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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  3 APSA : DANSE CHOREGRAPHIQUE OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  
 
 
 

Modalités 
d’évaluation 

 
 
 

 
Présenter une chorégraphie de 4 à 6 élèves de 2’30 à 3’ maximum dans l’espace délimité par le professeur.  
L’épreuve débute par l’évaluation du rôle de juge avec une vidéo projetée pour tous. La chorégraphie à juger est montrée trois fois. Les élèves ont ensuite vingt minutes pour 
remplir leur feuille de jugement. 
Le projet est présenté à l’écrit et /ou à l’oral avent le passage sur scène. La scénographie (monde sonore, costumes, objets) est choisie par les élèves. 
La chorégraphie est présentée devant les autres élèves. Les juges notent sur une fiche donnée par le professeur et la rendent à la fin de la prestation. 
 
 

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 

AFL1b :  
 
S’engager pour 
composer et 
interpréter une 
chorégraphie 
collective selon 
un projet 
artistique en 
mobilisant une 
motricité 
expressive et 
des procédés de 
composition 
 

Enrichir la 
production par 
l’organisation 
de l’espace 
scénique et les 
relations entre 
danseurs. La 
motricité allie 
différents 
paramètres du 
mouvement au 
service d’un 
projet expressif.  
La chorégraphie 
est réalisée 
devant un 
public. 

Pr
es

ta
tio

n 
in

di
vi

du
el

le
 Formes 

corporelles 

L’élève reproduit des 
mouvements simples et 
souvent petits, imprécis, 

hésitants. 

Ses mouvements simples 
gagnent en amplitude (de 

plus en plus grand et/ou de 
plus en plus petit). 

Ses mouvements précis 
engagent plusieurs parties du 
corps, début d’une variation 

d’énergie (sec, fluide)  

Il fait preuve d’une grande 
précision avec des prises de 

risque (vitesse, désaxés, 
moins d’appuis, …), 
plusieurs énergies. 

Interprétation 

L’élève a une concentration 
interrompue, quelques 

hésitations. Son regard reste 
souvent bas. 

Il garde une concentration 
permanente pour une 

récitation sans hésitation. Il 
parvient à conserver un 

regard souvent horizontal 
mais ne capte pas l’attention 

du spectateur. 

Avec une concentration 
permanente, il entre dans un 
rôle avec un regard orienté. 
Il parvient à transmettre des 

émotions opposées 
(violence/douceur). 

Il joue un rôle, transmet 
différentes émotions, fixe 
son regard pour accrocher 
l’attention des spectateurs 

public (sur son corps, 
partenaires, spectateurs…)  

Composition collective 

Le groupe propose une 
composition très simple. Le  

thème est peu visible. 
Souvent face public, milieu 

de scène 
Côte à côte 

Unisson 

Le groupe propose une 
composition simple dans 

laquelle le thème est visible : 
le traitement du thème est 

peu original, avec une image 
forte.  

Espace scénique élargi (côté, 
profil) 

Début de relations entre 
danseurs 

La préparation est efficace et 
personnelle le jour de 

l’épreuve.  

Les protocoles/ rituels sont 
installés collectivement et 

individuellement. 

 

La préparation est incluse 
dans l’ensemble de la 

séquence avec cohérence et 
conviction. Les protocoles/ 

rituels sont installés 
collectivement et 
individuellement. 
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AFL2 :  
Se préparer et 
s’engager, 
individuellemen
t et 
collectivement, 
pour s’exprimer 
devant un 
public et 
susciter des 
émotions.  
 

Se préparer 
individuellemen

t et 
collectivement à 

se produire 
devant un 

public. 
Gérer ses 

émotions en 
répétant des 
situations, 
s’organiser 

collectivement 
pour permettent 
l’engagement, 

Persévérer pour 
améliorer 

l’efficacité de 
ses actions. 

 

Répéter et persévérer pour 
améliorer l’efficacité de ses 
actions. 
S’investir dans 
l’organisation du travail de 
groupe. 
 

L’élève est personnellement 
intéressé : sait écouter le 

leader et suivre les décisions 
du groupe. 

Le travail de groupe est peu 
productif, bavardages et peu 

d’actions.  
Ils ont besoin d’une 

motivation extérieure. 
 

L’élève est personnellement 
investi : fait quelques 

propositions. 
Le travail de groupe est 

productif avec le guidage de 
l’enseignant.  

Leur motivation et 
persévérance sont 

irrégulières. 
 

L’élève est personnellement 
engagé : il partage ses idées, 
ses critiques qui font avancer 

la chorégraphie. 
Le travail de groupe est 

productif en autonomie. La 
motivation et la 

persévérance sont 
irrégulières. 

 

L’élève est personnellement 
leader et attentif : il 
échange, discute et 

argumente ses propositions. 
Le groupe est en totale 

autonomie dans le travail de 
collectif.  

La motivation et la 
persévérance sont 

permanentes. 
 

AFL3 :  
Choisir et 
assumer des 
rôles au service 
de la prestation 
collective.  
 

Repérer les 
éléments de 

composition et 
en apprécier la 
pertinence au 

regard du 
propos 

chorégraphique 
en endossant 

plusieurs rôles. 
Être capable 
d’en rendre 
compte à un 

groupe dans le 
but de le faire 

progresser. 

Rôle de juge : sur une fiche, 
analyser une chorégraphie, 
l’évaluer selon des critères, 
argumenter avec un 
vocabulaire spécifique. 

L’élève rend une fiche de 
juge incomplète : description 
générale sans analyse (pas 
de vocabulaire spécifique) 

Il rend une fiche de juge 
complète (toutes les 
rubriques remplies) 

Début d’analyse : justifie 
avec un argument 
(vocabulaire spécifique) 

Sa fiche de juge est précise.   
Son analyse est réfléchie. 

Vocabulaire spécifique 
utilisé pour apporter des 
justifications précises 

Fiche d’observation très 
précise 

Chaque analyse est 
argumentée 

avec un vocabulaire 
spécifique, et fait des 

propositions. 

Rôle de chorégraphe : sur 
une fiche, décrire la 
composition d’une 
chorégraphie et formuler 
des consignes de 
progressions. 

L’élève rend une fiche 
d’observation incomplète. 

Il propose une consigne de 
progression juste. 

 Il rend une fiche 
d’observation complète. 

Il propose plusieurs 
consignes de progression 
justes. 

Sa fiche d’observation est 
précise. 

Il propose des consignes de 
progression pertinentes.  

Sa fiche d’observation est 
très précise et argumentée. 

Il propose des consignes de 
progression pertinentes et 
prioritaires 

 


