
 

 
 

LEXIQUE DES PAS 
 

PD = Pied droit 

PG = Pied gauche 

PDC = Poids du corps 

Ball = Partie du pied juste avant les orteils (plante) 

 

 

APPLE JACK :  

Poids sur le talon G et sur la pointe D, tourner pointe G et talon D à gauche (position en V) puis ramener pointe G 

et talon D au centre 

Poids sur le talon D et sur la pointe G, tourner pointe D et talon G à droite (position en V) puis ramener pointe D 

et talon G au centre 

 

ACROSS : Faire un croisé devant 

 

BACK : Arrière (reculer/aller derrière) 

 

BODY ROLL : Mouvement circulaire du corps vers l’avant, l’arrière ou de côté 

 

BOOGIE : Lever la hanche libre de poids et la déplacer d’un mouvement circulaire extérieur au pied porteur 

 

BOOGIE WALK : Lever la hanche libre de poids et la déplacer d’un mouvement circulaire extérieur au pied 

porteur mettant le pied libre en avant. 

 

BOP : Elévation des talons pour redescendre au sol 

 

BOUNCE : Pied posé à plat : soulever le talon et le reposer au sol. 

 

BEHIND SIDE CROSS : Croiser PD derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG (peut se faire en inversant 

les pieds et les directions) 

 

BRUSH : Brosser le sol avec l’avant du pied. 

 

BUMP ou HIP BUMP : Balancement des hanches vers l’avant, l’arrière ou le côté. 

 

CLAP : Frapper dans les mains. 

 

COASTER STEP : sur 2 temps (1&2) 

 Droit : PD derrière (sur plante), PG à gauche du PD (sur plante), PD devant 

 Gauche : PG derrière (sur plante), PD à droite du PG (sur plante), PG devant 

 

CROSS SHUFFLE : sur 2 temps (1&2) 

 Droit : Croiser PD devant PG, lock PG derrière PD, croiser PD devant PG. 

 Gauche : Croiser PG devant PD, lock PD derrière PG, croiser PG devant PD. 

 

DRAG : Ramener lentement le pied libre au pied porteur, genou plié ou fléchi 

 



FAN : Faire pivoter les orteils sur le côté et revenir en gardant le PDC sur le talon (essuie-glace). 

Hell Fan : Déplacer le talon d’un pied vers le côté en pivotant sur la plante du pied et ramener au centre 

Toe Fan : Déplacer la pointe d’un pied vers le côté en pivotant sur le talon et ramener au centre 

 

GRAPEVINE ou VINE : ensemble de 3 mouvements : pas de côté, pas croisé derrière, pas de côté 

 Droit : Pas droit à droite, pas croisé PG derrière PD, pas droit à droite 

 Gauche : Pas gauche à gauche, pas croisé PD derrière PG, pas gauche à gauche. 

 

HEEL BALL CROSS : Talon D devant, ramener le pied D à côté du pied G, croiser le pied G devant le pied D (et 

inversement) 

 

HELL BALL STEP : Talon D devant ramener le pied D à côté du pied G en y déposant le PDC, puis dépose le PDC 

sur le pied G. 

 

HEEL GRIND : Presser le talon et pivoter la pointe du pied vers l’extérieur en la déposant. 

 

FLICK : Petit coup de pied vers l’arrière 

 

HITCH : Lever le genou en pliant la jambe (éventuellement en sautant sur l’autre pied) 

 

HOLD : pause, temps mort. 

 

HOOK : Crochet d’un talon devant le tibia de l’autre jambe. 

 

HOP : Petit saut d’un pied sur le même pied. 

 

JAZZ BOX (sur 4 temps) :  

 Droit : Croiser PD devant PG, PG en arrière, PD à droite, PG à côté PD (ou devant, suivant la danse). 

 Gauche : Croiser PG devant PD, PD en arrière, PG à droite, PD à côté PG. 

 

JUMP : Saut sur les deux pieds (vers l’avant ou vers l’arrière). 

 

JUMPING JACK : Sauter en écartant les deux jambes puis sauter en ramenant les jambes ensemble. 

 

KICK : Coup de pied en avant ou diagonale, pointe tendue. 

 

KICK BALL CHANGE : 3 pas sur 2 temps (1&2) : Kick droit vers l’avant, ramener le PD à côté du PG, déposer 

PDC sur PG. 

(peut se faire avec les pieds opposés). 

 

KICK BALL CROSS : Kick droit vers l‘avant, ramener le PD à côté du PG, croiser PG devant PD. 

 

KICK BALL STEP : Kick droit vers l’avant, ramener PD à côté PG, avancer PG. 

 

KNEE POPS (droit ou gauche) : Pousser le genou vers l’intérieur en levant le talon. 

 

LOCK :  

 Droit : PD en avant, ramener ball du PG derrière talon droit (bloquer), PD en avant 

 Gauche : PG en avant, ramener ball du PD derrière talon gauche (bloquer), PG en avant 

 

MAMBO : Avancer PG, ramener PDC sur PD , ramener PG à côté PD, reculer PD, ramener PDC sur PG, ramener PD 

à côté PG.  

 

MILITARY TURN : Step D en avant, pivoter ¼ t vers la gauche en transférant le PDC sur PG. 

Peut se faire sur les pieds et direction opposés. 



 

MILITARY PIVOT : Step D en avant, Pivoter ½ t vers la gauche en transférant le PDC sur PG. 

Peut se faire sur les pieds et direction opposés. 

 

MONTEREY TURN (sur 4 temps) 

Pointer à droite, pivoter ½ t (ou ¼ t) à droite sur PG en ramenant le PD à côté du PG avec PDC, pointer à gauche 

et ramener le PG à côté du PD. Peut se faire sur les pieds et la direction opposés. 

 

PADDLE TURN : Série de 7 changements de poids (Ball Change) en gardant ¾ du PDC sur la jambe de terre, la 

jambe libre exécutant le mouvement permettant la rotation : Pas devant avec ¼ t, pas de côté, pas avec ¼ t… 

Buz Step. 

 

PIGEON TOED MOVEMENT : Déplacement sur le côté avec les pointes puis les talons joints. 

 

½ PIGEON TOED : Mouvement sur place (pieds serrés, déplacer les talons). 

 

PIVOT ou STEP TURN : Un pas en avant suivi d’un pivot (½ ou ¼ t) sur les deux pieds. 

 

POINTE : Toucher le sol du bout du pied. 

 

ROCKING CHAIR : Rock Step avant puis Rock Step arrière du même pied. 

 

ROCK STEP (sur 2 temps) : Transfert du PDC d’un pied sur l’autre et revenir sur le pied de terre,  

Peut se faire en avant, en arrière ou sur le côté. 

 

ROLL HIPS : Rotation du bassin dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 

RUMBA BOX : peut être syncopée, en avant ou en arrière.  

Sur 8 temps : Côté droit : PD à droite, ramener PG à côté PD, PD en avant (ou en arrière), hold, PG à gauche, PD 

à côté du PG, PG arrière, hold. 

 

SAILOR SHUFFLE (sur 2 temps : 1&2): PD croisé derrière PG sur le ball, PG à gauche, PD à droite. Le haut du 

corps reste sur son axe. 

Peut se faire des pieds opposés. 

Peut se faire avec un kick : Pas de côté, kick de la jambe libre en diagonale devant, pas de la jambe libre 

derrière, croiser devant. 

 

SCISSOR STEP : PD à droite, Ramener PG, Croiser PD devant PG.  

 

SIDE ROCK : Rock Step sur le côté. 

 

SKATE : Déplacement vers l’avant en diagonale droite puis gauche (pas du patineur) 

 

SLAP : Frapper avec la main : 

 Slap Leather : Talon en avant, balancer le talon en passant devant ou derrière le genou opposé (sans le 

toucher), Frapper le talon de la botte avec la main opposée. Ramener ce même talon en avant en touchant le 

plancher. 

 Slap Inside Heel : Frapper le côté intérieur du talon 

 Slap Outside Heel : Frapper l’extérieur du talon 

 Thigh Slap : Frapper la cuisse (en gardant les pieds au sol ou en levant le genou avec un Hitch) 

 Knee Slap : Frapper de la main le genou opposé en le levant. 

 

SLIDE : Pas glissé pour rejoindre le pied d’appui. 

 

SNAP : Claquer les doigts. 



 

SPIN : Rotation de 360° sur un pied. 

 

STAMP : Lorsque le pied est relevé, frapper le sol avec le ball du pied et le relever sans déposer le PDC. 

 

STEP TURN (2 mouvements sur 2 temps) : Pas devant, rotation ( ¼, ½ ou ¾ …t) du côté de la jambe de derrière, 

PDC devant. 

 

STOMP : Lorsque le pied est relevé, frapper le sol avec le ball du pied et déposer le PDC sur le talon. 

 

STOMP-UP : Taper le sol de toute l’assiette du pied sans le PDC. 

 

STROLL (4 mouvements sur 4 temps) : Pas devant dans la diagonale, croiser derrière, Pas devant dans la 

diagonale, Hold. 

 

STRUTS / DUCK WALK : marche vers l’avant ou l’arrière en déposant le talon puis le bout du pied. A l’arrière, 

poser la pointe puis le talon. 

 Toe Strut : Poser l’avant du pied, laisser tomber le talon 

 Heel Strut : Poser le talon, laisser tomber la pointe. 

 

SWAY : mouvement de balancement du haut du corps (plus doux que les Bumps) 

 

SWIVEL : En gardant les pieds ensemble, tourner les talons vers la droite ou la gauche, puis les pointes. 

 

TAP : Taper le sol avec la pointe ou le talon et relever, sans changement du PDC. 

 

TOE SPLIT : En gardant les pieds ensemble, ouvrir les deux pointes et les ramener ensemble. 

 

TOGETHER : Ramener les deux pieds ensemble avec changement du PDC. 

 

TOUCH : Toucher le sol avec la pointe sans pression. 

 

TRIPPLE STEP / SHUFFLE : Série de 3 pas : DGD ou GDG. Peut se faire vers l’avant, l’arrière, de côté ou sur 

place. 

 

VAUDEVILLE : se fait en syncopé sur 4 temps (1&2&3&4&) 

PD en arrière à droite, Croiser PG devant PD, PD à droite, Talon G en diagonale à gauche, PG en arrière à gauche, 

Croiser PD devant PG, PG à gauche, Talon D en diagonale à droite. 

 

WEAVE : se fait vers la droite ou vers la gauche, sur les balls en commençant par un croiser, peut se faire en 

syncopé : 

 à droite : PG croisé devant PD, PD à droite, PG croisé derrière PD, PD à droite, PG croisé devant PD,…….. 

 à gauche : PD croisé devant PG, PG à gauche, PD croisé derrière PG, PG à gauche, PD croisé devant PG,……. 

 

WIZZARD STEP (1.2&3.4&) : 

Pas en diagonale droite, lock, pas côté droit, pas en diagonale gauche, lock, pas côté gauche 

  

 


