
4. Définir un contexte d’évaluation     : une échelle descriptive de positionnement de
l’élève

COMPOSANTES DU SOCLE
ELEMENTS SIGNIFIANTS

COMPETENCES
DESCRIPTEURS

« Rôles »
Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise

Domaine 1-4 : comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer des APSA
Acquérir des techniques spécifiques

pour améliorer son efficience
Acquérir une aisance dans la nage permettant
d’évoluer dans le milieu en toute sécurité sans

reprise d’appui

« le dauphineau »

Réaliser et réussir le parcours
avec plus de deux reprises

d’appui

« le dauphin de bronze »

Réaliser et réussir le
parcours avec une ou
deux reprises d’appui

« le dauphin d’argent »

Réaliser et réussir le parcours.

« le dauphin d’or »

Réaliser et réussir le parcours
deux fois de suite

Domaine 2 les méthodes et outils pour 
apprendre

Identifier et résoudre un problème
Prendre et assumer des

responsabilités au sein d’un
collectif pour réaliser un projet

ou remplir un contrat.
Aider un partenaire dans ses

apprentissages en formulant des retours
d’informations précis et pertinents

« L’observateur »

« le non observateur »

Donne peu de consignes.

« l’observateur
occasionnel »

Donne des consignes
parfois pertinentes mais
de manière occasionnelle

« le bon observateur »

Donne des consignes dans
l’ensemble pertinentes et
relativement fréquentes

« l’observateur affuté »

Donne des consignes précises,
pertinentes et constantes

Domaine 3 : la formation de la personne et 
du citoyen

S’investir activement dans un rôle social
Respecter, construire et faire respecter

règles et règlements
Attester de l’atteinte du niveau de savoir-nager

à un camarade
 « le juge »

« le juge débutant »

Ne connait pas complètement
le protocole et ne sait pas

évaluer son camarade sur ce
test

« le juge hésitant »

Ne connait pas
complètement le

protocole et n’évalue pas
correctement le

camarade sur ce test

« le bon juge »

Connait le protocole du savoir-
nager et est capable d’évaluer un
camarade sur ce test avec une ou

deux erreurs.

«le juge impartial »

Connait le protocole du savoir-
nager et est capable d’évaluer un
camarade sur ce test sans aucune

erreur.


