuel



RECHERCHE DOCUMENTAIRE (2)

• Harbonnier- Topin et Barbier (2014, p. 61)

• Berg (2021)

Importance du non-verbale en danse: dialogue kinesthésique

Importance des émotions

Importance de voir ses pairs



OBSERVATIONS



GRILLE D’ANALYSE (1)

Éléments techniques et structuraux

1 Mode de diffusion RSN, plateforme

2 Mode de communication Synchrone/ asynchrone

Audio, vidéo, texte

3 Structure du cours Organisation vidéo/texte

Nombre et durée des vidéos

4 Plans mobilisés dans les vidéos Nombre de plans/ types

5 Intégration d’autres médias Images, musiques, vidéos 

Environnements et acteurs

6 Lieu de tournage Domicile/studio, décor/miroir

7 Tenue vestimentaire Costume/vêtement de sport/de ville

8 Intervenants Nombre, identité, rôle

9 Public cible Nombre, Individu/couple/groupe, niveau



GRILLE D’ANALYSE (2)
Communication verbale

10 Niveau de langage Formel/familier, Tutoiement/vouvoiement

11 Vocabulaire Commun/spécialisé

12 Actions Écouter/Regarder/ Faire/ Ressentir

13 Techniques langagières Métaphores, onomatopées, compte des 

temps musicaux, souffle

14 Embrayages verbaux Interpellation, humour

Communication non verbale

15 Positionnement Dos/ face/ profil/ en miroir

16 Emploi d’artefacts Accessoire/instrument

17 Métaphores visuelles Mime, geste 

18 Embrayages visuels Gestes ou regards qui interpellent

19 Affects Gestes ou regards expressifs



GRILLE D’ANALYSE (3)

Transmission

20 Structuration du contenu Introduction/Objectif/Théorie/Démonstration/ 

Explication/Conclusion

21 Présentation des mouvements Faire quoi faire /Dire quoi faire (cohérence)

22 Explication des mouvements Faire comment faire/dire comment faire 

(cohérence)

Accompagnement

23 Interaction Questions/réponses, synchrone/asynchrone 

(oral/textuel)

24 Observation/évaluation Façon d’inciter à pratiquer/Regarder (en 

faisant)/Barre de progression/ Autoévaluation/ 

Suivi personnalisé

25 Rétroaction Ajustements, suggestions, encouragements, 

verbaux ou non verbaux



DISCUSSION
Premiers constats

 (1)Diversité de mode de diffusion et formats, recréation d’un milieu de 
référence 

 (2)Diversité de modes de communication et manière de 
communiquer, plus de personnalisation dans cours plus petits, 
recherche de positionnement adéquat, du maintien du contact visuel

 (3)Diversité didactique (théorie/mouvement), façon d’enseigner 
proche du présentiel, remarques inspirées de l’expérience, rétroactions 
plus fréquentes en synchrone qu’en asynchrone.



DISCUSSION

Pespectives

Grille d’analyse va donner un cadre général pour mieux saisir ce qui 
est fait

Possibilité de repérer des éléments intéressants pour la FAD

Potentialité de la transformer en outil d’évaluation 

-en accordant des points ou appréciations 

-en créant un questionnaire permettant d’évaluer la satisfaction
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