
TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA

UNE PROPOSITION DE 

QUESTIONNEMENTS POUR 

ACCOMPAGNER LE TRAVAIL DES 

EQUIPES

1

ACTUALISER LES 

PROJETS PEDAGOGIQUES
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QUELLE STRATÉGIE METTRE EN ŒUVRE 

POUR L’ACTUALISATION DES PROJETS ?
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B- QUELS 
SONT LES 

BESOINS DE 
ELEVES ?

A- QUEL EST 
« LE CŒUR » 
DES CHAMPS 
D’APPRENTIS

SAGE ?

C- QUELS 
CHOIX DE 

CONTENUS ET 
AFL APSA ?

AFL DE CA

5 OG

… POUR PARVENIR À CE 
QU’IL Y A À APPRENDRE

CE QUE LES ÉLÈVES DOIVENT 
APPRENDRE…

« Les enseignants sont responsables 
de la déclinaison des AFL par APSA et 
de la démarche pour les atteindre »
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A- ANALYSER LES SUPPORTS 

D’APPRENTISSAGES

Qu’est ce qu’une « expérience 

corporelle significative »pour 

chacun des champs 

d’apprentissage ?
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QU’EST-CE QU’UN CHAMP D’APPRENTISSAGE ?
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- Quels sont les enjeux sous jacents à chacun des 

champs d’apprentissage ?

- Quelle est l’expérience authentique de chacun des 

CA ?

- Quelles sont les conflits de ressources en jeu au 

cœur de chacun des CA ?

CA1
Combiner ses 

ressources 
énergétiques et son 

organisation 
corporelle pour 

réaliser une 
performance 

délibérée

CA2

interpréter 
l’environnement 
et prendre des 
décisions pour 

progresser dans 
le milieu

CA3
Mettre en forme son 

corps dans des 
situations 

inhabituelles

Mettre en forme son 
corps dans une 

intention expressive

…

CA4

Percevoir 
l’environnement 
et le rapport de 
force et prendre 

des décisions 
pour ajuster des 

actions

…

CA5
Conduire un projet 

d’entraînement 
adapté à ses 

possibilités, à ses 
mobiles d’agir, et 

selon des 
sensations.

Gérer la tension 
entre les exigences 
du projet et l’effort 

consenti

…
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DE l’AFL A LA DETERMINATION DES 

CONTENUS

Champs 
d’apprentissage

Les termes des AFL

CA1
Qu’est ce qu’une technique efficace ?

Qu’est ce qu’une performance maximale ?
Que faut-il apprendre pour gérer le meilleur compromis ?

CA2
Qu’est ce qu’un milieu incertain ? Comment gérer la sécurité 

dans un milieu incertain ?

CA3
Qu’est ce que combiner des formes ?

Quels sont les procédés de composition ?
Qu’est-ce qu’un processus artistique ? 

CA4
Qu’est ce que des choix techniques et tactiques pertinents ? 

Quels sont leurs effets ?

CA5
Quels sont les paramètres d’entraînement ?

Quels sont les thèmes d’entraînement ?
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B- ANALYSER LES BESOINS 

DES ELEVES

Quels sont les besoins des 

élèves ?
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QUELS SONT LES BESOINS DES ELEVES ?
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Champs d’apprentissage Les besoins / savoirs clefs

CA1
Pour éviter une EPS excluante : quelle 
proportion d’élèves ne maîtrise pas les 

savoirs-clés(1)  nécessaires à leur entrer 
dans les expériences significatives des 

CA et les apprentissages dans les APSA ?

CA2

CA3

CA4

CA5

1- Un savoir-clé est une connaissance, c’est à dire en EPS la mise en relation entre des modalités d’action ciblées et des
effets précisés, qui permet de mobiliser-exprimer un pouvoir d’agir dans les interactions physiques fondamentales liées à
l’activité. Il représente ce sans quoi on est incapable ou en très grande difficulté pour accéder au sens de l’activité (voir outil
mis à disposition sur le site disciplinaire)
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C- CHOISIR LES CONTENUS DE 

FORMATION 

… POUR DECLINER L’AFL APSA

Quels choix de contenus 

d’enseignement et de démarches pour 

les intégrer ? Pour décliner les AFL 

APSA et viser les 5 objectifs généraux ?
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Quels contenus choisir afin que l’élève 

S’ENGAGE ET S’EMANCIPE (un exemple en 

rugby) ?

Qu’est ce qui doit être enseigné aux élèves pour qu’ils tendent et 

parviennent aux AFL ?

Le savoir clé est central

9

Conduites observées 
dans un 1er cycle au 

Lycée

Les réticences au contact s’atténuent ou disparaissent, le ballon avance de la main à la main ou en 
contournement individuel. Leur intention prioritaire est de "faire avancer la balle"

Blocage, défense en barrage. Corps bloqueur, bras retenant, ceinturant, agrippant, immobilisant l’attaquant

Compétences à 
acquérir

Offensive : CONSERVER POUR ENCHAINER = Conserver le ballon pour avancer et marquer en assurant la 
continuité du jeu par le joueur-relais, avec ou sans ballon, en appui ou en soutien. Combattre et/ou faire vivre.
Défensive : Protéger son en-but individuellement en améliorant les placages et collectivement en occupant la 
largeur du terrain. Barrage défensif

Ressources à 
développer

Connaissances Capacités Attitudes 

PRIORISEES Dans un 1er

cycle au Lycée

Connaître les 4 règles 
fondamentales permettant la 
continuité du jeu

PB : Engager l’épaule vers l’avant 
pour conserver ou tourner les 
épaules pour transmettre afin de 
faire avancer efficacement la ligne 
d’avantage
NPB : percevoir le rapport de force 
pour se placer proche ou loin du 
porteur en tant que soutien ou 
relayeur
DEF : Se placer individuellement et 
collectivement pour empêcher 
d’avancer

Accepter la charge émotionnelle 
liée aux contacts
Faire respecter et respecter la 
règle
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Quels contenus choisir afin que l’élève 

S’ENGAGE ET S’EMANCIPE (un exemple en 

rugby) ?

Qu’est ce qui doit être enseigné aux élèves pour qu’ils tendent et 

parviennent aux AFL ?
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Conduites observées 
dans un 2ème cycle au 

Lycée.

Les élèves prennent en compte partenaires, adversaires, espaces libres / occupés pour choisir. Leur intention 
prioritaire est de "prendre l'adversaire en défaut" sur son point faible

La défense présente un barrage serré et pressant. Corps plaqueur faisant tomber l’attaquant

Compétences à 
acquérir

Offensive : FRANCHIR / CONSERVER ET TRANSFORMER = Jouer en continuité en alternant la forme de jeu en 
fonction de la pression défensive. Mise en œuvre d’un premier référentiel tactique commun.
Défensive : S’organiser pour presser individuellement et collectivement l’adversaire afin de récupérer le ballon 
pour continuer à avancer et marquer.

Ressources à 
développer

Connaissances Capacités Attitudes 

PRIORISEES Dans un 
2ème cycle au Lycée

Connaître les modalités 
d’organisations individuelles et 
collectives efficaces des formes de 
jeu pour franchir la ligne 
d’avantage

PB : Percevoir ou provoquer le 
déséquilibre de la pression 
défensive pour transformer la 
forme de jeu
NPB : se déplacer et se placer dans 
l’espace pour assurer la continuité 
du jeu
DEF : participer à la réorganisation 
collective de la défense en 
fonction de la forme de jeu

Assurer un geste défensif contrôlé 
et sécuritaire
Relever des indices sur 
l’organisation des formes de jeu 
pour l’analyser
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Quels paramètres à identifier pour proposer la 

situation authentique (l’identification des 

contextes d’épreuves) des AFL dans l’APSA (un 

exemple en rugby) ?

Champs 
d’apprentissage

1ère Etape 2ème Etape

CA4 Rugby

Augmentation de l’espace 
de jeu pour autoriser 
l’alternative combattre et/ou 
éviter.

Les conquêtes pour fixer et 
combiner autour + 
différenciation des rôles.
Jeu au pied autoriser pour 
prendre le pas sur la défense.

Lancement :
Mouvement général des 2 
équipes avec consignes 
données à la défense sur la 
forme d’organisation 
défensive (serrée, écartée 
etc..)

Lancement : A partir des 
phases de conquête à effectif 
réduit(en mêlée à 3 et en 
touche à 2 + 1 relayeur + 1 
lanceur) ou coup d’envoi, ou de 
renvoi. 
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Réfléchir ensemble aux paramètres de la situation significative à laquelle les élèves 
seront confrontés pour montrer l’acquisition de l’AFL.
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Quels sont les paramètres à prendre en compte pour décliner 

un « AFL APSA » ?

En relation avec 
les attendus de 

fin de lycée

Répondant aux 
priorités du projet 

d’enseignement = les 
besoins prioritaires des 

élèves

Préservant 
l’expérience 

authentique dans le 
CAdans une situation 

significative

AFL 
APSA

AFL DU CA

Besoins élèves

Inédite et complexe

Conflit de ressources

Une situation significative =
L’ AFL APSA, qui objective l’acquisition des compétences, doit s’exprimer dans une situation ou classes de situations INEDITES où toute sa COMPLEXITE pousse l’élève à mobiliser ses ressources des
domaines différents à bon escient et au moment opportun. INEDIT et COMPLEXITE = la situation doit être nouvelle MAIS l’élève possède les procédures pour réussir dans l’inédit. Nous avons obligation,
dans le suivi du cycle, de les préparer à se confronter aux différents systèmes de contraintes de la situation significative



TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA 13

Pour l’exemple en Rugby

-S’engager pour gagner une 
rencontre en faisant des 

choix techniques et tactiques 
pertinents au regard de 

l’analyse du rapport de force. 

Etape 1 : Engager l’épaule vers l’avant 
pour conserver ou tourner les épaules 
pour transmettre afin de faire avancer 

efficacement la ligne d’avantage

Etape 2 : Percevoir ou provoquer le 
déséquilibre de la pression défensive 

pour transformer la forme de jeu

Percevoir 
l’environnement et le 

rapport de force et 
prendre des décisions 

pour ajuster des actions

L’équipe attaquante 
doit s’adapter au forme 

défensive proposée

AFL 
APSA

AFL DU CA

Besoins élèves

Inédite et complexe

Conflit de ressources

+ Se préparer et s’entraîner, individuellement ou 
collectivement, pour conduire et maîtriser un affrontement 
collectif ou interindividuel. 
+ Choisir et assumer les rôles qui permettent un 
fonctionnement collectif solidaire
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FORMALISER UN « AFL APSA » ETAPE 1 RUGBY

Choisir et assumer les rôles 
qui permettent un 

fonctionnement collectif 
solidaire

S’engager pour gagner une 
rencontre en faisant des choix 

techniques et tactiques 
pertinents au regard de l’analyse 

du rapport de force

Se préparer et s’entraîner, 
individuellement ou 

collectivement, pour conduire 
et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel

« S’engager pour rechercher le gain d’un match en enchaînant des actions offensives basées sur l’alternative de jeu en 
pénétration ou en évitement face à une défense qui cherche à bloquer le plus tôt possible la progression du ballon. S’inscrire 

dans le cadre d’un projet de jeu simple lié au franchissement de la ligne d’avantage. Observer et co-arbitrer. »

S’inscrire dans le cadre d’un projet 
de jeu simple lié au 

franchissement de la ligne 
d’avantage

Observer et co-arbitrer

S’engager pour rechercher le gain d’un 
match en enchaînant des actions 

offensives basées sur l’alternative de 
jeu en pénétration ou en évitement

AFL DU CA4 moteur

AFL DU CA4 social

AFL DU CA4 méthod
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Cbis- CHOISIR LES DEMARCHES DE 

FORMATION 

… POUR DECLINER L’AFL APSA
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QUELLES POURRAIENT ETRE LES DEMARCHES POUR QUE L’ELEVE APPRENNE

(relations apprendre et enseigner) ? Exemple en raquettes

Développer sa 
motricité

•Confronter les élèves à des situations où ils mobilisent la tête de raquette dans tous 
les plans de façon à agir sur les trajectoires reçues et à produire des trajectoires 
dans toutes les directions

•Confronter les élèves à la gestion des ressources informationnelles et décisionnels 
pour faire basculer le rapport de force

Coopérer et 
réaliser des 

projets

• Initier des démarches de projet

•Mettre en œuvre des démarches de tutorat

•Organiser un partage des tâches au sein du groupe

•Promouvoir des histoires collectives d’apprentissage

Argumenter

•Donner du temps aux débats d’idées

•Proposer des outils de suivis des apprentissages

•User des outils numériques pour identifier des schémas de jeu

CE QUE LES 
ELEVES 

DOIVENT 
APPRENDRE

DES DEMARCHES 
POUR ENSEIGNER 

ET ATTEINDRE 
L’AFL DU CA

• Gain des matchs dans un 
rapport de force équilibré

• Différentiel de score

DES CRITERES 
POUR L’AFL 

APSA

• Des formes d’évaluation avec 
une composante collective = 
évaluation de la doublette 
joueur/coach 

• Evaluation de l’individu à 
travers un travail collectif = 
effets des choix stratégiques au 
regard d’indicateurs construits  
de manières communes tout au 
long de la séquence

Besoins 
élèves
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FORMALISER UN « AFL APSA »

Choisir et assumer les rôles 
qui permettent un 

fonctionnement collectif 
solidaire

S’engager pour gagner une 
rencontre en faisant des choix 

techniques et tactiques 
pertinents au regard de l’analyse 

du rapport de force

Se préparer et s’entraîner, 
individuellement ou 

collectivement, pour conduire 
et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel

Exemple en Bad 2de : Avec l’aide d’un coach, s’engager pour gagner des matchs, avec le plus grand différentiel de 

score, en créant des situations favorables pour exploiter des zones ou coups « stratégiques », dans des rapports d’opposition
équilibrés, avec la possibilité de changer de coups « stratégiques » au cours des match (lors des temps morts)

Avec l’aide d’un coach,

conduire et maîtriser des rapports 
d’opposition équilibrés

Avec l’aide d’un coach,

changer de coups stratégiques au 
cours des matchs

Respecter l’adversaire en lui 
infligeant le plus grand différentiel

S’engager pour gagner des matchs en 
créant des situations favorables pour 

exploiter des zones ou coups « 
stratégiques »,

Changer de coups stratégiques au cours 
des matchs

AFL DU CA4 moteur

AFL DU CA4 social

AFL DU CA4 méthod


