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Les compétences générales suivantes organisent l’ensemble des UEO APSA 
 

Compétence  1 Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto évaluation – et de faire évoluer ce 
projet 

Compétence 2 Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de découverte et d’appropriation culturelle 
(investissement dans une activité inconnue) 

Compétence 3 Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 
Compétence 4 Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre conscience des langages et des codes non 

verbaux- et de les utiliser 
Compétence 5 Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles nouvelles et d’en donner une expression 
Compétence 6 Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les principes de travail nécessaires à 

l’optimisation de la performance 
Compétence 7 Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation humaine, sur les performances 
Compétences 8 Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 
Compétence 9 Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation problème d’un collaborateur 

Compétence 10 Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la confrontation comme un élément de 
construction personnelle 

 
A travers l’UEO  Escrime Artistique, les compétences générales surlignées seront 
particulièrement sollicitées. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité  escrime 
artistique à travers des compétences spécifiques à l’activité, constituant ainsi la trame 
de la formation.  
 
 

1. Présentation historique de l’escrime artistique et des armes utilisées.  
Cette présentation, pendant le premier cours, permet d’aborder l’aspect historique 

(histoire du duel aux différentes époques) et de montrer la richesse de l’apprentissage 
du maniement des armes étant donnée la diversité des techniques (technique et 
maniement à une ou deux mains : dague et rapière) 

 
 
 2. Présentation de l’activité « Escrime artistique »  

- activité qui correspond à l’image de l’escrime que les étudiants ont 
élaborée à partir des films de cape et d’épée  

                     - développement des facultés artistiques et créatrices                 
                     - développement de l’ambidextrie (travail corporel à droite et à gauche, 

à la différence de l’escrime sportive), de la maîtrise de soi, de l’équilibre, des réflexes, de 
la souplesse 

                     - prise de conscience de l’espace scénique et de son occupation 
                     - développement des connaissances historiques et littéraires 
                     - développement de la mémoire dans la mesure où tous les mouvements 

sont codifiés et les combats réglés 
 
 
 
 
 
 



3.  compétences  spécifiques : 
- respecter les consignes de sécurité 
- savoir reconnaître et exécuter correctement les actions offensives (attaques), les 

actions défensives (les parades) 
- apprentissage de deux saluts militaires (salut des Cadets, salut des 

Mousquetaires)  
-  apprentissages des fondamentaux (façon de se déplacer, d’attaquer et de se 

défendre) 
- apprentissage d’enchaînements  des mouvements avec un partenaire 
- création et mise en scène d’un combat intégrant un salut et un combat à deux ou à 

plusieurs 
- mise en scène et représentation de ce numéro avec choix d’une musique, d’un 

texte, de costumes… 
 
Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que s’ils 
ont atteint le niveau exigé en fin de cycle décrit un peu plus loin, et s’ils ont participé, de 
manière motrice ou organisationnelle à au moins 10 TD. Une évaluation au milieu du 
cycle de formation sera prise en compte, ainsi qu’un contrôle terminal des compétences 
et connaissances visées. 
 
            4. Grille et protocole d’évaluation : 
Compétence 
spécifique  
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

1 : 
Connaissance 

Connaissance  
De la rapière  

Connaissance des 
termes de base 
utilisés en escrime  

Lecture d’un 
duel 

Ecriture d’un 
duel avec les 
termes 
techniques 
appropriés 

Dague 

2.  
sécurité 

Tenue de 
l’arme 

Arrêter les attaques 
sur les cibles 

Précision du 
mouvement 

Exécuter les 
mouvements 
avec rapidité et 
précision 

Utilisation de la 
main gauche 

3. Saluts Savoir saluer 
en trois temps 

Reconnaissance du 
salut des cadets 

Exécution du 
salut des 
cadets  

Apprentissage 
du salut des 
mousquetaires 

Salut de cours à 
deux armes 

4. 
fondamentaux  

Garde, marche, 
retraite, fente 

Passe avant, passe 
arrière 
Fentes latérales 

Quart de volte, 
changement de 
garde 

Volte Changement de 
garde 

5. 
 Positions de la 
main 

Tierce, quinte, 
gascogne 

Quarte Seconde, prime Désarmement Croix et 
parades 
parallèles  

6. 
 Attaques/ 
ripostes 

Attaques 
simples 
Brisés intérieur 
et extérieur, 
coup à la tête 

Attaques simples 
couronnés intérieur 
et extérieur 

Attaques 
simples 
Enlevés 
intérieur et 
extérieur 

Ripostes et 
contre ripostes 

A droite et à 
gauche 

7. 
Enchaînement 

Exécuter les 
attaques et les 
parades avec 
des 
déplacements   

Exécuter les 
attaques et les 
parades avec des 
déplacements ; 
Etre capable 
d’exécuter un 
enchaînement 
simple créé par le 
maître d’armes 

Etre capable 
d’exécuter un 
duel simple 
créé par le 
maître d’armes 
avec un 
partenaire 

Etre capable de 
créer un 
enchaînement 
simple à une 
arme 

Etre capable de 
créer un 
enchaînement 
simple à deux 
armes 



8. 
aspect 
scénique 

Savoir entrer 
sur scène avec 
une arme en 
main ou au 
fourreau 

Enchaînements de 
mouvements 
techniques en 
musique  

Création d’un 
scénario 

Présentation 
devant ses 
camarades de 
cours du duel 
(une arme) 
avec scénario, 
accessoires, 
musique, 
texte… 

Présentation 
du duel (deux 
armes) avec 
scénario, 
accessoires, 
musique, 
texte… 

 
Un étudiant ayant atteint le niveau 4 obtiendra ses crédits au cours de l’évaluation 
terminale 


