
                                          DANSE CONTEMPORAINE 

 

 

CADRE EVALUATION 
 
 

« Au-delà des critères spécifiques d’évaluation ci-dessous, il est attendu de l'étudiant une 
pratique active nécessitant un engagement important, aussi bien physique (Le "Faire") que réflexif (Le 
"Comment faire"), et un rapport culturel à l’activité. L’investissement physique se fera dans la  maîtrise de 
la gestion de son intégrité physique et psychique, et de celle des autres (échauffements musculaire, cardio-
respiratoire et articulaire, respect des critères élémentaires de sécurité) ».  

Le non-respect de ces attentes peut impliquer la non-validation de l’E2O. 

 
I. PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS 

SUIVANT   SON NIVEAU DE DÉPART :  

 
Critères Spécifiques 

Progrès techniques (Acquisition chez débutant, Maîtrise, Amplitude Vitesse chez le 
débrouillé) : Travail du dos, placement des bras, plié, dégagé, rond de jambe, petit et 
grand battement, retiré, saut, pas de liaison 

sur 2 pts 

Entraide spontanée (Observation, Conseil, Correction, Tutorat…) sur 2 pts 

 
 
 

 
II.  RÉALISER UNE PERFORMANCE DANS UN CONTEXTE FACILITANT* : 

 

Critères Spécifiques 

Qualités tactiles et dynamique des appuis : Ancrage pied plat et demi-pointe, 
Repousser/amorti, Différencier glissé/posé 

sur 2 pts 

Mobilité de l’axe vertébral : Tenue et mobilité, variation des états toniques sur 2 pts 

Coordination et dissociation : Dissociation Bras/jambes,  Dissociation segmentaire, 
Enchaîner des pas en déplacement 

sur 2 pts 

Rapport au sol comme support du mouvement : Rouler au sol, se repousser, s'extraire, 
se réceptionner, se placer 

sur 2 pts 

 
 
 

 
III.  PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE** : 
 

Critères Spécifiques 

Présence/concentration : Etat de danse: écoute de soi et des autres, Regard placé, 
Absence de gestes parasites 

sur 2 pts 

Engagement physique et lisibilité du mouvement : Respect des tracés et trajectoires sur 2 pts 

Mémoire du mouvement : Fluidité du mouvement, Absence d'hésitations sur 2 pts 

Musicalité : Respect des phrasés, accents, silences sur 2 pts 

 
 
 
CONTEXTE FACILITANT* : Exercices à thème  
SITUATION DE RÉFÉRENCE** : Chorégraphie d’une durée comprise entre 1’ et 1’15 apprise en cours 

8 pts 

8 pts

4 pts 


