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RÉSUMÉ
Cette recherche s’intéresse au travail de yoga, tel qu’il est enseigné à des adultes amateurs dans le cadre
de l’enseignement de la danse contemporaine de Toni D’Amelio, à l’école Peter Goss (Paris 10e). C’est la
nature de l’expérience corporelle vécue par les élèves ainsi que les modalités de sa construction qui font l’
objet de cette analyse. Ancrée dans une approche anthropologique, elle se caractérise par l’utilisation de la
technique de l’entretien d’explicitation – méthodologie inédite dans la recherche en danse – pour interroger
l’expérience subjective des acteurs.
Les propos des élèves ont fait émerger le rôle central des consignes, ainsi que la manière dont ce travail
de yoga s’articule autour d’un « dispositif savant », qui cristallise pour les élèves l’idée d’un savoir adéquat.
Or, ce dispositif s’est avéré insuffisant pour expliquer la nature de l’expérience corporelle qu’il produit. L’
étude met ainsi en évidence la manière dont ce dispositif est concrètement mis en œuvre et dont les
consignes fonctionnent, dans la pratique, comme « embrayeurs d’action et de perception ». Enfin, l’analyse

montre comment la parole de l’enseignante, à l’insu pour ainsi dire des élèves et d’elle-même, crée un
véritable enchantement du dispositif.
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