
APSA VITESSE RELAIS CYCLE 4
Situation de référence pour l'évaluation sommative

Par équipe de 4 soit 2 coureurs, 1 starter, 1 chronométreur, réaliser en auto-organisation, une course de relais sur 2x50m en recherchant la meilleure performance possible et donc une transmission de témoin sans perte de 
vitesse et ce en fonction de ses possibilités.  
Accepter les rôles inhérents à l'activité comme chronométerur, starter, aide et analyser collectivement l’activité ainsi générée à partir de critères d’observation et d’outils d’appréciation, externes et internes.

Attendus de fin de
cycle

PROFESSEUR

Compétence évaluée
ELEVE

Maîtrise insuffisante  Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise  

1/ Gérer son effort, 
faire des choix pour 
réaliser la  meilleure 
performance dans au 
moins deux familles 
athlétiques.

LE COUREUR
LE RELAYEUR

* Départ et course: temps de réaction 
lent, bouge;  gestes parasites pendant la 
course, bras non équilibrateurs et non 
moteurs

* Donneur:  court le bras tendu à 
l’approche de la transmission.

* Receveur: attend jambes tendues et 
s’élance progressivement en étant
orienté vers le donneur, avec le bras 
tendu vers l’arrière.

* Aucune synchronisation entre D et R; 
élèves se tamponnent

* Ecart entre temps du relais et temps 
arrêté+lancé: supérieur à  1,50 secondes

* Départ et course: temps de réaction 
parfois lent, concentration aléatoire; 
bras à l'inverse du sens de la course

* D: ralentissement du donneur

* R: position d’attente avec les jambes 
semi-tendues

* Transmission du témoin : longue et 
parfois hasardeuse, entraînant
des déséquilibres et des pertes de 
vitesse.

* Ecart entre temps du relais et temps 
arrêté+lancé: entre + 1,10 secondes et 
1,40 secondes

* Départ et course: temps de réaction rapide, 
concentré, ne bouge pas; pas de gestes parasites
pendant la course, tonique sur ses appuis, bras 
équilibrateurs et actifs

* D: adopte des attitudes de course et des 
postures d’attentes efficaces. Les bras sont 
équilibrateurs et moteurs pendant la course et 
ne viennent pas perturber la transmission

* R: utilise une zone d’élan pour créer de la 
vitesse

* Transmission se fait souvent à une vitesse 
élevée.

* Ecart entre temps du relais et temps 
arrêté+lancé: entre 0,50 et + 1 seconde 

* Départ et course: temps de réaction 
rapide la plupart du temps, anticipe. 
Tonique, gainé, placé pour la course

* D: ne ralentit pas, donne signal clair à 
hauteur du R, habile dans la transmission: 
nette et rapide

* R: attitude anticipatrice permettant une 
mise en action rapide.

* Transmission se fait rapidement, 
systématiquement à pleine vitesse
de déplacement, sur 2/3 foulées

* Ecart entre temps du relais et temps 
arrêté+lancé: entre 0 et +0,40secondes 

2/ S’engager dans un
programme de 
préparation 
individuel ou 
collectif (lien avec 
A1, A3, A4, A5)

3/ Planifier et réaliser
une épreuve 
combinée

PROGRAMMER son
épreuve

* Peu de communication au sein de 
l'équipe: transmission aléatoire / main 
du R et du D , prise de marque en 
fonction du D, placement dans le 
couloir; aucun choix tactique

* Communiquent de manière non 
systématique; un des critères 
d'efficacité souvent oublié 

* Communiquent de manière systématique / 
placement couloir, / main du D et du R, / 
association d'élève

* Communiquent de manière  
systématique et judicieuse / choix tactique:
quel élève avec quel autre

4/ S’échauffer avant 
un effort

VOIR FICHE PRISE EN MAIN ECHAUFFEMENT 

5/ Aider ses 
camarades et 
assumer différents 
roles sociaux (juge 
d’appel et de 
deroulement, 
chronometreur, juge 
de mesure, 
organisateur, 
collecteur des 
resultats, …)

ROLES 
SOCIAUX

Aide, observateur,
chronométreur

*Starter / Chronométreur: connaît 
partiellement les règles et manque
d’attention.

* Observateur: distrait; ne compte pas le
nombre d'appuis 

*Starter / Chronométreur: connaît le 
règlement et sait l’appliquer

* Observateur: capable d'observer un 
critère simple comme le nombre 
d'appuis

*Starter / Chronométreur: applique et fait 
respecter le règlement

* Observateur:  capable d'observer plusieurs 
critères  sur une même course

*Starter / Chronométreur: s’affirme en tant
que juge et se fait respecter

* Observateur: donne des retours 
pertinents aux coureurs sur la base
de ses observations.
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Compétence 1 : LE COUREUR , LE RELAYEUR

* Départ et course: 
temps de réaction lent, bouge;  

gestes parasites pendant la course,
bras non équilibrateurs et non moteurs

* Donneur:  
court le bras tendu à l’approche 

de la transmission.

* Receveur: 
attend jambes tendues et s’élance

 progressivement en étant
orienté vers le donneur, 

avec le bras tendu vers l’arrière.

* Aucune synchronisation entre D et R;
 élèves se tamponnent

* Ecart entre temps du relais
 et temps arrêté+lancé: 

supérieur à  1,50 secondes 

4 * Départ et course:
 temps de réaction parfois lent,

 concentration aléatoire; 
bras à l'inverse du 
sens de la course

* D: ralentissement du donneur

* R: position d’attente
 avec les jambes semi-tendues

* Transmission du témoin : 
longue et parfois hasardeuse, 

entraînant
des déséquilibres 

et des pertes de vitesse.

* Ecart entre temps du relais et
 temps arrêté+lancé: 
entre + 1,10 secondes 

et 1,40 secondes

3 * Départ et course:
 temps de réaction rapide, concentré, 

ne bouge pas; 
pas de gestes parasites 

pendant la course, 
tonique sur ses appuis,

 bras équilibrateurs et actifs

* D: adopte des attitudes 
de course 

et des postures 
d’attentes efficaces.

 Les bras sont équilibrateurs 
et moteurs pendant

 la course et ne viennent 
pas perturber la transmission

* R: utilise une zone d’élan 
pour créer de la vitesse

* Transmission se fait souvent
 à une vitesse élevée.

* Ecart entre temps du relais
 et temps arrêté+lancé: 

entre 0,50 et + 1 seconde 

2
* Départ et course:

 temps de réaction rapide la
 plupart du temps,

 anticipe. 
Tonique, gainé, 

placé pour la course

* D: ne ralentit pas,
 donne signal

 clair à hauteur du R, 
habile dans la transmission: 

nette et rapide

* R: attitude anticipatrice
 permettant 

une mise en action rapide.

* Transmission se fait
 rapidement,

 systématiquement à pleine vitesse
de déplacement,
 sur 2/3 foulées

* Ecart entre temps du relais
 et temps arrêté+lancé:

entre 0 et +0,40secondes



Compétence 2 : Programmer son épreuve

* Peu de communication 
au sein de l'équipe: 

transmission aléatoire
 / main du R et du D ,

 prise de marque 
en fonction du D,

 placement dans le couloir; 
aucun choix tactique

4

* Communiquent 
de manière non
 systématique; 

un des critères d'efficacité 
souvent oublié 

3

* Communiquent 
de manière

 systématique / placement couloir,
 / main du D et du R,
 / association d'élève
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* Communiquent 
de manière 

 systématique et judicieuse 
/ choix tactique: 

quel élève avec quel autre
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Compétence 3 : Rôles sociaux

*Starter / Chronométreur:
 connaît partiellement 
les règles et manque

d’attention.

* Observateur: 
distrait; 

ne compte pas
 le nombre d'appuis 

4

*Starter / Chronométreur: 
applique et fait 

respecter le règlement

* Observateur:  
capable d'observer 
plusieurs critères

  sur une même course

3

*Starter / Chronométreur:
 applique et fait

 respecter le règlement

* Observateur:
  capable d'observer
 plusieurs critères

  sur une même course

2

*Starter / Chronométreur:
 s’affirme en tant

 que juge et se fait respecter

* Observateur: 
donne des retours pertinents 

aux coureurs sur la base
de ses observations.
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