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I Présentation des travaux du groupe de pilotage par l'Inspection 
Pédagogique Régionale

  

Le "socle commun de connaissances et de compétences" présente ce que tout élève doit savoir  
et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue l'en -
semble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa sco-
larité, sa vie d'individu et de futur citoyen. À compter de 2011, la maîtrise des sept compétences 
du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.). (Eduscol)
  

Repères réglementaires  :

Le socle commun des connaissances et des compétences est mise en place par la loi du 23 avril 2005  
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (article 9). Le décret du 11 juillet 2006 précise les 
connaissances et les compétences que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin de leur scolarité 
obligatoire. L'arrêté du 9 juillet 2009 indique que la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences, palier 3 (c'est-à-dire en fin de scolarité obligatoire), sera prise en compte pour l'attribu-
tion du DNB à partir de la session 2011.

Le Livret Personnel de Compétences (LPC) atteste l'acquisition des connaissances et compétences du 
socle commun, de l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. Le calendrier retenu fixe le principe 
d'une mise en application de cette attestation sur les niveaux quatrième et troisième à compter de la 
rentrée 2010
  

Rappel  des sept compétences du socle commun :

1. maîtrise de la langue française ;
2. pratique d'une langue vivante étrangère ;
3. principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique ;
4. maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;
5. culture humaniste ;
6. compétences sociales et civiques ;
7. autonomie et initiative.

Pour retrouver l'ensemble des textes concernant le Socle Commun se reporter au site national Edus-
col en cliquant sur: http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm.
  

Mise en œuvre du Socle Commun  :

La validation du socle commun s'inscrit dans le cadre d'une offre de formation globale, pluridiscipli-
naire, qui nécessite de porter un autre regard sur les pratiques enseignantes et sur l'évaluation des ac-
quis des élèves.

Si chaque discipline continue à poursuivre les objectifs qui lui sont propres, elle se doit de viser l'acqui-
sition de connaissances, capacités et attitudes qui contribueront à la validation des compétences du 
socle  commun.  Cette évaluation est  nécessairement positive.  On dit  qu'on évalue positivement  un 
« item » ou un « domaine » en mettant en lumière ce que l'élève sait faire et non plus ce qu'il ne sait 
pas faire.

Nous comprenons mieux comment en EPS, la matrice disciplinaire peut-être incluse dans le socle 
commun et comment la formation d'un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement  
éduqué peut concourir à sa validation.

Cette approche par compétences ne saurait se réduire aux paliers 1, 2 et 3 (fin de scolarité obligatoire)  
mais bien traverser l'ensemble de la scolarité jusqu'au Baccalauréat sur un cursus global de 1000 
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heures d'enseignement. De même, les compétences visées au cours de la scolarité ne seraient se ré-
sumer aux compétences du socle commun.

L'Inspection Pédagogique Régionale, pour aider à la mise en œuvre de cette réforme, a créé en 
2009/2010 un groupe de pilotage. Les travaux réalisés par ce groupe ont pour objet d'illustrer la façon 
dont l'EPS peut apporter sa contribution disciplinaire à l'évaluation positive des éléments constitutifs 
du socle commun.

Pour se faire, autour de la triple problématique « ENSEIGNER-EVALUER-VALIDER », une démarche 
modélisée en cinq étapes a été retenue :

Etape 1 : Travail sur la caractérisation des élèves

Etape 2 : Dégager des enjeux de formation

Etape 3 : Elaborer une offre de formation équilibrée, équitable

Etape 4 : Décliner des compétences disciplinaires et indiquer leur correspondance avec la maîtrise 
des compétences du socle commun.

Etape 5 : Evaluer et valider en établissant une correspondance entre les modes binaire (acquis/non 
acquis) et chiffré.

Voir l'ensemble des étapes dans : Préambule GPSC.pdf1

  

Les trois premières étapes sont laissées aux initiatives locales. En 2008-2009, pour préparer la mise 
en application des nouveaux programmes de collèges, les réunions de coordonnateurs organisées 
par les IA IPR EPS ont permis de définir le cadre d'étude.

Ainsi, pour illustrer les étapes 4 et 5, chaque membre du groupe de pilotage a choisi une APSA en 
respectant une présentation type :

1ère partie : Dans l'APSA retenue, décryptage et analyse des compétences attendues sur deux ni -
veaux. Les choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par l'auteur.

2ème partie : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de compétences attendues 
dans l'APSA (le « si et seulement si »). Trois étapes sont identifiées pour apprécier le degré d'acquisi-
tion des compétences attendues : non acquis, en cours d'acquisition, acquis.
  

3ème partie : Proposition d'un protocole d'évaluation :

➢ Le  « test  de  compétences ».  Ce  test  doit  être  suffisamment  globalisant  pour  vérifier 
l'ensemble des connaissances, capacités, attitudes à chaque niveau dans l'APSA.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'enseignant qui établit clairement la correspondance 
entre une évaluation binaire et chiffrée.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'élève.
➢ Une vidéo illustrative

  

4ème partie : Contribution à la validation des items du socle commun au travers de l'APSA support.

5ème partie : Proposition d'une « tâche complexe ».

« La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétences... Les tâches complexes per -
mettent de motiver les élèves et de les former à gérer des situations concrètes de la vie réelle en mo-

1 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_Preambule.pdf
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bilisant les Connaissances, Capacités et Attitudes acquises pour en développer de nouvelles... Elles 
permettent ...de mettre en place des stratégies de résolution propres à chacun ». Extrait du Livret 
Personnel de compétences, Fiche n°4. http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/Re-
peresLivretcompetences_145975.pdf

En EPS: Nous nommerons la situation d'évaluation « TACHE COMPLEXE» (et non compliquée car il 
s'agit d'un recentrage sur les processus d'apprentissage et non exclusivement sur les contenus d'en-
seignement) pour identifier le (les) bain(s) révélateur(s) permettant de mettre en lien l'ensemble des 
connaissances, capacités, attitudes validées dans l'APSA et transférable au niveau du socle commun 
de connaissances. C'est l'apport disciplinaire au socle.

P/O IA IPR EPS

P.DUMONT
  

Composition du groupe de pilotage

NOM Prénom ETABLISSEMENT

ANDREANI Joël CLG FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE FONTENAY-SOUS-BOIS

AUJAME Pascale CLG NICOLAS FOUQUET MORMANT

CHOFFIN Thierry IUFM

DURAND Isabelle CLG EDOUARD HERRIOT LIVRY-GARGAN

DUTILH Chloé LG MAISON DE LA LEGION D'HONNEUR SAINT-DENIS

FOUCHARD Laurent CLG JEAN MOULIN NEUILLY-PLAISANCE

MARTIN Dominique LPO D'ALEMBERT AUBERVILLIERS

MARQUES Manuel CLG FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU

PONNET Ludovic CLG LOUISE MICHEL FAREMOUTIERS

COLLAVET Isabelle 

HASSID Marianne

CPD 1er degré Val de Marne

PICAMAL Jean 

CHANCRIN Olivier

CPD 1er degré Seine et Marne

RUSQUET Vincent CLG JEAN MOULIN LA QUEUE-EN-BRIE

ZLATNIK-SORGE Karine LPO LOUIS ARMAND NOGENT-SUR-MARNE
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II Compétences attendues en Gymnastique, niveau1
  

Dans le respect des règles de sécurité, sur un parcours multi agrès, présenter un ensemble d'éléments 
gymniques simples maîtrisés, combinés ou non, illustrant les actions « tourner, se renverser ».

Aider un camarade à réaliser un élément simple. Observer et apprécier les prestations à partir de cri -
tères simples.

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  

1. Décryptage de la compétence attendue en Gymnastique, niveau1  
  

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :

« Dans les règles de sécurité, sur un parcours multi agrès »

« présenter un ensemble d'éléments gymniques simples maîtrisés, »

« combinés ou non, illustrant les actions -tourner, se renverser- »

« aider un camarade à réaliser un élément simple »

« observer et apprécier les prestations à partir de critères simples

2. Analyse de la compétence niveau 1 en Gymnastique  
  

L'analyse des éléments de la compétence attendue en gymnastique niveau 1, nous amène à dégager 
une démarche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves n'ayant aucun 
vécu dans l'activité : 

Termes 
/compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques

« Dans les règles 
de  sécurité,  sur 
un  parcours  multi 
agrès »

Les élèves doivent évoluer sur 
une variété de support tout en 
préservant  leur  intégrité  phy-
sique

Les élèves installent les agrès, sont amenés à 
connaître  leurs  caractéristiques  et  leurs 
risques. Cela suppose une stabilité des ateliers 
présentés et  la  proposition  d'une  progression 
en termes de difficulté.

8  ateliers  sont  travaillés  sur  5  agrès  (sol, 
poutre,  barres  asymétriques,  mini  trampoline, 
saut de cheval) avec des aménagements maté-
riels.

La présentation consiste en la succession des 
différents ateliers

« présenter un en-
semble  d'élé-
ments  gymniques 
simples maîtrisés, 
» 

Les  élèves  doivent  rentrer 
dans une logique de maîtrise 
et  développer une activité de 
« faire bien »

Les élèves doivent être amenés à montrer leur 
meilleure prestation possible en termes de maî-
trise d'exécution.

Un élément est réussi dès lorsqu'un critère « 
clé » est rempli tout en respectant une position 
de début et de fin.

Les éléments simples choisis sont des pré-re-
quis pour les étapes ultérieures ;  ils intègrent 
un élan réduit (A7,A8) , 1 seul axe de rotation 
(A1,A2,A5,A6) , une hauteur de réalisation pro-
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gressive (A5,A6) et un aménagement matériel 
facilitant (A1, A2, A3, A4, A6).

«  combinés  ou 
non,  illustrant  les 
actions  -tourner, 
se renverser- »

Les  élèves  doivent  exécuter 
une  variété  d'éléments  issus 
de familles différentes permet-
tant l'enrichissement du réper-
toire moteur.

Les ateliers proposés doivent permettre la réa-
lisation de rotations transversales (A1, A2, A6, 
A8),  longitudinales  (A5,  A7,  A8)  et  latérales 
(A4) ainsi que la réalisation d'éléments renver-
sés, en appui (A3, A4) ou en suspension (A6)

Certains  agrès  permettent  des  combinaisons 
de plusieurs actions (A4, A6, A8)

« aider  un cama-
rade à réaliser un 
élément simple »

La pratique de la gymnastique 
doit  induire un comportement 
solidaire  basé  sur  l'entraide 
pour progresser.

Les élèves sont placés en situation d'aide et de 
parade pour permettre une facilitation tempo-
raire à la réalisation d'un élément par un cama-
rade.

Les techniques d'aide et de parade font l'objet 
d'un travail spécifique.

L'observation  d'une  position,  de  la  tenue  de 
corps, de l'amplitude est également un aide.

« observer  et  ap-
précier les presta-
tions  à  partir  de 
critères simples »

Les  élèves  doivent  vivre  le 
rôle de juge ; l'appréciation de 
la prestation étant une compo-
sante  de  l'activité  gymnas-
tique.  L'assimilation  de  cri-
tères objectifs permet récipro-
quement  l'intégration  des 
conditions d'une pratique maî-
trisée.

Pour chaque élément, une position de début et 
de fin est donnée.

L'élève dans le rôle de juge doit identifier le ni-
veau de difficulté et attribuer une note d'exécu-
tion

Pour chaque élément, il est défini :

- Un critère de réussite : « l'élément est réussi 
si...  »,  c'est  une condition sine qua non pour 
prétendre de remplir

- Un critère de réalisation : « l'élément est cor-
rectement réalisé si... »

Ces  critères  simples  sont  donnés  en  termes 
élèves,  aisément assimilables et  participent  à 
une évaluation binaire (critère rempli ou pas)

3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité Gymnastique  
  

Le parcours multi agrès proposé est composé de 8 ateliers séparés. L'enchainement des éléments 
entre eux n'est pas abordé au niveau 1 (fait l'objet d'un apprentissage au niveau 2). La variété des 
agrès permet un enrichissement de la motricité (OBJECTIF n°1 de la discipline). En effet, la varia-
tion des situations autour d'une même action (tourner, se renverser) permet la sollicitation des res-
sources de l'élève. Leur mobilisation et leur développement deviendront effectifs lorsque les situa-
tions proposées seront adaptées au niveau de l'élève et que l'intensité de la pratique sera suffisante.  
Dès lors, nous optons pour un nombre important d'ateliers (8), et de 4 niveaux de réalisation. Cela 
permet des petits groupes d'élèves sur chaque atelier et des répétitions importantes.
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Cf. Annexe - FICHES ELEMENTS Niveau 1

Cependant, l'objectif doit rester la réussite des élèves sur tous les ateliers. Il ne s'agit donc pas de 
proposer beaucoup d'ateliers pour être sûr que les élèves en réussissent 2 ou 3. 

C'est pourquoi les différents ateliers restent centrés sur les actions tourner et se renverser, la réalisa-
tion d'un atelier favorisant la réussite d'un autre. La similitude entre l'atelier roulade avant et les rota -
tions transversales aux barres en est une illustration.

D'autre part, amener les élèves à la réussite d'un élément sur chaque atelier est une première étape  
indispensable, facilitée par le faible niveau d'exigence des niveaux 1 que nous proposons. En effet il  
nous parait indispensable de parvenir à ce que tous les élèves puissent vivre les changements de re-
pères, les ajustements de positions du corps et les émotions induites par les différentes situations. 
Ainsi, les aménagements matériels, la minoration de certaines phases de l'élément, la diminution du 
risque perçu permet au niveau 1 de mettre les élèves en réussite tout en préservant les caractéris -
tiques essentielles de l'activité.

De fait, la réussite d'un élément reste conditionnée à l'atteinte d'un critère de réussite mentionnée 
dans les termes « l'élément est réussi si ... » complété par un degré supérieur de maîtrise ( « l'élé -
ment est réussi et bien réalisé si... »).

Ensuite, le fait de favoriser la réussite des élèves sur tous les ateliers n'est pas à interpréter comme 
une façon de réduire le niveau d'exigence. En effet, la définition du seuil d'exigence permettant d'at-
tester l'atteinte du niveau 1 de compétence de gymnastique impose entre autre une prestation équi-
valente à la réalisation de 8 éléments de niveau 2. La présentation d'un élément d'un élément de ni-
veau 1 sur un atelier doit donc être compensée par un élément de niveau 3 sur un autre atelier. Nous  
avons retenu cette modalité afin de permettre à un maximum d'élèves d'atteindre la compétence de 
niveau 1 tout en garantissant un seuil d'exigence suffisant.

Afin de conserver le caractère d'épreuve relatif à la présentation d'éléments devant un groupe de ca-
marades, l'évaluation a lieu en fin de cycle. De plus, cela permet de finaliser le travail fournit sur le 
cycle tout en permettant une comparaison entre les élèves, objectivée par l'activité de juge. Cela per-
met véritable bilan d'étape pour l'élève et l'enseignant, tant au niveau de l'atteinte des compétences 
que de la mise en projet de l'élève sur le cursus. Néanmoins, le caractère solennel de la présentation 
en fin de cycle est relativisé par les modalités d'évaluation qui permettent un 2ème essai pour un élé-
ment raté (joker possible une seul fois) et une aide pour la réalisation de 2 éléments. 

Un autre impératif a guidé nos propositions : celui d'être simple (et non simpliste) dans le choix et  
dans l'explicitation des éléments demandés. Ainsi, chaque élément se rapporte à un atelier (de A1 à  
A8) et correspond à un niveau identifié (N1 à N4). Chaque élément est défini par :

➢ Une position de début
➢ Une position de fin
➢ Un critère de réussite « l'élément est réussi si... »
➢ Un degré supérieur de maîtrise « l'élément est bien réalisé si... » qui s'ajoute au critère de 

réussite.

Ces quatre éléments sont formulés en termes simples et concrets afin de pouvoir être manipulés par 
les élèves. Cette volonté d'être clair pour les élèves impose l'occultation de certains paramètres du  
mouvement (parfois la tenue de corps ou l'amplitude par exemple). Ces paramètres ne doivent ce-
pendant pas être délaissés par l'enseignant qui doit mettre en évidence leur importance tant au ni-
veau de l'efficacité motrice que d'un point de vue esthétique. Dans tous les cas, le respect des posi-
tions (début et fin) et des critères -permettant de dire que l'élément est réussi et bien réalisé- assure 
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que l'élève en activité mobilise ses ressources pour acquérir les habiletés motrices nécessaires à l'at-
teinte de la compétence visée.

La caractérisation des éléments ainsi faite permet aux élèves de percevoir leur niveau d'habileté en 
référence au code commun.

Le choix des éléments a été orienté par la commande institutionnelle de permettre la production des 
actions tourner et se renverser. Nous nous sommes placés également dans une perspective plus 
large visant à produire des éléments de base, témoin de l'appropriation d'une culture de l'APSA 
(OBJECTIF n°3 de la discipline). Ainsi, les constructions progressives de l'ATR et de la roue sont 
centrales pour nous en tant que formes corporelles renversées, tournées, sollicitant des appuis ma-
nuels et communément identifiées comme témoignant d'une habileté gymnique. Dans tous les cas les 
éléments choisis sont des étapes dans la construction d'habiletés plus élaborées qui s'opérationnali-
seront dans les niveaux de compétence ultérieurs plaçant ainsi nos propositions dans une logique de 
cursus pour l'élève.

Enfin nous accordons à la dimension méthodologique et sociale un rôle de facilitateur de l'ac-
quisition des aspects moteurs de la compétence. Par conséquent, les rôles d'assistant et de juge 
ne sont pas des fins en soi mais permettent pleinement l'acquisition de nouveaux pouvoirs moteurs. A 
titre d'exemple et de manière non exhaustive l'assistant qui est capable d'aider un camarade à réali -
ser un élément construit des repères quant à la position du corps de l'espace, des actions à mettre en 
œuvre, des segments à mobiliser. L'élève qui apprend à juger la prestation d'un camarade acquiert  
certes des compétences relatives au respect de l'autre et de ses productions (OBJECTIF n° 2 de la 
discipline) mais acquiert également des connaissances et compétences relatives à l'identification des 
positions de références, des exigences de précision dans la réalisation et des conséquences des 
choix effectués par ses pairs. 

B  Passages obligés pour définir les capacités de référence associées aux rôles   
déterminés

  

Connaissances :
➢ Connaître les règles de sécurité à chaque agrès et les mettre en œuvre lors de la réalisation 

d'éléments.

Capacités :
➢ Maîtriser un ensemble d'actions de base : prendre un appui manuel, accepter la rotation selon 

différents  axes,  maintenir  une  position  en  situation  inhabituelle  (aérienne,  renversée,  en 
suspension).

➢ Identifier et choisir pour soi le meilleur compromis difficulté / niveau de maîtrise de l'élément
➢ Mettre en œuvre un projet de réalisation nécessitant l'analyse de ses prestations et la volonté 

de progresser pour l'améliorer.

Attitudes :
➢ Adopter une attitude propice à un travail de groupe dans le respect de la prestation des autres.
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C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétence  
  

Sur un parcours multi-agrès composé de 8 ateliers, présenter 1 élément gymnique par atelier choisis 
parmi 4 niveaux identifiés de manière maîtrisée.

La prestation de chaque élève est jugée par un camarade (note d'exécution)

2 ateliers au choix du gymnaste intègrent une aide

8 ateliers à réaliser
  

SOL Tourner en avant roulades en avant

Tourner en arrière roulades en arrière

Se renverser ATR

Se renverser roue

POUTRE Tourner rotations longitudinales

BARRES Tourner rotations transversales

MINI TRAMP Sauter sauts variés

SAUT DE CHEVAL Sauter franchissements simples

  

Pour chaque atelier :

4 niveaux de difficultés sont définis

3 niveaux de réalisation sont définis :

➢ Elément pas réussi
➢ Elément réussi (critère de réussite rempli)
➢ Elément réussi et bien réalisé (critère de réussite et de réalisation remplis)
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2. Proposition de fiche d'évaluation, niveau 1  
  

Points  diffi-
culté

8 points (1 point / 
atelier)

A chacun des 8 ateliers :

Niveau 1 : 0,25 / 1

Niveau 2 : 0,5 / 1

Niveau 3 : 0,75 / 1

Niveau 4 : 1/1

Points  exé-
cution

8 points (1 point / 
élément)

Si élément pas réussi : 0/1

Si élément réussi : 0,5 / 1

Si élément réussi et bien réalisé : 1/1

Points  juge-
ment

4 points Note maximale pour un écart de 0,5 ou moins par rapport à la 
note d'exécution du professeur

Bonus « as-
sistant »

+/ - 2 points Pour le rôle d'aide à la réalisation de 2 éléments

  

Définition de seuils d'exigence pour la validation de la compétence de niveau 1 en gymnas-
tique sportive :

Pour valider la compétence de niveau 1, la situation test doit faire apparaitre :

➢ La présentation par l'élève d'un élément réussi sur chacun des 8 ateliers (1 joker qui permet de 
retenter 1 fois 1 élément)

➢ Une note d'exécution comprise entre 4 et 8 points
➢ Pour  le  jugement,  une  marge  d'erreur  comprise  entre  0  et  1,5  point  sur  l'exécution  des 

éléments présentés par rapport  au professeur et la reconnaissance du niveau de tous les 
éléments.
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D  Validation du socle commun à travers la compétence attendue.  
  

Quelles  compétences et items retenir  ?

Compétence 1 – La maîtrise de la langue française

Compétence 3 – Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technolo-
gique

Compétence 4 – La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

Compétence 5 - La culture humaniste

Compétence 6 – Les compétences sociales et civiques

Compétence 7 – L'autonomie et l'initiative
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III Compétences attendues en Gymnastique, niveau2
  

Dans le respect des règles de sécurité, concevoir et présenter un enchaînement maîtrisé d'éléments 
gymniques combinant les actions de «voler, tourner, se renverser ».

Juger les prestations à partir d'un code construit en commun.

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  

1. Décryptage de la compétence attendue en Gymnastique, niveau 2  
  

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :

« Dans le respect des règles de sécurité,»

« présenter un enchaînement maîtrisé d'éléments gymniques »

«combinant les actions de voler, tourner, se renverser »

« Juger les prestations à partir d'un code construit en commun »

2. Analyse de la compétence niveau 2 en Gymnastique  
  

L'analyse des éléments de la compétence attendue en gymnastique niveau 2, nous amène à dégager 
une démarche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves n'ayant aucun 
vécu dans l'activité : 

Termes/com-
pétence

Interprétations  et  obliga-
tions

Choix didactiques et pédagogiques

«  Dans  le  respect 
des  règles  de  sé-
curité,»

Les élèves doivent évoluer en pré-
servant leur intégrité physique

Les règles de sécurité font partie intégrante de l'activité.

La possibilité donnée aux élèves de travailler un élément impose 
la vérification des pré requis.

La parade et les réchappes font partie des apprentissages.

« présenter  un en-
chaînement  maîtri-
sé d'éléments gym-
niques »

Les éléments  doivent  se lier  entre 
eux  tant  dans  le  temps  que  dans 
l'espace.

Les élèves doivent rentrer dans une 
logique  de  maîtrise  et  développer 
une activité de « faire bien ».

La trame de l'enchaînement est commune à tous mais chacun 
compose selon ses compétences.

Ainsi l'enchaînement au sol inclut des parties communes (pas-
sages obligés) et des parties libres (éléments à choisir dans les 
grilles d'éléments).

Les élèves ne sont autorisés à inclure dans l'enchaînement que 
des éléments qu'ils maîtrisent

«combinant les ac-
tions de voler, tour-
ner, se renverser »

Les  élèves  doivent  exécuter  une 
variété d'éléments issus de familles 
différentes  permettant  l'enrichisse-
ment du répertoire moteur.

Les grilles d'éléments intègrent des éléments de difficulté crois-
sante.

Les éléments se complexifient en intégrant une nouvelle action 
(voler devient : voler + tourner) ou en se combinant entre eux 
(voler puis tourner).

Les éléments sont classés par difficulté : A, B, C, D

Les éléments sont rangés par famille (même action de base)

Un exercice au saut est à effectuer (choix parmi 4 niveaux) afin 
de valoriser le versant acrobatique.

« Juger les presta-
tions  à  partir  d'un 
code  construit  en 
commun »

Les élèves doivent vivre le rôle de 
juge ; l'appréciation de la prestation 
étant  une composante  de l'activité 
gymnastique.

La  construction  du  code  par  les 

Les  élèves  jugent  la  prestation  d'un  camarade  au  saut  de 
cheval : critères simples, connus de tous ; on exige la reconnais-
sance du niveau de difficulté, l'appréciation de la forme de corps 
et de la réception.

Afin de comprendre les procédés de classification des éléments 
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élèves permet de comprendre la lo-
gique du jugement.

(famille, difficulté) ; l'enseignant permet aux élèves de complexi-
fier des éléments de base en respectant des critères esthétiques 
et sécuritaires. En fonction des réponses trouvées, les éléments 
sont hiérarchisés et intègrent le code de la classe.

3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité Gymnastique  
  

Nous plaçons d'emblée le niveau 2 de compétence en gymnastique sportive au sein d'un continuum 
allant du niveau 1 au niveau 4 voire 5 au lycée. Ainsi les élèves ayant validé le niveau 1 de compé-
tence maîtrisent un ensemble d'éléments séparés sur des agrès variés. Le niveau 2 vise alors à lier  
des éléments (déjà maîtrisés ou de nouveaux) entre eux afin de présenter un enchaînement. Une  
étape est franchie vers la situation de référence ; elle se poursuivra au lycée avec les niveaux sui-
vants.

La notion d'enchaînement au niveau 2 s'entend comme la succession des éléments entre eux sans 
phase d'arrêt. Dès lors, les éléments déjà maîtrisés ainsi que ceux à acquérir vont devoir être modi-
fiés dans leur forme afin d'être liés entre eux. En effet, lors de l'exécution consécutive de deux élé -
ments, l'élève gymnaste est amené à modifier la dernière phase du premier élément ainsi que la  
phase initiale du second afin d'optimiser la transition. Cet apprentissage requiert la prise de repères 
différents, l'identification de formes techniques adaptées et la mise en œuvre de coordinations nou-
velles.

Cf. Annexe - FICHE ELEMENTS - Niveau 2

Dans un cadre plus général, la notion d'enchaînement renvoie également à une prestation construite 
avec des éléments à placer en début, au milieu, en fin, des transitions à effectuer et une mémorisa-
tion de l'ensemble.

Dans notre proposition, le niveau 2 est une étape intermédiaire avec le niveau 3 dans le sens où  
l'élève est amené à construire son enchaînement certes mais de manière cadrée et structurée dans 
la forme. Le fait  de  construire un enchaînement plutôt  que de travailler  un enchaînement déjà 
conçu apparaît plus motivant pour nos élèves qui ont ainsi une prise sur leur engagement physique.  
Cependant, la construction d'enchaînement est un processus exigeant. C'est pourquoi nous propo-
sons aux élèves une trame d'enchaînement intégrant des éléments à choisir et des éléments imposés 
pour l'ensemble de la classe, le tout dans un ordre imposé. 

Ce cadre constitue un contexte rassurant pour nos élèves angoissés devant ce qui peut s'apparenter  
au « syndrome de la page blanche ». Tout n'est pas à construire : la connaissance de leurs possibili -
tés, leur travail et l'observation par des camarades les orientent dans la recherche des éléments les  
plus adaptés. Il s'agit dès lors de choisir un élément par famille et de l'intégrer dans l'enchainement 
pour ensuite travailler les liaisons entre eux.

La complexité de la compétence attendue impose de fait une réduction du nombre d'agrès à investi -
guer par nos élèves. Il apparaît que 2 agrès soient un nombre maximal afin de viser avec un maxi-
mum de réussite le niveau 2 de compétence en gymnastique sportive. Nous avons retenus le sol  
comme support de l'enchaînement à présenter pour sa praticité et la possibilité d'y installer de nom-
breux ateliers de travail. D'autres agrès (barres parallèles, barres asymétriques, poutre) se prêtent 
néanmoins tout aussi bien à notre démarche qu'il suffit de transposer.

Nous avons également opté pour l'intégration à notre tâche complexe du saut de cheval. Les élèves 
doivent y réaliser un saut lune classé en 4 niveaux. Cet élément présente un triple intérêt pour nous.

1. Il combine les actions voler, tourner et se renverser donnant ainsi corps à la compétence
2. Il  permet  grâce  à  l'impact  émotionnel  qu'il  procure  auprès  des  élèves  de  dynamiser  leur 
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engagement (et ainsi contrebalancer les stratégies de faible prise de risque de certains de nos 
élèves)

3. Il permet de concentrer l'attention de tous les élèves sur un seul élément. Ce référent commun 
permet d'approfondir plus encore certains aspects de biomécanique simple (angle d'attaque, 
angle d'envol, vitesse initiale) et de prises de repères. Il devient aussi possible de faire acquérir  
des connaissances de jugement plus spécifiques.

En effet, le jugement par les élèves se complexifie par rapport au niveau 1. Il se concentre certes 
sur un seul élément (un seul saut lune) mais les élèves ne sont plus seulement amenés à noter la 
réalisation globale de l'élément.

➢ D'abord il  s'agit de reconnaître le niveau de réalisation du saut (parmi 4 niveaux) : ce qui 
correspond à la note de difficulté dans la pratique de référence

➢ Ensuite il s'agit d'identifie les niveaux de réalisation de l'élément quant à la forme de corps du 
gymnaste et à sa réception : correspond à la note d'exécution.

La note formulée par l'élève juge est l'addition de ses deux paramètres.

B  Passages obligés pour définir les capacités de référence associées aux rôles   
déterminés

  

Connaissances :
➢ Connaître et reconnaître les différents éléments du code commun (familles, difficultés, critères 

d'évaluation)

Capacités :
➢ S'engager dans un projet individuel en identifiant les éléments à travailler, en exploitant les 

ressources (fiches, aide) à disposition
➢ S'engager dans un projet collectif en participant à la recherche et au classement de nouveaux 

éléments dans le code commun
➢ Repérer les placements, actions, repères communs à plusieurs éléments pour les combiner 

entre eux
➢ Modifier la réalisation de deux éléments maîtrisés séparément pour les enchaîner entre eux
➢ Optimiser pour soi le rapport difficulté / maîtrise pour obtenir la meilleure note possible

Attitudes :
➢ Accepter de présenter un enchaînement devant un groupe et apprécier de manière objective la 

prestation des autres.
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C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétence  
  

SOL :

➢ Piste de tapis de 3m de large sur 12m de longueur
➢ Pas de support musical, pas de limite de temps
➢ Chaque élève compose et réalise un enchaînement au sol  qui  inclut  des parties  imposées 

communes à l'ensemble de la classe et des éléments choisis parmi les grilles proposées et 
enrichies au cours du cycle.

➢ Les élèves remplissent la fiche d'enchaînement avant la fin de cycle et la donne au professeur 
juste avant leur passage.

➢ Les éléments présentés doivent être maîtrisés et liés entre eux directement ou par des liaisons 
chorégraphiques.

➢ Chaque élément peut être refait 1 fois
  

SAUT de CHEVAL :

➢ Piste d'élan de 10m, trampoline, cheval en mousse de 1m10 de hauteur, tapis de réception et  
tapis de protection

➢ L'élève réalise également un saut au saut de cheval (1 saut parmi 4 niveaux de réalisation du  
saut lune)

➢ 1 seul essai
➢ Chaque élève juge un camarade sur son saut : identification du niveau de difficulté et de la 

qualité d'exécution (forme de corps et réception)
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2. Proposition de fiche d'évaluation, niveau 2  
  

Points difficul-
té

8 
points 

6 points au SOL : pour les 6 meilleurs éléments parmi les 8 à choisir :

➢ 0,4 pt pour un élément A
➢ 0,6 pt pour un élément B
➢ 0,8 pt pour un élément C
➢ 1,0 pt pour un élément D

2 points au SAUT : 

➢ 0,5 pour N1 (roulade avant en contre haut)
➢ 1 pour N2 (placement du dos + ATR tomber dos)
➢ 1,5 pour N3 (ATR + tomber dos)
➢ 2 pour N4 (saut lune)

Points  exécu-
tion

8 
points 

6 points au SOL : pour tous les éléments présentés :

➢ 0,6 pt si élément réussi et bien réalisé
➢ 0,3 pt si élément réussi et pas bien réalisé

ou déséquilibre

ou tenue de corps incorrecte

ou réussite au 2ème essai

➢ 0,0 pt si élément pas réussi

2 points au SAUT :

➢ 1 point sur la forme de corps (groupé, carpé puis tendu et tendu)
➢ 1 point sur la qualité de la réception

Points  juge-
ment saut

4 
points

Ecart entre la note du juge et la note du professeur :

➢ > 2 : 1 point
➢ > 1 : 2 points
➢ 1 : 3 points
➢ 0,5 : 3,5 points
➢ Même note que le professeur : 4 points

Bonus  «  en-
chaînement »

+/  -  2 
points

Appréciation de la qualité de l'enchaînement suivant un continuum (hésita-
tions, arrêts → éléments liés, enchainement fluide)
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Définition de seuils d'exigence pour la validation de la compétence de niveau 2 en gymnas-
tique sportive :

Pour valider la compétence de niveau 2, la situation test doit faire apparaître :

➢ La reconnaissance d'un saut quelque soit son niveau
➢ Une note de maîtrise au saut d'au moins 1 point / 2
➢ Une note de difficulté d'au moins 2,8 ce qui équivaut à la présentation de 4 éléments A et 2 

éléments B
➢ Une note de maîtrise d'au moins 3,6 points au sol
➢ Un écart de jugement avec la note du professeur inférieur ou égal à 1 point
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D  Validation du socle commun à travers la compétence attendue.  
  

Quelles  compétences et items retenir  ?

Compétence 1 – La maîtrise de la langue française

Compétence 3 – Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technolo-
gique

Compétence 4 – La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

Compétence 5 - La culture humaniste

Compétence 6 – Les compétences sociales et civiques

Compétence 7 – L'autonomie et l'initiative
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