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Critères Description  Attribution 
des points 

Groupe observé : 
…………………………………………………
……… 
Cocher Commentaires/ Justifications 

Respect des 
exigences de 

l’enchaînement 

Un début lisible. 0,5   
Au moins 5 figures acrobatiques 
statiques (au moins 3 figures collectives (1 
figure miroir, une chaine, une libre) au moins 
deux types de formation (figure collective, duo, 
trio). 

0,5 

 

Au moins 2 figures acrobatiques 
dynamiques. 0,5  

Au moins un voltigeur en position verticale 
renversée. 0,5  

Au moins 2 éléments de liaison  gymniques ou 
chorégraphiques. 0,5  

Une fin lisible. 0,5  

Orientation et 
exploitation de 

l’espace 

Orientation aléatoire. 
Espace partiellement exploité. 0   

Prise en compte partielle du spectateur. 
Espace exploité dans son ensemble 0.5  

Prise en compte du spectateur durant toute 
la prestation.  Espace exploité de façon 

originale. 
1 

 

Eléments de 
liaison 

Pas ou peu d’éléments de liaison. 0   
Variés (chorégraphiques et /ou 

gymniques). 1  

Variés et signifiants (jeu d’acteur) et/ou 
originaux et/ou acrobatiques. 2  

Actions 
coordonnées de 

chacun au service 
du collectif 

Nombreuses Hésitations, actions non 
coordonnées. 0   

Les actions s’enchaînent (avec encore 
quelques ajustements pendant la 
réalisation de l’enchaînement). 

1 
 

Les actions s’enchaînent de façon 
dynamique, fluide et originale. 2  

                           TOTAL / 8 POINTS :                     points              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig1 : TOTAL/8  
multiplié par le 
coefficient correspondant 
au niveau de difficulté le 
plus fréquemment utilisé 
A (4pts)=1 B (3pts)=0,9 
C (2pts)=0,8 D (1pt)=0,7 
 

Fig2 : 
Fig3 :          
Fig4 : 
Fig5 : 
Fig6 : 
Fig7 : 
Coefficient retenu :  

    NOTE DU GROUPE : 
 
……X Coef…….= ….. /8 
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Critères Description  
Attributio

n des 
points 

Elève observé : 
……………………………………………
…………… 
Cocher Commentaires/ Justifications 

Montage et 
démontage des 

pyramides 

Mouvements hésitants, chutes. 0   
Mouvements fluides, réception légère. 1  

Mouvements conduits, contrôlés, 
rythmés. 2  

Figures tenues 3 
secondes  

Les figures ne sont pas tenues 3 
secondes 0   

Les figures sont tenues 3 secondes + 
de 2 fois sur 3 1  

Toutes les figures sont tenues 3 
secondes 2  

Postures du 
gymnaste dans les 

pyramides 
 

Postures non tenues. 0   
Postures solides tenues. 1  

Postures solides et dynamiques. 2  

Actions 
individuelles du 

gymnaste 
 

Nombreuses Hésitations, gestes 
parasites, manque de continuité. 0   

Les actions s’enchaînent en continuité 
de manière coordonnée. 1  

Les actions s’enchaînent de façon 
dynamique et contrôlée au service de 

la production du groupe. 
2 

 

                           TOTAL / 8 POINTS :                     points              
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Compétence 7 : assumer des rôles, prendre des initiatives : Implication de l’élève dans le rôle de juge. 
 
Non acquis Ne s’implique pas dans son rôle de juge, n’est pas concentré, connait et utilise partiellement 

les critères d’évaluation,  le jugement est imprécis et peu fiable, l’argumentaire peu 
exploitable. 

0-1,5 

En cours 
d’acquisition 

Les critères d’évaluation sont partiellement utilisés. Jugement s’effectue sur les points 
essentiels de la prestation. L’argumentaire est recevable et sert la prestation suivante. 
Autrement dit, le jugement ne prend pas en compte tous les éléments de l’enchaînement. 

2-3 

Acquis Les critères d’évaluation sont compris et utilisés de manière pertinente. Le jugement 
identifie des indicateurs différenciés et variés. L’argumentaire sert l’efficacité des 
prestations. Autrement dit le jugement est complet et donne un retour fiable sur la 
prestation. 

3,5-4 

 
 



EVALUATION ACROSPORT 3ème  

 

  

Groupe Exigences par enchaînement Composition Durée  2’ à 4’ 
Musique au choix 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Au moins 5 figures et au moins 2 
figures dynamiques 

Début et fin lisible 
Au moins 3 figures collectives (miroir, chaîne, libre) 

Au moins 2 types de formation (duo, trio…) 
Eléments de liaison gymniques ou chorégraphiques. 

 Formations 
orientées et 

dans des espaces 
différents 

Compétence 
 
Concevoir et 
présenter un 
enchaînement 
maîtrisé d’au moins 5 
figures acrobatiques 
statiques et 
dynamiques, montées 
et démontées de 
façon active et 
sécurisée, où le 
voltigeur sera au 
moins une fois en 
situation de verticale 
inversée. 
Chaque groupe de 
4/5 dispose de 2 
essais, la seconde 
prestation prend en 
compte les 
observations des 
juges. 

EXÉCUTION 
Sur 16 points Degré d’acquisition 

Collectif / 8 pts 
Enchaînement. Coeff. 
correspondant au 
niveau de difficulté le 
+ souvent utilisé. 
 
 
 
Individuel / 8 pts 
qualité de 
l’interprétation  

Collectif 

0 à 3.5 Juxtaposition de figures, occupation réduite de l’espace, peu de ressources 
mobilisées. 

4 à 6 
Ensemble articulé et rythmé, organisé dans l’espace, éléments de liaison présents. 
Composition adaptée aux ressources de chacun. 

6.5 à 8 Composition dynamique, chacun au service du collectif. Fluidité 

Individuel 

0 à 3.5 Actions peu coordonnées, rupture, instabilité des figures, gestes parasites. 

4 à 6 Actions enchaînées, postures solides, tenues, montage/ démontage sécurisés. 

6.5 à 8 Actions enchaînées, dynamiques, au service du groupe, prises justes, gestion des 
énergies. 

ROLE DE JUGE / 4 points 

0 à 1.5 Jugement imprécis et arguments peu exploitables par le groupe. 

2 à 3 Jugement sur des points essentiels et arguments qui servent la 2ème prestation. 

3.5 à 4 Jugement pertinent et arguments qui servent l’efficacité de la 2ème prestation. 

 



FICHE de JUGEMENT élève                           (Préparez votre fiche) 
 
NOM Prénom :  
 
 

Groupe DUOS TRIOS QUATUOR 

Nom Prénom DUO Non 
maîtrisé 

En 
cours Acquis TRIO Non 

maîtrisé 
En 

cours Acquis Collectif Non 
maîtrisé 

En 
cours Acquis 

 

DUO 
1    TRIO 

1    QUATUOR     

DUO 
2    TRIO 

2    QUATUOR     

DUO 
3    TRIO 

3    QUATUOR     

Observations générales 
sur l’enchaînement : 

Remarque : Remarque : Remarque : 

          Figure dynamique 1d1e1 
Critères de validation 

          Figure dynamique 2de 
Critères de validation 

          Figure dynamique 3de 
Critères de validation 

Non 
maîtrisé 

En cours 
d’apprentissage 

Acquis Non maîtrisé En cours 
d’apprentissage 

Acquis Non 
maîtrisé 

En cours 
d’apprentissage 

Acquis 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 
Noms Prénom 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Musique choisie : 
Durée : 
CHOIX FIG1 FIG2 FIG3 FIG4 FIG5 FIG6/7! SORTIE 

 
 
 
 
 
 
 

Entrée : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liaisons   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                     Schéma : 
Indiquer la nature des liaisons entre chaque pyramide (acrobatique, chorégraphique) 
 
Situer dans l’espace par rapport au public chacune des pyramides 
 (mots et/ou dessins) : 
 
 
 
 
                
              D = départ 
               A = arrivée         
       

Jury 


