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Temps d’apprentissage : 8 SEANCES DE 1h15 
EFFECTIVES. 

Compétence de fin de séquence caractérisant les 3 AFL dans l’APSA (AFL1 en rouge, AFL2 en bleu, AFL3 en vert) 

Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 3 
L’épreuve : l’élève présente une composition collective devant un public qui sera constitué des élèves issus du groupe.  Le groupe sera constitué de 3 à 6 élèves. L’espace de pratique est déterminé 
par l’ensemble des tapis constituant le praticable. La chorégraphie devra être présentée sur un support musical et devra durer entre 2’30 et 3’. Des accessoires ou éléments scénographiques peuvent 
être intégrés dans la production s’ils sont au service de celle-ci et une tenue particulière pourra être adoptée en fonction du thème choisi mais elle n’est pas obligatoire.  
La composition collective devra intégrer des exercices de jonglages (balles, foulards…), des éléments gymniques individuels ainsi que des pyramides et respecter des procédés de composition. Elle 
devra se faire sur un thème, un fil conducteur visible du début à la fin de la variation. Les projets de composition devront être présentés avant l’épreuve par les « chorégraphes » pour validation. 
Il s’agira pour l’AFL2 de : se préparer individuellement et collectivement à se produire devant un public. Gérer ses émotions en répétant des situations, s’organiser collectivement pour permettent 
l’engagement. Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions et s’investir dans l’organisation du travail de groupe. 
Pour l’AFL3 de : repérer les éléments de composition et en apprécier la pertinence au regard du propos chorégraphique en endossant plusieurs rôles (choix de 2 rôles par élève). Être capable d’en 
rendre compte à un groupe dans le but de le faire progresser. Le jugement se fait selon 2 critères : l’interprétation/qualité de la réalisation et la composition selon une grille de 4 niveaux. Les élèves 
doivent placer les  « artistes » jugés dans le bon niveau par rapport à celui défini par l’enseignant et justifier leur choix (écart de jugement entre le professeur et l’élève). 
L’ AFL2 sera évaluée pendant la séquence d’apprentissage. L’AFL3 sera évaluée au cours d’une séance d’improvisation au cours de laquelle un cahier des charges sera donné à chaque groupe afin 

qu’il compose et présente un enchaînement très court en fin de séance. La notation est collective. La différence individuelle se fera sur les rôles choisis par les différents membres du groupe. 

Éléments à évaluer Repères d’évaluation de l’AFL1 

DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 
S’engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de composition. 

S’engager pour interpréter : 
Engagement corporel 
Présence de l’interprète 
Qualité de réalisation. 

 

7 POINTS 

Motricité simple 
Pas de personnage défini. 

Montre simplement un savoir 
faire. 

Manipulation de balles ou 
foulards très mal réalisée OU 

jonglage à 1 balle. 
1 point 

Hésitant, confus 
Personnage difficilement 
identifiable. Engagement 

timide. 
Jonglages avec plusieurs ratés 

– 2 balles / foulards 
 

3 points  

Appliqué, récite 

 Interprétation d’un personnage de 
façon intermittente. 

Quelques chutes d’engins et 
hésitations. 

3 balles / foulards ou 2 balles 
parfaitement maîtrisées.  

5 points  

Engagement émotionnel : 

interprétation 

 Interprétation d’un personnage du 
début à la fin. 

Excellent niveau de maîtrise à 3 
balles. 

 
7 points  

Composer et développer un 
propos artistique 

Inventivité 
 

5 POINTS 

Projet bâclé, numéro banal. 
Simples échanges non 

synchronisés. 
0 ou 1 procédé de composition 

visible. 
 
 

Scénario incomplet avec 
beaucoup d’imprécisions. 
Reproduction d’éléments 

appris mais sans 
transformation. 

Passing peu innovant, trop 
statiques. 

Cadre de composition respecté mais 

imprécis. Hésitations. 
Tentatives de transformations de 

certains éléments avec peu d’effets. 
Passing originaux mais échanges 

simples. 
3 procédés de composition visibles. 

Projet approfondi et fluide. 
Choix d’éléments innovants qui 

surprennent le spectateur. 
Passing originaux en mouvement, 

échanges variés. 
Costumes et/ou accessoires en 

relation avec le thème. Le monde 



 

 

0 - 1 point ou 0.5 

2 procédés de composition 
visibles. 

1,5 - 2 points ou 2 

 
 

2,5 - 4 points ou 3.5 

sonore sert le thème. 
4 procédés de composition visibles. 

4,5 - 5 points ou 5 

Repères d’évaluation de l’AFL2 : « se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour s’exprimer devant un public et susciter des émotions ». Protocole : sur 
l’ensemble de la séquence d’apprentissage en terme de présence et d’engagement moteur et social. 

Degré 1 : 1 PT Degré 2 : 2 PTS Degré 3 : 3 PTS Degré 4 : 4 PTS 
    Engagement intermittent.  

Travail inopérant / improductif.                       
Peu d’attention aux autres. 

  Engagement modéré.    
Travail irrégulier, parfois opérant.                    

Adhère au groupe. 

        Engagement impliqué dans la 
recherche du projet.                           

Coopère dans le groupe. 

          Engagement soutenu.                     
Engagé dans tous les cours. 

Impliqué dans la recherche et la répétition 
du projet. 

Repères d’évaluation de l’AFL3 : « choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective » : CHOREGRAPHE – JUGE – SPECTATEUR. Protocole : l’élève choisit 2 rôles 
sur les 3 proposés évalués lors d’une séance d’improvisation et affinée au cours de la séquence d’apprentissage. 

Degré 1 : 1 PT Degré 2 : 2 PTS Degré 3 : 3 PTS Degré 4 : 4 PTS 
CHOREGRAPHE : observation de l’évolution d’une composition. Formuler des régulations argumentées, en les hiérarchisant 

SANS INTERET 

Projet d’enchaînement non rendu.     
L’enchaînement n’est créé que le jour de 

l’évaluation. 
Pas de recherche créative : juxtaposition 

de jonglages avec peu d’éléments de 
liaisons. 

INDOLENT 

Projet d’enchaînement rendu bâclé. 
2 procédés de composition sont présents. 
Début de recherche créative non aboutie. 

 

DEBATTEUR 

Projet d’enchaînement rendu.  
Propose des idées, écoute et participe au 

débat d’idées. Prend des notes. 
Commence à utiliser la vidéo dans les 

séances de travail. 
3 procédés de compositions présents. 

Recherche créative sans scénario. 

METTEUR EN SCENE 

Projet d’enchaînement rendu.  
Utilise la vidéo en feedback pour améliorer la 

scénographie. 
 4 procédés de composition sont présents et 
agencés de façon équilibrée en fonction du 

scénario choisi. 
Scénario présent avec un début et une fin. 

JUGE : Appréciation et jugement des choix de composition et l’interprétation d’un autre groupe d’élèves. Cette analyse doit être argumentée. 
NON CONCERNE 

Aucun engagement dans le rôle.        
0 critère de bon. 

DEBUTANT 

Observe une prestation avec respect mais 
sans avis constructif. 

1 critère bon mais  justification globale. 
Reconnaît de façon aléatoire les critères 

de composition.  

CONFIRME 

Le jugement est juste MAIS global. 
1 critère de bon (l’autre critère est très 

près) et la justification est affinée. 
Connaît et reconnaît les critères de 

composition. 

EXPERT 

Regard critique constructif. 
Les 2 critères sont bons avec justification. 

Reconnaît les critères de composition.                                                               
Chaque analyse est argumentée avec un 

vocabulaire spécifique. 
SPECTATEUR 

DESINTERESSE 

Ne se sent pas concerné par la prestation 
des autres groupes. 

PASSIF 

Regarde la prestation. 
Appréciation binaire sans analyse critique  

(bien / pas bien). 

OBSERVATEUR 

Reste concentré pendant toute la durée 
de la prestation. 

Début d’analyse critique sommaire. 

CRITIQUE 

Analyse critique objective. 
Capable d’argumenter son appréciation. 

REPARTITION POINTS AFL2/3 : CHOIX DE L’ELEVE (4/4 ; 2/6 ; 6/2) 

 

Validation (réservée aux IA-IPR) Motivation et/ou commentaire : 
 Validée     Non validée 

le : jj/mm/aaaa 
par : nom IA-IPR 

... 
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