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APPROCHE	CHORÉOLOGIQUE	DE	LA	COMMUNICATION	NON	VERBALE	(CNV)	
	
	

	
Document	synthétique	de	Sylvie	Robaldo	-	Choréologue	SDCS	
à	destination	de	LA	NACRE	et	des	participants	aux	ateliers	d’initiation	à	la	CNV	lors	du		
SÉMINAIRE	DAV	DES	CHARGÉS	DE	DIFFUSION	#2	-	DAV	Massif	central	
	

25	et	26	septembre	2017		

	

En	tant	qu’êtres	humains,	notre	présence	au	monde,	aux	autres	et	à	nous-même	se	fait	de	manière	phénoménale	
(avant	toute	analyse)	grâce	à	nos	5	sens	incarnés.	Notre	condition	humaine	fait	que	nous	ne	pouvons	pas	survivre	les	
uns	 sans	 les	 autres.	Nous	 sommes	 ainsi	 des	 êtres	 de	 relation,	 et	 la	 dimension	 sociale	 nous	 définissant,	 	 nous	
communiquons	entre	nous	par	un	langage	verbal,	paraverbal	et	non	verbal.		
Pourtant,	nous	ne	portons	qu’une	faible	attention	à	la	capacité	communicationnelle	du	langage	corporel	dans	la	vie	
de	 tous	 les	 jours,	 comparée	 à	 la	 parole,	 langage	 articulé	 par	 les	 sons	 et	 les	 mots.	 Or,	 le	 langage	 du	 corps	
communique	bien	au-delà	du	langage	parlé	!	Il	dit	«l’indicible	».		
Par	conséquent,	prêter	attention	à	 la	Communication	Non	Verbale	contribue	à	améliorer	nos	capacités	sociales,	à	
construire	plus	aisément	des	relations	saines	et	paisibles	avec	les	personnes	de	notre	entourage	direct	(familial	ou	
professionnel	etc.).	Dans	 la	 rencontre	entre	alter	egos	de	 cultures	différentes,	cela	 favorise	de	meilleurs	échanges	
interculturels	et	participe	à	éviter	quiproquos,	conflits	et	guerres.		
	
	
DIMENSION	PSYCHOSOCIALE	LA	COMMUNICATION	NON	VERBALE		
	
L’éthologie	 humaine	 (étude	du	 comportement	 humain)	 a	 démontré	 qu’en	 tant	 qu’espèce	humaine,	 afin	 d’assurer	
notre	survie,	nous	avons	hérité	de	nos	très	anciens	aïeux	des	comportements	non	verbaux	permettant	de		réguler	la	
relation	à	nos	pairs	:	signifier	notre	posture,	nos	intentions	à	
l’égard	 d’autrui	 (attrait,	 attaque,	 fuite,	 curiosité,	 rejet)	;	
réguler	 la	 possession	 d’un	 territoire	;	 affirmer	 notre	
appartenance	 à	 un	 groupe,	 et	 notre	 statut	 en	 son	 sein...).	
C’est	 la	 dimension	 psychosociale	 de	 la	 communication	 non	
verbale.		
En	 effet,	 nous	 donnons	 des	 informations,	 de	 manière	
souvent	 inconsciente,	 sur	 nos	 tentatives	 d’intimidation	 ou	
notre	soumission,	notre	volonté	de	faire	face,	de	prendre	le	
pouvoir,	 de	 se	 replier	 ou	 d’apaiser	 une	 situation	
conflictuelle.	 Nous	 indiquons	 ainsi	 notre	 statut	 social,	 et	
notre	 rôle	 à	 l’égard	 d’une	 hiérarchie	 (chef		 ou	 subalterne),	
d’un	partenaire	professionnel,	d’un	membre	de	l’autre	sexe,	
ou	d’un	inconnu.		
Les	 abondantes	 observations	 de	 personnes	 interagissant	
socialement	 ont	 démontré	 qu’il	 existait	 des	 codes	
tacitement	 convenus,	 aboutissant	 à	 un	 comportement	
«	civilisé	».	 En	 fonction	 de	 ces	 codes	 sociaux,	 les	 comportements	 et	 individualités	 sont	 alors	 jugés	 originaux,	
comiques,	tragiques	ou	fous.		
Cette	attitude	policée	a	ainsi	été	établie	pour	nous	permettre	de	vivre	en	bonne	harmonie	à	l’intérieur	de	groupes	
quels	qu’ils		soient	:	familles,	tribus,	groupes	de	travail,	sociétés	plus	ou	moins	larges,	régions	et	pays,	etc.		
La	forme	de	ces	codes	sociaux	change	selon	les	cultures	et	affecte	les	rapports	à	 l’espace	et	au	temps	:	E.	T.	Hall	a	
défini	la	Proxémie	comme	«	l’usage	que	l’homme	fait	de	l’espace	en	tant	que	produit	culturel	spécifique	».	Dans	ses	
ouvrages	«	La	 dimension	 cachée	»	 et	 «	Le	 langage	 silencieux»,	 il	 expose	 le	 caractère	 culturel	 de	 l’usage	 et	 de	 la	
perception	du	temps	et	de	l’espace,	révélateurs	«	silencieux	et	cachés	»	de	toute	culture.	En	sachant	que	«	Culture	is	
Communication	»	 (Hall,	 The	 Silent	 Language	 p.94),	 il	 est	 alors	 important	 de	 comprendre	 le	 phénomène	
communicationnel	de	ces	aspects	spatio-temporels	cachés		à	l’intérieur	de	notre	propre	culture	:	cela	aide	à	mieux	
la	connaître	et	en	retour	à	mieux	nous	‘percevoir’	en	son	sein	......	et	enrichir	ainsi	notre	individualité.	
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DIMENSION	PSYCHO-AFFECTIVE	DE	LA	COMMUNICATION	NON	VERBALE		
	
Nous	exprimons	et	percevons	l’ensemble	des	émotions	qui	nous	habitent	(l’amour	que	nous	portons	aux	autres,	 la	
peur	qui	nous	étreint	ou	la	joie	qui	nous	anime	etc.).	Nous	sommes	à	la	fois	émetteur	et	récepteur	de	ces	messages	
non	verbaux	encodés	de	dimensions	psycho-affectives.		
Nous	 les	 émettons	de	 façon	 spontanée	et	ne	 sommes	donc	pas	 toujours	 conscients	de	 les	 émettre	!	 Par	 contre,	
nous	 les	 décodons	 très	 bien	 chez	 notre	 (nos)	 interlocuteur(s)	 !	Mais	 comme	 nous	 les	 interprétons	 de	 manière	
intuitive	et	toute	subjective,	notre	raisonnement	déductif	sur	ces	messages	est	parfois	erroné	(car	influencés	par	nos	
propres	états	intérieurs	constamment	changeants	(humeur,	fatigue,	niveau	de	stress	etc.),	ou	nos	référents	culturels	
inadaptés	 et/ou	 si	 notre	 interlocuteur	 cache	 intentionnellement	 ses	 propres	 émotions	 et/ou	 contrôle	mieux	 que	
nous	sa	CNV	!).		
Quoi	qu’il	en	soit,	les	transactions	non	verbales	participent	à	renforcer	l’intersubjectivité	et	l’empathie.	
	
Ainsi,	de	manière	intuitive,	quotidiennement	et	à	notre	insu,	nous	faisons	l’expérience	de	la	syntaxe	et	grammaire	de	
ce	 langage	 cinétique	 humain.	 Ces	 règles	 grammaticales	 et	 syntaxiques,	 agissent	 de	 façon	 primordiale	 dans	 les	
relations	 que	 nous	 entretenons	 avec	 nos	 pairs.	 Elles	 «	révèlent	 »	 aussi	 notre	 individualité,	 manière	 d’être,		
personnalité,	 souvent	 à	 notre	 insu...		 Ces	 normes	montrent	 aussi	 la	 bonne	ou	mauvaise	 santé	 psychomotrice	!	 En	
effet,	 lorsqu’elles	sont	brisées,	elles	témoignent	d’un	désordre	physique	et/ou	psychique	de	 la	personne	...	qui	est	
visiblement	 perçu	 par	 les	 individus	 récepteurs	 et	 plus	 ou	 moins	 ressenti	 kinesthésiquement	 par	 les	 individus	
émetteurs	!			

	
																											
SCIENTIFIQUES	/ARTISTES	/CHORÉOLOGUES	/	CHERCHEURS	
	
Dans	 les	 années	 70,	 les	 recherches	 et	 travaux	 sur	 les	 canaux	 de	 communication	 non	 verbale	 et	 para-verbale	 de	
Desmond	Morris	(éthologue),	Michael	Argyle	(Psychologue	et	Sociologue)	et	E.	T.	Hall	(anthropologue	et	sociologue)	
ont	 inspiré	 de	 nombreux	 chercheurs.	 En	 effet	 aujourd’hui,	 les	 sciences	 cognitives,	 l’anthropologie,	 l’éthologie	
humaine	 (étude	des	processus	 comportementaux	de	 l’être	humain),	 la	psychologie	 sociale,	 les	neurosciences	 (cf.	
Louis	 Cozolino),	 la	 psychologie	 (cf.	 travaux	 de	 Paul	 Ekman	 sur	 les	 micro-expressions	 faciales	 des	 émotions)	
s’intéressent	 	 à	 ces	 réseaux	 	 du	 langage	 corporel	 par	 lesquelles	 passent	 80%	 des	 informations	 que	 nous	
enregistrons.	
Les	artistes	des	arts	vivants	s’y	intéressent	aussi	:	ils	les	utilisent,	les	manipulent	et	les	transforment	pour	tendre	un	
miroir	à	la	société	sur	ses	aspects	cachés	qu’autrement	elle	ne	verrait	pas.	Pour	communiquer	leur	vision	du	monde,		
ils	exagèrent	ou	brisent	les	règles	syntaxiques	du	mouvement	du	quotidien,	qui	devient	alors	mouvement	poétique.		
	
L’artiste	chercheur	François	Delsarte1	 fut	 le	premier	 (à	partir	de	1832)	à	 théoriser	
sur	les	liens	entre	voix,	gestes	et	émotions.	Son	approche	sur	la	dimension	émotive,	
physiologique	 et	 cognitive	 du	 mouvement	 expressif,	 inspirèrent	 le	 cinéma,	 le	
théâtre,	 l’éducation	corporelle,	l’éducation	musicale	(l’approche	rythmique	d’Emile	
Jaques-Dalcroze)	 avec	 une	 incidence	 notable	 sur	 la	 danse	 en	 Amérique	 et	 en	
Europe.		
Ses	 travaux	 influencèrent	Rudolf	LABAN2.	En	effet,	 jusqu’à	sa	mort,	celui-ci	 fit	des	
recherches	 (pratiques	 et	 théoriques)	 spécifiques	 sur	 ces	 règles	 	syntaxiques	 et	
grammaticales,	 qui,	cachées	 dans	 le	 mouvement,	 le	 soutiennent	 et	 le	 rendent	
expressif.	Il	s’y	est	intéressé,	en	tant	que	danseur	pensant	que	le	matériau	de	base	
de	la	danse	était	le	mouvement	humain,	mais	il	pensait	aussi	que	:		
«	La	maîtrise	du	mouvement	n’a	pas	de	valeur	uniquement	pour	les	artistes	de	
scène,	mais	pour	tout	le	monde,	puisque	nous	sommes	tous	concernés,	
consciemment	ou	non,	par	la	perception	et	l’expression	(de	notre	mouvement)	»	
(R.	Laban,	Mastery	of	movement,	p.71).	

	
	

																																																													
1	François	Delsarte	(1811-1871)	chanteur,	pédagogue	et	théoricien	français	
2	Rudolf	Laban	(1879-1958),	danseur,	chorégraphe,	pédagogue,	peintre,	caricaturiste,	théoricien	du	mouvement,	écrivain,	
producteur/directeur	de	théâtre,	inventeur	d’une	nouvelle	méthode	de	notation	du	mouvement	et	conseiller	pour	l’industrie	
	

« Chaque chose que l’on entend 
 est une opinion,   non un fait. 

Chaque chose que l’on voit  
est une perspective, non la vérité ». 

—Marc Aurèle— 
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QU’EST-CE-QUE	LA	CHORÉOLOGIE	?	
	
Dès	1928,	 	se	référant	à	Pythagore,	Rudolf	Laban	choisit	 le	terme	Choréologie	 (a-cf	Glossaire)	pour	nommer	l’ensemble	
des	 études	 de	 ces	 règles.	 Il	 la	 décrivit	 comme	une	 sorte	 de	«	grammaire	 et	 syntaxe	 du	 langage	du	mouvement,	
capable	d'établir	le	lien	entre	la	forme	extérieure	du	mouvement	(le	signifiant),	et	son	contenu	mental	et	émotionnel	
(le	signifié)	».	Il	 la	basa	sur	l’idée	que	Mouvement	et	Emotion,	forme	et	contenu,	corps	et	esprit,	forment	un	tout	
unifié.	
	
Il	élabora	et	nomma	ses	recherches	sur	:	

- La	dynamique	(Eukinétique)b	
- Les	formes	spatiales	(Choréutique)c	
- La	notation	(Cinétographie	ou	Labanotation)d	
- La	sagesse	de	la	danse	(Choréosophie	nommée	aujourd’hui	Ethnochoréologie)e	

	
La	 choréologie	 s’est	 développée	 en	 incluant	 les	 perspectives	 sur	 le	 mouvement	 et	 la	 danse	 	 offertes	 par	 les	
collaborateurs	de	Laban	et	aujourd’hui,	par	les	autres	artistes/chercheurs	(dont	entre	autres,	V.	Preston-Dunlop,	R.	
Brandt,	W.	Lamb,	W.	Forsythe).	Un	corpus	d’études	pratiques	de	ces	théories	contemporaines,	et	diplômant	(SDCS),	
a	été	mis	en	place	à	la	Faculté	Trinity	Laban	de	Londres,		
	
	
LES	ÉTUDES	CHORÉOLOGIQUES	
Développements	contemporains	des	principes	et	pratiques	de	Rudolf	Laban	
	
Ou	CHOREOLOGICAL	STUDIES	-	Contemporary	Developments	of	Rudolf	Laban’s	principles	and	practice		
Elles	s’articulent	sur	3	ans	autour	de	3	grands	modules	:	The	Dynamique	Body	in	Action	/	Living	Architecture	/	
Relatedness	in	motion.	

	
Destinées	aux	Professionnels	des	arts	vivants,	elles	sont	un	outil	d’analyse	novateur	pour	l'observation,	 la	création,	
l'exécution	et	 la	mise	en	scène	du	spectacle	vivant.	Dans	un	esprit	de	recherche,	ceux-ci	 intègrent,	 interrogent	 les	
théories	pour	réfléchir	et	développer	leur	propre	pratique.		

	
C’est	par	cette	perspective	choréologique	que	 les	chargés	de	diffusion	ont	abordé	 la	CNV	 lors	de	ce	séminaire,	en	
plus	des	références	aux	travaux	d’anthropologie,		psychosociologie	établis	par	E.T.	Hall	et	M.	Argyle.	
	
La	suite	de	ce	document		synthétise	les	quelques	concepts	et	modèles	explorés	en	pratique.	
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COMMUNICATION	NON	VERBALE		
D’après	«	La	psychologie	de	comportement	interpersonnel	»	de	Michael	Argyle	

	
• Regard		
• Expression	du	Visage			
• Hochement	de	tête					
• Posture																		
• Gestuelle	
• Toucher	
• Proximité		

• Orientation	
• Apparence	(costume,	cheveux,	ethnicité,	taille,	genre,	âge,	etc.)	
• Aspect	non	verbal	du	discours	(le	débit	verbal,	l’intonation,	le	ton	
de	voix,	l’intensité	vocale,	le	phrasé	du	discours,	les	pauses	(latence	
entre	les	mots),	le	silence	etc.)	

• Odeur	

	
On	 distingue	 3	 formes	 de	 communication	 non	 verbale	 CNV	 ayant	 différentes	 origines	 et	 modes	 de	
fonctionnement	:	
• Substitut	du	langage	:	par	exemple,	le	code	partagé		entre	un	commissaire	

priseur	et	son	vendeur,	le	langage	des	signes	pour	malentendants,	etc.	
	
• Support	 et	 complément	 de	 la	 communication	 verbale.	 En	 effet,	 qu’ils	 soient	

intentionnels	 ou	 non,	 ces	 messages	 cinétiques	 qui	 accompagnent	 les	 propos	
verbaux,	 amènent	 illustrations	 et	 feed-back	 et	 aide	 à	 la	 synchronisation	 du	
discours.	

	
• CNV	des	émotions	et	attitudes	et	de	la	gestion	immédiate	du	contexte	social.		

	
D’un	point	de	vue	choréologique,	quelques	soient	les	3	formes	de	CNV,	nous	communiquons	toujours	à	nos	pairs	des	
états	 intérieurs	 (changeants	 et	 ressentis),	 grâce	 à	 la	 forme	 extérieure	 (changeante	 et	 visible),	 des	 mouvements	
dynamiques	de	nos	actions,	postures,	gestes		dans	nos	relations	aux	autres	et	à	notre	environnement.		

	
	
	
	
	

	
Élève	puis	 collaboratrice	de	Laban,	 choréologue,	pédagogue,	écrivaine	et	 chercheuse,	Dr	Valérie	Preston-Dunlop	a	
établi,	 à	 l’issue	 de	 ses	 travaux	 dérivés	 de	 la	 labanotation,	 que	 le	mouvement	 était	 structuré	 de	 5	 composantes	:	
CORPS	–	ACTION	–	ESPACE	–	DYNAMIQUE	–	RELATION—	qu’elle	a	schématisé	en	un	modèle,	ci-dessous	présenté:		
																																													
																																																																																												Body				
																																	Relationships		
																		
																																																																														
																																																																																																															Action	
	
	
																																								Dynamics	
																																																																																													Space	

	
																											Structural	Model	of	Movement	(Dr.V.Preston-Dunlop)	
	
	
Ces	 structures	 intrinsèques,	 qui	 participent	 au	 fonctionnement	 et	 à	
l’expressivité	 du	 mouvement,	 agissent	 simultanément	 en	 affinités	
naturelles.		
Ces	affinités	forment	une	partie	de	l’	«	ordre	choréologique	»,	qui	est	tout	à	
la	 fois,	ordre	 simultané	 (qu’est-ce	 qui	 va	 ensemble	?)	et	 ordre	 séquentiel	
(qu’est-ce-qui	 suit	 quoi	?).	 Cette	 séquentialité	 est	 basée	 sur	 l’alternance	
d’oppositions	binaires,	comme	par	exemple	:	Effort/Récupération,	Haut/Bas,	
Ouverture/Fermeture	...etc.			
  

«	 Chaque	 posture,	 chaque	
geste,	 est	une	 façon	d’être,	
de	recevoir,	de	se	présenter.	
Le	 corps,	 dont	 la	 création	
est	 aussi	 celle	 du	 sujet,	
n’est	 pas	 un	 instrument	 de	
l’être,	 un	 objet	 qu’il	
manierait,	 mais	 son	 écrin,	
sa	présentation»	
(Benoit	Lesage,	p.67)	
	

«	Le	mouvement	est	un	des	langages	de	l’homme	et,	en	tant	que	tel,	il	doit	être	maîtrisé	consciemment.	Nous	devons	
essayer	de	découvrir	sa	structure	véritable	et	l’ordre	choréologique	intrinsèque	par	lequel	le	mouvement	devient	
accessible,	explicite	et	compréhensible	»	».		
(R.	Laban,	Mastery	of	movement,	p.71)	
	

«	Un	mouvement	n’a	de	sens	que	s’il	
progresse	organiquement,	c’est	à	dire	
que	les	phrases	(...)	se	suivent	en	une	
succession	naturelle	(...)»		
(Rudolph	Laban,	1966	-Choreutics	p.4).	
	
C’est	cette	«	succession	naturelle	»,	
cette	syntaxe	du	mouvement,	que	
Rudolf	Laban	appellera			
«	ordre	choréologique	».	
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MODÈLE	STRUCTUREL	DU	MOUVEMENT	HUMAIN	(MSM)				
D’après	les	travaux	de	Valérie	Preston-Dunlop	

 
 
 
                              

                                         
                                

                                                                 
                            

  
                                                                               
                              
                                   
 
                                    
 
 
 
                          
 
                                           
 
 
 
 

 
 

 
	

	

	
Rappel	de	la	présentation	des	5	structures	du	MSM	rapidement	abordées	en	pratique	
	

Le	CORPS	humain	est	structuré	en	3	dimensions.	Il	est	fait	de	différentes	parties	(1	tête,	2	membres	inférieurs	et	2	
supérieurs,	 1	 tronc),	 possédant	 surfaces	 et	 articulations.	 Ces	 parties	 sont	 	 ordonnancées	 de	 manière	 spécifique	
uniquement	 symétrique	 autour	 de	 l’axe	 vertical.	 Ce	 corps	 spatialement	 structuré	 occupe	 un	 ESPACE	 sphérique	
délimité	par	la	taille	et	la	grandeur	des	membres	:	la	kinesphère.	Pour	agir,	ou	réagir,	interagir	avec	l’environnement	
et	les	autres,	on	la	déplace	dans	l’espace	environnant	qui,	en	retour	va	être	transformé	par	la	présence	de	ce	corps.	
Cette		structure	corporelle	particulière	va	aussi	structurer	un	nombre	limité	d’ACTIONS	(11).	Les	Gestes	et	postures	
sont	créés	par	les	intra-RELATIONS	des	parties	du	corps	entre	elles	:	elles	se	touchent,	ou	alors	une	partie	supporte	le	
poids	 de	 l’autre,	 ou	 l’entoure,	 en	 la	 touchant	 ou	 sans	 la	 toucher	 etc...	 Cela	 crée	 des	 formes	 droites	 et	 courbes		
concrètes	(on	peut	les	toucher).	L’alternance	des	gestes	et	des	transferts	pour	changer	de	position	dynamiquement	
en	 lien	 à	 la	 gravité,	 crée	 des	 formes	 droites	 et	 courbes	 virtuelles	 (qu’on	 ne	 peut	 pas	 attraper	:	 créées	 par	 le	
mouvement	 elles	 naissent	 et	 disparaissent	 dans	 l’instant	 présent).	 Ces	 différentes	 droites	 et	 courbes	 virtuelles	 et	
concrètes	apparaissent	simultanément,		séquentiellement	et/ou	en	se	chevauchant,	de	manière	DYNAMIQUE.	Cette	
dynamique	 est	 faite	 de	 qualités	 de	 Poids,	 de	 Temps,	 d’Espace,	 de	 Flux	 (énergie),	 (les	 4	 facteurs	 moteurs	 du	
mouvement	selon	 la	 théorie	de	 l’Effort	de	Laban),	et	de	 rythmes,	 le	 tout	en	 lien	à	 la	gravité.	Elle	varie	 selon	 l’état	
intérieur	 de	 la	 personne	:	 tout	 à	 la	 fois	mental,	 émotionnel,	physique	 et	 intuitif	 (ou	 -pensée-sentiment-sensation-
intuition-	selon	les	4	fonctions	psychiques	de	la	Théorie	de	Jung).		
Laban	a	d’ailleurs	fait	un	parallèle	entre	sa	théorie	de	l’Effort	et	celle	de	Jung...	mais	des	cours	sont	nécessaires,	un	
écrit,	une	conférence	ou	un	atelier	ne	saurait	suffire.	
	
La	DYNAMIQUE	crée,	teinte	les	différentes	formes	relationnelles	et	spatiales	des	actions	corporelles			
	

		

ACTION	(11)	
Geste,	Déplacement,	Transfert,	
Saut,	Tour,	Chute,	Ouverture,	
Fermeture,	Déséquilibre,	
Immobilité,	Torsion	
	

RELATIONS	
	

-	Intra-relation		
Relation	entre	les	parties	du	corps	
-	Interrelation	
Relation	entre	les	personnes	
	
	

Quelques	notions	abordées	:	
Regard/Proximité/Orientation/	
Toucher/Supporter/Donner	le	poids	
Porter/Etre	porté	
	

PROXÉMIE	(E.T.	Hall)	

	

DYNAMIQUE	
	
Quelques	notions	abordées	:	
5	Rythmes	et	quelques	Qualités	

	
ESPACE		
	
Quelques	notions	abordées	:		
Forme	=>droites	et	courbes	concrètes	et	virtuelles	

	

CORPS		
Parties/Surfaces/Articulations	

	

Ce	modèle	est	utilisé	pour	
	«	NOMMER	ce	que	l’on	VOIT,	ce	que	l’on	REND	VISIBLE»	

(d’après	Rosemary	Brandt	Practice	*RBP)	
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Structure	DYNAMIQUE	du	MSM	
La	GRAVITÉ	est	la	force	constante	à	laquelle	on	ne	peut	se	soustraire,	mais,	grâce	à	l’ÉNERGIE	changeante	de	notre	
corps,		consciemment	ou	non,	nous	alternons	alors	entre	tension	et	relâchement	musculaire	selon	un	des	principes	
du	mouvement	qui	 fait	qu’à	chaque	effort	 il	 faut	une	 récupération.	Nous	alternons	alors	entre	 (+	ou	 -)	de	 tension	
pour	(+	ou	–)	repousser	la	gravité,	et	(+	ou	-)	de	relâchement	pour	(+	ou	-)	s’abandonner	à	cette	même	gravité.		
Cela	engendre	différents	phrasés	du	mouvement,	faits	de	durées,	rythmes	et	qualités	effectifs	et	visibles.	
	
	Lors	 des	 ateliers,	 les	 liens	 	 entre	 les	 postures	 et	 gestes	 et	 le	 langage	 parlé	 ont	 été	 brièvement	 abordés	 avec	 les	
notions	de	:	
	

è Qualités	 de	 Force	 (Fort/Doux)	 et	 de	 Poids	 (Lourd/Léger),	 	 qualités	 résultantes	 de	 l’interrelation	 entre	
Energie	 et	Gravité	 et	 définies	 dans	 les	 travaux	 de	 Rosemary	 Brandt	 questionnant	 la	 théorie	 de	 l’Effort	 de	
Laban.	

	 							 	 																																							

è Rythmes	du	mouvement.	L’alternance	du	flux	de	l’ENERGIE	entre	tension	et	relâchement,	en	relation	à	la	
GRAVITE,	crée	des	vitesses	différentes	et	rend	5	rythmes	du	mouvement	visibles,.	Nous	les	utilisons	au	quotidien	
dans	tous	nos	mouvements	sans	nous	en	rendre	compte,	et	ils	participent	à	notre	expressivité	dans	la	CNV.	
Ces	5	rythmes	ont	été	identifiés	et	symbolisés	par	R.	Brandt	:		

	

	 									
			 				 				 	 	 	
			 			 	 	 	

										
	

	

	

	

	

	
	
Structure	RELATION	du	MSM	
Les	quelques	éléments	de	la	relation	abordés	en	atelier	(cités	ci-dessous)	fonctionnent	en	intra	et	interrelation.	Ils	
sont	codés	socialement	et	culturellement,	et	montrent	aussi	le	degré	d’intimité	des	personnes	en	relation.	Dans	
notre	société	occidentale,	en	France	notamment,	la	progression	de	la	relation	se	déroule	dans	cet	ordre	:		
	
1)	Regard			2-3)	Proximité			2-3)	Orientation			4)	Toucher			5)	Supporter	le	Poids/Donner	le	Poids			6)	Porter/Etre	
Porté	
	
Pour	chaque	catégorie	de	relation,	les	réponses	aux	questions	«	Qui	?	(Qui	initie/quitte	la	relation	?),	Comment	?	
Où	?	Quelle	durée	?	»	sont	significatives.		
	
Exemple	pour	le	regard	:	qui	regarde	l’autre	en	premier	ou	est-ce	ensemble	en	même	temps	?	Est-ce	un	regard	en	
coin,	ou	un	regard	qui	se	déplace	sur	le	corps	de	la	personne	?	Est-ce	un	regard	«	yeux	dans	les	yeux	»	ou	l’un	
regarde	une	partie	du	corps	l’autre	?	Est-ce	un	regard	furtif	ou	prolongé	?	Etc...	
	
	
	
	
	

5	Rythmes	du	mouvement	*RBP	(tous	droits	réservés)			
	

Impulse	

Décélération	

Impact		

Accélération						

Swing				

Balancé											

Rebound	

	Rebond	

Continuous	

Continu	
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LA	PROXÉMIE		
D’après	les	travaux	d’Edward	T.	Hall	
	

Partie	intégrante	de	la	communication	non	verbale,	la	proxémie	est	le	terme	choisi	par	Edward	T.	Hall	pour	désigner	
les	 distances	 sociales,	 c	 ‘est	 à	 dire	 la	 distance	 physique	 qui	 s’établit	 entre	 deux	 personnes	 engagées	 dans	 une	
interaction,		en	sachant	que	«	chez	l’homme	le	sens	de	l’espace	et	de	la	distance	n’est	pas	statique...	Sa	perception	de	
l’espace	est	dynamique	parce	qu‘elle	est	liée	à	l’action	—	à	ce	qui	peut	être	accompli	dans	un	espace	donné—	plutôt	
qu’à	ce	qui	peut	être	vu	dans	une	contemplation	passive	»	(Hall,	La	dimension	cachée,	p.	145).	

		
Edward	 T.	 Hall	 établit	 alors	 4	 principales	 sphères	 de	 relations	 spatiales,	 (chacune	 subdivisée	 en	 2	 modes	
Proche/Lointain):	 INTIME,	 PERSONNELLE,	 SOCIALE,	 PUBLIQUE.	 Ces	 proxémies	 varient	 selon	 les	 cultures	 et	 “les	
distances	 mesurées	 peuvent	 variées	 légèrement	 avec	 la	 personnalité	 des	 sujets	 et	 les	 caractères	 de	
l’environnement	».	 «Par	 exemple,	 un	 bruit	 intense	 ou	 un	 faible	 éclairage	 auront	 généralement	 pour	 effet	 de	
rapprocher	 les	 individus	 les	uns	des	autres“	 (ibid.	p.147).	 L'homme	n'est	pas	 contenu	une	 fois	pour	 toute	dans	 les	
limites	de	la	peau,	mais	prolongé	par	une	série	de	«	champs	à	extension	variable	»	qui	diffèrent	selon	la	personnalité	
de	chacun.	Chaque	personne	adopte	des	«	personnalités	situationnelles	»	selon	son	habitus	(manière	d'être,		allure	
générale,	tenue,	disposition	d'esprit).	

DISTANCE	INTIME	:	«	À	cette	distance	particulière,	la			
présence	de	l’autre	s’impose		et	peut	même	devenir	
envahissante	par	son	impact	sur	le	système	perceptif.	La	
vision	(souvent	déformée),	l’odeur	et	la	chaleur	du	corps	
de	l’autre,	le	rythme	de	sa	respiration,	l’odeur	et	le	souffle	
de	l’haleine,	constituent	les	signes	irréfutables	d’une	
relation	d’engagement	avec	un	autre	corps.	»	(Hall,	(1966)	
La	dimension	cachée	p.	147)	
	
DISTANCE	PERSONNELLE	:	«	...désigne	la	distance	fixe	que	
sépare	les	membres	des	espèces	sans-contact.	On	peut	
l’imaginer	sous	la	forme	d’une	petite	sphère	protectrice,	ou	
bulle,	qu’un	organisme	créerait	autour	de	lui	pour	s’isoler	
des	autres.	»	(Ibid.	p.150)	
	
DISTANCE	SOCIALE	:	«	la	limite	du	pouvoir	sur	autrui	».	Les	
détails	visuels	intimes	du	visage	ne	sont	plus	perçus,	et	
personne	ne	touche	ou	n’est	supposé	toucher	autrui,	sauf	à	

accomplir	un	effort	particulier...La	hauteur	de	voix	est	normale.	Les	conversations	peuvent	s’entendre	jusqu’à	six	mètres.	»	
(Ibid.	;	p.152).			
Remarque	:	T.	Hall	explique	aussi	que	les	hauteurs	et	portées	de	voix	changent	selon	les	nationalités	(ex	:	≠	entre	
Américains	/	Espagnols	/	Anglais	etc.)	
	
DISTANCE	PUBLIQUE	:	Distance	«	...située	hors	du	cercle	où	l’individu	est	directement	concerné.	»	(Ibid.	p.155)	
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QUELQUES	NOTIONS	D‘ORDRE	CHORÉOLOGIQUE	(ou	SYNTAXE	DU	MOUVEMENT)	ABORDÉES	EN	ATELIER		
		

è AFFINITÉS	entre	LES	STRUCTURES	DU	MSM	(Expérimentation	des	affinités	suivies	puis	brisées)	

Lorsque	 l’on	change	 	 le	 rythme	d’un	même	mouvement,	 cela	en	modifie	 l’expressivité,	et	affecte	aussi	 les	
autres	structures	du	MSM	(et	cela	est	valable	pour	chacune	des	structures).		
Ex:	le	Rythme	“swing“		est	en	affinité	avec	la	structure	Espace	par	la	forme	virtuelle	courbe	et	en	affinité	avec	
les	qualités	dynamiques	lourd/léger.		
Ex	:	actions/rythmes	=>	L’Action		‘Tourner’	a	tendance	à	avoir	un	rythme	qui	décélère.		

	
è AFFINITÉS	entre	LES	FACTEURS	Poids-Espace-Temps-Flux	de	la	Théorie	de	l’Effort	de	R.	Laban.		

(Expérimentation	des	affinités	suivies	puis	brisées)	
Ex	:	Un	mouvement	soudain	(T)	a	tendance	à	être	direct	(E),	fort	(P),	contraint	(F).	Un	mouvement	soutenu	
(T)	a	tendance	à	être	flexible	(E),	léger	(P),	libre	(F)	—	

	
è CONGRUENCES		entre	:	VOIX/MOUVEMENT	:	qualités	de	poids	ou	de	force	corporelle/qualités	de	voix	forte	

ou	basse	;	rythme	des			gestes/phrasé	du	discours.		
																																											VOIX/PROXÉMIE	:	qualités	de	voix	affectant	les	distances	et	vise/versa		
(Expérimentation	des	Congruences	puis	des	disfonctionnements	entre	voix/Mouvement/Proxémie)	

	
																																																													
GLOSSAIRE	DU	CORPUS	INITIAL	DE	LA	CHORÉOLOGIE		

Traduction	d’après	V.	Preston-Dunlop,	Rudolf	Laban,	An	Extraordinary	Life	p.276-278	
	
a	CHORÉOLOGIE	:	Science	de	la	danse	ou	logique	de	la	danse.	Etude	des	règles	cachées	dans	le	
mouvement,	le	rendant	fonctionnel	et	expressif	plutôt	qu’arbitraire	et	sans	aucun	sens.	A	l’origine,	la	
choréologie	englobait	un	corpus	d’études	titrées	par	Laban:	Cinétographie,	Choréosophie,	
Eukinétique,	Choréutique.		
	
b	EUKINÉTIQUE	:	Étude	du	rythme	et	de	la	dynamique	du	mouvement.	C’est	un	terme	choisi	par	Laban	
au	début	de	sa	carrière	pour	élever	cette	étude	sur	la	dynamique,	d’un	questionnement	général	sur	le	
rythme	à	être	un	sujet	essentiel	pour	le	développement	dans	le	domaine	de	la	danse.	Laban	souhaitait	
démontrer	 au	monde	 qu’il	 existait	 une	 autre	manière	 d’examiner	 le	 rythme	 du	mouvement,	 assez	
distincte	de	celle	développée	par	la	rythmique	Dalcroze	(d’Emile	Jaques-Dalcroze),	grammaire	liée	à	la	
musique	;	et	attester	que	le	mouvement	avait	sa	propre	grammaire.	Eukinétique	a	conduit	Laban	à	sa	
«Théorie	 de	 l’Effort	 »	 avec	 les	 «	 4	 Facteurs	Moteur»	 du	mouvement	 sous-tendus:	 Poids	 -	 Espace	 -
Temps	-	Flux	
	
c	CHORÉUTIQUE	:	Étude	des	formes	spatiales	du	mouvement.	Laban	voyait	le	mouvement	et	l’espace	
en	une	seule	unité		«	L’espace	est	l’aspect	caché	du	mouvement	et	le	mouvement	est	l’aspect	visible	
de	l’espace	».	Choréutique	est	un	terme	qu’il	choisit,	à	côté	de	celui		d’Eukinetique,	pour	élever	l’étude	
sur	l’espace	en	une	matière	essentielle	pour	le	développement	de	la	danse.	Choréutique	est	un	sujet	à	
multiples	couches	:	en	surface,	cela	consiste	en	exercices	ou	gammes	spatiales,	comparables	aux	
gammes	musicales,	accomplies	en	tant	qu’entraînement	corporel	quotidien	(cf.	encadré	ci-dessous)	;	
en	profondeur,	se	trouve	les	travaux	de	Laban	basés	sur	sa	connaissance	de	la	science	des	cristaux,	des	
mathématiques	depuis	l’antiquité,	utilisées	par	l’Egypte	Antique	(et	décrites	dans	la	période	
Hellénique	par	Platon	et	Plotin).	Les	concepts	sont	développés	par	les	chercheurs	d’hier	et	aujourd’hui.	
	
d	CINÉTOGRAPHIE	ou	LABANOTATION	:	Méthode	pour	écrire	le	mouvement	sur	le	papier.	Laban	avait	
choisi	ce	terme	pour	sa	notation	de	la	danse	et	du	mouvement	pour	le	distinguer	de	«	chorégraphie	»,	
nom	de	la	méthode	Feuillet	de	1700.	
	
e	CHORÉOSOPHIE	ou	ETHNOCHORÉOLOGIE:	Littéralement,	Étude	de	la	sagesse	de	la	danse.	L’histoire	
de	la	danse	depuis	la	préhistoire	jusqu’à	aujourd’hui,	révèle	le	rôle	constant	de	la	danse	dans	la	
culture,	incluant	les	formes	sociales,	théâtrales	et	religieuses.	Les	éthno-choréologues	étudient	cette	«	
sagesse	de	la	danse»	dans	toutes	ces	manifestations,	y	compris	son	aspect	“magique“,	et	l’importance	
de	la	danse	pour	le	bien-être	humain.	
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