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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  1 APSA : LANCER de JAVELOT OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  
Forme scolaire et 

modalités de 
pratique 

Situations 
d’évaluation 

Réaliser 4 lancers de javelot (500g pour les filles et 700g pour les garçons)  
Choisir de lancer sans élan ou avec élan. 
La performance est la moyenne des deux meilleurs lancers. 
L’efficacité technique sera l’écart entre les deux meilleures performances 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 
AFL du Champ 

d’Apprentissage 
Déclinaison de l’AFL 

dans l’activité Eléments à évaluer  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
AFL1 : 
S’engager pour 
produire une 
performance 
maximale à l’aide 
de techniques 
efficaces, en gérant 
les efforts 
musculaires et 
respiratoires 
nécessaires et en 
faisant le meilleur 
compromis entre 
l’accroissement de 
vitesse d’exécution 
et de précision.   

S’engager pour produire 
une performance 
maximale, dans la 
réalisation de quatre 
lancers en coordonnant 
des actions propulsives 
et en augmentant le 
chemin de lancement 
efficace 
 

Construire une course 
d’élan adaptée à ses 
ressources 

L’élève adopte une course d’élan 
inadaptée au regard de ses 
ressources. 

L’élève réalise une course d’élan 
irrégulière et décélérée. 

L’élève réalise une course d’élan 
construite et appliquée. 

L’élève réalise une course d’élan 
optimale et efficace. 

Rechercher la continuité 
des actions entre les 
jambes et le bras lanceur 

Il lance prioritairement avec le bras 
avec une faible action des jambes. 

Il commence à utiliser les jambes 
mais la coordination des actions 
jambes-bras lanceur est aléatoire. 

Il coordonne l’action des jambes 
avec l’action du bras lanceur en 
conservant une certaine continuité. 

Il réalise une coordination efficace des 
actions des jambes et du bras lanceur 
avec une continuité et une 
accélération des actions. 

Produire des trajectoires 
optimales 

Il produit des trajectoires du javelot 
non valides. 

Il produit des trajectoires du javelot 
très variables. 

L’élève produit des trajectoires du 
javelot stabilisées. 

Il produit des trajectoires du javelot 
stables et avec de la vitesse. 

AFL2 :  
S’entraîner, 
individuellement et 
collectivement, 
pour réaliser une 
performance. 

Répéter un grand 
nombre de lancers pour 
permettre des 
transformations en 
prenant en compte les 
retours extérieurs des 
observateurs 
(professeur ou 
élève).Persévérer dans 
l’activité pour fixer les 
éléments techniques 
inhérents au lancer de 
javelot en respectant les 
règles de sécurité 

S’engager dans une 
pratique régulière et 
sécuritaire 

Il réalise peu d’efforts durant les 
séances proposées et éprouve des 
difficultés à respecter les règles de 
sécurité. 
 

Il s’engage de façon irrégulière 
dans les efforts proposés lors des 
séances et respecte partiellement 
les règles de sécurité. 
 

Il s’engage de façon régulière et 
respecte les demandes de 
l’enseignant ainsi que les règles de 
sécurité. 
 

Il s’engage de façon constante et 
intéressée avec un but de progrès et 
d’amélioration. Les règles de sécurité 
sont intégrées et appropriées par 
l’élève. 

Identifier les critères 
d’efficacité simples et les 
mettre en relation avec 
ses ressentis pour 
transformer sa motricité 
 

Il a des difficultés à ressentir ce 
qu’il fait. Il a du mal à modifier ses 
actions d’un essai à l’autre malgré 
les retours extérieurs. 
 

Il ressent quelquefois ce qu’il fait 
au niveau de son bras lanceur et 
commence une mise en relation 
avec la trajectoire du javelot 
obtenue grâce aux conseils 
extérieurs. 

Il met en relation ses ressentis et le 
résultat de ses actions. Il réussit à 
changer ses actions d’un essai à 
l’autre et utilise les retours 
extérieurs. 
 

Il identifie la cause de ses actions par 
un ressenti précis de celles-ci. Il est à 
l’écoute de son corps et modifie ses 
actions de façon cohérente si besoin et 
exploite les conseils extérieurs. 
 

AFL3 :  
Choisir et assumer 
les rôles qui 
permettent un 
fonctionnement 
collectif solidaire. 

Assumer le rôle de coach 
pour aider ses 
camarades à s’améliorer 
et le rôle d’officiel pour 
aider à l’organisation 
d’une compétition 

Communiquer les 
informations à ses 
partenaires. 

Il exprime avec difficultés et 
hésitation les informations 
observées (tenue de l’engin, 
trajectoire de l’engin, trajet du bras 
lanceur, action des jambes… ). 

Il communique sur plusieurs 
critères de façon binaire oui/non. 

Il exprime clairement ses 
observations et oriente ses 
camarades sur les changements à 
opérer. 

Il donne à chaque passage les points à 
améliorer et encourage ses partenaires 
en les valorisant. 

S’organiser collectivement 
pour organiser une 
compétition. 

Il a des difficultés pour assumer un 
rôle simple. 
 
 
 

Il assume un rôle simple (mesureur 
piqueur, mesureur…) 

Il assume pleinement un rôle 
moteur et un rôle 
simple.(secrétaire, mesureur 
piqueur…) 

Il assume pleinement deux rôles 
moteurs.(secrétaire, mesureur liseur) 
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