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Introduction
Développé à partir d’entrevues que nous ont accordées des professeurs d’expérience, le présent 
référentiel montre comment les professeurs de création en danse du territoire québécois travail-
lent au développement et à l’évaluation de la compétence à créer de leurs étudiants� Nous 
espérons que le large panorama présenté permettra à l’ensemble des professeurs de création en 
danse de mettre en résonance leurs propres pratiques avec celles qui se sont dégagées de nos 
entrevues, contribuant ainsi à une vaste réflexion sur la compétence à créer�

Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le 
but d’alléger le texte�

1.1
Les objectifs du référentiel
L’objectif global du référentiel est de donner à voir la dynamique d’ensemble du développement 
et de l’évaluation de la compétence à créer en danse dans les collèges, les universités et les 
écoles de formation professionnelle en danse (ÉFP)�

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

•	  présenter les considérations théoriques qui ont présidé à l’élaboration du référentiel 
(chapitre 2); 

•	  traiter du développement de la compétence à créer en danse en montrant ce que font les 
étudiants pour développer cette compétence et ce que font les professeurs qui les accom-
pagnent (chapitre 3); 

•	  traiter de l’évaluation de la compétence à créer en examinant les pratiques des professeurs 
et en présentant les critères et les indicateurs qui les guident dans leur démarche évalua-
tive (chapitre 4); 

•	  montrer le continuum existant entre les différents ordres d’enseignement dans le déve-
loppement et l’évaluation de la compétence à créer en danse (chapitre 5)�

1
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1.2
L’originalité du référentiel
Conçu à partir des pratiques de professeurs en création artistique, le référentiel montre le large panorama du développement et de 
l’évaluation de la compétence à créer en danse dans les collèges, les universités et les écoles de formation professionnelle, en 
mettant en lumière le continuum entre les différents ordres d’enseignement structurant le développement de cette compétence� Il 
vise, entre autres, une prise en compte de la subjectivité dans le développement et l’évaluation de la compétence à créer en danse, 
subjectivité de l’étudiant autant que celle du professeur� Articulé à partir du concept de compétence et rejoignant ainsi les concep-
tions qui prévalent actuellement en éducation, ce référentiel met en lumière l’intérêt d’une telle perspective dans la formation en 
danse� 

1.3
La portée du référentiel
Notre référentiel ne vise pas uniquement à comprendre le développement et l’évaluation de la compétence à créer chez les 
chorégraphes en formation� Il vise à comprendre le développement de cette compétence chez toute personne appelée à intervenir 
professionnellement dans les différents milieux artistiques : milieux de la pratique et de l’enseignement de la danse, lieux de 
diffusion, etc� Même s’ils sont conscients que tous leurs étudiants n’opteront pas pour une carrière artistique, il importe aux 
professeurs de les engager dans une expérience esthétique intense semblable à celle que vivent les artistes�

1.4 
Les auteurs, les collaborateurs et les participants

Les auteurs du référentiel (version danse) 
Sylvie Fortin, professeure, Département de danse, UQAM

Sylvie Trudelle, doctorante, Études et pratiques des arts, UQAM

Pierre Gosselin, professeur, École des arts visuels et médiatiques, UQAM

Elaine St-Denis, agente de recherche, École des arts visuels et médiatiques, UQAM

Serge Murphy, professeur, Arts visuels, Collège Montmorency

Francine Gagnon-Bourget, professeure, École des arts visuels et médiatiques, UQAM
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Les collaborateurs 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

 Cette recherche a été rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport� 
Elle a pris place dans le cadre de son Programme de collaboration universités – collèges�  

Université du Québec à Montréal

Collège Montmorency

École des arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal

Département de danse, Université du Québec à Montréal

Doctorat en études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal

Faculté des arts, Université du Québec à Montréal

Les participants
Sarah Bild (École de danse contemporaine de Montréal)
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Danielle Éthier (Collège Montmorency)

Chantal Lamirande (Collège Montmorency)

Daniel Léveillé (Université du Québec à Montréal)

Manon Oligny (Université du Québec à Montréal)

Silvy Panet-Raymond (Université Concordia)
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2
Considérations théoriques

2.1 
Notre croyance dans l’expertise des professeurs
Un peu à la manière des ethnographes qui vont sur le terrain pour saisir et décrire les logiques 
d’action de différentes cultures, nous sommes allés à la rencontre de professeurs experts en 
danse pour les interviewer sur leurs pratiques d’enseignement� Le présent référentiel repose 
donc sur la croyance que les professeurs experts ont un large répertoire de connaissances et 
d’habiletés, consolidé par de nombreuses années de pratique et, de ce fait, qu’ils sont en position 
privilégiée pour parler du développement et de l’évaluation de la compétence à créer� En consi-
dérant ces derniers comme des experts du « terrain de l’enseignement de la pratique choré-
graphique », nous leur avons essentiellement demandé de parler des pratiques qu’ils ont 
éprouvées et qui concourent au développement de la compétence à créer, d’une part, et à son 
évaluation, d’autre part� Il nous importait de recueillir les savoirs opérationnels, ceux qui sont 
parfois implicites, mais qui ne demandent qu’à être nommés, explicités et systématisés�

Pendant l’année 2012, ont donc été réalisées 11 entrevues en danse, d’une durée moyenne de 75 
minutes, auprès de professeurs de collèges, d’universités et d’écoles de formation profession-
nelle, en s’assurant d’une représentativité des femmes et des hommes� Leurs noms apparaissent 
sous la section 1�4� Tous ont corroboré la transcription de leur entrevue et nous les en remercions 
vivement�

Sur le plan méthodologique, nous avons procédé principalement à l’analyse thématique des 
entrevues, mais également à leur mise en relation avec les théories du processus créateur, les 
écrits en danse, les écrits sur l’évaluation en arts et ceux des programmes officiels des collèges et 
des universités� Ces conduites méthodologiques nous ont permis de modéliser l’ensemble en 
élaborant diverses représentations visuelles donnant à voir comment interagissent en système 
les différents propos recueillis et les diverses théories offertes par la littérature spécialisée�
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Outre des schémas et des informations explicatives, notre référentiel comprend des écritures 
créatives� Nous avons fait appel à celles-ci pour communiquer concrètement comment fonc-
tionne notre modélisation de façon moins fragmentée que ne le ferait une restitution tradition-
nelle des résultats� Si, dans ce type de narrativité, l’aspect créatif est mis de l’avant, il ne s’agit 
pas, toutefois, d’inventer les faits, les expériences ou ce qui est raconté� Au contraire, nous avons 
fait un usage inhabituel et créatif de nos données d’entrevues au point où celles-ci sont devenues 
complètement invisibles dans les écritures créatives, tout en demeurant essentielles à leur 
construction� Mettre l’accent sur un procédé qui ne vise pas la représentation des situations mais 
plutôt leur évocation nous est apparu une façon à la fois attrayante et pertinente de transmettre 
les expériences des professeurs, en gardant un lien étroit avec leur vécu, leur ressenti�
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2.2
Quelques questions précisant notre posture théorique

La création s’enseigne-t-elle ?
Plusieurs professeurs de création artistique éprouvent le sentiment que l’art ne s’enseigne pas� Ils 
disent plutôt accompagner leurs étudiants en offrant un contexte ouvert à la création et en 
proposant divers outils permettant aux étudiants de s’approprier leur propre démarche artis-
tique� Pour illustrer cet aspect, l’écriture créative Témoin en relief a été développée à partir des 
propos des professeurs� 

Comment se définit le concept de compétence ?
Le concept de compétence sur lequel s’appuie ce référentiel se définit, en filiation avec Jonnaert 
(2009), par la mobilisation de diverses ressources permettant aux individus de traiter des situa-
tions de façon optimale� Nous entendons par ressources une diversité de savoirs, d’habiletés ou 
d’attitudes déjà développées ou à développer par la personne en contexte d’apprentissage� 
Selon Perrenoud (2011), la mobilisation des ressources s’avère complexe puisqu’elle sous-tend 
une mise en synergie de connaissances, d’habiletés et d’attitudes assurant le choix du cours de 
l’action, et convenant le mieux à une situation donnée� 

Pourquoi recourir au concept de compétence pour parler de la formation des 
étudiants en arts ?
Si le présent référentiel est articulé à partir du concept de compétence, c’est pour rejoindre les 
conceptions qui prévalent actuellement dans le milieu de l’enseignement des arts� Il ne s’agit 
donc pas de faire la promotion d’une approche pédagogique� Tout en demeurant sensibles à 
certaines critiques adressées à l’endroit de l’approche par compétences, nous avons trouvé dans 
ses fondements des aspects qui rejoignent particulièrement les disciplines artistiques et leur 
enseignement� Par exemple, le fait que l’approche par compétences s’intéresse à la résolution de 
situations complexes nous a particulièrement interpellés parce qu’en art, les situations de 
création se définissent toujours comme des situations complexes� Le fait que l’approche par 
compétences place continuellement l’étudiant devant des situations inédites nous a également 

Témoin en relief

Je n’enseigne rien
Je me pose
Devant eux
J’attends au présent
Ce qui adviendra
Leurs images
Leurs châteaux

J’aime ces vastitudes

Dessiner un espace
Où le jeu prendra forme
Eux, Juliette, Sandrine,
Thomas
Se meuvent
Dans le temps
Et la manière
Habitent leurs choix
Font des liens
Juxtaposant, superposant
Les mouvements
Les idées
Et leur vie

Je cherche avec eux
Le chemin des possibles
Je dévale les pentes
Nomme leurs gestes 
Pointe leurs envies
Entoure leurs révélations

Témoin en relief
De toutes ces apparitions
Je reste là
Debout
À voyager
Avec ou sans eux
Dans leur univers
De questions
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rejoints parce que les propositions de création qu’adressent les professeurs à leurs étudiants se renouvellent continuellement� Ce 
point de vue reflète celui qu’exprime Lavender (2009) lorsqu’il souligne l’importance de développer, chez les étudiants en création 
chorégraphique, la capacité à réorienter les problèmes et les solutions à la lumière de nouvelles intuitions et de formes émergentes� 

Que signifie être compétent en création artistique ?
En partant de notre définition de la compétence, soit la mobilisation de ressources pour résoudre des situations de façon optimale, 
développer sa compétence à créer signifie, d’une part, développer des ressources personnelles qui favoriseront spécifiquement la 
création artistique et, d’autre part, développer sa capacité à mobiliser de façon complexe ces mêmes ressources par l’engagement 
dans un processus de création et par la mise en forme de productions artistiques et discursives� 

Quels enjeux teintent l’évaluation de la création en arts ?
Selon Le Boterf (1994), dans plusieurs disciplines, la démarche à accomplir pour parvenir à « la bonne réponse » peut se réaliser en 
décrivant étape par étape ce qui doit être fait� En arts, puisqu’il n’y a pas de « bonne réponse » à proprement parler, mais plutôt une 
infinie variété de réponses possibles aux propositions de création, la démarche permettant d’y parvenir ne saurait être préalable-
ment définie� Ainsi, la pensée divergente et la subjectivité du créateur y jouent un rôle capital� Parce que les réponses attendues 
sont imprévisibles et doivent être empreintes de la subjectivité de leur auteur, on peut difficilement s’en remettre aux mêmes 
critères lorsqu’il s’agit d’évaluer les démarches et les productions d’étudiants différents�  La section 4 sur l’évaluation montrera 
comment l’implication de la pensée divergente et de la subjectivité des étudiants dans le travail de création artistique influe sur les 
pratiques évaluatives des professeurs d’art notamment en ce qui a trait à la pondération des objets d’évaluation et à la modulation 
des critères�
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3
Développer la compétence à créer en danse

3.1 
Questions générales sur le développement de la compétence à créer 

Quel est le contexte dans lequel se développe la compétence à créer  ?
La figure 1 rappelle que l’étudiant développe sa pratique de la création chorégraphique au sein 
d’un groupe de pairs, accompagné d’un professeur qui organise le cours selon des paramètres 
institutionnels� Il nous apparait essentiel de souligner que la matière enseignée est ainsi tribu-
taire non seulement du contexte institutionnel dans lequel se déroule le cours, mais également 
du contexte sociohistorique du milieu de la danse du 21e siècle, ce qui détermine forcément 
certaines valeurs et pratiques� Sans chercher à poser une vision dualiste de l’art qui opposerait 
art occidental et art oriental, nous concevons que les fondements culturels configurent 
l’expérience des étudiants�

Qu’est-ce qui caractérise les acteurs de la compétence à créer ?
Nous identifions comme acteurs de la compétence à créer les institutions d’enseignement, les 
professeurs, ainsi que les étudiants individuellement et en tant que groupe�

Les institutions d’enseignement

Le développement de la compétence à créer en danse se réalise au sein de trois types 
d’institution : les collèges, les universités et les écoles de formation professionnelle, ces dernières 
étant associées aux collèges sur le plan de la formation générale� Les programmes collégiaux, 
ouverts à tous les étudiants qu’ils possèdent une expérience en danse ou non, visent l’acquisition 
d’un niveau intermédiaire en danse� Les universités et les écoles de formation professionnelle 
reçoivent des étudiants qu’elles sélectionnent par audition et qui possèdent une expérience en 
danse� Ces institutions visent à former des artistes professionnels� Si les écoles de formation Figure 1 : Contexte global de la compétence à créer

Société

Milieu de l’art

Institution d’enseignement

Cours de création

Groupe
Professeur

Étudiant
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professionnelle ont été retenues dans notre référentiel, c’est que les étudiants y développent la capacité de donner vie aux proposi-
tions du chorégraphe par une appropriation personnelle�

Les professeurs

Les professeurs enseignant la création chorégraphique sont à la fois pédagogues et artistes professionnels� Ils agissent en interac-
tion tant avec les institutions où ils enseignent qu’avec le milieu artistique professionnel de la danse contemporaine� Artistes 
invités, professeurs permanents ou chargés de cours, très actifs sur les scènes montréalaises ou principalement dédiés à 
l’enseignement, ceux-ci ont des conceptions variées, par moments convergentes et par moments divergentes, sur la création en 
danse, l’enseignement et le corps, à l’image de la diversité du milieu de la danse contemporaine� Ces différences, il va sans dire, 
colorent leurs pratiques enseignantes�

Les étudiants

Les étudiants, de sexe féminin en forte majorité, se présentent avec des profils d’expérience et d’intérêts plutôt variés� Le fait 
qu’une expérience en danse ne soit pas nécessaire pour être admis au collège suscite une très grande diversité chez les étudiants 
collégiaux alors que plusieurs d’entre eux s’initient à la danse� Ce n’est pas le cas des étudiants inscrits dans les écoles de formation 
professionnelle qui visent tous une carrière professionnelle en interprétation et qui ont été sélectionnés en audition� Les étudiants 
universitaires, pour leur part, sont généralement engagés dans un cheminement professionnel menant vers l’enseignement, la 
création ou l’interprétation� Tous possèdent une expérience en danse, mais elle peut varier, certains d’entre eux étant détenteurs 
d’un diplôme collégial en danse, d’autres d’une expérience acquise auprès d’écoles privées ou d’écoles de formation profession-
nelle�

Le groupe d’étudiants

Le processus de création chorégraphique est un processus fondamentalement collaboratif� Les étudiants au sein d’un groupe se 
retrouvent parfois dans les rôles de chorégraphe, d’interprète, de public lors des représentations ou encore dans le rôle de critique 
au moment des évaluations� Cette spécificité de la danse fait du groupe un partenaire à part entière dans le développement de la 
compétence à créer� 
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3.2 
Développement de la compétence à créer 
chez les étudiants

Quelles ressources les étudiants mobilisent-ils 
lorsqu’ils développent leur compétence à créer ?
En débutant leur formation en danse, les étudiants disposent 
d’un répertoire personnel de ressources déjà développées� 
D’un étudiant à l’autre, ce répertoire peut varier énormément� 
Nous avons identifié dix ressources que sollicite la compétence 
à créer en danse� Notez que ce choix de dix ressources résulte 
des propos des participants à la recherche� Libre à vous d’en 
ajouter ou d’en retirer selon votre propre pratique de la 
création chorégraphique�

La figure 2 à gauche dispose les dix ressources sans hiérarchie 
particulière autour d’un anneau� En cliquant sur chacune des 
ressources, on peut accéder à leur définition� 

En situation de création, la mobilisation des ressources 
emprunte une variété infinie de conjugaisons�

Figure 2 : Ressources sollicitées pour la compétence à créer
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Quelles actions sous-tendent la démarche de créa-
tion des étudiants ?
Pour créer, l’étudiant s’implique dans une démarche de 
création (ou processus de création) composée de six actions 
génériques� Nous avons préféré le terme action à élément ou 
composante de la compétence pour son caractère dynamique� 
Une action générique est en effet une action récurrente, 
susceptible d’intervenir  de différentes façons tout au long d’un 
cycle de création�  

Chacune des actions génériques se décline en actions spéci-
fiques qui en explicitent le sens et la portée� Cliquez sur 
chacune des actions génériques afin d’accéder à plusieurs 
exemples possibles d’actions spécifiques� Le tableau 1 (annexe 
7) pose de façon synthétique sous forme de tableau l’ensemble 
des actions génériques et spécifiques�

L’ensemble des actions génériques et des actions spécifiques 
constituent ce que nous appelons les actions mobilisatrices de 
la compétence à créer en danse parce qu’elles mobilisent les 
ressources présentées à la figure 2 (p� 16)�

Figure 3 : Actions mobilisatrices impliquées dans la compétence à créer
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Comment les actions s’articulent-elles au sein d’une démarche de création ?
Les actions mobilisatrices s’articulent au sein d’une démarche de création en adoptant une 
infinité de possibilités� La séquence des actions varie d’un étudiant à l’autre, et souvent chez un 
même étudiant d’un projet à l’autre� Chaque processus étant unique, aucune suite d’actions n’est 
prescrite� Elles peuvent se présenter une à la fois, se combiner simultanément et suivre une 
variété de séquences� Autrement dit, les actions de la démarche de création s’enchaînent avec 
des permutations, ce qui nous fait parler de non-linéarité de la démarche de création� Par 
exemple, pour un étudiant, il peut s’agir 1) d’explorer de la gestuelle en collaborant avec d’autres 
danseurs; 2) de prendre du recul pour réfléchir à la gestuelle générée; 3) de retourner explorer 
puis, en panne d’idées 4) de s’ouvrir à de nouvelles sources d’inspiration en allant visiter une 
exposition, etc� Pour un autre, il peut s’agir 1) d’initier sa démarche de création en analysant un 
concept ou une thématique qui l’intéresse; 2) de poursuivre en développant une présence à ses 
sensations corporelles; 3) de continuer en explorant de la gestuelle, etc� Ces deux exemples 
laissent voir qu’une grande variété de séquences est possible et qu’au cours de ces mêmes 
séquences, les actions mobilisatrices peuvent être récurrentes�
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Comment interagissent les ressources et les actions 
mobilisatrices ? 
La figure 4 à gauche montre deux anneaux concentriques afin 
d’illustrer les interactions constantes et complexes existant 
entre les ressources et les actions mobilisatrices� Les actions 
mobilisatrices de la compétence à créer sollicitent les différen-
tes ressources personnelles des étudiants en puisant de façon 
variable dans leur propre répertoire de ressources� 

Il faut ici comprendre que les actions ne sont pas associées de 
manière exclusive à certaines ressources� Par exemple, l’action 
d’explorer le geste chorégraphique pourrait mobiliser chez un 
étudiant son autorité intérieure alors que chez un autre, elle 
mobiliserait davantage son imaginaire ou ses capacités 
corporelles�  

Figure 4 : Interactions des ressources et des actions mobilisatrices
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Vue d’ensemble du développement de la compé-
tence à créer
La figure 5 à gauche pose de façon synthétique une vue 
d’ensemble montrant comment les ressources personnelles du 
créateur sont mobilisées par les actions qui définissent la 
démarche de création, favorisant ainsi le développement de 
productions chorégraphiques et de productions discursives� Au 
centre de la figure apparaît le créateur compétent� La figure 
laisse voir que c’est en vivant des démarches de création, en 
engendrant des productions chorégraphiques et en dévelop-
pant un discours sur sa démarche et sur ses productions que se 
développe le créateur compétent�

Figure 5 : Vue d’ensemble du développement de la compétence à créer

Savoir  disciplinaire,
culture générale et
savoir d’expérience

Ouverture

Engagement 

Imaginaire

Éthique

Sensibilité/habiletés 
perceptuelles Habiletés

communicationnelles/
relationnelles

RESSOURCES DU CRÉATEUR

Autorité intérieure
(confiance, 
audace, autonomie)

Habiletés 
analytiques

Capacités 
corporelles

Développer une présence à soi, 
au monde, à l’expérience

Réfléchir/
analyser son 
travail, des 
démarches et 
des œuvres 

Choisir/mettre en 
forme l’œuvre

Organiser le temps, l’espace 
et le matériel de création

Explorer le geste 
chorégraphique

DÉMARCHE DE CRÉATION

Collaborer/
co-construire
l’œuvre avec 
ses partenaires

Créateur

PR
ODUCTIONS DISCURSIVES

PRODUCTIONS CHORÉGRAPHIQUES



21Développer la compétence à créer en danse

L’exemple de Juliette, la fille aux grands jetés
L’écriture créative fictive Juliette, la fille aux grands jetés nous sert à illustrer concrètement la 
dynamique entre les ressources et les actions mobilisatrices� L’exemple de Juliette évoque un 
moment dans un cours de création de première session au niveau collégial� Les étudiant devaient 
réaliser une courte étude qui consiste en une traversée de l’espace scénique, la consigne étant de 
le faire « en explorant différents niveaux »�

Juliette, la fille aux grands jetés

Elle s’appelle Juliette
Elle est là, au fond
Parmi tout l’monde
Je suis là, devant
Le temps s’éclipse

Direction côté cour
Grand jeté
Direction côté jardin
Grand jeté
Superbement exécutés

La voilà qui s’avance
Le visage rayonnant 
Terminé, tout est là 
Dans ces deux grands jetés
Côté cour, côté jardin
Pointés 
Bien haut vers l’horizon

Elle ne voit pas
Ce qu’elle peut faire
De plus
Venant de la prison 
De sa formation

Tout est bien placé 
Dans sa tête
Et le visage  
Ne montre 
Que le ravissement 
De ces deux grands jetés
Longuement travaillés 
Pendant des années

Je reste là
À réfléchir
La rejoindre côté cour?
La rejoindre côté jardin?

Je cherche à entrer
Là où tout est bien organisé, 
discipliné, accepté 
 
Lui apporter un seau?
Pour l’enjamber de ses grands jetés?
Un miroir? Un t-shirt? 
Un tapis glissant, un tapis volant,  
un tapis… pour rien? 

Quel horizon pourrait se lever sur ces 
grands jetés? 
Comment suggérer, évoquer 
De ma propre prison…

Un doute passe
Fouettant l’air épais 
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Comment interpréter la dynamique entre les ressources et les actions mobilisa-
trices dans l’exemple de Juliette? 
L’écriture créative Juliette la fille aux grands jetés se prête à plusieurs interprétations� Nous en 
proposons une, bien qu’il en existe plusieurs autres possibles� 

Parmi les ressources apparaissant dans la figure 5 à gauche, Juliette a vraisemblablement 
mobilisé ses savoirs disciplinaires manifestés par le choix du grand jeté, mouvement codifié de la 
danse classique� Elle a aussi démontré ses capacités corporelles par sa qualité d’exécution 
technique�

L’étudiante tire parti de son expérience du ballet classique, mais sans en faire un véritable travail 
de transposition pour répondre à la consigne d’une manière qui solliciterait son imaginaire� Elle 
est demeurée à la surface de la proposition en traversant simplement l’espace scénique d’un 
mouvement codifié� L’ouverture, possiblement par la rencontre avec diverses esthétiques 
chorégraphiques ou avec d’autres formes d’art, apparaît comme une ressource à développer 
chez Juliette, ce qui contribuerait à nourrir son imaginaire� Elle pourrait ainsi explorer le geste 
chorégraphique avec plus d’audace et pourrait même se laisser quelque peu dériver à partir de la 
proposition� Juliette a encore à apprendre qu’en art, il importe de s’approprier les propositions, 
les faire siennes, y trouver un sens personnel pour mieux les investir, voire les transgresser, ce qui 
correspondrait ainsi à un réel engagement de sa subjectivité�

Comment le groupe d’étudiants contribue-t-il au développement de la compé-
tence à créer ?
En contexte d’apprentissage, le fait que les étudiants soient tour à tour créateur, danseur, public 
ou critique contribue à faire du groupe un catalyseur de la création� D’ailleurs, participer aux 
créations des autres et s’imprégner de leurs intentions comme de leurs gestuelles semblent tout 
autant contribuer au développement de ses propres ressources et démarches de création 
qu’œuvrer à ses productions chorégraphiques� Le groupe est ainsi une source de savoirs variés, 
un lieu où vérifier si ses intentions chorégraphiques sont comprises, un moteur pour la motiva-
tion, une source d’inspiration, un défi pour l’ouverture, sans compter la possibilité d’un début de 
réseautage s’ouvrant sur de futures collaborations professionnelles� De plus, alors que les 
différentes personnalités se révèlent en cours de session et que se développe une plus grande 
connaissance de soi et de l’autre, les étudiants enthousiastes, audacieux ou expérimentés ont 
souvent un effet d’entraînement en infusant au groupe aisance et confiance� 

Figure 5 : Vue d’ensemble du développement de la compétence à créer
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3.3 
Accompagnement des professeurs dans le 
développement de la compétence à créer 
chez les étudiants

Comment les professeurs accompagnent-ils le 
développement de la démarche de création des 
étudiants ?  
Les professeurs accompagnent les étudiants dans toutes les 
actions mobilisatrices de la démarche de création� En cliquant 
sur chacun des verbes associés aux actions des étudiants dans 
la figure 6 à gauche, apparaissent des citations exprimant 
diverses interventions des professeurs que nous donnons à 
titre d’exemples� Le tableau 2 (annexe 14) pose de façon 
synthétique un ensemble d’interventions professorales liées à 
l’accompagnement  de la démarche de création des étudiants�

Associer des interventions professorales à chacune des actions 
de la démarche de création n’est pas sans contrainte, car chez 
l’étudiant, les actions interagissent de façon complexe et sont 
concrètement indivisibles� Les catégories ainsi constituées sont 
en fait poreuses dans l’agir artistique, ce qui porte à croire que 
toute intervention professorale risque de solliciter simultané-
ment plusieurs actions de l’étudiant� La présentation de la 
figure 6 offre néanmoins l’avantage de montrer que tous les 
aspects de la démarche de création sont effectivement pris en 
compte par les professeurs�

Notons que certaines interventions risquent d’être plus 
présentes à certains moments de la session ou en fonction des 
ordres d’enseignement (collèges, universités, écoles de 
formation professionnelle)� 

Figure 6 : Interventions professorales d’accompagnement de la démarche de création des étudiants
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Comment les professeurs accompagnent-ils le 
développement des ressources des étudiants ?
Les professeurs accompagnent leurs étudiants dans le déve-
loppement de leurs ressources� En cliquant sur les verbes 
associés à chacune des ressources dans la figure 7 à gauche, 
apparaissent des citations qui illustrent diverses interventions 
des professeurs données à titre d’exemples� Le tableau 3 
(annexe 25) pose de façon synthétique un ensemble 
d’interventions professorales liées à l’accompagnement de la 
démarche de création des étudiants� Tout comme pour la 
figure précédente, rappelons qu’associer des interventions 
professorales à chacune des ressources des étudiants n’est pas 
sans contrainte, car les ressources interagissent de façon 
complexe et sont concrètement indivisibles� Les catégories 
ainsi constituées sont en fait poreuses dans l’agir artistique� 
Toute intervention professorale risque fort de solliciter simul-
tanément plusieurs ressources de l’étudiant� Néanmoins, la 
présentation de la figure 7 offre l’avantage de montrer que 
l’ensemble des ressources identifiées est effectivement pris en 
compte par les professeurs�

Notons que certaines interventions risquent d’être plus 
présentes en fonction des ordres d’enseignement (collèges, 
universités, écoles de formation professionnelle) ou à certains 
moments de la session� 

Figure 7 : Interventions professorales contribuant au développement des ressources des étudiants
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Vue d’ensemble des interventions professorales 
contribuant au développement de la compétence  
à créer
La figure 8 à gauche donne une vue d’ensemble posant les 
verbes d’action traduisant ce que font les professeurs lorsqu’ils 
travaillent au développement des ressources de leurs étudiants 
et lorsqu’ils accompagnent leur démarche de création� 

Figure 8 : Vue d’ensemble des interventions professorales contribuant au développement de la compétence à créer
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4
Évaluer la compétence à créer en danse

4.1
Questions générales sur l’évaluation de la compétence à créer

Comment la subjectivité des professeurs est-elle mise à profit au moment de 
l’évaluation ? 
Tout comme la création chorégraphique sollicite l’engagement de la subjectivité des étudiants en 
danse, la subjectivité du professeur entre en ligne de compte au moment de l’évaluation et les 
professeurs en sont conscients� Ils savent que leur regard est teinté, entre autres, par leur forma-
tion, leur sensibilité, leur conception de l’art et de la danse, leurs expériences pédagogiques et 
professionnelles, leurs connaissances et leur culture générale� Dans la présente section traitant de 
l’évaluation, nous avons fait le choix d’illustrer nos propos par des citations des professeurs des 
collèges, des universités et des écoles de formation professionnelle� La citation suivante témoigne 
de la subjectivité du professeur à l’œuvre lorsqu’il évalue�

« Il y a de la place pour quelque chose qui justement n’entre pas dans le cadre. C’est ce que 
j’appelle mon wow… C’est aussi dans ma grille d’évaluation, c’est une signature, une 
personnalité gestuelle. (…) Ça respire cette affaire-là. Ça fait wow ». (Collège)

Lors des évaluations, il arrive que plusieurs professeurs doivent poser un jugement sur une même 
production chorégraphique, production discursive ou sur une démarche� Il peut alors y avoir 
consensus, ce qui n’étonne pas du fait qu’une certaine uniformité de jugement professionnel 
s’acquiert au fil des années de pratiques pédagogiques et artistiques� Il arrive aussi que les opi-
nions varient passablement� Évaluer en présence de pairs signifie alors oser affirmer un jugement 
personnel devant ses collègues, négocier avec eux pour s’entendre sur une note, mais surtout offrir 
à l’étudiant des points de vue susceptibles d’enrichir sa confiance en sa propre subjectivité�
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Les professeurs recourent-ils à des listes de critères préétablis ? 
Les pratiques évaluatives varient passablement d’un professeur à l’autre et souvent chez un même professeur en ce qui a trait au 
recours aux listes de critères� Les pratiques varient notamment pour deux raisons� La première est que certaines dimensions des 
productions des étudiants se prêtent facilement à une évaluation à partir de critères préétablis (pensons à certains aspects des 
procédés de composition ou des composantes du mouvement), alors que d’autres dimensions moins tangibles s’y prêtent beau-
coup moins (pensons aux qualités poétiques des œuvres)� L’autre raison est que lorsqu’ils adressent des projets de création à leurs 
étudiants, les professeurs ne demandent pas mieux que d’être surpris par leurs réponses; en ce sens, la formulation préalable de 
critères spécifiques fait courir le risque d’un endiguement des réponses potentielles� 

Par conséquent, bon nombre de professeurs intègrent aux critères détaillés des critères plus intuitifs et plus subjectifs, permettant 
de prendre en compte les qualités artistiques des productions, comme en témoigne clairement cette citation :

« Il y a toujours un ou deux critères assez subjectifs. Par exemple la création va avoir un critère qui s’appelle « créativité ». Ça, 
c’est totalement subjectif. C’est MA perception, puis ça peut pas être autre chose que ça, mais c’est très important que des 
critères comme ceux-là se retrouvent dans une évaluation, parmi d’autres qui sont beaucoup plus pointus, comme le sens de 
l’espace, la capacité à générer du matériel chorégraphique, l’organisation du matériau dans l’espace, ou la direction de 
l’interprétation. Il y a beaucoup de critères qu’on peut évaluer de façon assez objective, mais je pense qu’il faut deux ou trois 
critères qui sont plus subjectifs pour que l’évaluation soit pertinente et complète ». (Université)

À partir de quels repères les professeurs portent-ils un regard sur la compétence à créer ? 
Lorsqu’ils évaluent les démarches et les productions de leurs étudiants, les professeurs utilisent de façon parfois intuitive, parfois 
intentionnelle, ce que nous appelons des « repères », c’est-à-dire qu’ils mettent en relation ou comparent les travaux des étudiants : 
1) à l’étudiant lui-même, en comparant ses démarches et ses productions avec ses travaux antérieurs; 2) aux autres étudiants de la 
cohorte présente ou de cohortes passées; 3) à leurs propres perceptions des démarches et des productions des étudiants d’un 
niveau spécifique; ou 4) à leurs connaissances du milieu professionnel de la danse contemporaine (cette liste étant non exhaus-
tive)� La citation suivante illustre l’utilisation de tels repères dans l’évaluation de la créativité d’une production chorégraphique :

« Comment j’évalue la créativité ? Par exemple si, à partir d’une même consigne, les réponses données sont différentes de ce 
que cette personne-là a déjà donné ou de ce qu’elle donne habituellement, ou différentes de ce que les autres ont fait, ça ce 
sont des bons indices de créativité ». (ÉFP)



28Évaluer la compétence à créer en danse

4.2 
Pratiques évaluatives

Sur quels objets d’évaluation le regard des professeurs porte-t-il ?
Le regard des professeurs porte sur trois objets d’évaluation distincts : la démarche de création de l’étudiant, sa production choré-
graphique et sa production discursive� 

La démarche : Pourquoi l’évaluer ?
Le choix d’évaluer la démarche de création de l’étudiant prend appui sur la centralité qu’occupe la démarche dans une perspective 
axée sur la notion de compétence, qui porte une grande attention au cheminement de l’étudiant, à ses explorations, à ses ques-
tionnements, de même qu’à sa prise de conscience des chemins adoptés� Elle prend également appui sur la centralité qu’occupe la 
démarche de création au sein des disciplines artistiques qui, de façon générale, est considérée tributaire de la qualité de l’œuvre 
engendrée et donc, aussi importante que l’œuvre elle-même�

La démarche : Quelles en sont les formes observables ?
La démarche de création se déroule parfois en classe; les professeurs, en contact avec l’art vivant, bénéficient alors directement 
d’un matériel leur permettant de porter un regard évaluatif sur la démarche des étudiants� Elle se déroule parfois hors classe, donc à 
l’insu du regard des professeurs� Les captations visuelles s’avèrent à ce moment des supports appréciables, voire incontournables, 
de l’évaluation de la démarche de création� Les traces filmées permettent ainsi aux professeurs de considérer autant les explorations 
retenues que les explorations délaissées en cours de route, ces dernières demeurant fondamentales à la démarche des étudiants� 
Les discussions, les journaux de création et les bilans réflexifs représentent également des outils d’évaluation qui témoignent en 
différé de la démarche de création�

Les productions chorégraphiques : Pourquoi les évaluer ?
Il importe d’évaluer les productions chorégraphiques parce qu’au-delà de l’importance accordée à la démarche de création, les 
pratiques des artistes montrent que l’œuvre, pensée comme objet autonome de son auteur et affichant des qualités intrinsèques, 
demeure un aboutissement du travail de l’artiste professionnel� En contexte d’apprentissage, elle est aussi une possibilité de 
mesurer les choix effectués par l’étudiant dans le matériel exploré en cours de démarche�
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Les productions chorégraphiques : Quelles en sont les formes observables ?
Les productions chorégraphiques évaluées par les professeurs adoptent diverses formes plus moins élaborées, celles-ci allant 
d’une improvisation spontanée à une improvisation structurée, d’une courte séquence de mouvement chorégraphiée à une œuvre 
scénographiée�

Les productions discursives : Pourquoi les évaluer?
Dans un contexte d’apprentissage académique en art, le discours permet de suivre le développement de la démarche de création 
de l’étudiant et de sa réflexion� Lorsque les professeurs prennent en considération les productions discursives, ils cherchent à voir 
comment ce discours participe à l’ensemble de la démarche de l’étudiant� Par ailleurs, dans une perspective professionnelle, les 
professeurs sont conscients qu’être créateur en danse signifie non seulement développer des productions chorégraphiques, mais 
également écrire sur son travail et en parler; pensons aux demandes de bourses ou encore aux prises de parole après spectacle� 

Les productions discursives : Quelles en sont les formes observables ?
Les productions discursives de l’étudiant adoptent des formes variées� Elles peuvent être orales, notamment lors des discussions 
où l’étudiant est invité à s’exprimer sur son travail ou sur celui de ses collègues; elles peuvent être écrites et adopter une forme 
réflexive (bilans et journaux de création témoignant de la démarche) ou adopter une forme descriptive à l’instar d’une présentation 
des intentions du projet de création de l’étudiant ou d’une description de sa démarche et de sa production�

Comment les professeurs pondèrent-ils les trois objets d’évaluation ?
Les professeurs pondèrent les trois objets d’évaluation, soit la démarche de création, les productions chorégraphiques et les 
productions discursives, selon différents motifs� Bien que dans le présent référentiel, ces trois objets soient présentés de façon 
distincte, ils sont en constante interrelation tant dans le développement que dans l’évaluation de la compétence à créer� 

Les professeurs pondèrent les trois objets d’évaluation selon, par exemple, 1) la valeur qu’ils accordent à chacun des objets (qu’ils 
auront étayés à l’aide de critères d’évaluation); 2) la progression qu’ils souhaitent insuffler au développement de la compétence au 
cours de la session; ou 3) la progression des étudiants eux-mêmes� D’un étudiant à l’autre, les professeurs ont en effet tendance à 
valoriser l’objet d’évaluation (productions artistiques, démarche, discours) qui, d’une part, reflète le plus l’ensemble du travail de 
l’étudiant et qui, d’autre part, contribue le mieux à son avenir professionnel� 

Par conséquent, il arrive que, souhaitant soutenir les forces d’un étudiant ou combler les lacunes d’un autre, les professeurs 
modulent de façon informelle l’importance accordée à l’un ou à l’autre  des objets d’évaluation� Il ne s’agit pas d’un changement 
dans la pondération, mais plutôt d’un ajustement permettant, lors de la note finale par exemple, de ne pas pénaliser inutilement 
un étudiant pour une difficulté ponctuelle ou de mieux refléter sa valeur globale� Ainsi, l’étudiant qui démontre une démarche 
artistique soutenue peut, au final, se voir bien évalué en dépit de productions chorégraphiques parfois moins convaincantes�
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Quelle importance les professeurs accordent-ils à l’évaluation sommative et à l’évaluation formative ?
L’évaluation sommative est incontournable dans un contexte d’enseignement visant une certification des étudiants� Par con-
séquent, tous les professeurs évaluent leurs étudiants de façon sommative, particulièrement à la fin d’un projet ou de la session� 
Ceci dit, les professeurs évaluent également leurs étudiants de façon formative en les accompagnant au cours de leur démarche� 
L’évaluation formative se prête particulièrement bien à la discipline de la danse du fait que le professeur du cours de création 
chorégraphique est présent dans le studio et assiste régulièrement à la démarche de création des étudiants� À la fois outil de 
développement de la compétence à créer et jugement évaluatif, l’évaluation formative est souvent informelle et prend la forme de 
commentaires s’échelonnant régulièrement tout au long de la session� Elle est parfois plus formelle, se déroule à un moment 
particulier et s’appuie sur des critères spécifiques� 

« Au collège, le formatif est presque aussi important que le sommatif et il y a certaines choses que je vais seulement évaluer 
formativement, pas sommativement. (…) Mais parfois, je fais une évaluation formative plus formelle, dans le sens qu’on 
filme leur formatif puis on va discuter ensemble. La discussion peut prendre différentes formes et se faire à l’intérieur de 
l’équipe ou avec tout le groupe ». (Collège)

Pour certains, l’évaluation formative permet de traiter de dimensions plus sensibles de la démarche et des productions, par 
exemple de la dimension poétique des œuvres ou du travail de collaboration� 

« Je peux aborder dans un même projet une partie sommative et une partie formative. La partie formative traite plus de 
l’intuitif même si plus tard, elle sera aussi traitée d’une manière sommative. (…) Ou encore, [parlant d’un projet de quatuor] 
je l’évalue de façon sommative et je leur demande d’évaluer leurs collègues de façon formative concernant leur approche, 
leur qualité humaine, leur façon de communiquer. (…) Dans un travail d’équipe comme la danse, c’est une manière de faire 
qui est très importante ». (Collège)

Quelle importance les professeurs accordent-ils à l’évaluation par les pairs ?
L’évaluation par les pairs représente souvent une stratégie utilisée par les professeurs pour encourager le développement de la 
prise de parole chez leurs étudiants� Elle permet ainsi le développement de leur capacité à dire leur ressenti et à porter un juge-
ment critique et constructif sur leur propre travail et sur celui de leurs pairs� 

« C’est important qu’ils puissent articuler quelque chose sur ce qu’ils voient, ce qu’ils vivent, ce qu’ils sentent. Aussi, ça les 
aide à donner des commentaires adéquatement, à ne pas être trop brusque, c’est important, ça fait partie du travail de 
création et d’éducation ». (Collège)
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L’évaluation par les pairs, surtout formative bien que parfois sommative, représente également un moyen efficace qui leur permet 
d’évaluer la qualité de la collaboration entre les étudiants lors des processus de création� 

« Pour l’étude finale, je trouve important d’inclure une évaluation sommative de leurs pairs. Je leur explique les critères 
comme l’authenticité, l’originalité, la constance, la cohérence. Par exemple, l’authenticité : Est-ce qu’ils sont restés honnêtes 
à eux-mêmes ? Est-ce leur propre voix ? C’est pour ça que c’est intéressant d’avoir les yeux de leurs collègues de qui ils sont 
très proches, plus que moi qui ne les connais qu’ici dans ce cours ». (ÉFP)

Quelle importance les professeurs accordent-ils à l’autoévaluation ?
La capacité des étudiants à réfléchir et à articuler un jugement sur leur propre travail représente, pour les professeurs, une dimen-
sion importante de l’acquisition de la compétence à créer en danse� Souvent formative et prenant la forme de bilans réflexifs, elle 
aide notamment l’étudiant à mieux comprendre sa démarche d’apprenant et lui permet de situer son travail chorégraphique dans 
le panorama de l’art chorégraphique contemporain� 

« La forme d’autoévaluation que j’utilise, c’est par leurs réflexions écrites dans le cahier de bord, où ils ont à parler de 
certaines choses. Ils doivent réfléchir sur leur réalisation, comment ils en sont arrivés là, leur relation avec leurs pairs, 
c’est-à-dire les rapports qu’ils ont eus avec les autres, la qualité des échanges, la clarté de leurs consignes, la collaboration. 
(…) Ce travail de réflexion est une autoévaluation, mais l’étudiant ne se donne pas de note ». (Collège)
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Quelle importance les professeurs accordent-ils au respect des consignes dans 
l’évaluation d’une production chorégraphique ?
En début de formation ou de session, les professeurs souhaitent la plupart du temps que les 
consignes qu’ils donnent aux étudiants soient respectées� Ils s’assurent ainsi que les étudiants 
intègrent des savoirs disciplinaires de base� En se référant à la figure 9, une production de type 
« dedans » laisse voir que l’étudiant a respecté les paramètres de la proposition� Puis, les inter-
ventions du professeur incitent de plus en plus l’étudiant à s’approprier les consignes et à les 
personnaliser� Les professeurs s’attendent à ce que les consignes de départ soient prises en 
considération, mais ils demeurent ouverts à leur manipulation ou à leur détournement� On peut 
alors penser à des productions de type « expansion » ou « écho » qui portent la marque d’un 
engagement personnel de l’étudiant et qui apportent une part d’inattendu ou de surprenant� 
Dans une production de type « écho », la proposition de création sert de point de départ à une 
démarche qui amène l’étudiant à engager des préoccupations personnelles qui l’entrainent 
souvent bien au-delà des paramètres de départ� Enfin, une réponse de type « hors » ferait 
complètement fi des consignes du professeur; cette ignorance des consignes pourrait résulter 
soit d’une réflexion mûrie et pertinente, soit d’une certaine fermeture de l’étudiant face à la 
proposition de création� Notons que peu importe leur type (dedans, expansion, écho, dehors), les 
productions peuvent être réussies ou non� 

Figure 9 : Quatre types de réponses possibles à une proposition de création
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La prochaine citation présente les propos d’un professeur de création à l’université et laisse voir le riche jeu de tensions existant 
entre l’imposition de consignes préalablement déterminées par le professeur et la réponse de l’étudiant, de type expansion : 

« C’est paradoxal, parce que je m’attends à ce que les consignes soient respectées, mais oui, j’encourage la délinquance. J’ai 
un très bel exemple, absolument fabuleux. J’interdis toutes sortes de choses au début du cours de composition et j’explique 
très bien pourquoi : c’est pour ramener l’exercice au plus près des fondamentaux. C’est trop facile d’aller à côté et de se 
perdre. Je dis toujours pas de costumes, donc pas le droit de se cacher sous de grands manteaux, pas d’accessoires, pas 
allongé au sol pour éviter que le temps de la création ne passe qu’à se relever. On n’utilise ni les murs, ni les barres de ballet, 
ni la porte pour entrer et sortir. Seulement le corps, debout. Un espace vide en trois dimensions, des corps verticaux si 
possible, mais il peut y avoir des passages au sol. Alors pendant un exercice vers la fin de la session, un exercice que j’avais 
souvent vu puisqu’ils y travaillaient depuis un bout de temps, il y avait un porté où un danseur portait une danseuse sur ses 
épaules. Cette fois elle se retourne en tenant une banane dans ses mains, puis elle épluche cette banane. C’était tellement 
savoureux et inattendu que j’ai dit « Ben oui ! », parce que c’était impossible de faire autrement. Ce qui devait être dit à ce 
moment-là précisément, nécessitait une banane, donc la banane est restée. C’est ça pour moi la délinquance, mais ça doit se 
faire avec intelligence ». (Université)

4.3 
Critères et indicateurs dans l’évaluation de la compétence à créer

Pourquoi ce référentiel ne comporte-t-il pas de grilles d’évaluation ?  
La richesse des divers points de vue rencontrés lors des entrevues avec les professeurs experts en création chorégraphique a mis en 
lumière l’existence d’une infinité de façons de faire permettant d’évaluer l’étudiant, comme il existe des portraits variés d’étudiants 
compétents en création� Par conséquent, proposer une grille de critères ne pourrait que s’avérer réducteur et indifférent aux 
singularités des différents contextes d’enseignement, des professeurs et des étudiants� 

Nous avons donc choisi de mettre en évidence ces singularités relatives aux contextes et aux personnes en proposant une liste de 
critères et d’indicateurs possibles, construite à partir des propos mêmes des participants� En recourant à ces listes, les professeurs 
peuvent retenir les critères qui leur conviennent� À eux de voir si, pour certaines situations, il convient d’établir des critères fixes 
pour l’ensemble de leurs étudiants ou encore si ces critères peuvent faire l’objet d’une modulation d’un étudiant à l’autre�
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Dans ce référentiel, comment se définissent les critères d’évaluation ? 
Les critères d’évaluation sont des qualités que peuvent présenter les trois objets d’évaluation, c’est-à-dire la démarche des étudi-
ants, leurs productions chorégraphiques et leurs productions discursives� Les critères sont présentés aux figures 10 (p� 35),  
11 (p� 36) et 12 (p� 37)�

Dans ce référentiel, comment se définissent les indicateurs ? 
Les indicateurs se définissent comme des manifestations observables ou comme des indices permettant d’apporter de 
l’information concrète sur les critères d’évaluation� Pour ce référentiel, chaque indicateur s’accompagne de plusieurs qualificatifs 
possibles pour montrer comment les indicateurs peuvent se particulariser� Par exemple, dans le cas de l’indicateur « contribution 
au travail en équipe », cette contribution pourrait être qualifiée comme étant équitable, généreuse, constante, personnalisée, 
éthique, engagée, etc� Notons que les qualificatifs puisent parfois dans les ressources de l’étudiant�

Afin de mettre l’accent sur le fait qu’il existe une infinité de façons de faire permettant d’évaluer l’étudiant et qu’il existe des 
portraits variés d’étudiants compétents en création, nous avons décidé d’offrir des exemples d’indicateurs présentant par moment 
des qualificatifs contradictoires� À titre d’illustration, un étudiant évalué pour son organisation du temps dans une démarche de 
création pourrait obtenir la note optimale pour une organisation rigoureusement planifiée alors qu’un autre se verrait attribuer la 
même note pour une organisation souple, voire désinvolte, se prêtant aux aléas du processus�  

Une telle posture s’inscrit dans notre volonté de ne pas normaliser l’étudiant compétent par le biais d’une vision uniformisatrice, ce 
qui ne correspond pas à la création artistique� Conséquemment, des exemples d’indicateurs pour chacun des objets d’évaluation 
sont présentés aux annexes 32, 37 et 40� Nous invitons fortement les professeurs à personnaliser les indicateurs relatifs aux critères 
de leur grille d’évaluation en fonction de leur situation d’enseignement� 
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À partir de quels critères et indicateurs les profes-
seurs évaluent-ils la démarche de création des 
étudiants ? 
Les professeurs évaluent la démarche de création de leurs 
étudiants à partir de six critères, en lien avec les actions des 
étudiants en démarche de création: la qualité de la présence à 
soi, au monde, à l’expérience; la qualité de l’exploration du 
geste chorégraphique; la qualité de l’organisation; la qualité de 
la collaboration; la qualité de la réflexion et la qualité de la 
mise en forme de l’œuvre� Rappelons que ces critères sont tirés 
des propos des professeurs participants, qu’ils n’ont pas à être 
adoptés unanimement, que l’importance accordée à chacun 
peut varier en fonction des contextes et des personnes et, par 
conséquent, qu’ils peuvent être modifiés au gré de chacun�

En cliquant sur ces critères, dans la figure 10 à gauche, appa-
raissent des exemples d’indicateurs accompagnés respective-
ment de plusieurs qualificatifs possibles (en couleur)� Les 
indicateurs donnés ne forment pas une liste exhaustive; il 
viendra assurément à l’esprit des professeurs d’autres indica-
teurs traduisant des manifestations concrètes pour chacun de 
ces critères� Le tableau 4 (annexe 32) présente de façon 
synthétique sous forme de tableau l’ensemble des critères 
proposés pour l’évaluation de la démarche de l’étudiant� Le 
tableau propose également des exemples d’indicateurs pour 
chacun des critères�

Figure 10 : Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche de création
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À partir de quels critères et indicateurs les professeurs évaluent-ils les produc-
tions chorégraphiques des étudiants ?
Les professeurs évaluent les productions chorégraphiques de leurs étudiants à partir de quatre 
critères identifiés comme suit : la qualité compositionnelle, la qualité conceptuelle, la qualité 
scénique et la qualité poétique�

En cliquant sur chacun de ces critères dans la figure 11 à gauche, apparaissent des exemples 
d’indicateurs accompagnés chacun de plusieurs qualificatifs possibles (en couleur)� Les indica-
teurs donnés ne forment pas une liste exhaustive; il viendra assurément à l’esprit des professeurs 
d’autres indicateurs traduisant des manifestations concrètes pour chacun de ces critères� Le 
tableau 5 (annexe 37) présente de façon synthétique sous forme de tableau l’ensemble des 
critères proposés pour l’évaluation des productions chorégraphiques des étudiants� Le tableau 
propose également des exemples d’indicateurs pour chacun des critères�

Figure 11 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions chorégraphiques
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À partir de quels critères et indicateurs les professeurs évaluent-ils les productions 
discursives des étudiants ? 
Les professeurs évaluent les productions discursives de leurs étudiants à partir de deux critères, 
soit la qualité formelle et la qualité réflexive� 

En cliquant sur chacun de ces critères dans la figure 12 à gauche, apparaissent des exemples 
d’indicateurs accompagnés respectivement de plusieurs qualificatifs possibles (en couleur)� Les 
indicateurs donnés ne forment pas une liste exhaustive; il viendra assurément à l’esprit des 
professeurs d’autres indicateurs traduisant des manifestations concrètes pour chacun de ces 
critères� Le tableau 6 (annexe 40) présente de façon synthétique sous forme de tableau l’ensemble 
des critères proposés pour l’évaluation des productions discursives des étudiants� Le tableau 
propose également des exemples d’indicateurs pour chacun des critères�

Figure 12 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives
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Vue d’ensemble des critères pour les trois objets 
d’évaluation
La figure 13 ci-contre donne une vue d’ensemble posant les 
critères proposés pour chacun des trois objets d’évaluation� 

Figure 13 : Vue d’ensemble des critères pour les trois objets d’évaluation
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5
Continuum du développement de la compétence à 
créer en danse
Comment parler d’un continuum entre les ordres d’enseignement en danse ?
L’une des spécificités de la formation en danse contemporaine est l’existence d’un troisième type 
d’institution d’enseignement, outre les institutions collégiales et universitaires, celui des écoles 
de formation professionnelle� S’il y a effectivement présence d’un continuum entre les études 
collégiales pré-universitaires et universitaires en danse, la présence d’écoles de formation 
professionnelle, bien qu’en partie excentrique de cette continuité, doit néanmoins être prise en 
considération parce qu’il arrive fréquemment que des étudiants diplômés du collège ou de 
l’université choisissent de se diriger vers les écoles de formation professionnelle, comme il arrive 
que des étudiants diplômés de ces écoles choisissent de s’inscrire à des programmes universi-
taires en danse�

S’alignant sur les directives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans 
l’élaboration de leurs programmes d’études (programme général et programme spécifique en 
danse), les collèges partagent entre eux certains traits communs en termes de développement et 
d’évaluation de la compétence à créer� Les programmes universitaires en danse, pour leur part, 
ne sont pas balisés par des directives ministérielles� Plus près des milieux professionnels reliés à 
la danse, les universités possèdent ainsi pleine autonomie pour développer et particulariser leurs 
propres programmes� Les écoles de formation professionnelle, liées au MELS pour la formation 
générale, s’appuient sur un programme de formation en danse qu’elles ont elles-mêmes élaboré 
en collaboration avec le ministère et avec le milieu professionnel de la danse�

COLLÈGES UNIVERSITÉS

ÉCOLES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

Figure 14 : Continuum entre les ordres d’enseignement
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Qu’est-ce qui caractérise les différents ordres d’enseignement ?
Les différents ordres d’enseignement et types d’institution ont des missions spécifiques� La formation collégiale permet aux 
étudiants d’atteindre un niveau intermédiaire en danse et les dirige vers des études universitaires� Les étudiants s’y initient à 
l’univers artistique de la danse contemporaine et se familiarisent avec les notions disciplinaires de base� Les écoles de formation 
professionnelle dirigent les étudiants vers une carrière d’interprète professionnel en danse contemporaine� Le développement de 
la compétence à créer y est notamment axé sur la capacité, pour les interprètes, de comprendre la vision du chorégraphe et d’y 
donner vie par une appropriation personnelle des propositions chorégraphiques� La formation universitaire de premier cycle, soit 
le baccalauréat en danse, vise à préparer les étudiants à une carrière professionnelle en tant que professeur, interprète ou choré-
graphe� Pour les étudiants qui choisissent le cheminement création, la création d’œuvres entièrement scénographiées fait partie du 
programme et vise à développer une expérience de création aussi près que possible des pratiques courantes du milieu profession-
nel� Le baccalauréat a aussi comme visée une préparation à des études de deuxième cycle� À la maîtrise en danse, les créateurs 
développent une réflexion théorique sur un aspect de leur choix en parallèle à leur projet de création� 

Néanmoins, même si les missions distinctes de ces trois types d’institution orientent leurs programmes, de grandes disparités 
peuvent se présenter d’une institution à l’autre tant par souci d’offrir une couleur institutionnelle distincte qu’en raison de la riche 
diversité du corps professoral qui y enseigne�

Comment les actions mobilisatrices et les ressources sont-elles sollicitées en fonction des différents ordres 
d’enseignement ?
Les différentes actions mobilisatrices et ressources qui sous-tendent la démarche de création (v� section 3�2) font sensiblement 
l’unanimité au sein des trois types d’institution� Toutefois, l’importance accordée à chacune peut varier selon les visées collégiales, 
universitaires ou celles des écoles de formation professionnelle� Pensons, par exemple, à la dimension réflexive ou discursive qui 
adopte assurément une place centrale au sein des études universitaires� Poser une telle distinction ne mène évidemment pas à 
conclure qu’elle est absente au collège ou dans les formations professionnelles� Bien au contraire, l’analyse par l’étudiant de son 
propre travail et de celui des autres représente une dimension importante présente dans tous les programmes� Malgré tout, 
l’éventualité, pour les futurs artistes professionnels, de réaliser des demandes de bourses en tant que futurs chorégraphes ou de se 
diriger vers des études de deuxième cycle, impose de développer cette dimension de la compétence à créer de façon spécifique� 

Ainsi, dès le collège, une attention particulière est portée au développement de l’articulation discursive� Faire « nommer » à 
l’étudiant ce qu’il fait et ce qu’il voit dans les travaux de ses pairs représente une première voie empruntée� Le « nommer » amène 
également les professeurs à pointer certains aspects de la démarche et des productions de l’étudiant pour l’aider à en prendre 
conscience et à souligner des nuances qu’ils observent� À l’université, l’attention portée à l’articulation discursive et à la réflexion 
s’accentue; elle passe notamment par l’établissement de filiations avec l’actualité artistique et par l’établissement de liens 
théoriques�
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Comment les professeurs accompagnent-ils les étudiants selon l’ordre d’enseignement ? 
Les interventions des professeurs que nous avons données à titre d’exemples à la section 3�3 constituent un répertoire commun 
aux trois types d’institution� Toutefois, nous avons observé le recours plus fréquent à certains modes au collège, à l’université ou 
dans les écoles de formation professionnelle en raison de leurs visées respectives ou encore des expériences des étudiants� 
Néanmoins, la personnalité des professeurs semble davantage déterminante quant au recours à telle ou telle autre intervention� 
Nous ne sommes donc pas en mesure de départager parmi l’ensemble des modes d’intervention, des modes spécifiques pour 
chacun des ordres d’enseignement�

Ceci dit, il existe une progression dans l’encadrement des étudiants en cours de formation� En début de formation, les professeurs 
encadrent solidement les étudiants dans l’acquisition des composantes du mouvement et des procédés de composition et 
s’attendent à la présence de ceux-ci dans les démarches de création et les productions chorégraphiques de leurs étudiants� Plus les 
étudiants progressent dans leur formation, moins les consignes sont contraignantes et plus ils sont invités à orienter eux-mêmes 
leur démarche en intégrant ces notions de base ou non, en prenant leurs propres décisions, en développant leur propre esthétique 
chorégraphique et en articulant leurs propres réflexions� Vers la fin de leur cheminement, les cours de création offrent un accompa-
gnement sous forme de mentorat permettant aux étudiants de s’engager de façon autonome dans leur projet de création� Si 
l’évolution de plus de contraintes à plus d’autonomie est souvent caractéristique du cheminement de l’étudiant dans chacun de 
ses cours et dans son programme d’études, elle s’inscrit également dans la globalité du continuum collège-université : le début du 
collège correspondant à un encadrement plus étroit et la fin de l’université à une plus grande autonomie�

Pourquoi ce référentiel ne comporte-t-il pas d’échelle de compétence en fonction des ordres 
d’enseignement ?
Les étudiants amorcent leur formation avec un bagage unique, ce qui personnalise leur cheminement tout au long de leurs études� 
Au cours de leur formation, ce bagage se spécialise et s’affirme� Chercher à poser des portraits types d’étudiants paraît donc 
impensable, d’autant plus que les collèges et les universités ne cherchent pas à niveler les individus pour les faire se ressembler au 
sortir de chacun des ordres d’enseignement� Si le présent référentiel ne comporte pas d’échelle de compétence, c’est justement 
parce que le fait de tabler sur les différences individuelles pour développer une variété de personnes compétentes en création ne 
permet pas de dessiner de façon précise des profils généraux montrant le niveau de compétence atteint� 

Néanmoins, au sortir du collège, l’étudiant répond aux attentes du milieu universitaire en laissant voir qu’il s’est approprié des 
savoirs disciplinaires, qu’il a développé sa capacité à créer et qu’il peut parler de sa démarche et de ses productions� Comparative-
ment, au sortir de l’université, il répond aux attentes de divers milieux professionnels en ayant affermi une démarche singulière 
s’inscrivant résolument dans l’actualité chorégraphique� Il a aussi développé une autonomie lui permettant de s’intégrer à un 
circuit professionnel�
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Actions mobilisatrices 
Actions qui mobilisent les ressources personnelles pour traiter les propositions de création en puisant de façon variable dans le 
répertoire de ressources de chacun� Dans le développement de la compétence à créer, nous avons identifié deux types d’actions 
mobilisatrices : les actions génériques et les actions spécifiques�

Actions mobilisatrices génériques
Les actions mobilisatrices génériques (ou actions génériques) définissent la démarche de création et sont incontournables pour le 
développement d’une compétence à créer en danse� 

Actions mobilisatrices spécifiques
Les actions mobilisatrices spécifiques (ou actions spécifiques) représentent des actions liées à chacune des actions génériques de 
la démarche de création; elles permettent d’en traduire le sens et la portée�

Autorité intérieure
L’autorité intérieure (Gosselin, 2008) agit comme une métaressource� En s’appuyant sur une combinaison de ressources person-
nelles (confiance, audace, autonomie), elle permet à la personne d’être auteur véritable de ses idées, de ses actes et de ses œuvres� 
En danse, l’ensemble des sensations, reliées aux dimensions physiques, affectives et cognitives, sert également de référents pour 
l’autorité intérieure (Green, 2001)�

Capacités corporelles
Les capacités corporelles réfèrent à toute capacité liée au corps, qu’elle soit technique de danse, caractéristique corporelle (force, 
taille, etc�) ou autre, présidant du mouvement dansé�

Compétence  
En filiation avec Jonnaert (2009), nous définissons la compétence par la mobilisation de diverses ressources permettant aux 
individus de traiter des situations de façon optimale�

Retour



43Lexique

Retour

Composantes du mouvement 

Les composantes du mouvement réfèrent au corps, au temps, à l’espace, à l’énergie et aux relations entre les danseurs en tant 
qu’éléments constituants du langage de la danse� Dérivées des travaux de Laban (1994), ces composantes sont centrales au 
programme ministériel québécois d’enseignement de la danse tant au primaire, au secondaire qu’au collégial�  

Critère
Point de vue à partir duquel on se place pour porter un jugement sur un objet d’évaluation� Cette définition s’appuie sur plusieurs 
auteurs, principalement sur Roegiers (2010) et Gerard (2009)�

Culture générale
Ensemble de connaissances variées représentant une base commune partagée par les membres d’une même société� On peut 
parler ici d’une culture générale artistique qui consiste en un ensemble de connaissances et expériences en art dans leur filiation 
historique, sociologique et politique�

Démarche 
Le mot démarche prend deux sens dans le présent référentiel, en tant que synonyme de processus de création d’une œuvre au sens 
spécifique et en tant que démarche artistique au sens large� 

Démarche de création ou processus de création
Cheminement d’élaboration d’une réalisation artistique se définissant principalement à travers les six actions mobilisatrices que 
nous avons identifiées : 1) développer une présence à soi, au monde et à l’expérience; 2) explorer le geste chorégraphique; 3) organ-
iser le temps, l’espace et le matériel de création; 4) collaborer/co-construire l’œuvre avec ses partenaires; 5) réfléchir/analyser son 
travail, des démarches et des oeuvres; 6) choisir/mettre en forme l’œuvre�

Démarche artistique
Dynamique d’ensemble se construisant initialement en formation et se poursuivant au cours de la carrière professionnelle à travers 
l’accumulation de questionnements, de thématiques récurrentes, de singularités, de préoccupations, d’intérêts sociaux et culturels 
et d’œuvres artistiques�
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Écriture créative
L’écriture créative s’inscrit dans un courant de recherche postmoderne qui explore des manières alternatives de mettre en forme 
des processus et des résultats de recherche, regroupées sous le vocable de « pratiques analytiques créatives » (Fortin, Cyr, Tremblay 
et Trudelle, 2008; Richardson, 2000)� Empruntant au mode fictionnel, l’écriture créative invite le lecteur  à des interprétations 
plurielles qui ne convergent pas vers un sens unique� Elle convoque ici à une lecture poétique et sensible de certaines dimensions 
du développement ou de l’évaluation de la compétence à créer�

Engagement
Capacité à s’investir personnellement et entièrement (cœur, corps et esprit) dans son apprentissage, dans sa démarche de création 
et dans les productions réalisées� Elle fait notamment appel à l’enthousiasme et à la persévérance� 

Esthétique chorégraphique contemporaine
Terme utilisé pour désigner la production chorégraphique des années 1960 à aujourd’hui d’une manière générale, mais également 
pour désigner les tendances individuelles des chorégraphes, s’exprimant notamment par un univers gestuel, conceptuel ou 
scénographique leur étant particulier� On parle notamment, dans ce cas, de signature chorégraphique�

Éthique 
Ensemble de règles de conduite référant au respect envers autrui, à l’égalité entre les individus et à l’évaluation des risques 
physiques et psychologiques lors de l’exécution de mouvements dansés afin de s’assurer, en toute circonstance, de la santé et la 
sécurité des danseurs� 

Habiletés analytiques
Habileté à identifier les éléments constituants d’une situation ou d’un problème, à établir des liens entre eux, à en comprendre le 
sens et à en dégager les aspects essentiels�

Habiletés communicationnelles/relationnelles
Capacité à établir des rapports avec les autres, à écouter tout autant qu’à communiquer ses idées de façon verbale et non-verbale 
et à gérer diverses situations impliquant plusieurs personnes�
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Imaginaire
Possibilité de transcender le réel par le maniement et la combinaison d’objets existants ou par la création d’objets irréels� 

Indicateur
Signe observable traduisant concrètement un critère d’évaluation�

Mouvement codifié 
Tout mouvement formellement déterminé (ex : arabesque) par une technique de danse, qu’elle soit ballettique, moderne, contem-
poraine, urbaine ou autre�

Ouverture
Capacité à accueillir ce qui émerge de soi, des autres et du monde avec intérêt et curiosité, en se montrant notamment disponible à 
de nouvelles expériences�

Procédés de composition
Moyens utilisés pour donner forme à l’œuvre tels la répétition, le contraste, l’unisson, l’asymétrie, le canon, etc�

Production chorégraphique
Tout objet chorégraphique dans un contexte de représentation, que cet objet prenne la forme d’une simple phrase de mouve-
ments, d’une composition spontanée ou d’une chorégraphie impliquant scénographie et représentation dans un lieu de diffusion�

Production discursive
Toute production écrite ou orale, que celle-ci prenne la forme d’un journal de création, d’un bilan réflexif, d’une proposition 
d’intention de projet, etc� 
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Ressources personnelles 

Les ressources personnelles sont constituées de savoirs (ex : disciplinaires), d’habiletés (ex : techniques) et d’attitudes (ex : ouver-
ture)� Elles réfèrent à ce que Perrenoud (2011) appelle les ressources internes, qu’il distingue des ressources externes relatives 
notamment aux autres acteurs, aux divers outils, documents, etc� Dans ce référentiel, notez que le terme “ressource” réfère 
également aux ressources personnelles du créateur�

Savoir disciplinaire
Type de savoir référant notamment à des exercices techniques, concepts théoriques ou opérations méthodologiques appartenant à 
la discipline de la danse, tels les techniques d’improvisation, les mouvements codifiés, les composantes du mouvement, les 
procédés chorégraphiques, les courants chorégraphiques, etc�

Savoir d’expérience
Type de savoir issu et acquis à partir de l’expérience concrète des personnes�

Sensibilité/habiletés perceptuelles
La sensibilité et les habiletés perceptuelles réfèrent à la capacité d’une personne d’éprouver et de réagir à de l’information captée 
par les différents sens, que cette information provienne de l’intérieur ou de l’extérieur d’elle-même� Les habiletés perceptuelles 
réfèrent plus spécifiquement à la signification que la conscience attribue aux sensations�
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Annexes

Annexe 1 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création  
Développer une présence à soi, au monde, à l’expérience

Développer une présence à soi, au monde, à l’expérience

se laisser habiter par différents états de corps 

se laisser imprégner par le projet de création 

faire taire le jugement négatif

soutenir l’informe des pistes émergentes (mouvements, idées, sensations, etc�)

s’ouvrir à différentes sources d’inspiration (quotidiennes, sonores, architecturales, littéraires, etc�) 

être à l’écoute de son monde imaginaire et de celui des autres

être à l’écoute de ce qui se passe en cours de processus (hasards, imprévus, découvertes, etc�)

être simultanément attentif aux sensations internes et aux stimuli externes 

s’imprégner de travaux artistiques variés (spectacles, expositions, lectures, etc�)

etc�
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Annexe 2 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création 
Explorer le geste chorégraphique

Explorer le geste chorégraphique

faire usage de stratégies d’improvisation

explorer de la gestuelle

•	 à partir de sensations, de mémoires, de savoirs (corporels, émotionnels, intellectuels) 

•	 à partir des composantes du mouvement

•	 à la manière de…  (danseur ou chorégraphe X, Y, Z) 

•	 à partir de mouvements codifiés

•	 à partir de sources externes (architecture, musique, paysage, etc�)

•	 à partir des consignes proposées par le professeur

•	 en personnalisant les consignes proposées par le professeur

•	 à partir de ses zones de confort et d’inconfort

•	 à partir des habiletés des danseurs

se laisser dériver de la proposition

explorer le chaos, le désordre autant que l’ordre 

ne pas s’attacher à ce qui est généré

tirer parti de ses diverses formes d’entraînement corporel

guider des explorations auprès d’autres danseurs

etc�
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Annexe 3 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création 
Organiser le temps, l’espace, le matériel de création

Organiser le temps, l’espace et le matériel de création

prendre des initiatives

se donner des objectifs

manifester de l’autodiscipline

user de souplesse et/ou de rigueur dans l’aménagement du travail

choisir les danseurs et les autres collaborateurs

répartir les tâches et les rôles au sein de l’équipe

opérationnaliser les différentes étapes de création

planifier l’horaire et le déroulement des répétitions

•	 réserver le studio et le matériel

•	 organiser les explorations gestuelles (échauffement, thématique, accessoires, musique)

•	 gérer le temps durant les répétitions

organiser et conserver des traces du matériel généré

prévoir la logistique des représentations

respecter le budget s’il y a lieu

etc�
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Annexe 4 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création 
Collaborer/co-construire l’œuvre avec ses partenaires

Collaborer/co-construire l’œuvre avec ses partenaires

coopérer avec tous les membres de l’équipe (interprètes, éclairagistes, costumiers, etc�)

faire preuve de leadership dans le travail d’équipe

partager les responsabilités entre les membres de l’équipe

s’adapter aux diverses situations et personnes

communiquer verbalement et non-verbalement ses intentions et images chorégraphiques

soumettre ses choix chorégraphiques et scénographiques à la discussion

interchanger les rôles (chorégraphe, interprète) au besoin lors de créations collectives

reconnaître explicitement la contribution de tous à la réalisation de l’œuvre

relever les points positifs et les points à améliorer auprès de l’équipe

développer des réseaux de collaborateurs

etc�
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Annexe 5 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création 
Réfléchir/analyser son travail, des démarches, des œuvres

Réfléchir/analyser son travail, des démarches et des œuvres

apprécier son travail et celui des autres de façon distanciée (démarche et production chorégraphique)

conscientiser les choix effectués (chorégraphiques, scénographiques, etc�)

reconnaître les blocages et difficultés (les siens et ceux des pairs)

rechercher des solutions aux problèmes posés par la création en variant ses points de vue (scénographie, gestuelle, structure de l’œuvre, 
etc�) 

utiliser un journal de création comme outil de réflexion

réfléchir à partir de diverses théorisations (philosophiques, esthétiques, etc�)

user de commentaires critiques pour réfléchir à son travail

situer son travail (démarche et production chorégraphique) dans un contexte plus large (chorégraphique, artistique, social, etc�)

saisir des pistes à suivre pour des créations futures

conscientiser les liens entre la démarche de création et sa démarche artistique globale 

etc�
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Annexe 6 -  Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création 
 Choisir/mettre en forme l’œuvre

Choisir/mettre en forme l’œuvre

faire des choix dans le matériel chorégraphique généré

structurer le matériel chorégraphique généré

recourir à des procédés de composition appris ou personnels

user ou non d’éléments de décors, accessoires, costumes

discriminer l’essentiel du superflu dans sa production chorégraphique 

déterminer l’achèvement de l’œuvre ou laisser l’œuvre ouverte

adapter son matériel chorégraphique à l’espace scénique

raffiner l’œuvre par le travail d’interprétation

etc�
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Annexe 7 - Tableau 1 : Actions mobilisatrices génériques et spécifiques définissant la démarche de création

Actions 
génériques

Développer une présence à 
soi, au monde, à l’expérience

Explorer le geste choré-
graphique

Organiser le temps, l’espace et 
le matériel de création

Collaborer/co-construire 
l’œuvre avec ses partenaires

Réfléchir/analyser son travail, 
des démarches et des œuvres

Choisir/mettre en forme 
l’œuvre

Ex
em

p
le

s 
d

’a
ct

io
n

s 
sp

éc
if

iq
ue

s

se laisser habiter par diffé-
rents états de corps 

se laisser imprégner par le 
projet de création 

faire taire le jugement négatif

soutenir l’informe des pistes 
émergentes (mouvements, 
idées, sensations, etc�)

s’ouvrir à différentes sources 
d’inspiration (quotidiennes, 
sonores, architecturales, 
littéraires, etc�) 

être à l’écoute de son monde 
imaginaire et de celui des 
autres

être à l’écoute de ce qui se 
passe en cours de processus 
(hasards, imprévus, décou-
vertes, etc�)

être simultanément attentif 
aux sensations internes et aux 
stimuli externes 

s’imprégner de travaux 
artistiques variés (spectacles, 
expositions, lectures, etc�)

etc�

faire usage de stratégies 
d’improvisation

explorer de la gestuelle

•	 à partir de sensations, 
de mémoires, de savoirs 
(corporels, émotionnels, 
intellectuels) 

•	 à partir des composantes 
du mouvement

•	 à partir de mouvements 
codifiés

•	 à partir de sources 
externes (architecture, 
musique, paysage, etc�)

•	 à partir des consignes pro-
posées par le professeur

•	 en personnalisant les 
consignes proposées par 
le professeur

•	 à partir de ses zones de 
confort et d’inconfort

•	 à partir des habiletés des 
danseurs

se laisser dériver de la proposi-
tion

explorer le chaos, le désordre 
autant que l’ordre 

ne pas s’attacher à ce qui est 
généré

tirer parti de ses diverses 
formes d’entraînement corporel

guider des explorations auprès 
d’autres danseurs

etc�

prendre des initiatives

se donner des objectifs

manifester de l’autodiscipline

user de souplesse et/ou de 
rigueur dans l’aménagement 
du travail

répartir les tâches et les rôles au 
sein de l’équipe

opérationnaliser les différentes 
étapes de création

planifier l’horaire et le déroule-
ment des répétitions

•	 réserver le studio et le 
matériel

•	 organiser les explorations 
gestuelles (échauffement, 
thématique, accessoires, 
musique)

•	 gérer le temps durant les 
répétitions

organiser et conserver des 
traces du matériel généré

prévoir la logistique des repré-
sentations

respecter le budget s’il y a lieu

etc�

coopérer avec tous les membres 
de l’équipe (interprètes, éclaira-
gistes, costumiers, etc�)

faire preuve de leadership dans 
le travail d’équipe

partager les responsabilités 
entre les membres de l’équipe

s’adapter aux diverses situations 
et personnes

communiquer verbalement et 
non-verbalement ses intentions 
et images chorégraphiques

soumettre ses choix chorégra-
phiques et scénographiques à la 
discussion

interchanger les rôles (choré-
graphe, interprète) au besoin 
lors de créations collectives

reconnaître explicitement la 
contribution de tous à la réalisa-
tion de l’œuvre

relever les points positifs et les 
points à améliorer auprès de 
l’équipe

développer des réseaux de 
collaborateurs

etc�

apprécier son travail et celui 
des autres de façon distanciée 

conscientiser les choix 
effectués (chorégraphiques, 
scénographiques, etc�)

reconnaître les blocages et 
difficultés (les siens et ceux 
des pairs)

rechercher des solutions aux 
problèmes posés par la créa-
tion en variant ses points de 
vue (scénographie, gestuelle, 
structure de l’œuvre, etc�) 

utiliser un journal de création 
comme outil de réflexion

réfléchir à partir de diverses 
théorisations (philosophiques, 
esthétiques, etc�)

user de commentaires 
critiques pour réfléchir à son 
travail

situer son travail (démarche et 
production chorégraphique) 
dans un contexte plus large 
(chorégraphique, artistique, 
social, etc�)

saisir des pistes à suivre pour 
des créations futures

conscientiser les liens entre 
la démarche de création et sa 
démarche artistique globale 

etc�

faire des choix dans le maté-
riel chorégraphique généré

structurer le matériel choré-
graphique généré

recourir à des procédés 
de composition appris ou 
personnels

user ou non d’éléments 
de décors, accessoires, 
costumes

discriminer l’essentiel du 
superflu dans sa production 
chorégraphique

déterminer l’achèvement de 
l’œuvre ou laisser l’œuvre 
ouverte

adapter son matériel 
chorégraphique à l’espace 
scénique

raffiner l’œuvre par le travail 
d’interprétation

etc�



56Annexes

Retour

Annexe 8 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants  
Solliciter la présence à soi, au monde, à l’expérience

Solliciter la présence à soi, au monde, à l’expérience

« J’utilise beaucoup l’improvisation pour que les étudiants trouvent une connexion entre leur expérience sensorielle et l’espace qui les entoure. 
Je leur fais prendre conscience des différentes images qui se présentent à eux ». (ÉFP)

« Je leur fais réaliser qu’il faut faire taire l’autocritique, briser quelque chose pour avoir accès à quelque chose ». (Collège)

« Je les encourage à être à l’écoute de soi, puisque chaque personne a un bagage, un vécu, est sensible à des choses différentes. Aussi, être à 
l’affut du monde extérieur et observer ce qui crée des réactions à l’intérieur, laisser entrer à l’intérieur les images, les sons qui stimulent ».  
(Collège)

« J’amène les étudiants à l’extérieur, dans des milieux non-conventionnels ». (Collège)

Annexe 9 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants  
Solliciter l’exploration du geste chorégraphique

Solliciter l’exploration du geste chorégraphique

« J’insiste sur des consignes très spécifiques à respecter, parce que lorsqu’ils les quittent, ils tombent dans ce qu’ils connaissent, ce qui est 
confortable dans leur corps et leur émotion, dans l’idée qu’ils ont de la création ». (ÉFP)

« Je n’évalue jamais pendant les six premières semaines, ça leur permet d’expérimenter sans pression. Je leur dis : c’est juste pour le plaisir, pour 
expérimenter la liberté de s’exprimer, pour explorer différentes façons de bouger ». (Collège)

« Je vais mettre ensemble des gens qui ont plus de facilité à explorer et des gens qui en ont moins ». (Collège)
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Annexe 10 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants  
 Encourager l’organisation du temps, de l’espace et du matériel de création

Encourager l’organisation du temps, de l’espace et du matériel de création

« Je leur demande d’écrire leur stratégie, leur horaire. Même si elle va changer, il faut qu’ils aient une stratégie »� (Collège)

« Puis il y a l’organisation de la répétition, la façon dont ils vont utiliser le temps en studio. Je n’impose pas mais je leur donne des outils. Je les 
incite à les utiliser, mais ils sont libres. C’est leur gestion, leur projet »� (Collège)

Annexe 11 -   Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants 
Valoriser la collaboration avec les partenaires

Valoriser la collaboration avec les partenaires

« Ici au collège, on ne permet pas le solo. Il y a des éléments comme la communication et le partage qui nous semblent importants à dévelop-
per  ». (Collège)

« On les met en situation où, dans une équipe, chaque personne joue le rôle de chorégraphe et doit expérimenter comment diriger d’autres 
personnes, quoi leur dire, comment, quels mots utiliser pour qu’ils saisissent bien sa pensée ». (Université)
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Annexe 12 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants 
Solliciter la réflexion sur son travail, sur des démarches et sur des œuvres

Solliciter la réflexion sur son travail, sur des démarches et sur des œuvres

« Je divise le groupe en deux (observateurs et danseurs) lors des improvisations et il y a toujours une discussion ensuite où je leur demande 
comment ils se sont sentis, ce qu’ils ont vu ».(Université)

« Je leur demande d’écrire un journal de bord sur leur démarche artistique. Comment ils fonctionnent, ce qui les allume... Qu’est-ce qui t’anime 
pour créer ? Où trouves-tu ton inspiration? » (Collège)

« J’essaie d’utiliser un langage neutre, de rester dans l’observation, pas dans la critique. Je leur dis : Voilà ce que je vois, est-ce que c’est ça que 
tu veux qu’on voit ? Je les encourage à développer ce vocabulaire, à lier leur réflexion à quelque chose de concret ». (ÉFP)

« Le travail d’écriture est important, donc on leur demande d’avoir une réflexion permettant des allers-retours afin de voir les éléments impor-
tants pour eux et la relation qu’ils établissent entre eux. Retourner regarder les acquis, puis pouvoir se reprendre et dire : Je suis pas d’accord 
avec ce que j’ai dit, en fait, je voulais dire... » (Université)

Annexe 13 -  Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants 
Soutenir la mise en forme de l’œuvre

Soutenir la mise en forme de l’œuvre

« Je leur recommande d’avoir un assistant, un œil extérieur, un ami qui vient les voir et qui va les aider à retenir ce qu’elles ont créé ». (Collège)

« On leur demande de faire le pont entre le processus et la chorégraphie, entre une idée qui était ici et une structure pour la scène. Quel est le 
concept ? Comment tu fais ? Qu’est-ce que tu transposes ? Qu’est-ce qui arrive quand tu transposes ? Tu fonctionnes comment dans ton interac-
tion ? Le contexte, il fonctionne comment ? » (Université)
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Annexe 14 - Tableau 2 : Exemples d’interventions d’accompagnement de la démarche de création des étudiants

Accompagne-
ment de la 
démarche

Solliciter la présence à soi, 
au monde, à l’expérience

Solliciter l’exploration du 
geste chorégraphique

Encourager l’organisation du 
temps, de l’espace et du  

matériel de création

Valoriser la collaboration 
avec les partenaires

Solliciter la réflexion sur son 
travail, sur des démarches et 

sur des œuvres 

Soutenir la mise en forme  
de l’œuvre
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« J’utilise beaucoup l’improvi-
sation pour que les étudiants 
trouvent une connexion entre 
leur expérience sensorielle et 
l’espace qui les entoure. Je 
leur fais prendre conscience 
des différentes images qui se 
présentent à eux »� (ÉFP)

« Je leur fais réaliser qu’il 
faut faire taire l’autocritique, 
briser quelque chose pour 
avoir accès à quelque chose »� 
(Collège)

« Je les encourage à être 
à l’écoute de soi, puisque 
chaque personne a un 
bagage, un vécu, est sensible 
à des choses différentes. 
Aussi, être à l’affut du monde 
extérieur et observer ce qui 
crée des réactions à l’intérieur, 
laisser entrer à l’intérieur 
les images, les sons qui sti-
mulent  ». (Collège)

« J’amène les étudiants à 
l’extérieur, dans des milieux 
non-conventionnels »�  
(Collège)

« J’insiste sur des consignes 
très spécifiques à respec-
ter, parce que lorsqu’ils les 
quittent, ils tombent dans ce 
qu’ils connaissent, ce qui est 
confortable dans leur corps et 
leur émotion, dans l’idée qu’ils 
ont de la création ». (ÉFP)

« Je n’évalue jamais pendant 
les six premières semaines, ça 
leur permet d’expérimenter 
sans pression. Je leur dis  : 
c’est juste pour le plaisir, 
pour expérimenter la liberté 
de s’exprimer, pour explorer 
différentes façons de bouger ». 
(Collège)

« Je vais mettre ensemble des 
gens qui ont plus de facilité à 
explorer et des gens qui en ont 
moins ». (Collège)

« Je leur demande d’écrire 
leur stratégie, leur horaire. 
Même si elle va changer, il faut 
qu’ils aient une stratégie ». 
(Collège)

« Puis il y a l’organisation de 
la répétition, la façon dont 
ils vont utiliser le temps en 
studio. Je n’impose pas mais 
je leur donne des outils. Je 
les incite à les utiliser, mais ils 
sont libres. C’est leur gestion, 
leur projet ». (Collège)

« Ici au collège, on ne permet 
pas le solo. Il y a des éléments 
comme la communication et 
le partage qui nous semblent 
importants à développer »� 
(Collège)

« On les met en situation où, 
dans une équipe, chaque 
personne joue le rôle de cho-
régraphe et doit expérimenter 
comment diriger d’autres 
personnes, quoi leur dire, 
comment, quels mots utiliser 
pour qu’ils saisissent bien sa 
pensée ». (Université)

« Je divise le groupe en deux 
(observateurs et danseurs) 
lors des improvisations et il 
y a toujours une discussion 
ensuite où je leur demande 
comment ils se sont sentis, ce 
qu’ils ont vu ».(Université)

« Je leur demande d’écrire un 
journal de bord sur leur dé-
marche artistique. Comment 
ils fonctionnent, ce qui les al-
lume… Qu’est-ce qui t’anime 
pour créer ? Où trouves-tu ton 
inspiration? » (Collège)

« J’essaie d’utiliser un langage 
neutre, de rester dans l’obser-
vation, pas dans la critique. Je 
leur dis : Voilà ce que je vois, 
est-ce que c’est ça que tu veux 
qu’on voit ? Je les encourage 
à développer ce vocabulaire, 
à lier leur réflexion à quelque 
chose de concret ». (ÉFP)

« Le travail d’écriture est 
important, donc on leur 
demande d’avoir une réflexion 
permettant des allers-retours 
afin de voir les éléments 
importants pour eux et la 
relation qu’ils établissent 
entre eux. Retourner regarder 
les acquis, puis pouvoir se 
reprendre et dire : Je suis pas 
d’accord avec ce que j’ai dit, 
en fait, je voulais dire… »  
(Université)

« Je leur recommande d’avoir 
un assistant, un œil extérieur, 
un ami qui vient les voir et 
qui va les aider à retenir ce 
qu’elles ont créé ». (Collège)

« On leur demande de faire le 
pont entre le processus et la 
chorégraphie, entre une idée 
qui était ici et une structure 
pour la scène. Quel est le 
concept ? Comment tu fais ? 
Qu’est-ce que tu transposes ? 
Qu’est-ce qui arrive quand tu 
transposes ? Tu fonctionnes 
comment dans ton interac-
tion ? Le contexte, il fonctionne 
comment ? » (Université)
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Annexe 15 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Encourager l’ouverture

Encourager l’ouverture

« En improvisation, je leur dis : Faites ce que je vous demande de faire, mais restez à l’affût. Si autre chose se développe, allez-y ». (ÉFP)

« On a une règle, le « non » n’existe pas en création. Si tu n’aimes pas l’idée de quelqu’un d’autre, tu proposes autre chose. Si t’as rien à proposer, 
tu essaies l’idée ». (Collège)

« On regarde d’autres arts. Je les invite à regarder des revues, regarder de la photo, de la publicité, des films, de la peinture, de la poésie ».  
(Collège)

Annexe 16 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Solliciter l’engagement

Solliciter l’engagement

« J’essaie d’encourager l’unicité de chaque personne et quand on va souligner ça chez quelqu’un, on voit quelque chose apparaître qui leur 
appartient vraiment. Ça donne beaucoup confiance ». (ÉFP)

« J’essaie de faire des liens entre la composition et leur expérience personnelle parce qu’ils vont avoir chacun une expérience très unique. Par 
exemple, il y en a pour qui les images sont très importantes, d’autres qui sont plus cartésiens, organisés ». (ÉFP)

« Je leur dis : Apportez des objets, des éléments de costume, un article, un livre qui vous a inspiré ». (Collège)
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Annexe 17 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Stimuler les habiletés analytiques

Stimuler les habiletés analytiques

« Je leur dis dès le début du cours, on va parler de façon constructive, pas seulement dire « j’ai aimé » ou « je n’ai pas aimé », mais ce qui marche 
et pourquoi ça marche, par exemple au niveau de l’efficacité, de l’expression. J’encourage tout le monde à parler ». (ÉFP)

« J’essaie toujours d’avoir du visuel quand j’explique différentes notions pour que les étudiants exercent leur regard ». (Collège)

 « J’utilise la métacognition, je leur dis : Je vais vous expliquer comment j’ai structuré cette partie du cours, pour quelles raisons, comment vous 
avez réagi, et ce que ça a donné. Vous allez comprendre la démarche ». (Université)

Annexe 18 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Encourager les habiletés communicationnelles/relationnelles

Encourager les habiletés communicationnelles/relationnelles

« Je les fais parler sur ce qu’ils trouvent difficile en début de cours et parce qu’ils ont souvent les mêmes difficultés au niveau de manifester leur 
idée, de la communiquer à l’autre, ça amène une sorte d’impudeur, une aisance à la discussion dès le début ». (Université)

« On fait beaucoup d’observation et je les encourage à faire des commentaires. On essaie de développer un vocabulaire ensemble ».  
(Université)

« J’essaie de leur transmettre l’importance de communiquer, par la parole, mais aussi autrement, avec des images, des textes ». (ÉFP)
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Annexe 19 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Encourager la sensibilité/les habiletés perceptuelles

Encourager la sensibilité/les habiletés perceptuelles

« J’appelle ça huiler les articulations, trouver une sensibilité, une acuité à être dans le corps à plusieurs endroits différents. Je donne souvent 
l’image d’un petit sous-marin qui se promène d’un endroit à l’autre, ce qui fait que l’on doit être présent à ce qui se passe dans l’épaule, et tout 
de suite après dans le genou, puis dans le pied, puis dans le cou. C’est un état de vigilance, de sensibilité, de curiosité ». (ÉFP)

« Il faut que tout le monde arrive, éventuellement, à s’orienter dans la même direction, donc j’insiste pour que tous se mettent en position 
d’écoute ». (ÉFP)

Annexe 20 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Soutenir l’utilisation des capacités corporelles

Soutenir l’utilisation des capacités corporelles

« J’explique aux étudiants que le seul fait de choisir un danseur, une danseuse pour une création implique qu’il y a déjà cinquante pour cent du 
matériau sur lequel je n’ai aucun contrôle, que je ne peux pas changer, lié à sa taille, sa souplesse, etc. ». (Université)

« Je vais, par exemple, diriger une impro sur les niveaux bas, moyen, haut. Je les fais improviser de façon très fonctionnelle à travers leur propre 
corps, sentir d’abord leur corps à eux. Par la suite, je reviens et je leur demande de composer une étude en faisant l’investigation très profonde 
d’un niveau. Suivant cette expérience personnelle dans leur corps, ils doivent la transposer sur un autre corps en essayant de composer avec la 
personne ». (ÉFP)
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Annexe 21 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Valoriser l’autorité intérieure (confiance, audace, autonomie)

Valoriser l’autorité intérieure (confiance, audace, autonomie)

« Je les encourage à développer leur autonomie, leur regard intérieur, à s’affranchir de l’approbation du professeur ». (Collège)

« Je les encourage, leur dis que leurs idées sont intéressantes, qu’ils osent être curieux, poser des questions ». (Collège)

« J’encourage tout le monde à être l’artiste qu’il veut être; on parle de l’unicité de chacun, d’originalité, d’authenticité ». (ÉFP)

Annexe 22 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Valoriser l’éthique

Valoriser l’éthique

« Je leur enseigne une éthique, une manière de communiquer, de se parler, de bien s’adresser à leurs coéquipières ». (Collège)

« On leur répète qu’en période d’exploration, on essaie des nouvelles choses et ça peut être dangereux.  Donc, c’est de les faire réfléchir sur l’as-
pect plus sécuritaire de la répétition. D’y aller plus lentement. […] On parle beaucoup du respect du corps ». (Collège)

« On parle beaucoup de communication, de processus entre chorégraphes et interprètes, jusqu’à quel point c’est une collaboration tout à fait 
égale ». (ÉFP)
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Annexe 23 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Soutenir l’imaginaire

Soutenir l’imaginaire

« J’apporte des dépliants de spectacles, des affiches, on regarde des extraits, je leur fais faire de l’écoute musicale ». (Collège)

« Je leur impose un objet, ça suscite l’originalité parce qu’ils doivent composer de toutes sortes de manières avec cet objet ». (Collège)

Annexe 24 -  Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants 
Transmettre/soutenir le savoir disciplinaire, la culture générale et le savoir d’expérience

Transmettre/Soutenir le savoir disciplinaire, la culture générale et le savoir d’expérience

« Je préfère enseigner les règles de base. La structure va être imposée, par exemple, je vais demander obligatoirement un ABA. Mieux connaître 
la règle avant de la transgresser ». (Collège)

« Je vais leur suggérer d’utiliser seulement trois ou quatre mouvements et de jouer avec les composantes du mouvement corps, temps, espace, 
énergie ». (Collège)

« J’ai déjà enseigné les règles de composition de Humphrey, mais je ne le fais plus.  J’essaie plutôt de leur faire identifier ce qu’ils sont en train 
de faire et non de leur imposer une structure ». (ÉFP)
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Annexe 25 - Tableau 3 : Exemples d’interventions contribuant au développement des ressources des étudiants

Accompa-
gnement 
des res-
sources

Encourager 
l’ouverture

Solliciter 
l’engagement

Stimuler les 
habiletés 

analytiques

Encourager 
les habiletés 

communication-
nelles/relation-

nelles

Encourager la 
sensibilité/les 

habiletés percep-
tuelles

Soutenir 
l’utilisation des 

capacités corpo-
relles

Valoriser l’autorité 
intérieure

(confiance, au-
dace, autonomie)

Valoriser 
l’éthique

Soutenir 
l’imaginaire

Transmettre/
Soutenir le savoir 

disciplinaire, la 
culture générale 

et le savoir 
d’expérience
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« En improvisa-
tion, je leur dis : 
Faites ce que je 
vous demande de 
faire, mais restez 
à l’affût. Si autre 
chose se déve-
loppe, allez-y  ». 
(ÉFP)

« On a une règle, 
le « non » n’existe 
pas en création. 
Si tu n’aimes 
pas l’idée de 
quelqu’un d’autre, 
tu proposes autre 
chose. Si t’as rien 
à proposer, tu 
essaies l’idée ». 
(Collège)

« On regarde 
d’autres arts. Je 
les invite à regar-
der des revues, 
regarder de la 
photo, de la publi-
cité, des films, de 
la peinture, de la 
poésie ».  
(Collège)

« J’essaie d’encou-
rager l’unicité de 
chaque personne 
et quand on va 
souligner ça chez 
quelqu’un, on voit 
quelque chose 
apparaître qui 
leur appartient 
vraiment. Ça 
donne beaucoup 
confiance ». (ÉFP)

« J’essaie de faire 
des liens entre la 
composition et 
leur expérience 
personnelle parce 
qu’ils vont avoir 
chacun une expé-
rience très unique. 
Par exemple, il 
y en a pour qui 
les images sont 
très importantes, 
d’autres qui sont 
plus cartésiens, 
organisés ». (ÉFP)

« Je leur dis : Ap-
portez des objets, 
des éléments 
de costume, un 
article, un livre qui 
vous a inspiré ». 
(Collège)

« Je leur dis dès le 
début du cours, on 
va parler de façon 
constructive, pas 
seulement dire « 
j’ai aimé » ou «  je 
n’ai pas aimé  », 
mais ce qui 
marche et pour-
quoi ça marche, 
par exemple au 
niveau de l’effica-
cité, de l’expres-
sion. J’encourage 
tout le monde à 
parler ». (ÉFP)

« J’essaie toujours 
d’avoir du visuel 
quand j’explique 
différentes notions 
pour que les 
étudiants exercent 
leur regard ».  
(Collège)

« J’utilise la 
métacognition, je 
leur dis : Je vais 
vous expliquer 
comment j’ai 
structuré cette 
partie du cours, 
comment vous 
avez réagi,ce que 
ça a donné. Vous 
allez comprendre 
la démarche ». 
(Université)

« Je les fais 
parler sur ce qu’ils 
trouvent difficile 
en début de cours 
et parce qu’ils 
ont souvent les 
mêmes difficultés 
au niveau de ma-
nifester leur idée, 
de la communi-
quer à l’autre, 
ça amène une 
sorte d’impudeur, 
une aisance à la 
discussion dès le 
début ». 
(Université)

« On fait beaucoup 
d’observation et 
je les encourage à 
faire des commen-
taires. On essaie 
de développer 
un vocabulaire 
ensemble ».  
(Université)

« J’essaie de 
leur transmettre 
l’importance de 
communiquer, par 
la parole, mais 
aussi autrement, 
avec des images, 
des textes ». (ÉFP)

« J’appelle ça 
huiler les articu-
lations, trouver 
une sensibilité, 
une acuité à être 
dans le corps à 
plusieurs endroits 
différents. Je 
donne souvent 
l’image d’un petit 
sous-marin qui 
se promène d’un 
endroit à l’autre, 
ce qui fait que l’on 
doit être présent 
à ce qui se passe 
dans l’épaule, 
et tout de suite 
après dans le 
genou, puis dans 
le pied, puis dans 
le cou. C’est un 
état de vigilance, 
de sensibilité, de 
curiosité ». (ÉFP)

« Il faut que tout 
le monde arrive, 
éventuellement, à 
s’orienter dans la 
même direction, 
donc j’insiste 
pour que tous 
se mettent en 
position d’écoute».  
(ÉFP)

« J’explique aux 
étudiants que le 
seul fait de choisir 
un interprète 
pour une création 
implique qu’il y 
a déjà cinquante 
pour cent du ma-
tériau sur lequel 
je n’ai aucun 
contrôle, que je ne 
peux pas changer, 
lié à sa taille, sa 
souplesse, etc. ». 
(Université)

« Je vais, par 
exemple, diriger 
une impro sur 
les niveaux bas, 
moyen, haut. Je 
les fais improvi-
ser de façon très 
fonctionnelle à 
travers leur propre 
corps, sentir 
d’abord leur corps 
à eux. Par la suite, 
je leur demande 
de composer une 
étude en faisant 
l’investigation 
très profonde d’un 
niveau. Ils doivent 
ensuite la trans-
poser sur un autre 
corps en essayant 
de composer avec 
la personne ». 
(EFP)

« Je les encourage 
à développer leur 
autonomie, leur 
regard intérieur, 
à s’affranchir de 
l’approbation du 
professeur ».  
(Collège)

« Je les encourage, 
leur dis que leurs 
idées sont intéres-
santes, qu’ils osent 
être curieux, poser 
des questions ». 
(Collège)

« J’encourage tout 
le monde à être 
l’artiste qu’il veut 
être; on parle de 
l’unicité de chacun, 
d’originalité, d’au-
thenticité ». (ÉFP)

« Je leur enseigne 
une éthique, 
une manière de 
communiquer, de 
se parler, de bien 
s’adresser à leurs 
coéquipières ». 
(Collège)

« On leur répète 
qu’en période 
d’exploration, 
on essaie des 
nouvelles choses 
et ça peut être 
dangereux.  Donc, 
c’est de les faire 
réfléchir sur 
l’aspect plus sécu-
ritaire de la répéti-
tion. D’y aller plus 
lentement. […] On 
parle beaucoup 
du respect du 
corps ». (Collège)

« On parle 
beaucoup de 
communication, 
de processus entre 
chorégraphes 
et interprètes, 
jusqu’à quel point 
c’est une collabo-
ration tout à fait 
égale ». (ÉFP)

« J’apporte des 
dépliants de 
spectacles, des af-
fiches, on regarde 
des extraits, je 
leur fais faire de 
l’écoute musicale 
». (Collège)

« Je leur impose 
un objet, ça 
suscite l’origina-
lité parce qu’ils 
doivent composer 
de toutes sortes de 
manières avec cet 
objet ».  
(Collège)

« Je préfère ensei-
gner les règles de 
base. La structure 
va être imposée, 
par exemple, je 
vais demander 
obligatoirement 
un ABA. Mieux 
connaître la 
règle avant de la 
transgresser ». 
(Collège)

« Je vais leur 
suggérer d’uti-
liser seulement 
trois ou quatre 
mouvements et 
de jouer avec les 
composantes du 
mouvement corps, 
temps, espace, 
énergie ».  
(Collège)

« J’ai déjà ensei-
gné les règles de 
composition de 
Humphrey, mais 
je ne le fais plus.  
J’essaie plutôt de 
leur faire identifier 
ce qu’ils sont 
en train de faire 
et non de leur 
imposer une struc-
ture ». (ÉFP)
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Annexe 26 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche 
Qualité de la présence à soi, au monde, à l’expérience

Qualité de la présence à soi, au monde, à l’expérience

disponibilité corporelle, émotionnelle, intellectuelle (disponibilité constante, engagée, soutenue, totale, etc�) 

accueil de son monde imaginaire (accueil confiant, ouvert, croissant, etc�)

écoute, observation, intériorisation (constante, renouvelée, focalisée, sensible, etc�)

rapport à la nouveauté, à l’inconnu (rapport d’ouverture, de curiosité, d’adaptabilité, etc�)

etc�

Annexe 27 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche  
Qualité de l’exploration du geste chorégraphique

Qualité de l’exploration du geste chorégraphique

appropriation des consignes du projet de création (appropriation juste, personnalisée, singulière, etc�) 

usage des savoirs disciplinaires (usage personnalisé, novateur, audacieux, sensible, etc�)

engagement de sa subjectivité (engagement constant, spontané, évolutif, généreux, etc�)

utilisation de sources d’inspiration diverses, multidisciplinaires, inhabituelles, justifiées, etc�

prise de risques physiques, psychologiques, artistiques (prise mesurée, soutenue, audacieuse, légitime, éthique, etc�)

etc�
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Annexe 28 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche  
Qualité de l’organisation du temps, de l’espace et du matériel de création

Qualité de l’organisation du temps, de l’espace et du matériel de création

anticipation de l’ensemble du projet (anticipation complète, réaliste, claire, détaillée, etc�)

établissement de priorités (établissement logique, opératoire, fonctionnel, flexible, etc�)

prise d’initiatives autonome, spontanée, continue, etc�

planification et organisation des répétitions (planification et organisation rigoureuses, souples, efficaces, adaptées aux situations de créa-
tion, etc�)

gestion et conservation du matériel chorégraphique généré (gestion et conservation méthodiques, élaborées, personnalisées, efficaces, etc�)

etc�

Annexe 29 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche  
Qualité de la collaboration avec les partenaires

Qualité de la collaboration avec les partenaires

contribution au travail en équipe (contribution équitable, efficace, généreuse, constante, éthique, engagée, personnalisée, etc�)

instauration d’un climat relationnel avec les collaborateurs (danseurs, musiciens, éclairagistes, etc�) (climat relationnel éthique, res-
pectueux, dynamique, à l’écoute, transparent, stimulant, etc�)

communication des consignes et des images chorégraphiques (communication efficace, inspirée, stimulante, claire, transparente, etc�)

écoute des idées des autres (écoute attentive, sincère, enthousiaste, engagée, etc�)

direction hiérarchique ou horizontale des danseurs et collaborateurs (direction efficace, respectueuse, confiante, sensible, etc�)

etc�
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Annexe 30 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche 
Qualité de la réflexion sur son travail, sur des démarches et sur des œuvres

Qualité de la réflexion sur son travail, sur des démarches et sur des œuvres

analyse de son travail et de celui des autres (analyse sensible, distanciée, profonde, ponctuelle, nuancée, etc�)

adoption de différents points de vue (adoption astucieuse, judicieuse, profitable, aisée, etc�)

verbalisation d’opinions (verbalisation personnalisée, claire, succincte, originale, structurée, courageuse, etc�)

prise en considération ou non des commentaires et critiques (prise en considération justifiée, nuancée, perspicace, argumentée, etc�)

intégration théorico-pratique (intégration judicieuse, cohérente, habile, novatrice, singulière, etc�)

réflexion sur le sens de son travail, sa démarche, ses œuvres (réflexion éclairée, nuancée, sensible, etc�)

renouvellement de ses représentations et perceptions (renouvellement continu, pertinent, etc�) 

etc�

Annexe 31 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche 
Qualité de la mise en forme de l’œuvre 

Qualité de la mise en forme de l’œuvre

sélection du matériel chorégraphique généré (sélection pertinente, efficace, minutieuse, concluante, etc�)

considération des limites techniques, corporelles, émotionnelles de chacun (considération éthique, respectueuse, informée, sensible, etc�)

harmonisation des différentes composantes de l’œuvre (gestuelle, scénographie, musique, éléments multidisciplinaires, etc�) (harmonisa-
tion réfléchie, intuitive, claire, opérante, etc�)

adaptation du matériel chorégraphique à l’espace scénique (adaptation appropriée, astucieuse, etc�)

etc�
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Annexe 32 - Tableau 4 : Critères et indicateurs pour l’évaluation de la démarche

Critères de 
la démarche 
de création

Qualité de la présence à soi, 
au monde, à l’expérience

Qualité de l’exploration du 
geste chorégraphique

Qualité de l’organisation 
du temps, de l’espace et du 

matériel de création

Qualité de la collaboration 
avec les partenaires

Qualité de la réflexion sur 
son travail, sur des démar-

ches et sur des œuvres

Qualité de la mise en forme 
de l’œuvre

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

disponibilité corporelle, 
émotionnelle, intellectuelle 
(disponibilité constante, en-
gagée, soutenue, totale, etc�) 

accueil de son monde 
imaginaire (accueil confiant, 
ouvert, croissant, etc�)

écoute, observation, 
intériorisation (constante, re-
nouvelée, focalisée, sensible, 
etc�)

rapport à la nouveauté, à l’in-
connu (rapport d’ouverture, 
de curiosité, d’adaptabilité, 
etc�)

etc�

appropriation des consignes 
du projet de création (appro-
priation juste, personnalisée, 
singulière, etc�) 

usage des savoirs disci-
plinaires (usage person-
nalisé, novateur, audacieux, 
sensible, etc�)

engagement de sa subjecti-
vité (engagement constant, 
spontané, évolutif, généreux, 
etc�)

utilisation de sources d’ins-
piration diverses, multidis-
ciplinaires, inhabituelles, 
justifiées, etc�

prise de risques physiques, 
psychologiques, artistiques 
(prise mesurée, soutenue, 
audacieuse, légitime, éthique, 
etc�)

etc�

anticipation de l’ensemble du 
projet (anticipation complète, 
réaliste, claire, détaillée, etc�)

établissement de priorités 
(établissement logique, opé-
ratoire, fonctionnel, flexible, 
etc�)

prise d’initiatives autonome, 
spontanée, continue, etc�

planification et organisation 
des répétitions (planification 
et organisation rigoureuses, 
souples, efficaces, adaptées 
aux situations de création, 
etc�)

gestion et conservation du 
matériel chorégraphique gé-
néré (gestion et conservation 
méthodiques, élaborées, per-
sonnalisées, efficaces, etc�)

etc�

contribution au travail 
en équipe (contribu-
tion équitable, efficace, 
généreuse, constante, 
éthique, engagée, 
personnalisée, etc�)

instauration d’un cli-
mat relationnel avec les 
collaborateurs (danseurs, 
musiciens, éclairagistes, etc�) 
(climat relationnel éthique, 
respectueux, dynamique, 
à l’écoute, transparent, 
stimulant, etc�)

communication des 
consignes et des images 
chorégraphiques (commu-
nication efficace, inspirée, 
stimulante, claire, transpa-
rente, etc�)

écoute des idées des autres 
(écoute attentive, sincère, 
enthousiaste, engagée, etc�)

direction hiérarchique ou 
horizontale des danseurs et 
collaborateurs (direction effi-
cace, respectueuse, confiante, 
sensible, etc�)

etc�

analyse de son travail et de 
celui des autres (analyse sen-
sible, distanciée, profonde, 
ponctuelle, nuancée, etc�)

adoption de différents points 
de vue (adoption astucieuse, 
judicieuse, profitable, aisée, 
etc�)

verbalisation d’opinions 
(verbalisation personnalisée, 
claire, succincte, originale, 
structurée, courageuse, etc�)

prise en considération ou non 
des commentaires et critiques 
(prise en considération 
justifiée, nuancée, perspicace, 
argumentée, etc�)

intégration théorico-pra-
tique (intégration judicieuse, 
cohérente, habile, novatrice, 
singulière, etc�)

réflexion sur le sens de son 
travail, sa démarche, ses 
œuvres (réflexion éclairée, 
nuancée, sensible, etc�)

renouvellement de ses re-
présentations et perceptions 
(renouvellement continu, 
pertinent, etc�) 

etc�

sélection du matériel choré-
graphique généré (sélection 
pertinente, efficace, minu-
tieuse, concluante, etc�)

considération des limites 
techniques, corporelles, 
émotionnelles de chacun 
(considération éthique, 
respectueuse, informée, 
sensible, etc�)

harmonisation des différentes 
composantes de l’œuvre 
(gestuelle, scénographie, 
musique, éléments multidis-
ciplinaires, etc�) (harmonisa-
tion réfléchie, intuitive, claire, 
opérante, etc�)

adaptation du matériel choré-
graphique à l’espace scénique 
(adaptation appropriée, 
astucieuse, etc�)

etc�
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Annexe 33 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions chorégraphiques 
Qualité compositionnelle de la production chorégraphique

Qualité compositionnelle

L’œuvre présente :

une recherche gestuelle affinée, poussée, approfondie, etc�

une exploitation des composantes du mouvement audacieuse, judicieuse, originale, personnalisée, etc�

une structure chorégraphique effective, judicieuse, réfléchie, habile, inventive, etc�

etc�

Annexe 34 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions chorégraphiques  
Qualité scénique de la production chorégraphique

Qualité scénique

L’œuvre présente :

un usage (ou absence) de décor, costumes, musique, accessoires (usage astucieux, concluant, audacieux, 
juste, etc�)

une orchestration du travail des collaborateurs (orchestration cohérente, appropriée, efficace, etc�)

une exécution technique et une interprétation au service de l’œuvre, efficaces, harmonisées aux inter-
prètes, etc�

etc�
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Annexe 35 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions chorégraphiques 
Qualité conceptuelle de la production chorégraphique

Qualité conceptuelle

L’œuvre présente :

une idée chorégraphique aboutie, mature, resserrée, développée, recherchée, efficace, etc� 

une compréhension de la création contemporaine singulière, fine, croissante, etc�

etc�

Annexe 36 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions chorégraphiques 
Qualité poétique de la production chorégraphique

Qualité poétique

L’œuvre présente :

une dimension questionnante, étonnante, émouvante, etc�

une portée sociale, spirituelle, symbolique, polysémique, etc�

une signature personnelle, innovatrice, unique, etc�

etc�
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Annexe 37 - Tableau 5 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions chorégraphiques

Critères des productions 
chorégraphiques Qualité compositionnelle Qualité scénique Qualité conceptuelle Qualité poétique

Ex
em

p
le

s 
d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

L’œuvre présente :

une recherche gestuelle affinée, pous-
sée, approfondie, etc�

une exploitation des composantes du 
mouvement audacieuse, judicieuse, 
originale, personnalisée, etc�

une structure chorégraphique effective, 
judicieuse, réfléchie, habile, inventive, 
etc�

etc�

L’œuvre présente :

un usage (ou absence) de décor, 
costumes, musique, accessoires (usage 
astucieux, concluant, audacieux, juste, 
etc�)

une orchestration du travail des col-
laborateurs (orchestration cohérente, 
appropriée, efficace, etc�)

une exécution technique et une interpré-
tation au service de l’œuvre, efficaces, 
harmonisées aux interprètes, etc�

etc�

L’œuvre présente :

une idée chorégraphique aboutie, ma-
ture, resserrée, développée, recherchée, 
efficace, etc� 

une compréhension de la création con-
temporaine singulière, fine, croissante, 
etc�

etc�

L’œuvre présente :

une dimension questionnante, éton-
nante, émouvante, etc�

une portée sociale, spirituelle, symbo-
lique, polysémique, etc�

une signature personnelle, innovatrice, 
unique, etc�

etc�
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Annexe 38 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives 
Qualité formelle de la production discursive

Critère Qualité formelle

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs utilisation d’un niveau de langage juste, soigné, précis, etc�

structuration des idées (structuration adéquate, méthodique, progressive, etc�)

etc�

Annexe 39 -  Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives 
Qualité réflexive de la production discursive

Critère Qualité réflexive

Ex
em

p
le

s 
 d
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n

d
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rs

analyse de son travail et de celui des autres (analyse sensible, distanciée, profonde, ponctuelle, nuancée, etc�)

intégration théorico-pratique (intégration judicieuse, cohérente, habile, singulière, complète, etc�)

liens entre discours, démarche et production (liens cohérents, appropriés, fluides, etc�)

mise en filiation de sa pratique avec celles d’autres créateurs, soit des pairs et des professionnels (mise en filiation judicieuse, 
argumentée, clairvoyante, habile, perspicace, etc�)

réflexion sur la danse et l’art (réflexion développée, documentée, personnelle, critique, etc�)

etc�
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Annexe 40 - Tableau 6 : Critères et indicateurs pour l’évaluation des productions discursives

Critères des  
productions  
discursives

Qualité formelle Qualité réflexive

Ex
em

p
le

s 
 d

’i
n

d
ic

at
eu

rs

utilisation d’un niveau de langage juste, soigné, précis, 
etc�

structuration des idées (structuration adéquate, mé-
thodique, progressive, etc�)

etc�

analyse de son travail et de celui des autres (analyse 
sensible, distanciée, profonde, ponctuelle, nuancée, 
etc�)

intégration théorico-pratique (intégration judicieuse, 
cohérente, habile, singulière, complète, etc�)

liens entre discours, démarche et production (liens 
cohérents, appropriés, fluides, etc�)

mise en filiation de sa pratique avec celles d’autres 
créateurs, soit des pairs et des professionnels (mise en 
filiation judicieuse, argumentée, clairvoyante, habile, 
perspicace, etc�)

réflexion sur la danse et l’art (réflexion développée, 
documentée, personnelle, critique, etc�)

etc�
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