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L’Observation-Analyse du Mouvement (OAM) s’inspire de deux approches qualitatives 

du mouvement, le Laban Movement Analysis (LMA) et l’Analyse fonctionnelle du corps 

dans le mouvement dansé (AFCMD) afin d’offrir une perspective intégrée des dimensions 

fonctionnelle et expressive du mouvement, comprises comme étant complètement 

interdépendantes l’une de l’autre. Lors de ce séminaire, nous partagerons notre proposition 

d’analyse qualitative du mouvement OAM, de manière théorique et pratique, afin d’offrir 

des outils sémantiques transversaux pour aborder le mouvement, tant dans les arts vivants 

(théâtre, danse, musique, performance) que dans les arts abstraits (arts visuels et 

médiatiques, littérature, poésie, design, …). Notons également que l’OAM peut s’avérer 

précieux en histoire de l’art pour identifier ou comparer des styles esthétiques ou pouvoir 

mieux définir la singularité d’un artiste. En permettant une meilleure compréhension du 

geste artistique qu’il soit visuel, musical ou dansé, l’OAM ouvre de nouvelles avenues pour 

l’archivage des arts vivants et nourrit les réflexions entourant l’interprétation ou la 

réactivation des œuvres. Chaque étudiant sera invité à appliquer l’OAM à son projet de 

recherche. Concrètement, il s’agira d’attirer l’attention sur la dimension dynamique et 

vivante de son sujet d’étude, de développer sa capacité à ‘lire’ et à identifier les différents 

paramètres du mouvement qui pourraient s’avérer pertinents à sa création, son analyse ou 

sa réflexion et d’acquérir un vocabulaire précis issu d’une expérience sensible et incarnée 

du geste. Au terme du cours, l’étudiant sera capable de « construire du sens » à partir des 

différents éléments ou traces de mouvements observés, renouvelant ainsi son regard, sa 

compréhension et sa capacité à discourir sur son objet d’étude. 

 

Orientations bibliographiques  

 

 Analyse du mouvement 

Godard, H. (1994). C'est le mouvement qui donne corps au geste. Marsyas, 30, 71-77.  

Godard, H. (1995). Le geste et sa perception. Dans M. Michel & I. Ginot (Éds.), La danse 

au XXème siècle (pp. 224-229). Paris: Bordas. 

Godard, H. (2013, 7 novembre). M. Bouvier. Fond / figure Entretien avec Hubert Godard. 

Lausanne : La Manufacture (He.so). Récupérée de 

http://www.pourunatlasdesfigures.net/element/fond-figure-entretien-avec-hubert-

godard 

Harbonnier, N., & Dussault, G. (2019). L’Observation-Analyse du Mouvement (OAM) : 

Une nouvelle proposition pour mieux comprendre l’intégration des dimensions 

http://www.pourunatlasdesfigures.net/element/fond-figure-entretien-avec-hubert-godard
http://www.pourunatlasdesfigures.net/element/fond-figure-entretien-avec-hubert-godard


fonctionnelles et expressives dans le mouvement. Danse. Université du Québec à 

Montréal. Montréal.  

Harbonnier, N., Dussault, G., & Ferri, C. (2016). Regard croisé sur deux pratiques 

d’analyse du mouvement – l’analyse du mouvement selon Laban (LMA) et 

l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD) Recherches 

en danse, 5.  

Laban, R. (1994). La maîtrise du mouvement essai (traduit par  J. Challet-Haas, & M. 

Bastien). Paris: Actes Sud. (The Mastery Of Movement on the stage, 1950). 

Laban, R. (2003). Espace dynamique (É. Schwartz-Rémy, Trad.). Bruxelles: Nouvelles 

de danse. 

Loureiro, A. (2013). Effort : l'alternance dynamique dans le mouvement. Villers-

Cotterêts: Ressouvenances. 

 

 L’observation-analyse du mouvement comme une activité 

Barbier, J.-M. (2017). Vocabulaire d'analyse d'activité (2è édition ed.). Paris : PUF. 

Laplantine, F. (2006). La description ethnographique. Paris : Armand Colin. 

 

 Perspectives philosophiques sur le mouvement 

Deleuze, G. (1983). L'image-mouvement. Paris : Éditions de Minuit. 

Maine de Biran, P. (1966). L'effort. Paris: Presses universitaires de France. 

Manning, E. (2009). Relationscapes : movement, art, philosophy. Cambridge, Mass.: 

MIT Press. http://senselab.ca/wp2/book-series/  

Meyerson, I. (1991). Forme, couleur, mouvement dans les arts plastiques : (1953-1974). 

Paris: A. Biro. 

 

 Perspectives artistiques diverses sur le mouvement 

« Danse et Architecture », Nouvelles de danse, no 42-43, (été 2000), Bruxelles,  

Contredanse. 

Châteauvert, J. (2014). Poétique du mouvement : ce que les langues des signes font à la 

littérature. (Doctorat Dissertation). Université du Québec à Montréal, Montréal.  

Gambetta, C. (2009). Laban Movement Analysis for Conductors: Revealing the 

Equivalence Between Movement and Music. Journal of Laban Movement Studies, 

1(1), 21-32. 

Lacasse, S., Desroches, M. et Stévance, S. (2014). Quand la musique prend corps 

[ressource électronique]  Montréal [Québec] : Presses de l'Université de 

Montréal. 

Kandinsky, W. (1949). Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Paris: 

Galerie R. Drouin. 

Kandinsky, W., Kandinsky, W., & Sers, P. (2013). Point et ligne sur plan : contribution à 

l'analyse des éléments de la peinture (Nouv. éd. établie, présentée et annotée par 

Philippe Sers.). Paris: Gallimard. 

Kleist, H. v. et Kolár, J. (1982). Sur le théâtre de marionnettes. Numéro 000796873. 

Paris : Traversière. 

Manning, E. (2013). Choreography as Mobile Architecture. Performance Paradigm(9), 

1-19. 

http://www.performanceparadigm.net/index.php/journal/article/view/134/133 

http://senselab.ca/wp2/book-series/
http://www.performanceparadigm.net/index.php/journal/article/view/134/133


Manning, Erin, “Proposition for the Verge William Forsythe’s Choreographic Objects”, 

Inflexions, no2, « Nexus », December 2008, 

http://www.inflexions.org/n2_manninghtml.html 

Parisi, L. (2013). Contagious architecture: computation, aesthetics, and space: 

Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 

Sheets-Johnstone, M. (2014). Thinking in Movement: Response to Erin Manning. Body 

& Society, 20(3-4), 198-207. 

Schwenk, T. (1982). Le chaos sensible création de formes par les mouvements de l'eau et 

de l'air (2e ed.). Paris: Triades. 

 

 Perspectives scientifiques sur le mouvement en art 

Berthoz, A. (1997). Le sens du mouvement. Paris: Odile Jacob. 

Gallese, V. (2017). The Empathic Body in Experimental Aesthetics – Embodied 

Simulation and Art. Dans V. Lux et S. Weigel (dir.), Empathy, Palgrave Studies 

in the Theory and History of Psychology (chap. 7).  

http://www.inflexions.org/n2_manninghtml.html

