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1 - Le champ d’apprentissage 3 dans les programmes actuels : terminologie
Les trois programmes d’EPS en vigueur pour l’enseignement secondaire donnent une définition de ce
champ d’apprentissage qui diffère légèrement selon le niveau d’enseignement.
Les définitions du champ d’apprentissage n°3
Collège 2015
S’exprimer devant les autres par une
prestation artistique et/ou acrobatique

Lycée général et technologique 2019 & Lycée professionnel 2019
Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée

Trois termes communs à la définition des 3 programmes
Prestation corporelle
(artistique ou acrobatique)

Choisir, organiser et réaliser, seul ou à
plusieurs et avec son corps, un ensemble
de formes gestuelles.

Élève compositeur (auteur)

Devant les autres / Destinée à être vue

- Oser se montrer à autrui
- Réaliser une prestation destinée à
émouvoir (dimension artistique) et/ou
performer (dimension acrobatique).

Élève acteur (œuvre)

Appréciée

- Une note au regard d’un code de référence
(gymnastique,
acrosport),
ou
une
appréciation au regard de l’émotion
provoquée (danse, arts du cirque).

Élève lecteur (spectateur)

Les enjeux de formation du CA 3 (Ressources d’accompagnement des programmes collège 2015)

Grâce à l’enrichissement de son vocabulaire gestuel spontané, des formes gymniques ou corporelles déjà acquises, l’élève accède à une
motricité plus fine, plus esthétique, plus abstraite et symbolique, plus intentionnelle, le mettant en relation avec une nouvelle
dimension du patrimoine culturel.

1 - Le champ d’apprentissage 3 dans les programmes actuels : les APSA
• Toutes les APSA appartenant à ce CA sont enseignables. Ce sont les équipes pédagogiques de chaque
établissement qui effectuent leur choix d’APSA à enseigner.
• Les équipes pédagogiques ont la possibilité de « scolariser » les
pratiques sociales pour en faire des formes de pratiques scolaires
(danse, arts du cirque…).
• On trouve dans les ressources d’accompagnement des
programmes des exemples de traitement ou d’évaluation d’APSA
d’APSA. C’est notamment le cas pour la danse, la gymnastique et
l’acrosport.
• Au lycée (Programmes 17/1/2019), « les élèves doivent être engagés dans un processus de création
artistique » .
• Outre la distinction artistique / acrobatique, certaines APSA sont proposées de manière collective (danse,
acrosport, aérobic et arts du cirque), alors que d’autres illustrent la volonté de coller à la culture
contemporaine actuelle (aérobic, double-dutch…).
• C’est le rapport au code et à la règle, ainsi que son usage, qui détermine l’appartenance aux Activités
Gymniques ou aux Activités Artistiques

2 – La prestation : le mot-clé du champ d’apprentissage 3
Dans le cadre de l’EPS, le concept de prestation , central dans les APSA de ce CA peut–être décliné à
quatre niveaux

2 – Les prestations gymniques et artistiques
Activités gymniques
Intention acrobatique, répondant à une esthétique
(code), pour créer un enchaînement performant et
maîtrisé de formes reproductibles.

Activités artistiques
Intention du
mouvement

Intention artistique pour créer un numéro ou une
chorégraphie destinée à émouvoir le spectateur
avec une mise en scène sensible (du corps).

Code

La règle est construite par l’artiste qui régule son
activité de façon autonome. Il crée les règles de
scène qui lui permettent d’explorer un monde
nouveau.

Formes corporelles

La fonction motrice artistique se démarque de
l'efficience sportive pour être au service du sensible
(le corps est matériau).

Signification du
mouvement

Activité de création de formes corporelles au service
d’un projet expressif destiné à être partagé avec des
spectateurs (communication). Le mouvement est
questionné dans sa signification symbolique.

Le rapport aux engins, qu’ils soient fixes (agrès de
gymnastique) ou mis en mouvement (GR), est un
rapport de maîtrise et d’efficience.

Rapport aux engins

Le rapport aux engins et/ou aux objets est un
détournement, une transformation de leur fonction
usuelle.

Juge qui apprécie un degré de conformité et de
réalisation.

Lecteur

La prestation gymnique est construite à partir d’un
code structuré et écrit. Celui-ci détermine ce qui est
interdit ou autorisé et définit les degrés de difficultés
et de virtuosité.
Les formes de corps tendent vers la recherche
d’efficience. Une forme conforme est un indicateur
d’aisance et de virtuosité.
Activité de production de formes techniques, la
sensibilité au « juste » (conformité au code) se double
d’une sensibilité au beau pour une recherche de
performance.

Spectateur qui entre dans un monde imaginaire.

2 – La prestation : les composants du mouvement corporel
- Espace de déplacement (d’évolution) : direction,
orientation, trajet, tracé, niveau.
- Espace volume (espace proche) : bulle qui
enveloppe le corps du danseur / Gymnaste / Artiste

- Espace intime : contacts
- Espace relationnel implicite ou explicite
- Espace scénique
- Espace symbolique

Espace

CORPS

- Structure métrique : pulsation,
accent, mesure, rythme, tempo
- Structure non métrique : vite,
lent, accéléré, décéléré

Courir
Sauter
Se renverser
Ramper
Tourner
Se balancer

Temps

Énergie
Triangle de Rudolph Von Laban

- Poids : fort, léger
- Temps : soudain, maintenu
- Espace : trajet direct, indirect
- Combinaison des paramètres
poids – temps – espace :
percuter, fouetter, glisser…

2 – La prestation : le processus de création
Avec une visée acrobatique
La création cherche à être
performante et maîtrisée
(gym, acrosport)

Avec une visée artistique
La création cherche à
émouvoir le spectateur
(danse, cirque)

Processus de création

Explorer
À partir d’un inducteur,
d’une consigne, d’une
idée, capacité à imaginer,
réaliser un maximum de
propositions variées dans
un temps donné.

Pensée
divergente

Composer

À partir d’un cadre donné,
capacité à choisir, organiser
et relier de façon cohérente
les
propositions
expérimentées auparavant.

Pensée
convergente

Répéter
Capacité à mémoriser et
maîtriser la réalisation
de
la
composition
choisie face à un public.

Présenter

Capacité à gérer et
transmettre
ses
émotions face à un
public.

2 – La prestation : les principes de la composition chorégraphique
-

PHRASES MOTRICES
Répétition : série en gymnastique, reprise en danse.
Contraste : opposer des éléments qui s’enchaînent.
Permutation / Inversion : changement de
chronologie des séquences motrices.
Augmentation / Diminution : amplification ou
réduction du mouvement (espace, temps,
énergie…).
Variation : modification du mouvement dans un
autre espace, un autre niveau, une autre vitesse.

-

RELATIONS
Relations à partir des formes utilisées : faire pareil,
faire le contraire, être complémentaire, être en miroir.
Relations à partir des rôles : lâcher – rattraper,
direction – orientation, formation.
Relations temporelles rythmiques : cascade, unisson,
canon.
Relations corporelles : avec ou sans contact, médiée
par un engin.
Relations avec les juges / spectateurs : de la neutralité
à la sollicitation

2 – Réaliser une prestation corporelle : comment faire vivre cette expérience ?
Il faut rappeler que la prestation corporelle s’effectue dans le contexte de la classe, ce qui peut poser des soucis à des
élèves susceptibles de craindre cette « exhibition » en pleine période de transformation corporelle, notamment lors de
l’adolescence. L’enseignant peut alors jouer sur quatre grands leviers pour faire rentrer ces élèves dans cette logique de
prestation corporelle.
1 - Créer un contexte affectif sécuritaire
Afin que le sentiment de ridicule ne vienne court-circuiter l’investissement, l’enseignant doit gérer « l’exposition corporelle ». Il peut
notamment pour cela jouer sur la formation des groupes et sur les consignes relatives au contact corporel.

2- Faciliter l’appropriation / la création des mouvements

Pour guider l’élève dans sa composition de mouvement, l’enseignant doit provoquer une « étincelle ». Celle-ci peut prendre la forme
d’un objet (arts du cirque), d’une contrainte d’espace (danse), d’un code de référence (gymnastique)…

3 - Permettre la réalisation de la prestation
Le temps de l’action ne peut s’opérer que s’il se déroule dans un contexte de sécurité physique (parades, tapis…). Par ailleurs,
l’enseignant doit aussi guider l’activité des élèves vers la réalisation d’une prestation maîtrisée et « scénographiée ».

4 – Pouvoir apprécier une prestation
La connaissance d’un « code de référence » ou de « critères d’impression » permet d’apprécier l’activité acrobatique ou artistique.

3 – Les programmes du CA 3 : les attendus de fin de cycle collège (AFC)

• Les attendus de fin de cycle déclinés dans les programmes EPS constituent des points de passage entre
les objectifs généraux et les compétences attendues que doivent construire les équipes pédagogiques.
• Ces attendus de fin de cycle font référence à des dimensions motrices, méthodologiques et sociales

3 – Les programmes du CA 3 : les attendus de fin de lycée (AFLP/AFL)

A noter qu’au lycée général et technologique, ce champ d’apprentissage n°3 est le seul des cinq à proposer 4 AFL (l’AFL “moteur“ est décliné en 2 « versions »)

3 – Les programmes du CA 3 : les attendus de fin de lycée (AFLP/AFL)

Composer une séquence
artistique / acrobatique

Apprécier des prestations

(pour susciter des émotions)

(utiliser des critères)

S’engager,
individuellement ou
collectivement, pour
réaliser une prestation au
service d’une intention
(mobiliser les capacités
expressives du corps)

3 – Les programmes du CA 3 : pour atteindre les AFL
Éléments prioritaires pour atteindre les AFL (Programme EPS lycée général et technologique 2019)

- Développer et enrichir une motricité expressive à l’aide de divers paramètres (espace, temps, énergie) pour
provoquer une émotion ;

- Explorer et choisir des procédés de composition au service de la relation avec ses partenaires ;
- Assurer différents rôles (interprète, chorégraphe, spectateur, juge, voltigeur, pareur, porteur, meneur…) ;
- Gérer la prise de risque dans le choix de ses actions ;
- Choisir, mettre en œuvre et réguler, seul et à plusieurs, un projet de composition ou d’enchaînement ;
- Utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations et définir des pistes
d’amélioration ;
- Se préparer, se concentrer pour se produire devant un public ;
- Maîtriser la réalisation individuelle de sa prestation pour la mettre au service de la production collective ;
- Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions.

3 – Les programmes du CA 3 : les enjeux d’apprentissage
(Ressources accompagnement, cycle 4. Programme collège 2015)

4 – Les compétences attendues du CA 3
« Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour
accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites » (Socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, Décret du 31/3/2015).
Les nouveaux programmes d’EPS (collège et lycée) ont transféré la responsabilité de la construction des
compétences aux équipes pédagogiques.
Les ressources d’accompagnement proposent des exemples de compétences attendues sur lesquelles
peuvent s’appuyer les équipes pédagogiques.
Il s’agit d’amener les élèves à :
- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif pour construire, réaliser et présenter une prestation
composée de formes gestuelles engageant à la fois virtuosité et maîtrise, conçue dans le but de performer
et/ou de capter l’attention d’autrui ;
- Prendre un risque calculé qui respecte les règles de sécurité active et passive et intègre le renoncement
ou la réchappe si nécessaire ;
- Réguler sa prestation à partir des outils mis à disposition et/ou des retours objectivés des observateurs.
(Ressources accompagnement cycle 4 collège)

4 – Les compétences attendues du CA 3
Exemple en gymnastique

(Cycle 4. Ressources d’accompagnement des programmes collège)
AFC 1. Mobiliser les capacités
expressives du corps pour imaginer,
composer et interpréter une
séquence artistique ou acrobatique.

AFC 2. Apprécier des
prestations en utilisant
différents supports
d’observation et d’analyse.

AFC 3. Participer activement, au
sein d’un groupe, à l’élaboration et
à la formalisation d’un projet
artistique.

Compétence attendue
Concevoir et réaliser seul ou à plusieurs une prestation acrobatique et artistique engageant la
virtuosité et un risque calculé (intégrant des adaptations matérielles, le renoncement ou la
réchappe si nécessaire) destinée à être vue et jugée, combinant différentes actions gymniques
dont le renversement OU combinant le « tourner », se renverser », « voler », « se balancer ».
Observer et juger alternativement pour améliorer la prestation d’autrui.
Savoir aider ou parer efficacement dans un contexte identifié d’actions motrices

4 – Les compétences attendues du CA 3
Les ressources en EPS sont des éléments interdépendants qui permettent de construire les compétences.
Connaissances
Permettent à l’élève d’analyser, de comprendre,
d’identifier, de donner du sens, de concentrer
son attention, de mémoriser, d’argumenter, de
s’instruire sur le corps, l’effort, l’exercice
physique et les activités physiques.

Capacités
Permettent à l’élève de réaliser des
actions efficaces, de les coordonner, de
percevoir
et
d’interpréter
des
sensations, de s’équilibrer, d’acquérir
des techniques motrices.

Attitudes
Permettent à l’élève de s’engager dans
des relations sociales de différentes
natures (compétitives, collaboratives,
collectives…), sur la base de valeurs
morales et civiques.
Gymnastique. Cycle 4 collège

5 – L’évaluation des APSA du CA 3
Collège
La validation des compétences visées pendant le cycle contribue à attester la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture.
Ce sont les équipes pédagogiques qui élaborent et mettent en œuvre les procédures d’évaluation.
Règles constitutives des modalités d’évaluation pour le CA 3
(Extrait, Ressources accompagnement des programmes)
- Prestation artistique et/ou acrobatique individuelle ou collective présentée devant autrui.
- La prestation devra être structurée dans l’espace et le temps en référence à des critères donnés ou coconstruits.
- Elle exige des élèves la formulation d’un projet, individuel ou collectif, faisant apparaitre les étapes qui ont
permis l’élaboration définitive.
- La situation d’évaluation intègre trois dimensions :
* la pertinence des choix réalisés en jouant sur le compromis entre maîtrise et degré de difficulté optimal
(choix d’éléments adaptés à ses ressources) ;
* la qualité de l’analyse de la prestation menée par l’observateur à partir des outils (numériques,
référentiels co construits, autres…) ;
* l’exploitation par le pratiquant (ou le groupe) des retours sur la prestation, visible, notamment, dans la
formalisation du projet.

5 – L’évaluation des APSA du CA 3
Bac général et technologique, professionnel, CAP
A partir d’un référentiel national d’évaluation - propre à chaque champ d’apprentissage et à
chaque diplôme - les équipes pédagogiques élaborent un protocole d’évaluation qui apprécie
le degré de maîtrise des Attendus de Fin de Lycée (AFL) selon 4 niveaux : insuffisante, fragile,
satisfaisante, très bonne.
Bac général et technologique
AFL 1 ( 12 pts) + AFL 2 + AFL 3 (répartition des points AFL 2 et 3 au choix de l’élève : 4/4 ; 2/6 ; 6/2)
APSA liste nationale : danse(s), arts du cirque, acrosport, gymnastique.

Bac professionnel & CAP
AFLP 1 ( 7 pts dont 3 pts perf.) + AFLP 2 (5 pts) + 2 AFLP choisis par l’enseignant parmi 4 (répartition des
points au choix de l’élève : 4/4 ; 2/6 ; 6/2)

5 – L’évaluation des APSA du CA 3
Bac général & technologique
Situation de fin de séquence (12 pts)

Situation au fil de la séquence (8 pts)

AFL 1.
« S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à
visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en
combinant des formes corporelles codifiées ».
« S’engager pour composer et interpréter une
chorégraphie collective, selon un projet artistique en
mobilisant une motricité expressive et des procédés de
composition ».

AFL 2. Se préparer et s’engager, individuellement et
collectivement, pour s’exprimer devant un public et
susciter des émotion.
AFL 3. Choisir et assumer des rôles au service de la
prestation collective.

- S’évalue le jour de l’épreuve en croisant la maîtrise
gestuelle et la qualité de la composition.
- L’épreuve engage le candidat à présenter une
composition collective devant un public; pour la
gymnastique aux agrès, la présentation peut être
individuelle

- Pour l’AFL2, l’évaluation s’appuie sur l’engagement de
l’élève dans le projet de création / d’enchaînement
individuel ou collectif qui évolue dans le temps.
- Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans deux rôles qu’il a
choisis en début de séquence
- Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat
choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer
pour chacun de ces 2 AFLP (4/4 ; 2/6 ; 6/2)

5 – L’évaluation des APSA du CA 3
Bac général et technologique
AFL1 (sur 12 points). S’évalue le jour de l’épreuve en croisant la performance réalisée et l’efficacité technique, par une épreuve de
référence respectant le référentiel national du champ d’apprentissage.

5 – L’évaluation des APSA du CA 3
Bac général et technologique (suite)
AFL2 et AFL3 (La répartition des 8 points est au choix des élèves avec un minimum de 2 points pour chacun des AFL). Ces AFL
s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve, en référence aux repères nationaux.
L’évaluation est finalisée le jour de l’épreuve.

5 – L’évaluation des APSA du CA 3
Bac professionnel & CAP
Situation de fin de séquence (12 pts)

Situation au fil de la séquence (8 pts)

- AFLP 1 (7 pts). Produire et répartir
intentionnellement ses efforts en mobilisant ses
ressources pour gagner ou battre un record (dont
3 pts de performance).

- 2 AFLP retenus par l’enseignant parmi 4 possibles (AFLP 3, 4, 5,
6).
- Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la
répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de
ces 2 AFLP (4/4 ; 2/6 ; 6/2)
- AFLP 2 (5 pts). Connaître et utiliser des
- Les points de chaque AFLP sont répartis sur les 4 degrés de
techniques efficaces pour produire la meilleure
maîtrise
performance possible.
AFLP 3, 4, 5, 6 Bac Pro
AFLP 3. Analyser sa performance pour adapter son projet et
progresser.
AFLP 4. Assumer des rôles sociaux pour organiser une épreuve de
production de performance, un concours.
AFLP 5. Assurer la prise en charge de sa préparation et de celle
d’un groupe, de façon autonome pour produire la meilleure
performance possible.
AFLP 6. Connaître son niveau pour établir un projet de
performance située culturellement.

AFLP 3, 4, 5, 6 CAP
AFLP 3. S’engager et persévérer seul ou à plusieurs dans des
efforts répétés pour progresser dans une activité de
performance.
AFLP 4. S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon
fonctionnement d’une épreuve de production de performance.
AFLP 5. Se préparer à un effort long ou intense pour être efficace
dans la production d’une performance à une échéance donnée.
AFLP 6. Identifier ses progrès et connaître sa meilleure
performance réalisée pour la situer culturellement.

6 – Perspectives didactiques
Les AFC / AFL identifiés pour chaque champ d’apprentissage (CA) constituent « l’ADN » commun à
toutes les APSA du CA.
Mais au-delà des AFC / AFL, est-il possible d’identifier des traits communs aux APSA du champ
d’apprentissage : comportements observables chez les élèves (niveaux de pratique), contenus
d’enseignements communs ?
La revue de littérature ne permet pas de trouver de tableau synthétique regroupant des points
communs entre les activités acrobatiques et les activités esthétiques.
Par contre, il existe des travaux assez nombreux qui dégagent des traits communs au sein de chaque
famille d’activités.

6 – Perspectives didactiques : cursus d’enseignement
Exemple de niveaux de pratique

Dossier EPS n°64, 2006

J-L Ubaldi, I. Dylas-Truong. La danse

J-P Olinger, T. Garnier, D. Petrucci. La gymnastique sportive

6 – Perspectives didactiques
Proposition pour une approche transversale des APSA du CA 3
Exemple de principes d’actions communs

Pour aller plus loin

