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1. Introduction 
Mon projet consiste à créer une web site consacré à l’apprentissage du tango. Le public cible 
est les apprenants du tango de différents niveaux – des débutants aux danseurs avancés.  
 
L’objectif d’analyse de l’activité est de définir les étapes principales d’apprentissage du 
tango chez le public cible du web site ainsi que ses objectifs et attentes ainsi que des 
opinions par rapport à l’activité.  
 

2. Participant 
Pseudo : Alma  
Sexe : femme 
Age : 32 ans 
Expérience de danse : 7 ans 
Métier : responsable des projets internationaux à l’Institut Confucius 
 
Alma fait partie du public cible étant donné qu’elle danse activement à des milongas de la 
Suisse Romande et participe à des marathons et des festivals internationaux où, entre 
autres, elle prend des cours privés chez les maestros. Son apprentissage du tango n’est pas 
terminé, son niveau est considéré par elle-même comme « moyen ».    
 

3. Méthode : 
La méthode d’entretien semi-directif a été appliquée lors de cette rencontre avec la 
question d’ouverture suivante : « Je m’intéresse comment tu as appris le tango. Est-ce que 
tu pourrais me raconter la dernière fois quand tu es allée prendre un cours de tango ? ». Les 
relances suivantes ont été appliquées : grommellement, résumé, interprétation, écho, 
clarification.  
 
Étant donné que les résultats du premier entretien étaient insatisfaisants, la méthode a été 
réajustée. La question d’ouverture cette fois-ci a directement introduit la thématique de 
l’activité d’apprentissage du tango, alors qu’au premier entretien la question d’ouverture 
(« Présentez-vous ») a amené le participant à parler directement de son expérience et non 
pas de l’activité d’apprentissage. 
 

4. Résultats 
 
Le premier cours du tango d’Alma était un stage de 5 jours et s’est passé à Genève. Elle y a 
été invitée par un ami à elle.  C’est sa « fascination initiale » après le premier stage du tango 
il y a 7 ans qui a poussé l’interviewée à continuer à apprendre à danser du tango. Selon elle, 
plus on apprend, plus on a envie d’apprendre. Elle trouvait beaucoup de plaisir « dans les 
mouvements », la communication avec une autre personne qu’on ne connait pas forcément, 
le contact. Le premier interviewé a également mentionné l’importance de la communication 
« gestuelle ». Les nouvelles rencontres et la vie sociale jouent aussi un rôle important pour 



les personnes qui viennent pour apprendre à danser parce qu’elles d’intéressent à la même 
chose, elles veulent « partager la passion ».  
 
Selon Alma, la motivation de personnes vient de la volonté d’apprendre à bien danser, 
entrer en contact, changer les idées, ce qui rejoint l’opinion du premier interviewé.  
 
Le but principal d’apprentissage pour Alma est de se sentir bien, sentir bien avec soi-même, 
rencontrer les gens avec qui elle partage les mêmes intérêts. Selon Alma, la motivation de 
personnes vient de la volonté d’apprendre à bien danser, entrer en contact, changer les 
idées, ce qui rejoint l’opinion du premier interviewé.  
Le côté émotionnel a été également mentionné par le premier interviewé. La motivation 
vient principalement du plaisir même de danser, par la volonté de sentir « la joie intérieure » 
qui « nous fait sortir du lit ». La danse lui permet d’oublier « la vie quotidienne ». Les 
émotions positives crées grâce au tango sont une grande source d’inspiration pour le 
premier interviewé. Les intérêts de deux interviewés correspondent également étant donné 
qu’ils parlent tous les deux de l’importance du tango comme une activité physique en plus 
de leurs d’autres activités physiques (comme salsa, yoga, stretching, pilates, du barre-à-
terre) ainsi que de la communication quelle qu’elle soit : entre les partenaires de danse, 
entre les gens qui fréquentent les mêmes milongas, entre les apprenants et les maestros. 
 
Situations critiques :  
 
Positive : Alma considère qu’un incident critique positif se crée lorsqu’un maestro accorde 
une attention à un couple qui est en train de participer au stage et d’apprendre. S’il semble 
que le maestro accorde un peu plus d’attention et explique et montre des pas de manière 
plus particulière à nous qu’aux autres, même si nous ne pouvons pas compter combien de 
temps il accorde à chaque couple qui danse, cela crée une ambiance d’apprentissage 
favorable. Alma interprète l’attention de la part de maestro comment un signe qu’il 
« pense » qu’on a « du potentiel », il a envie qu’on apprenne. 
 
Négative : Alma suppose qu’en dansant à des milongas on peut apprendre beaucoup du 
partenaire qui son niveau est supérieur, alors que la danse avec un partenaire qui n’est pas 
excellent n’apprend rien. De plus, cette forme d’apprentissage implique particulièrement 
des relations sociales. Alors, elle raconte qu’elle dansait avec une personne et cette 
personne voulait continuer à l’inviter et beaucoup danser avec Alma, mais Alma n’en voulait 
pas. Par conséquent, la personne en question a arrêté de simplement dire bonjour. Il est 
important alors pour Alma de pouvoir communiquer de manière non verbale que de 
manière verbale ainsi que d’être souriant et « agréable ».   
 
Alma dit que les codes de comportement sont importants.  
 
Étapes clés de l’activité d’apprentissage : 
Prendre les cours – regarder les vidéos – lire les articles ou les blogues sur le tango – danser 
activement – aller à des milongas – danser avec les danseurs qu’on considère meilleur que 
nous – connaitre « la scène de danse » : les organisateurs, les danseurs, les maestros. 
 

5. Réflexions sur l’entretien passé 



Par rapport au premier interviewé, la deuxième interviewée répondait précisément aux 
questions posées sans entrer à l’extrême dans les détails. La deuxième interviewée a donné 
beaucoup plus de précisions sur l’activité d’apprentissage que le premier interviewé, 
notamment, à travers des stages, les vidéos et la lecture des articles. L’interviewée a fourni 
beaucoup d’information sur le processus d’apprentissage – où trouver les informations sur 
les cours et sur les professeurs, où aller pour prendre les cours, où se passent d’autres 
activités liées à l’apprentissage du tango. En d’autres mots, selon moi, le processus 
d’apprentissage a été bien détaillé.  
 
De plus, la deuxième interviewée a fourni de l’information utile sur la question comment 
obtenir les informations où danser, comment trouver les cours et les profs et apprendre sur 
les cours et les professeurs. Selon elle, la plupart de cette information est facilement 
trouvable sur Facebook, et cela a été répété plusieurs fois. Par la suite, elle a nommé 
quelques web sites, mais la source principale de l’information reste cependant le réseau 
social.   


