
L’ÉTHIQUE AU TANGO  

Ou l’art de faire d’une soirée une expérience inoubliable 



Bienvenue dans le monde du tango argentin 
 

Vous découvrirez qu’au tango argentin, il y a des codes que 
tout danseur se doit de connaître pour faire de ses 

expériences de tango les plus agréables possibles pour lui et 
tous les autres sur la piste où il évoluera dans le monde entier. 

 
Cette courte formation se veut être un survol des principaux 

codes que vous devez connaître.   
 

Passez le mot autour de vous et n’hésitez pas à y revenir aussi 
souvent que vous le désirez. 

2 



3 

Quels sont les principaux codes du tango argentin 
 

Les principaux codes, ou principes, sont liés étroitement à la 
piste de danse.  Nous vous parlerons de : 

 
 Le sens du bal durant une milonga 

 La circulation sur la piste 
 L’entrée sur la piste 

 L’espace entre les couples sur la piste 
 Le respect de son partenaire 
 Le contrôle de son partenaire 
 Vivre et laisser vivre la musique 

 Une milonga n’est pas un cours de danse 
 La courtoisie entre danseurs 

 Le comportement durant vos pauses 



LES CODES DU TANGO 

ARGENTIN EN MILONGA 

Se définissent comme un ensemble de règles applicables 
à tous, sans exception, dans le but de permettre à chacun 

de réaliser des milongas agréables pour tous et de se 
respecter mutuellement. 

 

Les codes que nous verrons dans cette capsule 

sont de mise dans toutes milongas au travers le monde 
entier. 
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LES CODES DU TANGO 

ARGENTIN EN MILONGA 

Le respect de ces règles, loin d’être une contrainte, permet 
au contraire de créer une harmonie collective au-delà de la 
liberté individuelle des couples de danser leur propre tango. 

 

Évidemment, cet ensemble de règles s’ajoute aux règles du 
savoir-vivre, de la bienséance et de politesse de la vie en 

société. 
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LE RESPECT DU GROUPE .  

Le tango argentin est principalement une danse de 
marche dans la piste de danse. 

 
Le principal risque est la collision étant donné la proximité 

plus ou moins grande des autres couples. 

 

Ces règles de conduite ont pour objet d’éviter toute collision 
et repose sur des principes simples le plus souvent fondés 

sur le gros bon sens. 
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LE SENS DU BAL .  

Les danseurs doivent évoluer dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. 

 

Par conséquent, la marche  

arrière est à éviter. 

 

De là l’importance pour le guideur de regarder ce qui se 
passe autour de son couple. La guidée a également une 
certaine responsabilité envers son partenaire. 

7 



8 



LE SENS DU BAL .  

En tout temps, il faut respecter l’espace entre vous et les 
autres couples autour de vous, autant que possible. 

 

Ainsi, tous pourront effectuer, à l’occasion, au maximum 2 
pas à reculons sans pour autant nuire à la circulation. 
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LES LIGNES DE DANSE 

La ligne extérieure  

La ligne intermédiaire 

Le centre  
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Milonga où les règles sont respectées  
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Milonga où les règles sont enfreintes  
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La ligne extérieure se caractérise par le mouvement, la 
marche, la volonté d’avancer dans la fluidité. Sur cette ligne, il 
est impératif de ne pas retarder les danseurs qui suivent.  

 

Par conséquent, les figures doivent être très limitées et en 
tout temps ne jamais freiner ou retarder le mouvement sur la 
piste. 
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La ligne intermédiaire, qui est plus à l’intérieur de la 
piste, est réservée à un tango plus lent mais toujours en 
respectant le mouvement de la danse. 
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La ligne du centre est davantage réservée aux danseurs 
qui pratiquent les figures, ce qui ne veut pas dire que le 
centre peut être approprié par un ou deux couples. Là 
encore, on doit respecter les autres danseurs. 

16 





Doubler un couple doit rester une exception et 
toujours se faire par la piste intérieure. En doublant 
par la droite, les risques de collision sont en effet 

très importants puisque la vue du guideur doublé est 
inexistante ou presque de ce côté. 



Répartissez-vous d’une manière homogène 
parmi les couples sur la piste. 

Attention : un pas arrière et un tour peuvent 
occuper autant de place que deux pas arrière. 
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Normalement, à la fin d’une pièce musicale, on 
devrait avoir devant, derrière et sur le côté, les 

mêmes couples qu’au début puisque la musique est 
la même pour tout le monde et que la ligne de 

danse est fixe. On peut aussi être assez fier 
lorsqu’on termine une pièce de musique au même 
endroit ou presque sur la piste, d’où nous avions 

débuté une pièce musicale. 
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Quand on doit se déplacer en bordure de piste  

(aller s’asseoir, aller au vestiaire, aller au bar, etc.), 

il faut s’assurer de ne pas gêner les danseurs.  

 

Ce n’est pas à eux de s’arrêter ou de faciliter votre passage. 

  

Si vous ne pouvez pas passer sans gêner la danse, vous 
devriez attendre la fin de la tanda*. 

 

 

*Tanda : selon le Dj, 3 ou 4 pièces musicales 

LES DÉPLACEMENTS LE LONG 

DE LA PISTE DE DANSE  
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CIRCULATION SANS DANSER  

On ne doit jamais couper la piste de danse quand 
les danseurs évoluent même si cela vous oblige à 

faire le tour complet de la salle. 
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Circulation non respectueuse 

Entrée salle 
Bar 

Salles de bain 



Circulation respectueuse 

Entrée salle 
Bar 

Salles de bain 
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CIRCULATION SANS DANSER  



L’ENTRÉE SUR LA PISTE  

En entrant sur la piste pendant une pièce musicale 
(tanda), on risque de casser la ligne de danse des 
autres couples, ce qui est désagréable pour eux. 

 

Assurez-vous de capter le regard du guideur qui 
vient vers vous, et attendre son signal d’invitation à 
entrer devant lui dans la ligne extérieure de la piste. 

 

Bien entendu, vous pouvez entrer sur la piste si 
l’espace est assez suffisant pour ne pas gêner les 
couples qui y évoluent.  
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L’ADAPTATION À L’ESPACE  

En fonction de l’espace et de la densité des danseurs, 
les figures aériennes telles que, ganchos et boléos 

sont à proscrire dès qu’ils ne peuvent pas être 
effectués en toute sécurité pour tous. 

 

Une piste de danse est matériellement définie et 
partagée et donc chacun doit évoluer dans une 

surface proportionnelle à celle des autres. 

 

Il faut donc adapter ses mouvements à la présence 

d’un nombre plus ou moins grands de danseurs. 
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Beaucoup de danseurs Moins de danseurs 



Beaucoup de danseurs Beaucoup de danseurs 



LE RESPECT ET LE CONFORT 

DE SON PARTENAIRE  

Le guideur doit avant tout proposer, et non forcer, son 
partenaire à exécuter tel pas ou figure, et bien 

entendu instaurer un climat de sécurité et de confiance 
en étant attentif à l’autre. Le guideur doit donc 

s’adapter au niveau et au physique de son partenaire. 

 

L’abrazo est invité par l’homme MAIS la distance entre 
les partenaires est déterminée par la femme. L’abrazo 

se doit d’être mutuellement confortable et rendra 
l’expérience de danse des plus agréables. 

 

29 





LE RESPECT DE LA MUSIQUE  

La danse repose sur la musique.  

 

Il faut donc d’une part s’efforcer de danser sur elle et 
non à son encontre et, d’autre part, adapter sa danse 
au style de la musique et de sa rythmique (musicalité). 
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ÊTRE LE PLUS POSSIBLE 

DANS LA MUSIQUE  

Ce qui suppose de s’abstenir de parler durant la danse 
sauf en cas de nécessité. Quand on a envie de parler, 
mieux vaut bavarder tranquillement en dehors de la 

piste et ainsi ne pas déranger les danseurs. 
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UNE MILONGA  

N’EST PAS UN COURS  

Les participants d’une milonga désirent danser.  

 

 Les écoles sont là pour la formation, mais les practicas pour 
pratiquer avec son partenaire.  

 

Il est particulièrement déplaisant de « recevoir un cours » 
de son partenaire … durant une milonga et c’est d’autant 

plus dérangeant pour les autres couples. 
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LA COURTOISIE  

Sauf exception  

(incivilité, manque de respect, brutalité),  

il est incorrect de ne pas danser la tanda* dans son 
intégralité. 

 

À la fin de la tanda, il convient de quitter la piste et de 
raccompagner sa partenaire si on ne souhaite plus 

continuer de danser ensemble. 
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LA COURTOISIE  
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Malgré tout, si vous êtes celui ou celle qui n’a jamais 
tord, sachez que votre mauvais comportement, s’il est 
répétitif, pourrait vous attirer des exclusions à certaines 

activités, voire même banni(e) du tango. 

 

Les moments passés sur la piste se doivent d’être 
agréables pour tous et d’exclure toute forme de violence 

que ce soit de la part de tous les participants. 

 

  

  

 



LES EXCUSES  

Malgré toutes les précautions, il arrive qu’un incident, 
qu’une collision se produise. Il appartient au danseur qui 
a bousculé l’autre de s’excuser dans un délai raisonnable. 

  

Il y a deux manières de le faire : 

 

 Sans interrompre la danse, un signe de la main ou un 
geste qui montre l’excuse. 

 Attendre la fin du morceau et aller s’excuser 
verbalement. 
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LE COMPORTEMENT 

DURANT VOS PAUSES  

Dans une milonga, en dehors de la danse, il y a aussi 
quelques règles à observer durant VOS pauses afin de 
respecter les couples qui dansent toujours sur la piste. 

 

Une conversation devrait se tenir hors de la piste de 
danse et ses abords et ne pas supplanter la musique. 
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LE CABACEO 

L’invitation par le regard ! 
 

Cette pratique est moins utilisée à certains endroits, 
mais elle n’en demeure pas moins de mise dans la 

majorité des milongas dans le monde entier et 
surtout à Buenos Aires. 

 
Un peu de pratique et vous y prendrez goût ! 
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Surprise ! 
Surprise ! 

Invitation pas claire ! 



Enlever ses souliers indique  

qu’on ne désire plus danser. 



PETITS RAPPELS 

Voici quelques mesures d’hygiène personnelle 
afin de rendre votre expérience de tango plus 
agréables, pour vous et pour vos partenaires. 
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MERCI AUX :  

pour avoir autorisé l’utilisation de leurs 
belles caricatures. 
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http://lespasparfaits.blogspot.com/p/illustrations.html


Nous avons le souci de faire de vos 

sorties de tango les plus agréables 

possibles ! 

 
Le Conseil exécutif  de l’association TQc 2013-2014: 
D.Hainse/M.Goulet/L.Sabourin/G.Lapointe/P.Y.Bélanger 

Adaptation et mise à jour: D.Hainse et Y.Ferland, 02-2023 

 

Sources : https://www.bibletango.com et http://lespasparfaits.blogspot.com/  

https://milongaophelia.wordpress.com/le-code-du-tango-argentin-en-milonga/  
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