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

modalités de 
pratique 

Situations 
d’évaluation 

Réaliser trois courses de 3x40m. Assumer le double rôle de donneur et receveur au moins une fois.  
Préciser l’ordre de passage le plus efficace. Savoir observer et conseiller des camarades pour s’améliorer collectivement.  
Assumer des rôles de juge permettant d’organiser une compétition. 
Constituer des groupes de 4 élèves pour avoir 1 coach et 3 coureurs. 

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

d’Apprentissag
e 

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 en tant 
que donneur et 
receveur, en 
cherchant une 
coordination 
optimale de leurs 
vitesses par 
l’adaptation de 
marques et par la 
réalisation de 
transmissions 
valides et fluides 
utilisant une 
technique 
efficace. 

Donneur : Partir vite et 
maintenir la vitesse acquise 

L’élève est surpris par le départ et part 
en retard. Il court à allure modérée. 

L’élève conserve la même position 
de départ quelque-soit le 
commandement sur des jambes peu 
fléchies. Il court en accélérant 
progressivement. 

L’élève est concentré au départ sur 
des jambes semi-fléchies pour 
réagir vite. Il s’engage dans une 
course de vitesse. 

L’élève est concentré et adopte la position de 
départ en fonction du commandement. Il 
réagit vite et court à pleine vitesse. 

Donneur : Dire hop 
distinctement à distance de 
deux bras tendus et viser dans 
un deuxième temps. 

L’élève oublie de dire hop. Il court avec 
le bras tendu devant lui. 

L’élève dit hop trop tôt et peut 
confondre avec la marque au sol. Il 
tend le bras pour donner trop tôt. 

L’élève dit hop au bon moment (2 
bras tendus) mais il tend son bras 
pour viser la main du receveur sans 
attendre que la main soit placée. 

L’élève dit hop au bon moment et attend que 
la main du receveur soit placée pour viser. 

Receveur : Adopter la position 
d’attente efficace pour réagir 
vite 

L’élève attend sur des jambes raides, les 
appuis non orientés dans le sens de la 
course 

L’élève est en position d’attente sur 
des jambes semi-fléchies mais 
oublie de regarder sa marque. Il se 
retourne après être parti. 

L’élève est en position semi-
fléchies, regard orienté sur sa 
marque et part sans se retourner. 

L’élève se met en position d’attente efficace 
progressivement à l’approche du donneur et 
part vite sans se retourner. 

Receveur : Placer rapidement et 
précisément une main fixe au 
signal du donneur sans 
ralentissement 

L’élève tend dès le début son bras et 
regarde le donneur. La main bouge 
beaucoup. 

L’élève place son bras lors de la 
position d’attente et court bras 
tendu sans attendre le hop. Il 
cherche le témoin en bougeant sa 
main. 

L’élève place sa main au hop. La 
main peut bouger un peu. 

L’élève place vite sa main au hop et la fixe 
sans bouger. 

Réaliser une transmission efficace 
avec une technique adaptée, 
maîtrisée et des vitesses ajustées 

La transmission est faite à très faible vitesse 
voir à l’arrêt. La technique de transmission est 
inadaptée (mêmes mains). Le temps de 
transmission est long, (sur plus de 4 foulées.) 

La transmission est faite à vitesse 
contrôlée. La technique de transmission 
est variable. Le temps de transmission se 
fait sur 4 foulées. 

La transmission est faite à une vitesse 
optimale. La technique de transmission 
est maîtrisée. Le temps de transmission 
se fait sur 3 foulées. 

La transmission est faite à pleine vitesse. Les 
coureurs se sont appropriés la technique de 
transmission (française ou américaine). Le temps 
de transmission se fait sur deux foulées. 

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

Répéter et 
persévérer dans 
des efforts courts 
et intenses 
individuellement 
et collectivement 
en respectant les 
paramètres de la 
charge de travail. 

S’engager dans une pratique 
régulière et réfléchie  

L’élève réalise un échauffement incomplet et 
bâclé. 
L’élève réalise peu voire pas d’efforts durant 
la séance proposée. 

L’élève réalise un échauffement 
minimaliste en suivant un camarade sans 
se fier à ses ressentis. 
L’élève s’engage de façon irrégulière 
dans les efforts proposés dans la séance. 

L’élève effectue un échauffement 
complet et progressif.  
L’élève s’engage de façon régulière et 
respecte les demandes de l’enseignant. 
 

L’élève réalise un échauffement complet, 
progressif et adapté à ses sensations du jour ou aux 
conditions météorologiques. 
L’élève s’engage de façon constante et intéressée 
avec un but de progrès et d’amélioration. 

Construire un projet collectif de 
performance 

L’élève participe peu à la construction du 
projet collectif et ne fait qu’écouter ses 
camarades. Il est spectateur suiveur. 

L’élève fait des propositions seulement 
quand cela le concerne personnellement. 
Il est acteur intermittent. 

L’élève écoute les propositions de ses 
camarades et propose des solutions pour 
mener à bien le projet collectif. Il est 
acteur. 

L’élève met en place les solutions proposées et est 
capable d’analyser l’efficacité de celles-ci pour 
éventuellement les modifier. Il est acteur analyseur. 

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

Assumer le rôle 
d’observateur-
conseiller pour 
aider l’équipe à 

s’améliorer et de 
juge pour 

organiser une 
compétition. 

Connaître et utiliser les critères 
d’une transmission valide et fluide. 

L’élève identifie si le choix de mains des 
coureurs est juste. Il a des difficultés pour 
identifier si le receveur est parti trop tôt ou 
trop tard. Il est peu attentif au placement des 
coureurs dans le couloir et sur leurs vitesses 
de déplacement. 

L’élève est attentif au choix des mains et 
au placement des coureurs dans le 
couloir. Il qualifie le moment de départ 
du receveur mais a des difficultés pour 
l’associer aux actions à réaliser pour 
améliorer.  

L’élève fait vérifier les mains et le 
placement de ses coureurs avant de 
partir. Il identifie quand le receveur part, 
s’attache au temps de transmission et 
donne le conseil adapté pour améliorer le 
passage. 

L’élève connaît les points forts et les points faibles 
de ses camarades et cible son observation pour être 
le plus pertinent dans ses retours. 

Communiquer les informations à 
ses partenaires. 

L’élève exprime avec difficultés et hésitation 
les informations observées (main, marques, 
placement, vitesse). 

L’élève communique sur plusieurs 
critères de façon binaire oui/non.  

L’élève exprime clairement ses 
observations et oriente ses camarades sur 
les changements à opérer. 

L’élève donne à chaque passage les points à 
améliorer et encourage ses partenaires en les 
valorisant. 

S’organiser collectivement pour 
organiser une compétition. 

L’élève a des difficultés pour assumer 
un rôle simple. 

L’élève assume un rôle simple (juge 
transmission, chrono, aide starter) 

L’élève assume pleinement un rôle 
moteur et un rôle simple.(chef 
chrono, juge transmission) 

L’élève assume pleinement deux rôles 
moteurs.(chef chrono, chef starter) 

 


