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1) Explication de la démarche
2) Illustration en escalade 5e : relation grimpeur/ co-

observateurs (D1 et D4)
3) Illustration en volley-ball: relation joueurs/ coach (D1 et D2)
4) Illustration en lutte 6e : relation lutteurs/ arbitres (D1 et D3)

Co-pilotes du Groupe Académique sur l’Approche par Compétences



« On peut utiliser deux fois les répétitions des élèves : une 
fois par la sollicitation motrice, et une fois par la sollicitation 
perceptive » 

(Temprado 2010). 



L’APPROCHE PAR COMPETENCE(S)

Responsabiliser tous les élèves : choix

Permettre aux élèves de situer 
leurs progrès et leurs besoins

Envisager l’évaluation autrement é - é 
Repères é / à soi même, aux autres, à l’ environnement BO 26/11/2015

Faire ensemble



L'évaluation des acquis scolaires des élèves vise à améliorer l'efficacité des
apprentissages en permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et ses
difficultés afin de pouvoir progresser.

EDUSCOL

L'évaluation du socle commun du cycle 2 au cycle 4 se fait en référence aux
contenus des programmes d'enseignement et porte sur les huit composantes
du socle via une échelle de quatre niveaux.

A la rentrée scolaire 2016, les modalités d'évaluation évoluent, privilégiant
une évaluation positive, simple et lisible, qui valorise les progrès, soutient la
motivation et encourage les initiatives des élèves.



Compétences méthodologiques et attitudes à développer grâce 
à la mise en activité motrice et perceptive de nos élèves en EPS. 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

D1 D2 D3 D5 D4



Apprentissages spécifiques à l’APSA + progrès + domaines du S4C.
Cibler les acquis (médias= fiches repères) + niveaux d’acquisitions + contribution au S4C

Favoriser les interactions en distribuant des rôles aux élèves (co-évaluateurs,  leaders, 
observateurs).
Proposer des temps d’échanges et de débat aux élèves. 

Aider les élèves sur les outils utilisés. Réguler. Faire dire, faire comprendre...

Rassembler les données pour établir un bilan, valider.

ACTIVITE DE L’ENSEIGNANT = FORMATEUR

Penser, concevoir, élaborer

Mettre en œuvre, animer

Observer, analyser, évaluer

Accompagner

Fiche d'observation découverte approfondissement 2016.pdf


ESCALADE 5e: DES OUTILS ET DES ETAPES

S4C ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 4 EN ESCALADE

D1

Réussir un déplacement planifié.

Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé.

Optimiser son déplacement
Grimper sans tâtonner, valoriser les jambes, s’économiser, prévoir (projet)

D3
Respecter les règles de sécurité

Assurer la sécurité de son camarade. 

D4 Maîtriser ses émotions. Chuter volontairement.

Penser, concevoir, élaborer



ESCALADE 5e: DES OUTILS ET DES ETAPES

Des apprentissages spécifiques dans l’APSA



ESCALADE 5e: DES OUTILS ET DES ETAPES

Des apprentissages spécifiques dans l’APSA





VOLLEY-BALL 3e : DES OUTILS ET DES ETAPES

S4C ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 4 EN VOLLEY-BALL

D1

Réaliser des actions décisives en situation favorable

conserver/ avancer/ attaquer.
Progresser en adresse, en réactivité et en communication pour produire des

attaques intentionnelles.

Etre solidaire de ses partenaires: exprimer un avis, utiliser le vocabulaire adapté

D2
Accepter le résultat de la rencontre et savoir l’analyser avec objectivité.

Co-observer pour recueillir des données fiables, puis les analyser ensemble..

Coacher.

D3 Observer et co-arbitrer: assumer le rôle d’arbitre.

Penser, concevoir, élaborer



VIDEO 1: séance 5/12

Contexte: Classe de 3e de 31 élèves.

21 filles, 10 garçons. 2 élèves d’ULIS.
7 élève(e)s membres de la section 
sportive handball.

3 clubs homogènes constitués après la séance 1: 

• Se répartir des rôles et les assumer .
• Entraide et coaching au sein des clubs.
•Alternance situations ciblées/ globales.

B CA



VOLLEY-BALL 3e: DES OUTILS ET DES ETAPES

Des apprentissages spécifiques dans l’APSA



VIDEO 1: début de séquence en Volley-Ball

S1
Sécuriser

Présenter les 
fiches

S11 et +
Evaluation 

sommative des 
compétences

S6 à S10
Travail sur les 

besoins, entraide, 
coaching.

S2 à S5
Co-repérage 

items par items.
Recueil des 

données

Situations globales et ciblées





LUTTE 6e: DES OUTILS ET DES ETAPES

S4C ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 3 EN LUTTE

D1

S’organiser tactiquement pour gagner le duel.

Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu.

Se doter de gestes efficaces pour attaquer l’adversaire et conserver l’avantage.

S’organiser tactiquement pour gagner le duel en identifiant rapidement les

situations favorables.

D2

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.

Exploiter les outils pour observer et prendre seul ou collectivement des

décisions.

D3
Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.

Assurer différents rôles sociaux: joueur, arbitre, observateur.

Penser, concevoir, élaborer 



LUTTE 6e: DES OUTILS ET DES ETAPES

Lutteurs

Co-observateurs

Arbitres
Tableur

Contexte: Classe de 6e de 24 élèves.

11 filles, 13 garçons. Elèves habitué(e)s 
au co-repérage : handball, gymnastique.



LUTTE 6e: DES OUTILS ET DES ETAPES

D1 : AFC : S’organiser tactiquement pour gagner le duel / CT : Rechercher le gain de l’affrontement par des choix tactiques simples 
Faire des choix pertinents d’actions afin de faire chuter son adversaire en toute sécurité 

D3 : AFC : Observer et co-arbitrer (Appliquer et faire appliquer les règles qui cadrent la nature de l’opposition)/

FICHE D’OBSERVATION DU COMBATTANT (N1)



S1
Sécuriser

Présenter les 
fiches

S11 et +
Evaluation 

sommative des 
compétences

S6 à S10
Travail sur les 

besoins, entraide.

S2 à S5
Co-repérage 

items par items.
Recueil des 

données

Situations globales et ciblées

LUTTE 6e: DES OUTILS ET DES ETAPES



EVALUATION RECIPROQUE



L’ENSEIGNANT AVEC SES ELEVES

Accompagner les élèves

Favoriser des temps d’échanges et de débats: 
faire-faire, faire dire, faire comprendre, faire coopérer.

- Vérifier la compréhension des consignes et la qualité du travail.

- Questionner les élèves.

- Faire verbaliser sur les indicateurs.

- Multiplier les temps d’observations = fiabilité.



L’ENSEIGNANT AVEC SES ELEVES

Permettre aux élèves de visualiser les résultats. 

Evaluation formatrice.

‘’Encourager les
Initiatives des élèves’’

Evaluer

COMPETENCES GROUPE VOLLEY 2018.xlsx


L’ENSEIGNANT DANS L’ECOLE

Valider

Liste de toutes les évaluations 
crées dans une matière, pour 
une classe.
La répartition des niveaux 
(couleurs) est lisible pour voir 
rapidement si une compétence 
a été bien réussie ou pas pour 
une même classe

Evaluation pour 
chaque élève et pour 
chaque compétence.

Une évaluation crée 
peut cibler une ou 
plusieurs 
compétences.



L’ENSEIGNANT DANS L’ECOLE

Chaque évaluation se créer 
rapidement. 

Elle peut contenir une ou 
plusieurs compétences.

Les ‘’compétences 
travaillées’’ (S4C) peuvent 
être reformulées ou 
complétées.

Valider





Pour conclure

Co-repérage 
item par item. 

L’erreur est 
permise.

Etat des lieux 
sur un 

tableau : 

bilan formatif

Progrès en 
situations 

ciblées

Co-repérage : 
progrès?

Tâche complexe
Accompagner tous les 

élèves en activité.

Mettre en œuvre des outils 
d’observation pour les élèves

Choisir des repères de 
progressivité 

Observer, évaluer les acquis 
réels des élèves

Analyser ses propres outils 
pour les optimiser

DES ETAPES (POUR LES ELEVES ET L’ENSEIGNANT) POUR 
ENVISAGER L’APPROCHE PAR COMPETENCE


