
Evaluation de la conception et de l'analyse en musculation

0 à 1 point 1 à 2 points 2 à 3 points 0 à 1 point 1 à 2 points 2 à 3 points
Le mobile est exprimé de manière 

incomplète ou floue.

Le thème d'entraînement  manque 

de cohérence par rapport au 

mobile.

cf.: "comment concevoir mes 

séances de musculation".

La séance rend compte d'un 

manque de connaissances des 

principes inhérents au thème.

cf.: "principes d'entraînement"

Seuls les muscles principaux sont 

connus, mais leur action est 

envisagée de manière floue.

Exemples:

Les biceps travaillent lors des curls, 

ils servent à fléchir et à tendre les 

bras.

Le mobile est exprimé clairement, 

mais de manière standart et 

impersonnelle.

Le thème d'entraînement  est 

cohérent par rapport au mobile.

Le contenu de la séance tient 

compte des bilans des séances 

précédentes (auto bilan et conseils 

du prof): Les principes associés au 

mobile sont progressivement 

intégrés.

Bonne connaissance des muscles 

et de leurs actions:

- Muscles fléchisseurs, extenseurs.

- Muscles antagonistes.

- Quel étirement pour quel muscle.

Le mobile est exprimé de manière 

personnalisée, argumentée et 

quelquefois très ciblée.

Le thème d'entraînement  est 

cohérent par rapport au mobile.

Les principes associés au mobile 

sont connus depuis longtemps et 

bien maîtrisés.

La séance est visiblement intégrée 

dans un cycle planifié.

Connaissance approfondie de la 

manière dont le muscle doit être 

sollicité,  pour correspondre au 

thème et au mobile:

- Vitesse d'exécution.

- Choix des charges / RM.

- Régimes de contraction.

L'organisation de la séance 

(agencement des exercices permet 

d'optimiser la charge de travail / 

temps imparti).

Le ressenti des exercices (imprécis 

et  fluctuant) ne permet pas de 

réguler la charge pour la suite.

Mise en perspective absente ou 

très floue du type: 

"je vais essayer de faire une série 

de plus"

" je vais mettre plus lourd" 

(sans argument à l'appui).

Le candidat est capable d'utiliser 

un langage spécifique pour décrire 

les écarts entre la séance prévue 

et réalisée.

Exemple:

Affinement: "J'aurais pu faire une 

séance plus importantes avec des 

récup moins longues et en évitant 

de placer 2 exercices sollicitant les 

quadriceps à la suite"

Volume: "J'aurais pu continuer la 

série de développé avec une 

charge qui s'est avérée inférieure à 

10 RM"

Ses remarques lui permettent 

d'ajuster l'organisation de la future 

séance ainsi que les charges 

employées.

Le ressenti exprimé lors de la 

séance, ainsi que les 

connaissances générales sur 

l'entraînement:

- fatigue liée à la quantité de 

travail.

- courbatures liées à l'intensité des 

charge ou au régime de 

contraction.

- phénomène de 

surcompensation…

permet au candidat d'anticiper sur 

les effets ressentis les jours 

suivants et d'ajuster le contenu de 

la future séance.

Bilan lucide et ciblé des progrès 

enregistrés au cours du cycle:

- connaissances de l'activité.

- atteinte des objectifs

/ mobile personnel.

Concevoir  / 3 points Analyser / 3 points

Choix du thème de travail au regard du mobile personnel.

Respect des principes d'entrainement inhérent au thème de travail.

Connaissance du fonctionnement musculaire.  Justification de la séance.

Bilan de la séance

Mise en perspective du travail réalisé.



Evaluation de la production en musculation

0 à 7 point 7 à 10 points 10 à 14 points

Echauffement Inexistant ou inapproprié

Certains mouvements ou postures peuvent nuire à la 

sécurité.

Exemples: - tirage nuque lors des crunchs.

                      - Cambrure exagérée en fin de série 

d'élévation alternée.

Mauvais réglage des appareils.

Les principes d'entraînement correspondent, en 

partie seulement, au thème choisi et aux 

caractéristiques du candidat.

Exemple: pour l'augmentation de volume, le choix des 

exercices est judicieux, le mouvement correct, mais la 

charge insuffisante.

L'engagement est insuffisant:

Volume: arrêt de la série dès qu'apparaît la fatigue.

(au lieu de réguler la charge pour poursuivre la série).

Tonification: manque d'engagement, pas d'indice de 

fatigue ( essoufflement, transpiration, difficulté de fin 

de série...)

Etirements inefficaces ou absents.

Rôle sociaux: 

Volume et puissance: Spectateur.

Tonification: Coupé du monde.

Echauffement correct mais standart.

Pas suffisamment orienté / thème 

                                 et adapté / caractéristiques du candidat.

Une bonne conscience corporelle permet de respecter les 

critères de sécurité, mais sans prise de risque (charge ou nb 

de répétitions)

Exemples: pompes faciles mais bien gainées

Charge très légères, pour des squats bien exécutés.

Les principes d'entraînement correspondent bien au thème 

choisi et aux caractéristiques du candidat.

(nb de répétitions, charges, vitesse...)

L'engagement est visible:

Volume:  - Dernières répétitions difficiles.

                   - Mouvements sont ralentis.

                   - Des tremblements apparaissent.

Tonification: L a séance est fatiguante (essoufflement, 

transpiration, difficulté de fin de série...)

Etirements présents et appropriés, mais perfectibles.

Rôle sociaux: 

Volume et puissance: Aide efficace sur demande.

Tonification: Attitude bienveillante pour une occupation 

partagée de l'espace et du matériel. Aide efficace sur 

demande.

Echauffement spécifique.

Orienté / thème 

Adapté / caractéristiques du candidat.

Les critères de sécurité et les principes d'entraînement sont 

respectés, y compris dans des exercices difficiles, ainsi que 

dans les régulations éventuelles de fin de série.

Les principes d'entraînement correspondent bien au thème 

choisi et aux caractéristiques du candidat.

(nb de répétitions, charges, vitesse...)

L'engagement est optimal:

La séance est bien rythmée, les exercices s'enchainent sans 

temps mort.

Les charges ou modalités sont choisies pour amener une 

mise en difficulté systématique en fin de série et/ou séance.

Etirements précis et bien adaptés au travail réalisé.

Rôle sociaux: 

Volume et puissance: Anticipe l'aide sur les phases délicates 

.

Tonification: Capable de conseiller si  besoin .

Produire / 14 points

Séance menée de manière sécurisée (échauffement, postures, mouvements, entraide…).

Mise en œuvre des principes d'entraînement inhérents au thème choisi (charges utilisées, vitesse d'exécution, nombre de répétitions…)


