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RÉFÉRENTIEL ÉVALUATION La MC 8 « se connaître pour entretenir sa condition physique et rester en bonne santé » se décompose en Danse en : maîtrise des rôles au service du propos collectif
La MC 1 (transverse grand domaine): repérer comprendre évaluer et exploiter des informations pertinentes = connaissance de soi
La MC2 (transverse grand domaine): s’engager dans une tâche en tenant compte des objectifs, de la situation et des consignes données = engagement général et respect des consigne données
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Compétence attendue

Composer et présenter un module individuel et une chorégraphie collective qui 
permettent d'apprécier le niveau de connaissance de soi et le niveau  d'intégration et de 
mise en œuvre des rôles de danseur, interprète et chorégraphe »

Principes d’élaboration de l’épreuve
Le choix du cycle danse implique un engagement individuel de l’étudiant (consultation de documents en classe inversée, travail éventuel en dehors temps de cours). La séquence de formation (10h) se décompose en 2 temps (séquence 1 et séquence 2). 

Séquence 1 (S1) : MODULE INDIVIDUEL TRANSFORMÉ

A l’issue de S1, la compétence MC8 (dimension « rôles ») est évaluée pour les rôles de danseur et d’interprète. L’étudiant choisi et transforme un module de 30s parmi 2 modules proposés et connus. L’écart entre l’auto-évaluation de l’étudiant et l’évaluation de l’enseignant positionne 
l’étudiant dans la compétence MC1 (connaissance de soi). 

Séquence 2 (S2) :  CHORÉGRAPHIE  COLLECTIVE   Thèmes 2019 : DES HAUTS ET DES BAS – BÉGAIEMENT -  AIMANTS – MARCHE OU (C)RÊVE

A l’issue de S2, les étudiants présentent une chorégraphie collective (4 à 5 danseurs)  à partir d’un thème d'une durée maxi de 2'30 et présentée en salle devant spectateurs. Le choix collectif du thème est argumenté à l’écrit ou à l’oral lors de la représentation finale.  L’évaluation est 
collective. Elle porte sur la compétence MC8 pour le rôle de chorégraphe. 

La compétence MC2 (« engagement » ) est appréciée tout au long du cycle. Elle porte  selon le niveau d'investissement individuel de chacun dans ce rôle.

Le niveau de compétence individuel final est une synthèse des niveaux atteints dans les 2 compétences visées.
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Mesure de l’écart entre auto-évaluation et évaluation de l’enseignant pour les rôles de danseur et interprète
Choix du niveau de difficulté et de transformation du module choisi

Très important à important

Choix inadapté

Peu important

Choix adapté

Très peu à Aucun

Choix adapté et transformé à son niveau
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R Reproduire des motricités de modules ± complexes : précisions, stabilité

Utiliser/ combiner les paramètres (les couleurs) du mouvement : l'espace, le temps, l'énergie, de façon variée et 
originale

- appuis instables
- gestes étriqués ou timides
- maîtrise timidement 1 à 2 modalités (tps/espace ou espace/énergie)

- appuis précis et stables
- gestes précis
- maîtrise 2 à 3  modalités

- appuis maîtrises et affirmés
- maîtrise et combine les 3  modalités avec originalité
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S'engager émotionnellement 
être disponible, vivant dans le regard, et oser être en scène. 
Savoir placer son regard  
(+ mémorisation, concentration, gestes parasites)

- élève peu assuré, troublé (gestes parasites) ou qui récite
- regard au sol ou fixé sur partenaire
alternances regard dedans et dehors

- élève convaincant, engagé dans son rôle
- regard fixe ou informatif

- élève très convaincant  en permanence, rayonne, « on ne voit qu’elle ou lui 
- regard animé, ouvert, présent
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Motricité (incontournable) au service du propos
- présence et réutilisation des modules 
- compléments : sauts, tours, chutes, passages au sol
- déplacements avec dissociation
- équilibres- déséquilibres, attitudes,suspensions

- motricité incomplète
- présence d'1 module

- motricité complète
- présence de 2 modules

- motricité complète, stylisée et « performante en cohérence avec le thème
- présence de 3 modules

Exploitation et organisation de l'espace scénique et choix qui soutiennent le propos chorégraphique. : orientations
(face à face, dos à dos), groupements (duos, trios…), formations (cercle, étoile, ligne…,), trajets (avant-arrière, 
diagonales..), entrée-sortie de scène.. 

- espace scénique peu riche (1 à 2 modalités principalement exploitées parmi orientation, 
groupements, trajets, formation, entrée/sortie)
Orientation souvent frontale, trajets  vers l'avant (principalement des aller-retour)

- espace scénique riche (orientation, groupements, 
trajets, formation, entrée/sortie) 

- espace scénique très riche (orientation, groupements, trajets, formation, entrée/sortie)
et combiné au service du propos

Richesse et précision de l'agencement des relations entre danseurs au service du propos  (où, quand, comment les
danseurs se rencontrent) : 

contacts : entre danseurs – avec le sol – grande ou petite surface
porter : sans/ avec élan, ± complexes, aériens
poids/contre-poids ± complexes
modalités de rencontre : sur un espace pré-établi, à un tempo précis

- Relations incertaines, timides ou confuses
- Relations peu variées, peu en lien avec l'effet recherché

- Relations arrangées et organisées
- Utilisation pertinente de 1 ou 2 modalités de 
relation

- Relations riches, construites, précises et combinées, mises en scène
- Modalités variées

Choisir sa structure chorégraphique en cohérence avec le projet expressif : (variation autour de thème/scénario), 
introduire et conclure son propos, rythme (tps calme, tps fort) - projet esquissé, inachevé (manque intro ou final, incohérences..)

- projet complet (intro, développement et fin) et 
cohérent 

- projet affirmé (variation de rythme..), complet et traitement original du thème

Richesse/précision des procédés de composition (unissons, canons, transposition... cf liste) - Procédés ébauchés, brouillons ou maladroits
- Intention présente, réalisation imprécise, effet peu convaincant

- Procédés repérables, récités correctement
- Intention comprise, réalisation presque assimilée

- Procédés affinés, structurés, assimilés
- Adéquation entre choix, intention, et réalisation

Explorer et choisir les éléments scénographiques pour renforcer le propos (monde sonore, costumes, maquillage, 
éclairage, accessoires,  autre éléments artisitiques convoqués (bruitages, théâtre, chants…a) sans musique - pauvres, utilisés de façon élémentaire, naïve, simpliste ou redondante (par rapport au thème)

- utilisés de façon pertinente pour servir l'intention et/
ou le thème

- riches et utilisés de façon nuancée, créative ou originale

MC2

Apprécié surtout en S2
S'engager/ participer à la réalisation, aux choix
Attitude générale dans le groupe

- propose peu, donne peu son avis, 
suiveur passif
- impose

- propose de temps en temps des gestes, donne un peu 
son avis, suiveur actif
- propose sans tenir compte de l’avis desautres

- a des idées constructives, les exprime, participe 
activement à la recherche collective.
-propose tout en étant à l’écoute 

- installe les choix du groupe, passionné par la chorégraphie et désire partager, 
soumet des idées, fait des recherches personnelles pour le groupe. Rôle leader.
-intègre l’avis des autres pour enrichir ses propositions 

Apprécié tout au long de la formation
Engagement dans une tâche (tout au long du cycle)

- peu d’engagement (intensité,  
respect des consignes)

- engagement moyen (intensité,  respect des consignes) - bon engagement (intensité,  respect des consignes) - « à fond », très haut niveau d’engagement (intensité,  respect des consignes)


