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Chapitre 1. Présentation des travaux du groupe de pilotage CP4  

L’Inspection Pédagogique régionale a mis en place à la rentrée 2011 une réflexion sur la formation 
curriculaire des élèves de la 6èmeà la Terminale dans l’académie de Créteil. Cette réflexion a été 

impulsée lors des réunions de coordonnateurs à l’échelon local. Les établissements d’un même secteur 

de formation se sont réunis pour convenir d’un contrat minimum composé de cinq activités physiques et 
sportives, de cinq compétences propres différentes. 

Dans le même temps, cinq groupes de pilotage, un par compétence propre des programmes, ont été 
constitués pour nourrir cette réflexion et faire des propositions concrètes d’accompagnement des 

programmes au travers d’APSA supports.  
 

La démarche commune à tous les groupes consiste à définir, pour chacun des niveaux de la 

compétence attendue, les étapes d’acquisition et les « passages obligés » incontournables à traverser 
par tous les élèves, tout en prenant en compte l’hétérogénéité du groupe classe. Elle vise à aider les 

enseignants à mieux identifier des conduites typiques et des observables clés, révélateurs d’un niveau. 
 

Le groupe de pilotage CP4 s’est totalement inscrit dans la continuité des travaux engagés en 2009 par 

le groupe « EPS et socle commun ». La démarche en quatre parties est restée identique : 
 

 
Partie 1 :  Etape 1 : Décryptage des compétences attendues dans l’APSA retenue, sur deux 

niveaux. Les compétences attendues sont ainsi analysées puis modélisées. Les 

choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par chacun des 
auteurs.  

Etape 2 : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de 
compétences attendues dans l’APSA. Trois étapes sont identifiées pour apprécier le 

degré d’acquisition des compétences attendues : en cours d’acquisition, acquis 1er 
degré, acquis 2ème degré. 

Partie 2 : Descriptif des situations repères 

Partie 3 :  Le protocole d’évaluation permet d’identifier dans un premier temps les procédures 

à mettre en œuvre pour évaluer les compétences disciplinaires et dans un second 
temps, pour passer de l’évaluation binaire (acquis/non acquis) à la note.  

Partie 4 :  Contribution à l’évaluation positive des items du socle commun au travers de 

l’APSA support. Deux propositions : la méthode intégrative ou la tâche complexe. 

C’est la contribution disciplinaire. 
 Cette 4ème partie est uniquement présente dans le tome 1 dédié au collège. 

 
Vous pouvez retrouver en annexe, l’intégralité de la démarche dans la nouvelle version de janvier 2014 

du mémento CP4. 
 

Pour compléter leurs travaux, les auteurs ont toutefois revues leurs propositions initiales en fonction 

des remontées du terrain. Ils ont dû parfois revoir à la baisse leurs exigences pour correspondre 
davantage aux possibilités de nos élèves. 

Par ailleurs, la nouvelle évaluation du diplôme national du brevet et sa présentation en trois étapes 
d’acquisition, déjà présente dans les travaux initiaux du groupe « EPS et Socle commun », a fait évoluer 

la terminologie. La première étape « non acquis » devient «  en cours d’acquisition » et ce quel que soit 

le niveau de compétence. La circulaire place également la validité du niveau 2 à la moyenne (10/20). 
Concernant les niveaux 3 et 4 des programmes (lycées), la dernière partie relative au socle commun 

disparaît. 
Enfin, les auteurs ont dû faire des choix différents en fonction des APSA supports concernant le tuilage, 

pas toujours évident, entre le niveau 2 des collèges et le niveau 3 des lycées. Pour aider à la 

compréhension du lecteur, ils ont bien évidemment expliqué leurs choix. 
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Pour rendre encore plus attractifs et plus explicites ces travaux, des vidéos ont été tournées en 

collaboration avec les enseignants, membres du GREIDEPS. Elles montrent quelques conduites typiques 
d’élèves n’ayant pas encore atteint un niveau de compétence donné et d’élèves ayant atteint le niveau. 

 

Les travaux se présentent en deux tomes : le tome 1 pour le collège (N1/N2), le tome 2 pour le lycée 
(N3/N4).  

 
Malgré l’extrême richesse des travaux et l’expertise reconnue de leurs auteurs, ces documents ne 

doivent être considérés comme des exemples à suivre. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et n’ont 
d’autre intention que d’enrichir un espace de liberté pédagogique. 

 

 
Patrick Dumont 

IA IPR EPS 
Académie de Créteil 
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Préambule. 

a. Les références institutionnelles : les compétences attendues du N1 au N4 

Niveau 1  

collège  

En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre en assurant la continuité de l’échange, en coup droit ou 

en revers et en profitant d’une situation favorable pour le rompre par une balle placée latéralement ou 

accélérée.  

Assurer le comptage des points et remplir une feuille d’observation.  

Niveau 2  

collège  

Rechercher le gain d’une rencontre en construisant le point, dès la mise en jeu, pour rompre l’échange par 

des frappes variées en vitesse et en direction, et en utilisant les premiers effets sur la balle notamment au 

service.  

Gérer collectivement un tournoi et aider un partenaire à prendre en compte son jeu pour gagner la 

rencontre.  

Niveau 3  

lycée  

Pour gagner le match, utiliser des placements de balles variés et des accélérations sur les balles favorables 

pour être à l’initiative du point.  

Niveau 4  

lycée  

Pour gagner le match, faire des choix tactiques. Construire le point en adaptant particulièrement son 

déplacement afin de produire des frappes variées  

(balles placées, accélérées et présentant un début de rotation).  
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Préambule. 

b. Les références culturelles : les stades d’évolution en Tennis de table 
Notre postulat en tennis de table est que l’évolution d’un élève dans l’activité s’organise autour de 3 champs prioritaires : 
Sur le plan technique, sur le plan tactique et sur le plan défensif. 
 Précision :  
S’il apparaît évident qu’un élève progresse en TT sur un pôle technique et tactique, un autre aspect de l’APSA demeure trop souvent minoré voire éludé. Il s’agit de 
notre point de vue du pôle défensif et des CCA sous-jacentes 
En effet, nous sommes convaincus que toute progression technique et/ou tactique suppose conjointement une progression dans la capacité à adopter un 
comportement défensif adapté et optimal. L’attitude d’attente, la réactivité défensive, la qualité des déplacements, des placements et des replacements sont 
autant de leviers qui impactent considérablement la valence technique et tactique du joueur. Et cet aspect défensif suppose en conséquence un apprentissage 
particulier. (On ne peut pas adhérer totalement à l’idée souvent avancée selon laquelle en tennis de table  on défend et on attaque dans la même action ; de notre 
point de vue, il existe des techniques d’attaque et de défense spécifiques et distinctes même si elles restent interdépendantes…) 
Dès lors, nous dégageons 3 statuts  signifiants bien identifiés en TT, correspondant à 3 champs de progression potentiels : 

Le pongiste  ATTAQUANT EN TECHNIQUE /  Le pongiste ATTAQUANT EN TACTIQUE / Le pongiste DEFENSEUR 
 

- Les stades d’évolution au regard des 3 rôles prioritaires identifiés - 
 PONGISTE EN TECHNIQUE PONGISTE EN TACTIQUE PONGISTE DEFENSEUR 

STADE 0 
(Aucun vécu) 

Aucune organisation motrice 
Fautes directes majoritaires 
« Technicien en échec » 

Aucune intention tactique 
Renvois aléatoires majoritaires 
« Tacticien sans but » 

Aucune attitude défensive 
Corps référant et balle référée majoritaire 
« Défenseur figé » 

STADE 1 
(Débutant) 

Frappes simples maîtrisées 
de façon régulière 
« Technicien régulier » 

Intention de jeu sécuritaire, pour ne pas faire de 
fautes directes et quelques variations pour gêner  
« Tacticien en intention » 

Attitude préparatoire avec déplacement 
Balle référant et corps référé 
« Défenseur mobile » 

STADE 2 
(Débrouillé) 

Frappes placées et accélérées mais essentiellement sur un 
coup préférentiel 
« Technicien en variation » 

Intention de jeu d’initiative  
pour gêner l’adversaire 
« Tacticien en initiative » 

Attitude de défense adaptée  
avec déplacements rapides 
« Défenseur réactif » 

STADE 3 
(Confirmé) 

Frappes placées, accélérées, avec effets 
en coup droit et en revers 
« Technicien complet » 

Intention de jeu évolutive  
pour s’adapter au jeu adverse 
« Tacticien en adaptation » 

Attitude de défense efficace 
sur appuis dynamiques 
« Défenseur dynamique » 

STADE 4 
(Expert) 

Frappes réalisées de façon optimale indifféremment en coup 
droit ou revers avec une importante 
 vitesse d’exécution  
« Technicien virtuose » 

Intention de jeu modulable pour être en capacité 
d’imposer son jeu ou de contrer le jeu adverse 
 
« Tacticien hors pair » 

Attitude de défense optimale et anticipatrice  
 
 
« Défenseur anticipateur » 

 
Aussi, sur un plan scolaire, dans le cadre de la discipline EPS, 

nous regrettons que l’aspect défensif ne soit explicitement abordé dans les Textes Officiels qu’au Niveau 4 de compétence attendue. 
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Préambule. 

Schématisation du continuum de formation en Tennis de table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TENNIS DE TABLE 

EN EPS 
… DES REFERENCES 

CULTURELLES 
… DES REFERENCES 

INSTITUTIONELLES 

est impactée par… 
est impactée par… 

 
STATUTS 

SIGNIFIANTS 
(Rôles prioritaires  

à investir) 

 
 

ETAPES 
D’EVOLUTION 
(Paliers significatifs  

à franchir) 

 

COMPETENCE 
ATTENDUE NIV.1  

 
 

 
COMPETENCE 

ATTENDUE NIV.2 
 
 

 
COMPETENCE 

ATTENDUE  NIV.3 
 
 

 
COMPETENCE 

ATTENDUE  NIV.4 

 

 

 

DES 
PASSAGES OBLIGES 
qui fixent les incontournables 

 

 
DES 

SITUATIONS – REPERE 
qui renseignent sur les progrès 

 

 
DES 

TESTS DE COMPETENCE 
qui valident les acquis 

se doit de définir… 

qui répondent aux… qui respectent les… 
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Chapitre 2. Compétence attendue en TENNIS DE TABLE, niveau 1 

 

 

 

En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre en assurant la 

continuité de l’échange, en coup droit ou en revers et en profitant d’une 

situation favorable pour le rompre par une balle placée latéralement ou 

accélérée.  

Assurer le comptage des points et remplir une feuille d’observation. 
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2.1) Décryptage de la compétence attendue  

2.1.1) Analyse de la compétence niveau 1 en Tennis de table : 

 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Tennis de table niveau 1 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à aborder avec 
des élèves N’AYANT AUCUN VECU DANS L’ACTIVITE : 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« En simple, rechercher le gain loyal 
d’une rencontre…. » 

POLE PERFORMANCE 
Les élèves doivent entrer dans une logique de performance 
dans le cadre de leur opposition duelle. Il s’agit de trouver et 
d’appliquer les moyens à mettre en œuvre pour battre leur 
adversaire. 

Il convient de permettre à l’élève de s’armer techniquement et 
tactiquement pour passer d’une représentation de « sport loisir » de 
type « ping-pong », à une représentation d’ « activité d’opposition 
duelle ». 

« …en assurant la continuité de 
l’échange, en coup droit et revers … » 

POLE TECHNIQUE 
Les élèves doivent dans un premier temps être capables de 
maîtriser des fondamentaux techniques pour ne pas perdre le 
point et assurer un maintien de l’échange. 

Il s’agit de permettre à l’élève d’assurer en coup droit et en revers à la 
fois la mise en jeu et le renvoi sur la ½ table adverse, de façon 
régulière et maîtrisée. 

« ... et en profitant d’une situation 
favorable pour le rompre par une balle 
placée latéralement ou accélérée … » 

POLE TACTIQUE 
Les élèves doivent être capables de gérer l’alternative 
« maintien»  et « rupture » en fonction du déroulement de 
l’échange et des opportunités. 

Il convient de  développer chez l’élève des capacités d’analyse de jeu 
(balle favorable) et des coups techniques simples lui permettant de 
varier les trajectoires produites en intention (coup droit et revers 
croisés, longs ou courts, smash…) 

« Assurer le comptage des points… …et 
remplir une feuille d’observation. » 

POLE METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 
Les élèves doivent être capables  de faire appliquer les  
contraintes réglementaires de l’activité et de dégager des 
informations pertinentes  lors  d’un affrontement observé. 

Il s’agit de solliciter l’implication méthodologique et sociale de l’élève 
en le confrontant à des tâches d’arbitrage et de relevé d’indicateurs 
en cours de match. 
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Conséquences pour l’enseignement : 
AXES DE LA COMPETENCE 

ATTENDUE 
QUELS CHOIX DE CONTENUS ? QUELLES MISES EN ŒUVRE ? 

 
Pôle 

PERFORMANCE 
de l’APSA 

 

Avec des élèves néophytes, la notion de performance n’est pas 
forcément naturelle et demande à être construite. L’activité se 
résume souvent à une activité de loisir se traduisant davantage 
par un échange plutôt que par une opposition duelle. Un travail 
progressif  de mise en opposition s’avère donc indispensable pour 
faire entrer les élèves dans la réalité culturelle de l’APSA. 

Il revient au pédagogue de mettre les élèves en situation d’opposition duelle 
pour le faire entrer dans une logique d’efficacité. Il s’agit bien d’accompagner 
l’évolution suivante : du « jouer pour renvoyer la balle » à « jouer pour 
chercher à gagner le point ». 
Il sera ici important d’être vigilant à la nature du rapport de force pour que la 
notion de performance ait réellement un sens. 

 
 
 
 

Pôle TECHNIQUE 
de l’APSA 

 

A l’entame du niveau 1, il apparaît incontournable de démarrer 
par un travail important de manipulation. Car sans un minimum 
d’habileté motrice en terme de réalisation technique (prise de 
raquette, anticipation coïncidence, rencontre balle - raquette, 
création intentionnelle de trajectoire, mise à distance balle-
raquette etc…)  aucun progrès  notable dans l’activité ne peut 
s’envisager. 
- COUPS TECHNIQUES DE NIVEAU 1 : 
. Service réglementaire 
. Frappes coup droit et revers 
. Smash coup droit 

Il s’agit sur un premier niveau de se focaliser sur la coordination et la 
dissociation de l’élève pour assurer la réalisation de coups techniques simples 
et incontournables (service, renvoi coup droit, renvoi revers, et smash sur 
balle haute essentiellement) 
EXEMPLES : 
. Possibilité de favoriser un travail technique dès la mise en activité 
(échauffement) : Jonglerie, travail sur cible, gammes en partenariat, parcours 
aménagé etc… 
. Possibilité d’envisager des situations d’apprentissage sur un travail de 
répétition sur zone, d’opposition à thème, ou de résolution de problème lié aux 
techniques gestuelles spécifiques 

 
 
 
 

Pôle TACTIQUE 
de l’APSA 

 

La composante tactique est indissociable  de la composante 
technique dans les activités duelles de raquette. C’est à travers la 
combinaison de ces 2 champs d’acquisition que l’élève va faire 
évoluer de façon significative son niveau de jeu.  Pour un premier 
niveau en Tennis de table, la composante tactique consiste tout 
d’abord à ne pas « donner » le point à cause d’erreurs techniques 
grossières. La valence stratégique évolue ensuite vers la recherche 
d’une rupture de l’échange lorsque des opportunités significatives 
sont identifiées (balles favorables). Cette rupture se recherchant 
essentiellement par  une variation des directions et des vitesses de 
jeu. 
- ORGANISATION TACTIQUE DE NIVEAU 1 : 
. Jouer régulier, jouer placé et jouer vite 
. Recherche de rupture sur balles favorables 

Il s’agit sur un premier niveau de se focaliser sur l’alternative : jeu de maintien 
sur balle défavorable / jeu de rupture simple (variation en direction  ou  
longueur,  et accélération) sur balle favorable. 
EXEMPLES : 
. Possibilité d’axer les situations sur la notion de variation des trajectoires : jeu 
latéral, jeu en profondeur, jeu en alternance, zones « bonus »… 
. Possibilité de favoriser l’analyse du jeu adverse et des réponses motrices à 
apporter : Sur telle trajectoire, je mobilise tel coup technique, ce qui suppose 
tel placement  et telle gestuelle etc…. 
 

 
Pôle 

METHODOLOGIQUE 
ET SOCIAL 
de l’APSA 

 

Conjointement à ce développement technico-tactique visé dans 
l’activité Tennis de table, l’enseignant doit également permettre à 
l’élève de se construire sur un plan méthodologique et social.  Les 
objectifs de l’EPS, du Socle Commun et plus spécifiquement de la 
compétence attendue de niveau 1 en Tennis de table en font 
explicitement référence. L’aspect réglementaire et les prises 
d’information apparaissent comme les pré-requis  devant être 
abordés à ce niveau de compétence attendue. 

Il s’agit sur un premier niveau de former les élèves sur les grands principes 
organisationnels et réglementaires 
EXEMPLES : 
. Possibilité de placer les élèves en situation d’observation : Travail de relevé 
d’indicateurs, d’analyse de jeu, fonctionnement avec fiche d’observation… 
. Possibilité de placer les élèves dans des tâches d’arbitrage : Application du 
règlement, comptage des points, gestion des tableaux de scores… 
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Les passages obligés et leur déclinaison en Compétences / Capacités / Attitudes : 

 

DECLINAISON DES PASSAGES OBLIGES SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

ROLES 
DANS L’APSA 

PASSAGES 
OBLIGES 

CAPACITES à  envisager 
(Etre capable de…) 

CONNAISSANCES à envisager 
(Comprendre…) 

ATTITUDES à envisager 
(Penser à …) 

 
Pongiste 

en technique 
 

Envoyer et renvoyer 
régulièrement la balle 
sur la ½ table adverse 

. Réaliser un service 
réglementaire 
. Réaliser une frappe coup droit 
. Réaliser une frappe revers 

. La tenue de raquette 

. L’orientation du tamis 

. Le trajet moteur du bras 

. Etre relâché 

. Etre concentré  

 
Pongiste 

en tactique 
 

Varier  en intention les 
zones et les vitesses de 

jeu 

. Réaliser des frappes croisées 

. Réaliser des frappes tendues 

. Réaliser des frappes 
descendantes (smash) 

. Le principe de dissociation 
gestuelle 
. Le principe de dosage gestuel 
. L’importance de la prise 
d’information 

. Etre observateur 

. Etre réfléchi 

DECLINAISON DES PASSAGES OBLIGES SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

ROLES 
DANS L’APSA 

PASSAGES 
OBLIGES 

CAPACITES à  envisager 
(Etre capable de…) 

CONNAISSANCES à envisager 
(Comprendre…) 

ATTITUDES à envisager 
(Penser à …) 

 
Elève 

arbitre 
 

Assurer le comptage des 
points 

. Appliquer un règlement 
spécifique 
. Annoncer un score 

. Les éléments essentiels du 
règlement 
. Le placement par rapport au 
jeu 

. Etre rigoureux 

. Etre audible 

 
Elève 

observateur 
 

Remplir une fiche 
d’observation . Observer une situation de jeu 

. Réaliser un recueil de données 

. Les critères d’une fiche 
d’observation 
. L’orientation par rapport au 
jeu 

. Etre attentif 

. Etre organisé 
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2.1 .2) Modélisation de la compétence  

Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 1 
. Pongiste en technique : « Le technicien en échec » 
Echec quasi permanent en coup droit et en revers ; prise de raquette inadaptée ; peu voire aucune coordination motrice 
. Pongiste en tactique : « Le tacticien sans but » 
Projet de jeu quasi inexistant ou limité à toucher la balle avec la raquette (éventuellement pour tenter de la renvoyer de l’autre côté du filet)  
. Elève arbitre : « L’arbitre inculte » 
Méconnaissance du règlement (comptage des points, alternance des services, durée des matches…) 
. Elève observateur : « L’observateur perdu » 
Absence de méthodologie pour recueillir des informations sur le jeu et remplir une fiche de façon lisible et efficace 

 
Etapes de construction de la compétence 
 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 1 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES 
OBLIGES 

ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1

er
 degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2è degré) 

 
Pongiste en technique 

 

Envoyer et renvoyer 
régulièrement la balle sur la 

½ table adverse 

Le technicien « en difficulté » 
Technique de frappe souvent 
problématique en coup droit et en revers  

Le technicien « prudent » 
Technique de frappe maîtrisée, mais 
de façon sécuritaire  

Le technicien « régulier » 
Technique de frappe  régulièrement 
maîtrisée en coup droit et  en revers 

 
Pongiste en tactique 

 

Varier  en intention les 
zones et les vitesses de jeu 

Le tacticien 
« renvoyeur » 
Renvois aléatoires sans recherche de 
rupture 

Le tacticien 
« opportuniste » 
Recherche la variation sur balle 
favorable 

Le tacticien 
« en intention » 
Recherche de rupture de façon 
intentionnelle et variée 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES 
OBLIGES  

ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1

er
 degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2è degré) 

 
Elève arbitre 

 

Assurer le comptage des 
points 

L’arbitre « dilettante » 
Gestion du score  
 non maîtrisée, arbitre peu concentré 

L’arbitre « appliqué » 
Arbitre plutôt concentré avec 
gestion du score perfectible 

L’arbitre «  omniprésent » 
Gestion du score  
appliquée et maîtrisée 

 
Elève observateur 

 

Remplir une fiche 
d’observation 

L’observateur « désintéressé » 
Manque de rigueur pour prendre les 
informations et remplir les fiches 

L’observateur « concentré » 
Appliqué dans les tâches 
d’observation avec recueil de 
données perfectible 

L’observateur « efficace » 
Investi et pertinent dans les prises 
d’information et le recueil 
d’observation  

Précisions : Les passages obligés peuvent être soit hiérarchisés, soit présentés de façon aléatoire. Notre option est de les présenter sans imposition prescriptive. Il apparaît néanmoins judicieux 

d’aborder en premier l’aspect technique sur le plan moteur, et le pôle arbitrage sur le plan méthodologique et social. Pourquoi ? D’une part, sans aucune technique de base, il nous semble en effet 

impossible d’opérationnaliser des choix tactiques en intention ; et d’autre part, le rapport à la règle nous apparaît comme le pré-requis incontournable à envisager prioritairement au Niveau 1. 
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2.2) Les situations repères du niveau 1  

SITUATION REPERE n°1 : Pongiste en technique 

. Obstacle prioritaire de niveau 1 
pour le pongiste en technique : 

Technique de frappe en coup droit et revers non 
maîtrisée. 

Cela se traduit par des fautes directes non 
provoquées et une incapacité à tenir l’échange. 
. Cap à passer pour entrer réellement dans la 

compétence attendue 
de niveau 1 : 

Améliorer son répertoire technique pour passer 
d’un technicien en difficulté à un  technicien régulier 

. PASSAGE OBLIGE VISE : 
Envoyer et renvoyer régulièrement la balle sur la ½ 

table adverse 
(lien vidéo) 

« La tenue de l’échange » 
 

 
 

- BUT :  
Réaliser 10 échanges sans faute avec un partenaire en 
enchaînant 5 coups droit, puis 5 revers. 
- CONSIGNES : 
. Travail en duo, sous forme de partenariat 
. Jeu en trajectoire favorable sur zone centrale 
. Répéter 3 fois la tentative 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Prise de raquette adaptée 
. Trajet moteur du bras adapté 
. Dosage et orientation de la trajectoire de balle adaptés 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si les 10 échanges sont 
tenus au moins 2 fois sur les 3 essais 

SITUATION REPERE n°2 : Pongiste en tactique 

. Obstacle prioritaire de niveau 1 
pour le pongiste en tactique : 

Jeu de renvoi simple et aléatoire. 
Cela se traduit par une incapacité à prendre 

l’initiative. 
. Cap à passer pour entrer réellement dans la 

compétence attendue 
de niveau 1 : 

Améliorer ses dispositions tactiques pour passer 
d’un tacticien sans but à un tacticien en intention 

. PASSAGE OBLIGE VISE : 
Varier en intention 

les zones et les vitesses de jeu 
 (lien vidéo) 

 

« La variation de trajectoire » 
 

 
 

- BUT :  
 Réaliser  10 renvois variés en respectant le code annoncé 
par le pongiste partenaire  
- CONSIGNES : 
. Travail en duo, sous forme de partenariat 
. Après avoir annoncé l’action à réaliser (zone gauche, 
zone droite ou balle accélérée), le pongiste partenaire 
effectue une mise en jeu favorable en zone centrale  
. Le pongiste en test doit renvoyer en respectant 
l’annonce du serveur (frappe croisée ou smashée) 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Prise de raquette adaptée 
. Trajet moteur du bras adapté 
. Dosage et orientation de la trajectoire de balle adaptés 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si au moins 7 renvois sur 
10 sont correctement réalisés 

Précisions : Chaque passage obligé est associé à une situation repère qui n’est pas une situation d’évaluation. Elle marque simplement l’acquisition d’un registre de la compétence qui sera 
ensuite utile à l’élève à la validation du niveau visé. Cette validation se fera à n’importe quel moment du cycle, et pas seulement en fin de cycle (grâce au test de compétence). Le test de 
compétence sert alors à placer le curseur de l’élève dans son curriculum de formation au sein du même niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongiste 
partenaire 

Pongiste 
en test 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongiste 
partenaire 

Pongiste 
en test 
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Au sujet des situations-repères dans l’APSA « tennis de table » : 

1. 
Les situations-repères proposées ici sont des situations volontairement décontextualisées. 
Elles permettent ainsi d’isoler des dispositions motrices spécifiques, inhérentes au passage obligé requis et visé. 
 
2. 
Cela dit, il est tout à fait envisageable de proposer des situations-repères qui soient davantage en lien avec la logique de l’activité et l’essence de la compétence 
propre, en instaurant une logique d’opposition et de gain de l’échange. On tendra alors vers des situations d’opposition mixtes (différées ou raisonnées). 
 
 
3. ATTENTION !!! 
Le choix de situations-repères décontextualisées permet de gagner en faisabilité dans la mesure où le joueur « plastron » est moins sollicité. 
En revanche, elles présentent l’inconvénient de s’éloigner de la réalité culturelle de l’activité, étant donné qu’on retrouve moins de continuité dans le jeu et 
l’absence d’une véritable opposition. 
 
Par ailleurs, le choix de situations-repères maintenant une logique d’opposition présente l’avantage de répondre à l’essence culturelle de l’activité et d’être plus en 
phase avec ce que sera le « test de compétence ». 
En revanche, elles supposent des exigences accrues quant au niveau du joueur « plastron », pouvant alors entraîner une problématique de faisabilité plus 
importante. 
 
4. 
Concernant la mise en œuvre des situations-repères, l’enseignant à toute latitude pour choisir une option plutôt qu’une autre. Il peut également appréhender 
l’ensemble des options à disposition et les proposer de façon progressive : 
. Situations-repères sous forme  décontextualisée 
. Evolution sous forme d’opposition raisonnée 
. Evolution sous forme d’opposition différée 
 
5. 
Il est entendu que plus une situation-repère sera proche des conditions réelles de jeu, plus elle aura du sens et une transversalité potentielle vis-à-vis du test de 
compétence qui clôture le cycle d’enseignement. 
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2.3) Test de compétence de niveau 1 : 

2.3.1)  Proposition de grille d’évaluation 

COMPETENCE ATTENDUE 
DE NIVEAU 1 

En simple, rechercher le gain 
loyal d’une rencontre en 
assurant la continuité de 
l’échange, en coup droit ou en 
revers et en profitant d’une 
situation favorable pour le 
rompre par une balle placée 
latéralement ou accélérée.  
Assurer le comptage des points 
et remplir une feuille 
d’observation. 

PRINCIPE D’ELABORATION DU TEST  
Pour valider la compétence de niveau 1, la situation – test proposée en Tennis de table  sera  la combinaison de deux temps forts  :  
- 1a/  Soit, « Montante-descendante » (sur la séance d’évaluation) 
. Elèves répartis de façon aléatoire sur les terrains 
. Enchaînement de 10 à 15 temps de jeu de 2 minutes (avec 2 services chacun en alternance) 
.  Au terme de chaque temps de jeu, le vainqueur « monte » à la table supérieure et le perdant « descend » à la table inférieure 
- 1b/  Soit, « Tournoi-Défi » (sur l’ensemble des séances du cycle) 
.  Système de rencontres entre élèves permettant un classement  actualisé à chaque séance 
.  Elèves classés du 1

er
 au dernier, avec défis organisés à la fin de chaque séance pour tenter de gagner des places 

. Matches en 1 manche de 11 points entre élèves n’ayant pas plus de 2 (voire 3) classements d’écart 
- 2/ Puis, « Tournoi final » par groupe de niveau  
. Groupes de 4 ou 5 élèves répartis par niveau à l’issue du temps de « montante-descendante » ou au terme du « tournoi défi » 
.Tous les élèves d’un même groupe se rencontrent en matches de 11 points 
. Arbitrage pris en charge par un ou deux élèves / 1 fiche de score par groupe / Possibilité de fiche relevé d’indicateurs 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

                                                  Degré d’acquisition du Niveau 1 de compétence 
0                                                           10                                                                                                                                  20 

  ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1

er
 degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

8  
EFFICACITE DANS LE GAIN DES POINTS 
ET DES MATCHS sur 6 

 
GAIN DES MATCH sur 2 

Le technicien  
« en difficulté » (0 - 2.5) 
 
Fautes Directes exclusives 
(+ 50% de Fautes Directes) 

Le technicien  
« prudent » (3 - 4.5) 
 
Fautes Directes minoritaires 
(25 à 50% de Fautes Directes) 

Le technicien  
« régulier » (5 - 6) 
 
Fautes Directes rares 
(- 25% de Fautes Directes) 

8  
 

EFFICACITE DANS LA CONSTRUCTION 
DU POINT 

Le tacticien  
« sans but » (0 - 3.5) 
 
Coups Gagnants rares 
(- 50% de Coups Gagnants) 

Le tacticien 
« opportuniste » (4 - 6) 
 
Coups Gagnants majoritaires 
(50 à 75% de Coups Gagnants) 

Le tacticien  
« en intention » (6.5 - 8) 
 
Coups Gagnants exclusifs 
(+ 75% de Coups Gagnants) 

4  
EFFICACITE DANS L’ARBITRAGE ET 
L’OBSERVATION DES RENCONTRES 

L’arbitre « dilettante » 
ET 
L’observateur « désintéressé » (0 
- 1.5) 

L’arbitre « appliqué » 
ET 
L’observateur  
« concentré » (2 - 3) 

L’arbitre « omniprésent »  
ET 
L’observateur  
« efficace » (3.5 - 4) 

La compétence attendue de Niveau 1 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 
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2.3.2) Justification du protocole d’évaluation 

- Principe d’élaboration de l’épreuve – 
- Dans un premier temps, il est fondamental de mettre en place des rapports de force équilibrés pour que la notion de performance ait réellement un sens. Il s’agit 
donc de répartir les élèves du groupe classe dans des « poules » de niveau homogène. Pour ce faire, deux alternatives sont envisageables : 
. Organiser un « tournoi-défi » sur l’ensemble du cycle d’apprentissage ; ce qui permet d’obtenir une hiérarchisation des élèves séance après séance et de disposer 
ainsi d’un classement fiable au terme du cycle pour répartir, in fine,  les élèves de façon judicieuse. 
. Organiser une « montante-descendante » préalable  sur la séance d’évaluation ; ce qui permet d’obtenir une hiérarchisation des élèves in situ, et d’engager à 
l’issue de cette « montante-descendante » une répartition pertinente des élèves dans des « poules » de niveau. 
- Une fois la répartition des élèves effectuée dans des « poules » générant des oppositions équilibrées, il convient de mettre en œuvre un tournoi final  au cours 
duquel chaque élève devra s’engager dans 4 à 5 rencontres réglementées comme suit : 
. Match en 1 manche de 11 points 
. 1 arbitre minimum par rencontre (2 arbitres possibles) 
. 1 fiche de score à tenir par « poule » 
(Possibilité d’utiliser une fiche de relevé d’indicateurs chiffrés, à la charge des observateurs) 
 
- L’évaluation de l’efficacité dans le gain des points – 
Evaluer l’efficacité dans le gain des points suppose de faire le lien avec les dispositions techniques développées par l’élève. Plus précisément, pour gagner le point  
sur un Niveau 1 collège, il convient a minima de ne pas commettre de fautes directes, c'est-à-dire d’assurer au moins la continuité de l’échange. 
Aussi, pour situer l’efficacité du pongiste sur le plan technique, deux types de fonctionnement peuvent être envisagés : 
. Se baser sur des observables comportementaux,  de type qualitatif : Il s’agit là d’utiliser des comportements signifiants, révélateurs du degré d’acquisition 
technique de l’élève ; Pour le  Niveau 1 collège, la progressivité suivante est mise en exergue :  
Le technicien en difficulté / Le technicien prudent / Le technicien régulier 
. Se baser sur des observables chiffrés, de type quantitatif : Il convient ici d’utiliser un relevé d’actions signifiantes en cours de jeu et, en fonction des pourcentages 
constatés, établir une correspondance en terme de degré d’acquisition technique ; Pour le Niveau 1 collège concernant le pongiste en technicien, c’est l’indicateur 
suivant qui est retenu : Le pourcentage de fautes directes. 
 
- L’évaluation de l’efficacité dans la construction des points – 
Evaluer l’efficacité dans la construction des points suppose de faire le lien avec les dispositions tactiques développées par l’élève. Plus précisément, pour 
construire le point  sur un Niveau 1 collège, il convient a minima d’identifier les moments de maintien de l’échange et ceux qui favorisent la rupture ; c'est-à-dire 
qu’il appartient à l’élève de saisir les opportunités de variation de trajectoire sur les balles favorables de l’adversaire. 
Aussi, pour situer l’efficacité du pongiste sur le plan tactique, deux types de fonctionnement peuvent être envisagés : 
. Se baser sur des observables comportementaux,  de type qualitatif : Il s’agit là d’utiliser des comportements signifiants, révélateurs du degré d’acquisition 
tactique de l’élève ; Pour le  Niveau 1 collège, la progressivité suivante est mise en exergue :  
Le tacticien sans but / Le tacticien opportuniste / Le tacticien en intention 
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. Se baser sur des observables chiffrés, de type quantitatif : Il convient ici d’utiliser un relevé d’actions signifiantes en cours de jeu et, en fonction des pourcentages 
constatés, établir une correspondance en terme de degré d’acquisition tactique ; Pour le Niveau 1 collège concernant le pongiste tacticien, c’est l’indicateur 
suivant qui est retenu : Le pourcentage de coups gagnants. 
 
DEUX  REMARQUES IMPORTANTES : 
. Notre option va davantage vers une évaluation se basant sur un fonctionnement de type comportemental. En effet, avec un public de collège il nous paraît peu 
approprié de baser notre évaluation sur un relevé d’indicateurs chiffrés, de type quantitatif, obligatoirement réalisés par les élèves eux-mêmes pour d’évidentes 
raisons de faisabilité. Avec un tel fonctionnement, l’enseignant s’expose alors à de nombreuses lacunes potentielles des élèves : manque de maîtrise des critères, 
absence de concentration lors du relevé, problème de restitution de l’observation, difficultés cognitives liées à ce type d’exercice etc… Laisser une trop grande part 
aux élèves dans le cadre du dispositif d’évaluation, c’est prendre le risque d’une évaluation caduque et parfois inique. 
De fait, pour que l’enseignant puisse seul être le garant d’une évaluation aussi fiable et équitable que possible, il lui appartient de fonctionner à travers le prisme de 
comportements signifiants, facilement décelables et ne posant donc pas de problème de faisabilité. 
 
. Il est à noter qu’une évaluation se basant sur des observables comportementaux est parfois perçue comme indigente et trop simpliste. Nous nous en défendons. 
Lors d’une évaluation, il est bien évident que le regard de l’enseignant ne peut se porter sur tous et chacun à la fois. Il y a de fait d’incontournables moments au 
cours desquels les élèves ne sont pas observés puisque les observations s’organisent invariablement de façon épisodique et aléatoire. Ce qu’il est important de 
comprendre et d’accepter, c’est que si à un instant « T » tel comportement signifiant est observé, c’est que l’élève en possède le potentiel et est a priori en capacité 
de le réitérer. 
La difficulté étant ici  est de déterminer un observable extrêmement  fiable, parlant, et révélateur  du passage obligé attendu… 
 
- L’évaluation de l’efficacité dans les  rôles d’arbitre et d’observateur – 
Evaluer l’efficacité dans les rôles d’arbitre et d’observateur  suppose de faire le lien avec les dispositions méthodologiques et sociales développées par l’élève. Là 
encore, nous privilégions un fonctionnement par le biais d’observables comportementaux, et nous dégageons pour chacun des rôles sociaux la progressivité 
suivante : 
. Elève arbitre : Arbitre absent / Arbitre appliqué / Arbitre omniprésent 
. Elève observateur : Observateur désintéressé / Observateur concentré / Observateur efficace 
 
Notons que deux alternatives sont possibles quant au moment de l’évaluation du pôle méthodologique et social. : 
. Soit l’évaluation s’organise en fin de cycle, au moment du test de compétence 
. Soit l’évaluation s’articule autour d’un contrôle continu, sur l’ensemble du cycle, au fil de chaque séance 
 
Notre démarche tend à privilégier une évaluation du pôle méthodologique et social sous forme de contrôle continu. Cela présente un double avantage : Celui de 
mobiliser les élèves sur l’importance de ces rôles tout au long du cycle ; mais aussi, celui de rendre le test de compétence plus fonctionnel, dans la mesure où 
l’enseignant peut ainsi se concentrer exclusivement sur les aspects techniques et tactiques de l’évaluation. Cela dit, il n’est pas inutile de compléter l’impression du 
contrôle continu lors du test de compétence, en affinant l’évaluation déjà réalisée. 
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2.3.3) Fiche-élève de relevé d’indicateurs (exemple) 

NOM :                                                                                                                    NOM DE L’OBSERVATEUR : 
PRENOM : 
CLASSE : 
GROUPE DE NIVEAU n° : 

TECHNICIEN  EN POURCENTAGE DE FAUTES DIRECTES (% F.D) 
INDICATEUR SUR LA CAPACITE TECHNIQUE DE L’ELEVE A ASSURER LA CONTINUITE 

 Relevé des FD Total FD Résultats matchs % FD 

MATCH 1 III 3 9/11 3 sur 11 

MATCH 2 II 2 11/7 2 sur 7 

MATCH 3 IIIII 5 6/11 5 sur 11 

MATCH 4 IIII 4 5/11 4 sur 11 

  14 fautes directes 40 points perdus 35  % de F.D (14 sur 40) 

TACTICIEN  EN POURCENTAGE DE COUPS GAGNANTS (% C.G) 
INDICATEUR SUR LA CAPACITE TACTIQUE DE L’ELEVE A SAISIR DES OPPORTUNITES 

 Relevé des CG Total CG Résultats matchs % CG 

MATCH 1 II 2 9/11 2 sur 9 

MATCH 2 IIII 4 11/7 4 sur 11 

MATCH 3 II 2 6/11 2 sur 6 

MATCH 4 III 3 5/11 3 sur 5 

  11 coups gagnants 31 points gagnés 35 % de C.G (11 sur 31) 

 
Fautes Directes (F.D) : Balle au filet ou hors table en jouant une trajectoire adverse favorable (haute ou centrale) 
 
Coups Gagnants (C.G) : Point marqué à l’issue d’une frappe variée en direction ou en vitesse (frappe croisée ou smash)  
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2.4) Validation du Socle Commun à travers la compétence attendue :  

2.4.1) Quelles compétences retenir ? 

En tennis de table, compte tenu du libellé de la compétence attendue de Niveau 1, voici les compétences du Socle qui nous paraissent les plus légitimes à aborder : 
C1 : La maîtrise de la langue 
C3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 
C4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et la communication 
C5 : La culture humaniste 
C6 : Les compétences sociales et civiques 
C7 : L’autonomie et l’initiative 
 
Modalité d’organisation retenue : 
Il nous semble intéressant d’utiliser les compétences méthodologiques et sociales  pour établir des ponts avec les exigences du Socle Commun. 
Pour le Tennis de table Niveau 1, il s’agit d’aborder prioritairement  « le rapport à la règle »  et les « rôles et responsabilités » pour faire le lien avec les  
compétences 6 et 7 du Socle Commun, à savoir  « Les compétences sociales et civiques » et « l’autonomie et l’initiative ». 
Concrètement, en évaluant l’élève dans un rôle d’arbitre et d’observateur, cela nous permet de valider 2 items spécifiques : 
. Elève arbitre acquis 1er degré : validation de l’item « respecter les règles de la vie collective » 
. Elève observateur acquis 1er degré : validation de l’item : validation de l’item « être autonome dans son travail. Savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, 
rechercher et sélectionner des informations utiles » 
 

Le lien entre le test de compétence disciplinaire et le Socle commun peut s’articuler à travers : 
LE POLE METHODOLOGIQUE & SOCIAL 

(c’est un parti pris… On peut faire différemment !!!) 

 
 

!!! LA VALIDATION DES ITEMS EST BINAIRE : ACQUIS / NON ACQUIS !!! 

 
 
 

L’item du Socle Commun est donc évalué positivement si l’élève atteint 
L’ETAPE 2 (Acquis 1er degré) 

de la compétence méthodologique et sociale sous-jacente 
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2.4.2) Compétence attendue en Tennis de table Niveau 1 et Socle Commun 

 

SOCLE COMMUN ET TENNIS DE TABLE DE NIVEAU 1 COLLEGE 

COMPETENCE 6 : L’autonomie et l’initiative 
DOMAINE 2 : Avoir un comportement responsable 

ITEM DU SOCLE COMMUN (Palier 3) INDICATEURS / CRITERES POSSIBLES CONNAISSANCES  /CAPACITES / ATTITUDES 

 
 

ITEM 1 : 
« respecter les règles de la vie collective » 

 
LIEN AVEC  

L’ELEVE ARBITRE 
 
 
 

En TENNIS DE TABLE, cela peut se traduire par le critère 
d’évaluation suivant : 
Assumer la gestion des tâches d’arbitrage  
lors des  rencontres 
Parmi les indicateurs possibles : 
. Le placement de l’arbitre 
. Les choix et annonces de l’arbitre 
. L’attention de l’arbitre 
. La clarté de l’expression orale  
 

. Parmi les connaissances à aborder : 
Développer la connaissance du règlement 
. Parmi les capacités à aborder : 
Développer la capacité à gérer et annoncer le score 
. Parmi les attitudes à aborder :  
Développer une attitude favorable  
en termes d’attention et de concentration  
 

COMPETENCE 7 : L’autonomie et l’initiative 
DOMAINE 2 : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations 

 
 

ITEM 1 : 
« être autonome dans son travail. Savoir 

l’organiser, le planifier, l’anticiper, 
rechercher et sélectionner des 

informations utiles » 
 

LIEN AVEC  
L’ELEVE OBSERVATEUR 

 
 

 

En TENNIS DE TABLE, cela peut se traduire par le critère 
d’évaluation suivant : 
Assumer la gestion des tâches d’observation et de recueil de 
données 
Parmi les indicateurs possibles : 
. Le placement de l’observateur 
. La pertinence des informations relevées 
.L’attention de l’observateur 
. La lisibilité du recueil de données  
 

. Parmi les connaissances à aborder : 
Développer la connaissance du vocabulaire et des 
coups techniques spécifiques de l’APSA 
. Parmi les capacités à aborder : 
Développer la capacité à prendre des informations 
puis remplir  une fiche d’observation  
. Parmi les attitudes à aborder :  
Développer une attitude favorable  
en termes d’attention et de concentration  
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Chapitre 3. Compétence attendue en TENNIS DE TABLE, niveau 2 

 

 

 

Rechercher le gain d’une rencontre en construisant le point dès la mise en 
jeu pour rompre l’échange par des frappes variées en vitesse et en 
direction, et en utilisant les premiers effets sur la balle notamment au 
service.  
Gérer collectivement un tournoi et aider un partenaire à prendre en 
compte son jeu pour gagner la rencontre. 
 

 

 

 

 

 



Créteil Janvier 2014 

 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe CP4 et EPS.  

Contribution LUDOVIC PONNET Page 22 
 

3.1) Décryptage de la compétence attendue : analyse de la compétence niveau 2 

3.1.1) Analyse de la compétence niveau 2 en Tennis de table : 

 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Tennis de table niveau 2 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à aborder avec 
des élèves AYANT DEJA VECU 1 CYCLE DANS L’ACTIVITE :  

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Rechercher le gain  d’une 
rencontre en construisant le 
point dès la mise en jeu …»  

POLE PERFORMANCE 
Il s’agit de  mettre en exergue l’importance du pôle tactique 
dans la recherche du gain d’une rencontre. La valence 
stratégique est étroitement liée à la notion d’efficacité. La 
prise d’initiative dès l’entame du point constitue un enjeu 
majeur du Niveau 2 

La mise en jeu ne doit plus constituer un simple engagement permettant de 
démarrer l’opposition, mais devient un vrai enjeu de formation, destiné à 
installer l’élève dans des conditions favorables  pour mener l’échange et 
optimiser ses chances d’être performant. Un travail spécifique du service est 
donc à envisager. 

« ….pour rompre l’échange par 
des frappes variées en vitesse 
et en direction… » 

POLE TACTIQUE (et technique sous jacent) 
La recherche de rupture de l’échange  constitue la priorité du 
Niveau 2 collège. Cette rupture doit se décliner par une 
variation intentionnelle des trajectoires produites pour 
actualiser le « jouer vite » et le « jouer placé ». 

L’un des axes forts du Niveau 2 en terme de contenus consiste à aborder des 
techniques de variation de trajectoires en coup droit et en revers 
(notamment : jeu court/long/latéral/ smash sur balle favorable) 

« ...et en utilisant les premiers 
effets sur la balle, notamment 
au service…»  

POLE TECHNIQUE (et tactique sous jacent) 
L’apparition du jeu avec effet  constitue une des attentes du 
Niveau 2 collège. « Jouer avec effet » devient une composante 
de l’arsenal à disposition du pongiste pour gêner l’adversaire 
et créer la rupture. 

Il revient ici au pédagogue de développer une motricité spécifique 
permettant de donner des effets à la balle (effet lifté, en rotation avant ; effet 
coupé, en rotation arrière), dans l’échange mais surtout au service. 

« Gérer collectivement un 
tournoi… » 
« … et aider un partenaire à 
prendre en compte son jeu 
pour gagner la rencontre… »  

POLE METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 
Solliciter la « mise en projet » et la « gestion personnelle » de 
l’élève sont les deux compétences méthodologiques et sociales 
qu’il convient de privilégier au Niveau 2 

Les choix de l’enseignant vont inévitablement s’articuler autour de 2 
priorités, à savoir : 
Placer les élèves dans des situations : 
. de coaching 
. d’organisateur de rencontres  
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Conséquences pour l’enseignement : 

AXES DE LA COMPETENCE 
ATTENDUE 

QUELS CHOIX DE CONTENUS ? QUELLES MISES EN ŒUVRE ? 

 
Pôle 

PERFORMANCE 
de l’APSA 

 

Pour des élèves ayant déjà vécu un cycle d’enseignement la notion 
de performance prend du sens en tennis de table. Il ne s’agit plus 
simplement de renvoyer la balle mais bien de remporter un point 
contre un adversaire identifié. Les contenus à ce niveau de 
compétence vont alors s’orienter sur les moyens  à mobiliser pour 
actualiser cette logique de performance. 

La notion de construction du point étant centrale au Niveau 2, le pôle 
performance s’avère donc incontournable. Il s’agit bien là de développer des 
techniques et des stratégies pour gagner son opposition. Comme pour le 
Niveau 1, il demeure indispensable d’être attentif à l’équilibre du rapport de 
force  pour que la notion de performance ait réellement du sens. 

 
 
 
 

Pôle TECHNIQUE 
de l’APSA 

 

Concernant un 2
ème

 niveau de compétence attendue, il convient 
de maintenir  un travail technique conséquent. A la fois pour 
renforcer les acquisitions antérieures, mais également pour 
développer des coups techniques plus élaborés. De plus, gagner 
en automatisation, en précision, en vitesse d’exécution ou encore 
en variation représente autant d’enjeux techniques  qui peuvent 
être poursuivis sur un niveau  2. 
- COUPS TECHNIQUES DE NIVEAU 2 : 
. Service rapide, placé et avec effet simple 
. Smash revers 
. Frappes coupées (poussette revers) 
. Frappes liftées (top-spin coup droit) 

L’aspect technique sur un 2
ème

 niveau d’acquisition peut répondre aux 
quelques principes suivants : 
. Travail de répétition en vue d’optimiser l’automatisation gestuelle 
. Travail basé sur une incertitude mesurée 
. Echauffement : Travail de jeu à la table et de gammes simples 
. Situations : en coopération ou mixte 
EXEMPLES : 
. Toujours favoriser un travail technique en phase d’échauffement. Le travail à 
la table semble ici judicieux pour automatiser la gestuelle (gammes simples en 
CD et REV, jeux de maintien de l’échange, jeux incluant des déplacements type 
« tournante »…) 
. Possibilité d’axer les situations sur des routines imposées ou des oppositions 
à thème (CD sur CD, dans l’axe, dans la diagonale, en alternance, opposition 
après 5 coups…) 

 
 
 
 

Pôle TACTIQUE 
de l’APSA 

 

Se cantonnant tout d’abord à la gestion de l’alternative « jeu de 
maintien / Jeu de rupture  » (pas forcément provoqué…), l’aspect 
tactique épouse une autre dimension dans le cadre d’un second 
niveau au collège. La prise d’initiative construite et provoquée de 
façon intentionnelle devient un enjeu majeur qu’il convient 
d’opérationnaliser dès la mise en jeu.  
- Le lien entre  « technique » et « tactique » devient encore plus 
prégnant et s’articule au Niveau 2 autour de la PRISE d’INITIATIVE. 
- ORGANISATION TACTIQUE DE NIVEAU 2 : 
. Jouer vite et jouer avec effets (au service notamment) 
. Recherche de rupture provoquée  

L’aspect tactique sur un 2
ème

 niveau d’acquisition peut répondre aux quelques 
principes suivants : 
. Travail pour assurer la prise d’initiative intentionnelle de l’échange 
. Travail pour construire la rupture dès la mise en jeu 
. Travail sur les différentes possibilités de rupture : après le « jouer placé » 
abordé au niveau 1, investir le « jouer vite » et le « jouer avec effets ». 
EXEMPLES : 
. Possibilité d’axer les situations sur la prise d’initiative et les coups sous-
jacents (répétition des coups d’initiative, libre ou sur zone, travail en attaque 
différée, opposition avec limitation d’échanges ou avec coups bonifiés…) 

 
Pôle 

METHODOLOGIQUE 
ET SOCIAL 
de l’APSA 

 

Le développement de compétences méthodologiques et sociales 
demeure une préoccupation non négligeable sur un niveau 2. 
Celles-ci s’orientent davantage vers la mise en projet de l’élève et 
sur sa capacité à s’investir dans des tâches de gestion et 
d’organisation collective de la pratique. 

Il s’agit sur un second niveau de former les élèves sur les grands principes liés 
à l’autonomie et à la responsabilité. 
EXEMPLES : 
. Possibilité de placer les élèves en situation de coaching : Travail d’observation 
de séquences de jeu, d’analyse de points forts et points faibles,  de 
verbalisation de stratégies… 
. Possibilité de placer les élèves dans des tâches d’organisation de rencontre : 
de type tournoi, ou formule coupe… 
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Les passages obligés et leur déclinaison en Capacités / Connaissances /Attitudes :  

DECLINAISON DES PASSAGES OBLIGES SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

ROLES 
DANS L’APSA 

PASSAGES 
OBLIGES 

CAPACITES à  envisager 
(Etre capable de…) 

CONNAISSANCES à envisager 
(Comprendre…) 

ATTITUDES à envisager 
(Penser à …) 

 
Pongiste 

en technique 
 

Réaliser des frappes 

variées et adaptées aux 

trajectoires adverses 

. Réaliser une frappe tendue ou 
descendante sur balle haute 
. Réaliser une frappe à effet pour 
gêner ou contrer l’adversaire 

. L’organisation gestuelle des 
coups d’attaque et de défense 
. Les principes liés aux effets 
(impact d’un  effet coupé et 
lifté) 
. L’importance des prises d’info 

. Etre relâché 

. Etre concentré 

 
Pongiste 

en tactique 
 

Construire la rupture 

intentionnelle de 

l’échange  

. Identifier les moments 
favorables à la rupture 
. Combiner différents paramètres 
de variation (vitesse, direction et 
éventuellement effets) 

. La distinction entre balle 
favorable et défavorable 
. Les différentes possibilités 
pour gêner l’adversaire 

. Etre observateur 

. Etre réfléchi 

DECLINAISON DES PASSAGES OBLIGES SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

ROLES 
DANS L’APSA 

PASSAGES 
OBLIGES 

CAPACITES à  envisager 
(Etre capable de…) 

CONNAISSANCES à envisager 
(Comprendre…) 

ATTITUDES à envisager 
(Penser à …) 

 
Elève 
coach 

 

Aider un partenaire à 

prendre en compte son 

jeu pour gagner 

. Identifier des points forts et des 
points faibles 
. Proposer des conseils ou des 
pistes d’amélioration fiables 

. Les différents coups 
techniques et leur impact 
. Les différents systèmes de jeu 

. Etre attentif 

. Etre clair 

 
Elève 

organisateur 
 

Gérer collectivement un 

tournoi 

. Prendre part à une organisation 
collective 
. Remplir une fiche de recueil de 
données générant un classement 

. La répartition des rôles au sein 
d’un groupe 
. La gestion d’un tableau de 
rencontre 

. Etre sociable 

. Etre organisé 
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3.1.2) Modélisation de la compétence niveau 2 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES 
OBLIGES 

ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 
Pongiste en technique 

 

Réaliser des frappes 
variées et adaptées aux 

trajectoires adverses 

Le technicien 
« prudent » 
Les techniques de frappes 
utilisées sont le plus souvent 
sécuritaires 

Le technicien 
« en variation » 
Les frappes sont variées en 
termes de coups utilisés et 
de trajectoires produites 

Le technicien  
« en adaptation » 
Les frappes utilisées sont 
adaptées aux trajectoires 
adverses et au rapport de 
force 

 
Pongiste en tactique 

 

Construire la rupture 
intentionnelle de 

l’échange 

Le tacticien 
« opportuniste » 
La rupture s’organise 
majoritairement par 
l’exploitation de balles 
favorables 

Le tacticien 
« constructeur » 
La rupture est provoquée et 
s’organise à partir d’une 
variation de jeu 
intentionnelle 

Le tacticien  
« réfléchi » 
La rupture est construite au 
regard de l’évolution de la 
situation de jeu 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES 
OBLIGES 

ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 
Elève coach 

 

Aider un partenaire à 
prendre en compte son 

jeu pour gagner 

Le coach 
 « inutile » 
Difficulté à identifier des 
éléments importants de jeu et à 
formuler des conseils avisés 

Le coach   
« investi » 
Analyse de jeu et conseils 
en termes de points forts et 
points faibles 

Le coach  
« pertinent » 
Analyse du jeu fiable avec 
des conseils pertinents et 
exploitables 

 
Elève organisateur 

 

Gérer collectivement un 
tournoi 

L’organisateur 
« désorganisé » 
Difficulté à s’investir dans la 
gestion d’un tournoi ou à le 
rendre lisible 

L’organisateur 
« volontaire » 
Investissement appliqué 
dans la gestion d’un tournoi 
avec lisibilité perfectible 

L’organisateur 
« éclairé » 
Investissement important 
et efficace dans la gestion 
d’un tournoi 
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3.2) Les situations repères du niveau 2  

SITUATION REPERE n°1 : Pongiste en technique 

. Obstacle prioritaire de niveau 2 
pour le pongiste en technique : 

Technique de frappe mieux maîtrisée mais encore 
du déchet sur les variations de balle adverses 

Cela se traduit par une difficulté à varier le type de 
frappe utilisé. 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la 
compétence attendue 

de niveau 2 : 
Améliorer son répertoire technique pour passer 

d’un technicien prudent à un technicien en 
adaptation 

. PASSAGE OBLIGE VISE : 
Réaliser des frappes variées et adaptées aux 

trajectoires adverses 
 (lien vidéo) 

« Les frappes adaptées » 
 

 
 

- BUT :  
Sur service favorable (centré et haut), réaliser la frappe 
annoncée par le partenaire serveur 
- CONSIGNES : 
. Le serveur doit réaliser 10 services en annonçant le coup 
du renvoyeur 
. 3 choix d’annonce : frappe croisée, smashée ou avec 
effet 
. Le renvoyeur doit adapter sa technique de frappe pour 
renvoyer correctement la balle 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Identification des attendus 
. Gestuelle adaptée à l’annonce du serveur 
(trajet bras, orientation raquette, dosage) 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si la balle est renvoyée de 
façon adaptée au moins 7 fois sur les 10 tentatives 

SITUATION REPERE n°2 : Pongiste en tactique 

. Obstacle prioritaire de niveau 2 
pour le pongiste en tactique : 

Jeu de renvoi assez régulier 
et plutôt prudent. 

Cela se traduit par des prises d’initiative mais 
exclusivement sur des opportunités non provoquées 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la 
compétence attendue 

de niveau 2 : 
Améliorer ses dispositions tactiques pour passer 
d’un tacticien opportuniste à un tacticien réfléchi 

. PASSAGE OBLIGE VISE : 
Construire la rupture intentionnelle 

de l’échange 
(lien vidéo) 

« L’attaque différée » 
 

 

- BUT :  
 Après 3 échanges en coopération prendre l’initiative du 
jeu pour remporter le point 
- CONSIGNES : 
. Les 2 joueurs coopèrent sur 3 échanges 
. Le joueur désigné attaquant en initiative doit rompre 
l’échange après 3 échanges 
. 10 tentatives 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Gestion de la régularité sur 3 échanges 
. Rupture après 3 échanges en jouant sur divers 
paramètres (placement, vitesse, effet) 
. Variation de la technique gestuelle  
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si le joueur en prise 
d’initiative remporte le point au moins 7 fois sur les 10 
tentatives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongiste 
partenaire 

Pongiste 
en test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongiste 
partenaire 

Pongiste 
en test 
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3.3) Test de compétence de niveau 2 

3.3.1) Proposition de grille d’évaluation 

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 
Rechercher le gain d’une rencontre en 
construisant le point, dès la mise en jeu, 
pour rompre l’échange par des frappes 
variées en vitesse et en direction, et en 
utilisant les premiers effets sur la balle 
notamment au service.  
Gérer collectivement un tournoi et aider 
un partenaire à prendre en compte son 
jeu pour gagner la rencontre. 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
Matchs de simple, en poule mixte ou non, de niveau homogène. Gestion en autonomie des rencontres, arbitrage et tenue de 
feuilles de score. Chaque candidat aide un partenaire dans une rencontre contre un autre adversaire. 
Les règles essentielles du tennis de table sont utilisées avec des aménagements possibles sans dénaturer l’APSA, pour faciliter 
l’évaluation de la compétence. 
(par ex : les points gagnés de façon spécifiques et bonifiés – sur la continuité, l’efficacité du service, la variété des frappes et les 
trajectoires, oui les effets utilisés, la valeur des matchs hiérarchisés en fonction des contrats de jeu, une cible par rapport à une 
zone centrale tracée etc…) 
Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, conseiller et arbitre. 
 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

Degré d’acquisition du Niveau 2 de compétence 
0                                                                10                                                                                                                               20 

  ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1

er
 degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

8  
 

EFFICACITE DANS LE GAIN DES POINTS 
ET DES MATCHS sur 6 

 
GAIN DES MATCH sur 2 

Le technicien 
« prudent » (0 - 2.5) 
 
Echanges variés rares 
(-50% d’Echanges Variés) 
 

Le technicien 
« en variation » (3 - 4.5) 
 
Echanges variés majoritaires 
(de 50 à 75% d’Echanges Variés) 
 

Le technicien 
« en adaptation » (5 - 6) 
 
Echanges variés exclusifs 
(+75% d’Echanges Variés) 
 

8  
 

EFFICACITE DANS LA CONSTRUCTION 
DU POINT 

Le tacticien 
« opportuniste » (0 - 3.5) 
 
Points provoqués rares 
(-50% de Points Provoqués) 
 

Le tacticien 
« constructeur » (4 - 6) 
 
Points provoqués majoritaires 
(de 50 à 75% de Points Provoqués) 
 

Le tacticien 
« réfléchi » (6.5 - 8) 
 
Points provoqués exclusifs 
(+75% de Points Provoqués) 
 

4  
EFFICACITE DANS LA GESTION DU 

TOURNOI TENUE DES ROLES ET AIDE A 
UN PARTENAIRE 

Le coach « inutile » 
et 
l’organisateur « désorganisé » 
(0  - 1.5) 

Le coach « investi » 
et 
l’organisateur « volontaire » 
(2 - 3) 

Le coach « pertinent » 
et 
l’organisateur « éclairé » 
(3.5 - 4) 

 

La compétence attendue de Niveau 2 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 
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3.3.2) Justification du protocole d’évaluation 

- Principe d’élaboration de l’épreuve – 
- Dans un premier temps, il est fondamental de mettre en place des rapports de force équilibrés pour que la notion de performance ait réellement un sens. Il 
s’agit donc de répartir les élèves du groupe classe dans des « poules » de niveau homogène. Pour ce faire, deux alternatives sont envisageables : 
. Organiser un « tournoi-défi » sur l’ensemble du cycle d’apprentissage ; ce qui permet d’obtenir une hiérarchisation des élèves séance après séance et de 
disposer ainsi d’un classement fiable au terme du cycle pour répartir, in fine,  les élèves de façon judicieuse. 
. Organiser une « montante-descendante » préalable  sur la séance d’évaluation ; ce qui permet d’obtenir une hiérarchisation des élèves in situ, et d’engager 
à l’issue de cette « montante-descendante » une répartition pertinente des élèves dans des « poules » de niveau. 
- Une fois la répartition des élèves effectuée dans des « poules » générant des oppositions équilibrées, il convient de mettre en œuvre un tournoi final  au 
cours duquel chaque élève devra s’engager dans 4 à 5 rencontres réglementées comme suit : 
. Match en 2 manches de 11 points (3è manche au meilleur des 5 points) 
. 1 arbitre  par rencontre 
. Chaque joueur dispose d’un coach et d’un temps mort de 2mn par manche 
. 1 fiche de score à tenir par « poule » 
. (Possibilité d’utiliser une fiche de relevé d’indicateurs chiffrés, à la charge des observateurs) 
 
- L’évaluation de l’efficacité dans le gain des points – 
Evaluer l’efficacité dans le gain des points suppose de faire le lien avec les dispositions techniques développées par l’élève. Plus précisément, pour gagner le 
point  sur un Niveau 2 collège, il convient a minima d’être en capacité technique de varier les trajectoires produites, c'est-à-dire d’assurer… 
Aussi, pour situer l’efficacité du pongiste sur le plan technique, deux types de fonctionnement peuvent être envisagés : 
. Se baser sur des observables comportementaux,  de type qualitatif : Il s’agit là d’utiliser des comportements signifiants, révélateurs du degré d’acquisition 
technique de l’élève ; Pour le  Niveau 2 collège, la progressivité suivante est mise en exergue :  
Le technicien prudent / Le technicien en variation / Le technicien en adaptation 
. Se baser sur des observables chiffrés, de type quantitatif : Il convient ici d’utiliser un relevé d’actions signifiantes en cours de jeu et, en fonction des 
pourcentages constatés, établir une correspondance en terme de degré d’acquisition technique ; Pour le Niveau 2 collège concernant le pongiste en 
technicien, c’est l’indicateur suivant qui est retenu : Le pourcentage d’échanges variés. 
 
- L’évaluation de l’efficacité dans la construction des points – 
Evaluer l’efficacité dans la construction des points suppose de faire le lien avec les dispositions tactiques développées par l’élève. Plus précisément, pour 
construire le point  sur un Niveau 2 collège, il convient a minima d’entrer dès l’entame du point dans une démarche intentionnelle de rupture ; c'est-à-dire 
qu’il appartient à l’élève non plus de saisir les opportunités pour rompre l’échange, mais bien de les provoquer. 
Aussi, pour situer l’efficacité du pongiste sur le plan tactique, deux types de fonctionnement peuvent être envisagés : 
. Se baser sur des observables comportementaux,  de type qualitatif : Il s’agit là d’utiliser des comportements signifiants, révélateurs du degré d’acquisition 
tactique de l’élève ; Pour le  Niveau 2 collège, la progressivité suivante est mise en exergue :  
Le tacticien opportuniste / Le tacticien constructeur / Le tacticien réfléchi 
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. Se baser sur des observables chiffrés, de type quantitatif : Il convient ici d’utiliser un relevé d’actions signifiantes en cours de jeu et, en fonction des 
pourcentages constatés, établir une correspondance en terme de degré d’acquisition tactique ; Pour le Niveau 2 collège concernant le pongiste tacticien, 
c’est l’indicateur suivant qui est retenu : Le pourcentage de points provoqués. 
 
DEUX  REMARQUES IMPORTANTES : 
. Notre option va davantage vers une évaluation se basant sur un fonctionnement de type comportemental. En effet, avec un public de collège il nous paraît peu 
approprié de baser notre évaluation sur un relevé d’indicateurs chiffrés, de type quantitatif, obligatoirement réalisés par les élèves eux-mêmes pour d’évidentes 
raisons de faisabilité. Avec un tel fonctionnement, l’enseignant s’expose alors à de nombreuses lacunes potentielles des élèves : manque de maîtrise des critères, 
absence de concentration lors du relevé, problème de restitution de l’observation, difficultés cognitives liées à ce type d’exercice etc… Laisser une trop grande 
part aux élèves dans le cadre du dispositif d’évaluation, c’est prendre le risque d’une évaluation caduque et parfois inique. 
De fait, pour que l’enseignant puisse seul être le garant d’une évaluation aussi fiable et équitable que possible, il lui appartient de fonctionner à travers le prisme 
de comportements signifiants, facilement décelables et ne posant donc pas de problème de faisabilité. 
 
. Il est à noter qu’une évaluation se basant sur des observables comportementaux est parfois perçue comme indigente et trop simpliste. Nous nous en défendons. 
Lors d’une évaluation, il est bien évident que le regard de l’enseignant ne peut se porter sur tous et chacun à la fois. Il y a de fait d’incontournables moments au 
cours desquels les élèves ne sont pas observés puisque les observations s’organisent invariablement de façon épisodique et aléatoire. Ce qu’il est important de 
comprendre et d’accepter, c’est que si à un instant « T » tel comportement signifiant est observé, c’est que l’élève en possède le potentiel et est a priori en 
capacité de le réitérer. 
La difficulté étant ici  est de déterminer un observable extrêmement  fiable, parlant, et révélateur du passage obligé attendu… 
 
- L’évaluation de l’efficacité dans les  rôles de coach et d’organisateur – 
Evaluer l’efficacité dans les rôles d’organisateur et e coach  suppose de faire le lien avec les dispositions méthodologiques et sociales développées par 
l’élève. Là encore, nous privilégions un fonctionnement par le biais d’observables comportementaux, et nous dégageons pour chacun des rôles sociaux la 
progressivité suivante : 
. Elève coach : Coach inutile / Coach investi / Coach pertinent 
. Elève organisateur : Organisateur désorganisé / Organisateur volontaire / Organisateur éclairé 
 
Notons que deux alternatives sont possibles quant au moment de l’évaluation du pôle méthodologique et social. : 
. Soit l’évaluation s’organise en fin de cycle, au moment du test de compétence 
. Soit l’évaluation s’articule autour d’un contrôle continu, sur l’ensemble du cycle, au fil de chaque séance 
 
Notre démarche tend à privilégier une évaluation du pôle méthodologique et social sous forme de contrôle continu. Cela présente un double avantage : 
Celui de mobiliser les élèves sur l’importance de ces rôles tout au long du cycle ; mais aussi, celui de rendre le test de compétence plus fonctionnel, dans la 
mesure où l’enseignant peut ainsi se concentrer davantage sur les aspects techniques et tactiques de l’évaluation. Cela dit, il nous paraît indispensable sur 
un Niveau 2 d’associer au contrôle continu un temps d’évaluation émanant  obligatoirement du tournoi final. 
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3.3.3) Test de compétence de niveau 2 : fiche-élève de relevé d’indicateurs (exemple) 

NOM :                                                                                                                 NOM DE L’OBSERVATEUR : 
PRENOM : 
CLASSE : 
GROUPE DE NIVEAU n° : 

TECHNICIEN  EN POURCENTAGE D’ECHANGES VARIES (% E.V) 
INDICATEUR SUR LA CAPACITE TECHNIQUE DE L’ELEVE A VARIER LES TRAJECTOIRES 

 Relevé des EV Total EV Résultats matchs % EV 

MATCH 1 IIIIIIIIIIIIIIII 16 9/11 3 sur 11 

MATCH 2 IIIIIIIIIIIIII 14 11/7 2 sur 7 

MATCH 3 IIIIIIII 8 6/11 5 sur 11 

MATCH 4 IIIIIII 7 5/11 4 sur 11 

  45 échanges variés 71 points joués 63  % de EV (45 sur 71) 

TACTICIEN  EN POURCENTAGE DE POINTS PROVOQUES (% P.P) 
INDICATEUR SUR LA CAPACITE TACTIQUE DE L’ELEVE A CONSTRUIRE LE POINT 

 Relevé des PP Total PP Résultats matchs % PP 

MATCH 1 II 2 9/11 2 sur 9 

MATCH 2 IIII 4 11/7 4 sur 11 

MATCH 3 II 2 6/11 2 sur 6 

MATCH 4 III 3 5/11 3 sur 5 

  11 points provoqués 31 points gagnés 35 % de P.P (11 sur 31) 

 
Echange Varié (E.V) : Echange comprenant au moins 2 paramètres de variations techniques (direction/vitesse/effet) 
 
Points Provoqués (P.P) : Point marqué à la suite d’une balle placée, accélérée ou avec effet. 
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3.4) Protocole d’évaluation au D.N.B 
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3.5) Validation du Socle Commun à travers la compétence attendue  

3.5.1) Quelles compétences retenir ? 

En tennis de table, compte tenu du libellé de la compétence attendue de Niveau 2, voici la compétence du Socle qui nous paraît la plus légitime à aborder : 
C1 : La maîtrise de la langue 
C3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 
C4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et la communication 
C5 : La culture humaniste 
C6 : Les compétences sociales et civiques 
C7 : L’autonomie et l’initiative 
 
Modalité d’organisation retenue : 
Il nous semble intéressant d’utiliser les compétences méthodologiques et sociales  pour établir des ponts avec les exigences du Socle Commun. 
Pour le Tennis de table Niveau 2, il s’agit d’aborder prioritairement  « la gestion personnelle »  et le « rapport au projet » pour faire le lien avec la compétence 7 du 
Socle Commun, à savoir « l’autonomie et l’initiative ». 
Concrètement, en évaluant l’élève dans un rôle de coach et d’organisateur, cela nous permet de valider 2 items spécifiques de la compétence 7 : 
. Elève coach acquis 1er degré : validation de l’item « assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions » 
. Elève organisateur acquis 1er degré : validation de l’item : validation de l’item « s’intégrer et coopérer dans un projet collectif » 
 

Le lien entre le test de compétence disciplinaire et le Socle commun peut s’articuler à travers : 
LE POLE METHODOLOGIQUE & SOCIAL 

(c’est un parti pris… On peut faire différemment !!!) 

 
 

!!! LA VALIDATION DES ITEMS EST BINAIRE : ACQUIS / NON ACQUIS !!! 

 
 
 

L’item du Socle Commun est donc évalué positivement si l’élève atteint 
L’ETAPE 2 (Acquis 1er degré) 

de la compétence méthodologique et sociale sous-jacente 
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3.5.2) Compétence attendue en Tennis de table Niveau 2 et Socle Commun 

 

SOCLE COMMUN ET TENNIS DE TABLE DE NIVEAU 2 COLLEGE 

COMPETENCE 7 : L’autonomie et l’initiative 
DOMAINE 3 : Prendre des initiatives 

ITEM DU SOCLE COMMUN (Palier 3) INDICATEURS / CRITERES POSSIBLES CONNAISSANCES  /CAPACITES / ATTITUDES 

 
 

ITEM 2 : 
« s’intégrer et coopérer dans un projet 

collectif » 
 
 

LIEN AVEC  
L’ELEVE ORGANISATEUR 

 
 
 

En TENNIS DE TABLE, cela peut se traduire par le critère 
d’évaluation suivant : 
Assumer l’organisation et la gestion d’un tournoi 
Parmi les indicateurs possibles : 
.  Respect des consignes 
.  Fluidité et clarté de l’organisation 
. Qualité de restitution 

. Parmi les connaissances à aborder : 
Développer  les connaissances d’ordre 
méthodologique et organisationnel inhérentes aux 
sports de raquette 
. Parmi les capacités à aborder : 
Développer la capacité à faire des choix efficaces 
d’organisation à partir de consignes  déterminées  
. Parmi les attitudes à aborder :  
Développer une attitude propice à la gestion d’une 
organisation collective  
(écoute, échange, respect, compromis…)  
 

 
 

ITEM 4 : 
« assumer des rôles, prendre des 

initiatives et des décisions » 
 

LIEN AVEC  
L’ELEVE COACH 

 
 
 
 

En TENNIS DE TABLE, cela peut se traduire par le critère 
d’évaluation suivant : 
Assumer le rôle de coach pour apporter une aide utile au 
projet de jeu d’un partenaire 
Parmi les indicateurs possibles : 
.  Qualité de l’observation 
.  Implication auprès du partenaire 
.  Pertinence des conseils 

. Parmi les connaissances à aborder : 
Développer le vocabulaire spécifique à l’APSA 
notamment sur un plan tactique 
. Parmi les capacités à aborder : 
Développer la capacité à relever des indices 
pertinents et  les transmettre à autrui  
. Parmi les attitudes à aborder :  
Développer  une attitude d’entraide et de conseil 
(observation, échange, encouragement, 
recadrage…)  
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Glossaire 

Décryptage de la compétence attendue : 
La compétence est par essence un produit large et complexe. Le décryptage renvoie à une forme de découpage du 
produit pour lui donner du sens afin de dégager des priorités en termes de choix d’enseignement. Ces dernières sont 
à la fois guidées par l’institution (la compétence attendue n’est pas négociable et ne peut être transformée) et 
interprétées par les auteurs, notamment du point de vue des conséquences sur les choix didactiques et 
pédagogiques afférents.  
Ce découpage rend compte à la fois de « l’ADN » de la compétence propre, des registres technico – tactique et du 
lien aux compétences méthodologiques et sociales. 

 
Situation repère : 
La compétence se décline selon la terminologie institutionnelle dans la combinaison de connaissances, capacités et 
attitudes. Elle se construit nécessairement sur un temps (d’apprentissage pour les élèves) relativement long qui 
oblige à identifier des jalons permettant à la fois à l’enseignant et aux élèves de se situer sur l’accès à cette 
compétence. La situation repère est donc un point de référence à un moment du cycle choisi par l’enseignant pour 
réduire la complexité de la compétence et permettre au couple enseignant / élève de se situer sur son cheminement. 
Remarque : si les situations repères sont numérotées dans le document, il ne s’agit en aucun cas d’une 
hiérarchisation dans le cycle, laissant toute liberté pédagogique aux enseignants de les agencer en fonction de leurs 
choix pédagogiques et didactiques. 
 

Situation repère et obstacle prioritaire : 
L’obstacle peut être entendu selon une double déclinaison : il est à la fois ce qui empêche d’avancer mais peut aussi 
être ce qu’il faut franchir pour cheminer vers la compétence attendue. Nous le nommons prioritaire au regard de 
l’analyse de la complexité de la compétence et de son décryptage.  

 
Situation repère et passages obligés : 
Au regard du cycle et de son unité temporelle, nous faisons le choix de ne retenir que les connaissances, capacités et 
attitudes qui nous paraissent incontournables pour permettre aux élèves de cheminer vers la compétence. 
Le passage obligé met donc en relief un ou plusieurs éléments du décryptage de la compétence. En ce sens, nous 
faisons des choix sur ce qu’il nous semble le plus urgent d’enseigner pour permettre aux élèves et à l’enseignant de 
se situer sur le cheminement de la compétence. Cependant, il peut ne pas reprendre la globalité et la complexité de 
la compétence attendue. Par exemple en HB (compétence N2), proposer une situation artificielle de surnombre 
numérique pour percevoir comment les joueurs s’organisent pour monter collectivement la balle nous semble 
révélateur d’un jalon à franchir pour cheminer vers la compétence attendue.  

 

Test de Compétence : 
Il s’agit de la configuration scolaire retenue pour mesurer le degré d’atteinte de la compétence attendue. Cette 
forme d’évaluation permet de situer tous les élèves, en fonction des principes retenus pour l’élaboration de 
cette épreuve, sur le N1 ou N2 des compétences des programmes. Il est l’interprétation par les auteurs de ce 
qu’il convient de mettre en œuvre pour faire la preuve de son degré de compétence. 
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Descriptif de la démarche en quatre étapes: 

 

Ce guide méthodologique a été rédigé pour faciliter la compréhension des travaux du groupe de pilotage  

« socle commun et EPS » et dans la continuité celui du groupe compétence N°4. 

Les auteurs ont tous adopté la même démarche en quatre parties : 

Partie 1 :  Etape 1 : Décryptage des compétences attendues dans l’APSA retenue, sur deux niveaux. Les 

choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par chacun des auteurs. 

Etape 2 : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de compétences 

attendues dans l’APSA. Trois étapes sont identifiées pour apprécier le degré d’acquisition des 

compétences attendues : en cours d’acquisition, acquis 1er degré, acquis 2ème degré. 

Partie 2 : Descriptif des situations repères 

Partie 3 :  Le protocole d’évaluation permet d’identifier dans un premier temps les procédures à mettre 

en œuvre pour évaluer les compétences disciplinaires et dans un second temps, pour passer 

de l’évaluation binaire (acquis/non acquis) à la note.  

Partie 4 :  Contribution à l’évaluation positive des items du socle commun au travers de l’APSA support. 

Deux propositions : la méthode intégrative ou la tâche complexe. C’est la contribution 

disciplinaire. 
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Partie 1 

Etape 1 : Décryptage de la compétence attendue 

 

La compétence attendue dans une APSA est le point de rencontre entre une compétence propre (CP)  et 

des compétences méthodologiques et sociales (CMS). 

Chaque compétence attendue en N+1 (N1, N2, N3, N4, N5) est traitée à partir de la même démarche en 

trois temps : 

 

 Extraction de l’A.D.N. de la compétence.  

Exemple en CP4 :  

Football :  « Rechercher le gain du match… » 

Badminton:  « En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre… »  

Lutte :  « Rechercher le gain d’un combat debout… » 

 

 Définition de la composante motrice de la compétence,  liée à la logique de l’APSA 

Exemple en Danse :  «en enrichissant des formes corporelles et des gestes simples, en jouant sur 

les composantes du mouvement : espace, temps, énergie» 

Exemple en Rugby :  « Dans un jeu à effectif réduit et sur un terrain de largeur limitée, (…) par 

des choix pertinents permettant de conserver et de faire avancer le ballon 

jusqu’à l’en-but adverse face à une défense qui cherche à freiner ou bloquer 

la progression ». 

 Définition de la composante méthodologique et sociale à faire acquérir.  

Exemple en Boxe Française : 

« …assurer le comptage des points et le respect des règles de sécurité. » 

Exemple en Gymnastique :  

«  Aider un camarade à réaliser un élément simple. Observer et apprécier les 

prestations à partir de critères simples. » 
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Etape 2 : Les passages obligés de la compétence attendue 

1. Reformulation de la fiche ressource 

En partant de la fiche ressource, qui ne doit pas être appréhendée telle quelle dans sa globalité, 
choisir et/ou reformuler les connaissances, capacités et attitudes (CCA) que nous jugeons 
prioritaires pour permettre aux élèves de notre établissement de se montrer efficaces dans 
l’APSA en référence à la compétence attendue. 
o Choisir des CCA sur le plan moteur (pour le pratiquant) 
o Choisir des CCA sur le plan méthodologique et social (pour les autres rôles) 

2. Modélisation de la compétence attendue 

 
Modéliser la compétence attendue à partir d’une analyse didactique de l’APSAau regard des trois 
composantes (CCA) qui composent son libellé.  
L’analyse des éléments de la compétence attendue (à partir des 3 composantes) doit permettre de 

faire des choix didactiques et pédagogiques par rapport à l’APSA support qui permettront de rendre 

compte de l’ensemble des obligations soulevées dans la compétence. Il s’agit d’adaptations en termes 

d’aménagement matériel, règlementaire et de contenus des pratiques sociales de référence pour 

construire une « pratique scolaire » de l’APSA.  Ces adaptations renseignent sur les acquis nécessaires 

à la compétence et placent l’élève dans un cadre adapté aux attentes des programmes et à leurs 

ressources.  

 

3. Définition des rôles de référence 

Définir, après l’analyse didactique de l’APSA, un certain nombre de rôles de référence qui doivent  
permettre à l’enseignant d’envisager l’élève dans toutes les dimensions attendues dans la compétence. 

Par exemple : 

• Elève pratiquant,  
• Elève observateur,  
• Elève coach,  
• Elève tacticien,  
• Elève citoyen sportif… 

 

Cette étape permet d’avoir des repères sur l’activité motrice, les attitudes et connaissances 

fondamentales à mobiliser. 

4. Déclinaison de trois étapes d’acquisition 

Il s’agit de traduire chaque rôle de référence en observables précis et déclinés à travers 3 étapes 

d’acquisition. 

 Etape 1 : En voie d’acquisition 

 Etape 2 : Acquis 1er degré 

 Etape 3 : Acquis 2ème degré  
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Partie 2 : Les situations repères 

La compétence se décline selon la terminologie institutionnelle dans la combinaison de connaissances, 

capacités et attitudes. Elle se construit nécessairement sur un temps (d’apprentissage pour les élèves) 

relativement long qui oblige à identifier des jalons permettant à la fois à l’enseignant et aux élèves de se 

situer sur l’accès à cette compétence. La situation repère est donc un point de référence à un moment du 

cycle choisi par l’enseignant pour réduire la complexité de la compétence et permettre au couple 

enseignant / élève de se situer sur son cheminement. Remarque : si les situations repères sont numérotées 

dans le document, il ne s’agit en aucun cas d’une hiérarchisation dans le cycle, laissant toute liberté 

pédagogique aux enseignants de les agencer en fonction de leurs choix pédagogiques et didactiques. 

 

 

Partie 3 : Protocole d’évaluation de la compétence attendue 

1. Démarches d’évaluation des niveaux de compétences. 

Pour qu’un élève valide un niveau de compétence attendue (N+1),  il doit nécessairement maîtriser 

l'ensemble des connaissances, capacités, attitudes choisies et/ou reformulées dans la fiche ressource 

au 1er degré d’acquisition. 

 

Dans le cadre de la certification du DNB, l’acquisition du Niveau 2 correspond à la note 10/20 et 

nécessite qu’aucune composante ne figure dans la 1ère colonne dite « en voie d’acquisition ». 

2. Passage de l’évaluation binaire à la note. 

Cette opération consiste, une fois la compétence attendue évaluée soit positivement (acquise) soit 

négativement (en voie d’acquisition), à établir une correspondance chiffrée à partir des 3 étapes 

identifiées.Des tranches de notes sont attribuées pour chacune des étapes. 
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Partie 4 : Contribution à l’évaluation positive des items  du socle  

C'est l'apport disciplinaire au socle à travers la contribution à évaluer un ou des items du socle. 

Deux modalités d’évaluation possibles : évaluation intégrative ou évaluation par la tâche complexe. 

Cette partie n’est présente que dans le tome 1 dédié au collège. 

1. Une évaluation intégrative du socle à travers le test de compétence dans une APSA. 

Dans un souci d’efficacité et de gain de temps, pour évaluer positivement des items du socle commun, 

il convient d’établir un lien entre le test de compétence disciplinaire et les compétences du 

socle commun. 

Ce lien peut s’articuler avec le pôle méthodologique et social de la compétence attendue. 

Ainsi dans l’exemple du badminton, lors du test de compétence de fin de cycle, à travers l’évaluation 

des items méthodologiques et sociaux : « Rapport à la règle », « Rôles et responsabilités », nous 

pouvons en profiter pour valider positivement des items des compétences 6 et 7 du socle commun. 

 

a) Créer le lien socle commun / test de compétence 

 

Choisir la compétence, le domaine et le(s) item(s) du socle commun qui se rapportent aux rôles 

méthodologiques et sociaux de notre test de compétence. 

 

 Exemple en badminton : 

 

 

 

 OBSERVABLES ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3 

Rôles et 

responsabilités 

Etre capable de 

participer efficacement 

aux tâches matérielles 

L’engagement dans 

les tâches 

d’organisation 

Difficulté à s’investir 

dans les tâches 

matérielles 

Investissement 

irrégulier ou 

perfectible dans 

l’organisation 

Engagement régulier 

et éclairé dans 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCLE COMMUN : 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 

DOMAINE : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 

dans diverses situations 

ITEM :Etre autonome dans son travail : L’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 

sélectionner des informations utiles 
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b) Validation binaire des items du socle commun: 

La validation des compétences du socle commun n’existe qu’à travers une évaluation positive de certains 

items (issus de différents domaines). Dès lors,  la validation des items du socle se rapportant aux rôles 

méthodologiques et sociaux de notre test de compétence dans l’APSA ne peut se faire qu’au travers des 

pôles : ACQUIS / EN VOIE D’ACQUISITION 

L’item du Socle Commun est donc évalué positivement si l’élève atteint l’étape 2 de la compétence 
méthodologique et sociale sous-jacente. 

 

 Exemple en badminton : 

 

VALIDATION des « items du Socle Commun » en BADMINTON  

 

 OBSERVABLES ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3 

Rôles et 

responsabilités 

Etre capable de 

participer efficacement 

aux tâches matérielles 

L’engagement dans 

les tâches 

d’organisation 

Difficulté à s’investir 

dans les tâches 

matérielles 

Investissement 

irrégulier ou 

perfectible dans 

l’organisation 

Engagement régulier 

et éclairé dans 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON VALIDATION des « items du Socle Commun » en BADMINTON 

 OBSERVABLES ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3 

Rôles et 

responsabilités 

Etre capable de 

participer efficacement 

aux tâches matérielles 

L’engagement dans 

les tâches 

d’organisation 

Difficulté à s’investir 

dans les tâches 

matérielles 

Investissement 

irrégulier ou 

perfectible dans 

l’organisation 

Engagement régulier 

et éclairé dans 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

SOCLE COMMUN : 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 
DOMAINE : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 
dans diverses situations 
ITEM :Etre autonome dans son travail : L’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 

sélectionner des informations utiles 

SOCLE COMMUN : 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 
DOMAINE : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 
dans diverses situations 
ITEM :Etre autonome dans son travail : L’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 

sélectionner des informations utiles 
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2. Evaluation positive d’un item du socle commun par une tâche complexe. 

 

« La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétences...Les tâches complexes 

permettent de motiver les élèves et de les former à gérer des situations concrètes de la vie réelle en 

mobilisant les connaissances, capacités et attitudes acquises pour en développer de nouvelles... 

Elles permettent de mettre en place des stratégies de résolution propres à chacun ». Extrait du 

Livret Personnel de compétences.  

 

La tâche complexe se dissocie du test de compétence placé en fin de cycle. Elle peut être proposée 

aux élèves à n’importe quel moment de son curriculum de formation. 

C’est une situation problème nouvelle qui n’a pas fait l’objet d’un « entraînement » spécifique. 

Elle doit être suffisamment globalisante… pour permettre la mobilisation par l’élève des 

connaissances, capacités, attitudes nécessaires à la résolution du problème posé dans un cadre dé-

contextualisé (inhabituel).(Voir document sur les généralités en introduction des travaux du groupe 

de pilotage EPS et socle commun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


