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Modalités 
d’évaluation 

 
 
 

Présenter un enchaînement individuel au sol. 

L’enchaînement se compose de 6 éléments minimum issus de 4 familles gymniques distinctes et de deux niveaux de difficultés.  

La cotation des difficultés (niveau A à D) est référée au code UNSS en vigueur. Des contraintes de temps (de 30’’ à 1’) et d’espace (au moins 2 longueurs 
dont 1 diagonale sur un praticable) sont imposés. Un support musical peut être choisi.   
La fiche de composition (avec les différentes familles et niveaux des éléments) est donnée et complétée avant l’épreuve. 
L’enchainement est présenté devant la classe : les camarades sont spectateurs ou juges.  
Les juges notent sur une fiche donnée par le professeur et la rendent à la fin de la prestation. 
Un seul passage est autorisé. 
 

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 
composer et 
réaliser un 
enchaînement à 
visée esthétique 
ou acrobatique 
destiné à être 
jugé, en 
combinant des 
formes 
corporelles 
codifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaliser un 
enchaînement 
individuel 
combinant des 
éléments 
acrobatiques ou 
artistiques 
codifiés (A à D).  
La motricité 
mobilise des 
capacités 
adaptées aux 
ressources du 
gymnaste.  
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Difficulté  
 

L’élève réalise une majorité 
d’éléments de niveau A et B 
ou s’ils sont de niveau 
supérieur : ils sont peu 
maîtrisés (suppression de sa 
valeur ou déclassé). 
L’exigence des 6 éléments 
différents n’est pas 
respectée. 

Il réalise des éléments 
majoritairement de niveau B 
et C. 
Eléments sécurisés qui 
respectent les critères de 
réussite. 
 
 

Il réalise des éléments 
majoritairement de niveau C 
et D maitrisés, sécurisés et 
enchaînés.  
 

Il réalise des éléments de 
niveau D et supérieur, 
sécurisés et maîtrisés avec 
de l’amplitude et du rythme 
(prise de risque calculée).  
 

Exécution 
 

L’élève réalise des éléments 
imprécis, hésitants. Plusieurs 
fautes : Chutes-
déséquilibres-positions peu 
maitrisées par manque de 
tonicité ou de placement. 
Enchaînement avec une 
concentration interrompue. 

Il réalise des éléments 
sécurisés. 
 Quelques fautes (petites 
chutes, tonicité, placement, 
hésitations) 
Il sait rester concentré et 
propose un enchaînement 
complet. 

Il réalise des éléments précis 
et sécurisés.  
Petites fautes de tenue 
(petits déséquilibres) 
Sa concentration 
permanente permet un 
enchaînement fluide et 
dynamique. 

Il réalise des éléments 
maitrisés.  
Pas de fautes. 
Sa concentration est 
optimale.  
L’enchaînement est fluide, 
dynamique et virtuose. 
 

Composition  
 

Le projet de composition de 
l’élève est peu abouti. 
Il manque 1 ou 2 exigences. 
Son enchaînement est 
désorganisé et manque de 
cohérence : déplacements 
marchés, temps morts entre 
les éléments. L’espace est 
restreint. 
Les éléments présentés 
correspondent peu au niveau 
et possibilités de chacun. 

Son projet est travaillé mais 
il peut manquer une 
exigence. 
L’espace est occupé dans 
son ensemble. 
Les éléments sont 
enchaînés par juxtaposition. 
Les éléments présentés sont 
plutôt adaptés au niveau de 
chacun. 
 
 

Son projet est travaillé, il 
respecte toutes les 
exigences. 
L’espace est bien exploité. 
Le rythme est uniforme. 
L’élève concentré, maîtrise 
son engagement émotionnel 
et moteur (adapté à ses 
ressources). 
 
 

Le projet travaillé est 
maîtrisé et présente un 
enchaînement original et 
respectueux des exigences. 
L’espace est utilisé en 
mettant en valeur tous les 
éléments variés et rythmés. 
Sa prestance est 
concentrée et engagée. 
Il maîtrise parfaitement et 
optimise ses choix. 
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AFL2 :  
Se préparer et 
s’engager, 
individuellement 
et 
collectivement, 
pour s’exprimer 
devant un public 
et susciter des 
émotions.  
 

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, 

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. 

Réinvestir dans le rôle de 
Juge 

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. 
Réinvestir ses 

connaissances dans le rôle 
d’Entraîneur 

L’élève apporte peu de 
conseils car il a une analyse 

partielle par manque 
d’investissement. 

Sa fiche d’observation reste 
incomplète. 

Sa fiche d’observation est 
complète (toutes les 

rubriques sont remplies). 
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 argumentée. Il propose 

des consignes de 
progression pertinentes et 

prioritaires. 
 

Réinvestir dans le rôle de 
« Pareur » 

 
 

L’élève fait souvent 
semblant, le placement des 
mains est inadéquat. Très 
peu d’accompagnement. 

La manipulation peut encore 
être hésitante. Mais 
l’investissement est présent : 
il veut aider. 

 

La manipulation est 
appliquée (placement des 

mains, distance).  
La sécurité est assurée. 

 

Il occupe souvent ce rôle et 
ses manipulations sont 
précises et solides. Son 

intervention est totalement 
sécurisée. 

 


