
Grille d’évaluation du « Comité Artistique »  
Grille susceptible d’être utilisée avec des élèves J.O. de lycée ou confirmés : dans la 3ème colonne ne figurent plus que des mots clés 

Le J.O. répond d’abord à la question « J’ai aimé » en coloriant le          correspondant à ses émotions, puis répond à la 2ème question « ANALYSE DE LA CHOREGRAPHIE » (en coloriant ou pas le nombre de          qui correspond à son choix) 

afin d’établir un classement entre plusieurs chorégraphies  
    
          
 

                                                                                                                                                         Total                 :    

1. J’ai aimé…      Pas du tout              Un peu               Beaucoup                     A la folie 
                                                                                                                                                                                                                               

 

2.   Analyse de la chorégraphie 

Le PROPOS 

CHOREGRAPHIQUE 

Le fil conducteur 

 

 

Le THEME des 

PHILOMENALES 

DEVELOPPEMENT 

LISIBILITE 

CAPTIVITE 

INVENTIVITE... 

 

L’ESPACE 

SCENIQUE 

L’ADAPTATION à 

l’ESPACE tiré au sort 

PRISE EN COMPTE  

- DU MOBILIER URBAIN 

- DES SPECTATEURS… 

 

Le MATERIAU 

CHOREGRAPHIQUE 

La GESTUELLE 

PRECISION, MAITRISE 

COORDINATION, DISSOCIATION 

EQUILIBRE/ DESEQUILIBRE 

 

L’INTERPRETATION 

ECOUTE 

REGARD 

PRESENCE, INTENTION 

MEMORISATION 

JUSTESSE… 

 

L’ECRITURE 

CHOREGRAPHIQUE 

en lien avec  

le PROPOS et  

le PARTI PRIS  

 

 

 

 

 

La SCENOGRAPHIE 

Les ESPACES 

ENTREE et SORTIES DE SCENE 

ESPACES TRAVERSES 
NIVEAU, PLAN, TRAJETS, DIRECTIONS... 

ORIENTATIONS/ PUBLIC 

 

Le RYTHME, la 

structuration du temps 

MODULATION, CONRASTES 

DIFFERENTES MODALITES de 

COMPOSITION… 

 

RELATIONS AUX AUTRES 

FORMES DE GROUPEMENT 

CONTACT 

OPPOSITION... 

 

Décors 

Musique 

Costumes, Accessoires… 

ACCORD, HARMONIE 

ORIGINALITE 

POESIE … 

 

 

3.   Mon classement              1          2         3         4         5         6        7        8 

Titre de la chorégraphie 



Grille d’évaluation du « Comité Artistique »  
Grille susceptible d’être utilisée avec des élèves J.O. de collèges ou débutants : dans la 3ème colonne ne figurent des questions que le JO peut se poser afin d’apprécier la qualité des réponses 

Le J.O. répond d’abord à la question « J’ai aimé » en coloriant le          correspondant à ses émotions, puis répond à la 2ème question « ANALYSE DE LA CHOREGRAPHIE » (en coloriant ou pas le nombre de          qui correspond à son choix) 

afin d’établir un classement entre plusieurs chorégraphies  
    
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    Total                :            

1.    J’ai aimé…      Pas du tout             Un peu             Beaucoup                  A la folie 
                                                                                                                                                                                                                               

2.   Analyse de la chorégraphie 

Le PROPOS 

CHOREGRAPHIQUE 

Le fil conducteur 

Le THEME des 

PHILOMENALES 

Est-il en relation avec le titre ? 

Est-il développé sur toute la durée de la chorégraphie ? 

Est-ce original, inventif ? 

 

L’ESPACE 

SCENIQUE 

L’ADAPTATION à 

l’ESPACE tiré au sort 

Est-ce que les danseurs prennent en compte le mobilier urbain (bancs, arbres, 

lampadaires…) ? 

La chorégraphie intègre-t-elle les spectateurs (espace, rôle…) ?   

 

Le MATERIAU 

CHOREGRAPHIQUE 

La GESTUELLE 

Est-elle simple ou performante ? 

Est-elle précise ou floue ? Fade ou colorée ? 

Est-elle maitrisée ? Coordonnée ? 

 

L’INTERPRETATION 

Est-ce que les danseurs sont concentrés ? Est-ce que la chorégraphie est 

mémorisée ? 

Est-ce que les danseurs sont à l’écoute ? 

Est- ce que les danseurs récitent ou interprètent ? 

 

L’ECRITURE 

CHOREGRAPHIQUE 

en lien avec  

le PROPOS et  

le PARTI PRIS  

 

 

 

 

 

La SCENOGRAPHIE 

Les ESPACES 

Les espaces sont-ils vides ou habités ? Traversés ? (Face, lointain) 

Les trajets, les orientations et les niveaux sont-ils variés, contrastés ?  

Orientation des danseurs / Public ? 

 

Le RYTHME, la 

structuration du temps 

Y a-t-il un jeu avec le temps (du très lent au très rapide) ? 

Existe-il des contrastes ? des variations dans la qualité du mouvement ? 

Les procédés de composition sont-ils variés ? (Unisson, décalage, canon entre 

les danseurs…) 

La composition et les effets chorégraphiques apportent du rythme dans la 

succession des tableaux ? 

 

RELATIONS AUX AUTRES 

Les relations entre les danseurs sont-elles visibles ?  

Est-ce que les regroupements sont divers ? 

Sont-elles diverses ? (Contact, appui, regard, portés…) 

Les relations sont-elles artificielles ou vécues, fortes ou insignifiantes ? 

Existe-il des procédés de composition variés qui mettent en valeur les relations 

entre les danseurs ? (Question-réponse, répétition, alternance…) 

 

Décors 

Musique 

Costumes, Accessoires… 

Soutiennent-ils le thème d’une manière inattendue, originale, poétique ? 

Les costumes sont-ils en harmonie avec le mouvement ? 

La musique est-elle en accord ? 

Le choix de tous les éléments sont-ils pertinents ? 

 

3.   Mon classement              1          2         3         4         5         6        7        8 

Titre de la chorégraphie 


