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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 6ème à 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 Creteil 
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Chapitre 2. Compétence attendue en Ultimate,  niveau 1 

Compétence Propre n° 4 :  
 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 
 
Groupe APSA n°8 :  
 

Les activités de coopération et d’opposition : les sports collectifs 
 

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant la progression du disque vers la 

zone d’en-but adverse dans le cadre d’un projet de jeu simple basé sur des choix de passes pertinents 

en appui et en soutien dans le but de conserver le disque et de se retrouver en situation favorable de 

marquer, face à une défense qui cherche à gêner la progression adverse, dans le respect du non 

contact. Respecter les partenaires, les adversaires et les règles pour s’auto-arbitrer avec l’aide 

d’observateurs. 

 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

«Dans un jeu à effectif réduit….» 

“... rechercher le gain du match...” 

«…assurant la progression du disque vers la zone d’en-but adverse...» 

«…dans le cadre d’un projet de jeu simple basé sur des choix de passes pertinents en appui et 

en soutien…» 

«…dans le but de conserver le disque et de se retrouver  en situation favorable de marquer…» 

«…face à une défense qui cherche à gêner la progression adverse…» 

«…dans le respect du non contact. Respecter les partenaires, les adversaires, et les règles pour 

s'auto-arbitrer avec l’aide d’observateurs». 
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2.1)  Décryptage de la compétence attendue en Ultimate, niveau 1   
 

2.1.1) Analyse de la compétence niveau 1 en Ultimate : 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Ultimate 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 

“... Dans un jeu à 
effectif réduit...” 

 

Il s’agit de permettre à tous les élèves d’avoir  une quantité 
de travail moteur la plus importante possible en favorisant 

leur engagement. 

Cela correspond aussi à un certain niveau de ressources 
informationnelles et décisionnelles : l’effectif réduit permet 

de limiter le nombre d’informations et donc la complexité de 
l’action individuelle au sein d’un collectif. 

Situation de référence en « 3 contre 3 » sur un terrain  de 42 m par 
20 m pour limiter la densité et ainsi : 

- augmenter le volume de jeu de chaque élève 

- augmenter l’espace afin de faciliter son utilisation 

- diminuer la complexité informationnelle 

“... rechercher le gain 

du match...” 

Dans une opposition collective équilibrée, le but est de 

remporter le match de façon loyale. 

Cela répond à la logique interne de l’activité : atteindre la 

cible par une progression puis une passe décisive, « ultime » 

face à une équipe cherchant à empêcher, limiter la 

progression et protégeant cette cible. 

Choix d’équipes hétérogènes en leur sein et homogènes entre elles. 

Système de points aboutissant à un score final révélant le gain de la 

rencontre : notion de performance collective liée à ce gain. 

“... assurant la 

progression du disque 
vers la zone d’en-but 

adverse...” 

La logique interne de l’activité renvoie au principe de gagne-

terrain. De ce fait, une équipe qui fait avancer le disque de 
plus en plus près de la zone d’en-but est efficace. 

 

Gagner le match renvoie en outre au fait d’inscrire cette 
progression dans le cadre d’une confrontation collective où 

plus l’équipe perd le disque près de sa zone, plus elle donne 
des chances de marquer aux adversaires. 

Valoriser toute action collective qui fait avancer le disque par petites 

passes successives et réduire au maximum le nombre de passes 
longues trop risquées. Baliser les terrains en zones successives à 

atteindre et bonifier le nombre de zones atteintes. 
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“... dans le cadre d’un 
projet de jeu simple 

basé sur des choix de 

passes pertinents en 
appui et en soutien ...” 

L'élève lorsqu'il est porteur du disque est dans l’obligation 
réglementaire de faire une passe. Il se retrouve donc dans 

une situation de gestion cognitive de problèmes posés par le 

rapport de force (orientation du jeu/ placements et 
déplacements des partenaires et adversaires), dans une 

situation motrice délicate (prise du disque, dont il faut 
détourner le regard au profit d’une prise d'information sur 

les partenaires et adversaires, grande difficulté à lancer à 

gauche et à droite). 

De plus, le comptage de 8 secondes maximum, laissant 

objectivement un temps confortable pour s’organiser, est 

pourtant vécu comme une pression temporelle qui rend 
difficile l'identification, le « repérage » de « situations 

favorables ». A cela peuvent s'ajouter des modalités 
d'investissement égo centrées dans l'activité, provoquant 

des choix d'actions inadéquats (à fortiori chez les élèves 

ayant un début de maîtrise technique). 

D'où la nécessité d'amener l'élève à faire des choix 

pertinents de passe, dans le but de conserver le disque 

au minimum et de le faire avancer dans le meilleur des cas. 

Le premier enjeu est d’ordre moteur. On cherchera à donner un 
maximum d’aisance technique à nos élèves afin qu’ils puissent se 

décentrer de la prise du disque (qui plus est du passage coup droit – 

revers et inversement). 

Proposer aussi des situations permettant à l'élève d’intégrer des 
algorithmes décisionnels simples liés aux temps de compte de 

l’adversaire : 

- Porteur de disque : plus la pression temporelle est faible (non 
compté par un adversaire ou début du compte), moins j’ai d’intérêt à 

faire une passe difficile mais plus je peux tenter de faire une passe 
qui avance. A l’inverse, plus le compte s’approche de la fin (8 

secondes), plus dois chercher une passe neutre ayant pour seul 

bénéfice de redonner du temps au futur porteur. Dans le cas où il n’y 
a aucune solution de passe facile et que le compte est proche de 8, je 

peux tenter une passe difficile qui permet de gagner beaucoup de 
terrain mais qui risque fort de faire perdre le disque. 

- Partenaire du porteur : associer au démarquage perpétuel la notion 

de proposer des solutions de passe de moins en moins risquées et/ou 
difficiles au fur et à mesure que le compte s’approche de 8. 

“... dans le but de 

conserver le disque et 
de se retrouver  en 

situation favorable de 
marquer...” 

 

La conservation du disque en ultimate ne peut se faire 

individuellement car contrairement à la plupart des autres 
sports collectifs, on ne peut avancer seul avec le frisbee. 

Cette intention est prioritaire car un disque tombé au sol est 

synonyme de changement de possession. Des passes de faible 
distance (ou distance de passe efficace pour un niveau 1) 

multipliées seront moins risquées qu’une longue passe plus 
difficile techniquement au niveau du lancer mais aussi de la 

lecture et de la saisie. 

Pour dire de cette conservation qu’elle est « efficace », elle doit 
permettre un accès à la zone de marque répété et fiable 

Elle est directement liée à la technique de passe, au 

démarquage et à la saisie. 

Matérialisation de zones à franchir sur le terrain, la dernière étant la 

zone favorable de marque. 

Déterminer le nombre de zones franchies et le nombre d’accès à la zone 

de marque par rapport à un nombre total de possession. 
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«  … face à une défense 
qui cherche à gêner la 

progression 

adverse… » 

 

Le changement de rôle « attaquant » / « défenseur » prend 
souvent beaucoup de temps, il s’agit alors de repérer 

rapidement (indices sonores, visuels) le changement de 

possession. 

Défendre en respectant les règles du jeu : un seul défenseur 
sur le porteur du disque, à distance d’un bras + le disque. 

 

Compréhension de la règle : signaler lorsqu’il y a plus d’1 joueur sur le 
porteur et lorsque le défenseur n’est pas à distance. 

Privilégier les moyens d’action pour l’attaque à ceux de la défense afin 

de maintenir un rapport de force équilibré. 

Orienter vers une défense sur les non porteurs avant celle appliquée au 
porteur. 

 

« … dans le respect du 
non contact. Respecter 

les partenaires, les 
adversaires, et les 

règles pour s'auto-

arbitrer avec l’aide 
d’observateurs. » 

 

Le respect est une valeur de base de l’ultimate, et ce au plus 
haut niveau. C’est donc une obligation culturelle d’entrer par ce 

versant. 

Une des grandes particularités de l’ultimate réside en outre 
dans le principe d’auto arbitrage, pour lequel la connaissance 

du règlement est indispensable, ainsi que la façon dont il 
s’applique par les joueurs sur le terrain (comment appeler une 

faute ? Que se passe-t-il en cas de désaccord ?...). 

Une intervention reposant sur des attitudes fair-play est de fait 
impérative. 

Conjointement à cela, la connaissance des grandes règles et la 

terminologie (la marque, marcher / pivot, comptage, non contact, 
modalités de passage d’une équipe à l’autre) est un passage obligatoire 

permettant à chacun de « parler le même langage ». Attention 
cependant à ne pas saturer les élèves avec de multiples règles subtiles 

qui ne changent pas la logique de l’activité. 

Enfin, et pour ne pas rendre le rôle d’auto arbitre trop difficile pour des 
débutants, il sera judicieux de se concentrer uniquement mais de 

manière ambitieuse, sur le comptage à voix haute du défenseur sur le 
porteur et les décisions d’appeler une faute (joueur qui la subit) et de 

faire repartir le jeu à la passe précédente en cas de désaccord. 

Des aide-arbitres permettront donc d’arrêter le jeu si une faute est 
identifiée par un joueur sur le terrain et d’instaurer le dialogue 

nécessaire à l’application du règlement. 
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2.1.2) Modélisation de la compétence : 

Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 1 

 

 Conduites typiques Observables 

Caractéristiques globales « La grappe guidée par 
le frisbee » 

Jeu anarchique dans le centre du terrain. La cible 

n’est pas intégrée, les équipes ne savent pas où elles 

doivent marquer. Peu de progression vers la zone 
d’en-but. Seule la possession du disque importe pour 

les élèves. Beaucoup de turn-over. 

Grappe de tous les élèves autour du frisbee. Ils se 

jettent dessus même si ce dernier est tombé au sol. 

Passes de main à main.  Le disque tombe très 
souvent au sol. 

Porteur de frisbee (PF) « Le précipité » Panique et se débarrasse du disque très vite (très 
haut le plus souvent) ou cherche à le lancer loin 

devant hors de portée de ses partenaires 

Lancer du frisbee comme « une balle », disque 
incliné, sans rotation. Le lancer est effectué dès la 

réception, vers un partenaire non démarqué. Le 
disque passe au-dessus du défenseur et revient en 

arrière vers le lanceur. 

Non porteur de frisbee (NPF) « L’absent » Pas concerné, offre de façon générale très peu de 
solutions ou à l’inverse sollicite le PF de façon 

excessive, à distance très proche. Souvent statique 
et mal démarqué. Difficultés à réceptionner le 

disque. 

Ne bouge pas ou dans le dos du défenseur sur le PF 
(zone d’ombre). Appelle le PF puis arrête de jouer 

car il n’a pas eu le disque. Essaye d’attraper le 
disque à une ou deux mains « en pince » et le fait 

tomber. Décale ses mains sur le catch « crocodile » 

(ou « clap »).  

Auto-arbitre « L’autruche ou le tricheur » Ne connaît pas les règles. N’appelle aucune faute ou 

tire avantage de l’auto-arbitrage pour récupérer le 
frisbee. Ne respecte ni ses partenaires, ni ses 

adversaires. 

Nombreuses critiques de ses partenaire et 

adversaires. Il appelle beaucoup de fautes, refuse 
celles appelées par les autres.  

Observateur « L’aveugle » Ne connaît pas les critères à observer, ne comprend 
pas à quoi ils correspondent. Remplit au hasard les 

fiches ou ne les remplit pas. 

Fiches illisibles, non cohérentes, erronées, non 
remplies. Observateur distrait sur le bord du terrain. 
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Etapes de la construction de la compétence 

 
MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 1 

ROLES PASSAGES OBLIGES 
ETAPE 1 

En voie d’acquisition 

ETAPE 2 

Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 

Acquis (2éme degré) 

SUR LE PLAN MOTEUR 

Le porteur de 

frisbee 

1- S’organiser pour 

passer et recevoir un 
frisbee à plat et dans 

la course. 
2- Assurer la 

progression du disque 
vers la zone.                           

3- Conserver le disque 

grâce à des passes en 
appui et en soutien. 

« l’irrégulier  » 
Passes pas toujours précises en revers 
même à courte distance. Ne fait pas 
toujours le bon choix de passes en 
fonction du démarquage ou non de ses 
partenaires. 

« le relais » 
Passes précises et mieux réalisées en 
revers, coup droit souvent raté. 
Appuis aléatoires (pied pivot inversé 
par exemple). Encore du mal à 
prendre le temps de s’informer. 

« le patient » 
Choisit entre patienter ou passer. Appuis 
(pivot) bien placés pour lancer. Revers 
précis dans un espace proche. Coup droit 
tenté mais encore aléatoire. 

Le non porteur 

de frisbee 

« l’intermittent » 
Se démarque épisodiquement. Ne 
reconnaît pas en jeu la position 
démarquée.   

« l’alternatif » 
Se démarque en courant vers le fond 
et en revenant, contact visuel 
irrégulier. Saisie possible que si la 
passe arrive sur lui. 

« le toujours-là » 
Appui et soutien à distance de passe, 
démarqués, avec contact visuel. 
Réception en mouvement à 2 mains 
maîtrisée. 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

 

L’auto arbitre 

 

Assurer l’auto 

arbitrage en 
s’appuyant sur les 

aides arbitres 

« le truqueur» 
Connaît très partiellement les règles. 
Reformule les règles à son avantage. 
Respecte ses partenaires et 
adversaires seulement lorsqu’il gagne. 
N’accepte que rarement les 
explications des autres. 

« Le connaisseur » 
Connaît les règles mais appelle les 
fautes de manière décalée. Ses 
interventions sont complétées ou 
complètent celles des aides arbitres. 

« Le Fair-play »  
Connaît les règles et appelle la plupart 
des fautes. Explique ses choix. Accepte la 
discussion et remet le disque rapidement 
en jeu.  

L’observateur 

Identifier les actions 
négatives /positives et 

les zones franchies  

« l’incomplet » 
N’observe qu’une seule partie des 
critères. Des oublis et/ou des résultats 
erronés.  

« L’appliqué » 
Est concentré sur les critères à prendre 
en compte qui sont donc bien 
retranscrits. Pas d’analyse. 

« Le pertinent » 
Relevé et transmission des observations 
exacts et précis. Compréhension et début 
d’analyse des informations. 
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2.2)  Les situations repères du niveau 1   

 

SITUATION REPERE n°1 : 

. Obstacle majeur de niveau 1 

pour l’élève : 

Le frisbee ne plane pas, il vole avec un angle et 

vacille – la réception est subie et le disque tombe 

donc souvent par terre. 

 

. Passages obligés: 

S’organiser pour passer et recevoir un frisbee à 

plat et dans la course. 

« Les passes dans la course » 

 

 

 

 

etc… 

 

- BUT :  

 Faire l’aller-retour sans faire tomber le disque. 

 

- CONSIGNES : 

. 6 passes chacun à l’aller et 6 passes chacun au 

retour. 

. Respecter les règles (ne pas marcher) et ne pas 

s’arrêter de courir ou se retourner pour catcher. 

 

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Réussir 2 allers - retour en évitant de faire 

tomber au sol le frisbee plus de deux fois. 

SITUATION REPERE n°2 : 

. Obstacle majeur de niveau 1 

pour l’élève : 

Les élèves cherchent uniquement des passes vers 

l’avant, dans l’urgence. Ils se précipitent et le 

frisbee tombe donc souvent au sol. 

 

. Passages obligés: 

Faire avancer le disque de façon sure par des 

passes en appuis et en soutien. 

« Le double disque au capitaine » 

 

 

 

 

 

 

 

- BUT :  

 Marquer + de points que l’équipe adverse. 

 

- CONSIGNES : 

. 1 pt pour 1 passe à 1 appui. 

. Engagement au centre du terrain. 

. Les 2 appuis jouent avec les 2 équipes. 

 

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Sur 4 minutes, marquer 5 points. 

3 contre 3 + 1 joueur à atteindre dans chaque zone 

6 passes chacun à l’aller et 6 passes chacun au 

retour. 
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2.3) Test de compétence du niveau 1   

 

2.3.1)  Proposition de grille d’évaluation  

Composante motrice – 16 pt : 

8 points 
 

Efficacité 

collective dans le 
gain des matchs 

 En voie d’acquisition : 1er degré d’acquisition : 2ème degré d’acquisition : 

Gain des matchs sur 2 pts. 0 à 2 pts en fonction du nombre de victoires et de défaites sur l’ensemble du tournoi 

Barème : pts marqués / 
nb de possessions. 6 pts. 

De 0 à 2,5 points De 3 à 4,5 points De 5 à 6 points 

8 points 
 

Efficacité 

individuelle dans 
l’organisation 

collective 

Pourcentage d'efficacité : <10% 20% 30% 40% 50% 60% 65% 70% 75% 80% >85% 

Sur 6 points 0 0.5 1 1.5 2 3 3.5 4.5 5 5.5 6 

Apport individuel dans la 

performance collective 
<10% Entre 10% et 20% Entre 20% et 30% 

Entre 30% et 

40% 
40% et >40% 

Sur 2 pts 0 0.5 1 1.5 2 

Composante méthodologique et sociale - 4 pt : 

2 points 

L’auto arbitre 
(connaître les règles, les appliquer sans 

aide, être honnête, dialoguer). 

L'autruche - tricheur Le connaisseur Le fair-play 

0,5 1 2 

2 points 
L’observateur 

(identifier les critères prévus, échanger et 

conseiller sur la base de ces critères). 

L'aveugle L’appliqué Le pertinent 

0,5 1 2 

 

La compétence attendue de Niveau 1 est validée si et seulement si l’élève atteint le degré 1 dans chacun des rôles identifi
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2.3.2) Justification du protocole 

 2 tournois de 4 équipes (4 élèves par équipe) sur 2 terrains distincts. 3 contre 3 sur le terrain, 

soit un joueur au repos qui a le rôle d’aide à l’arbitrage : il intervient pour faire entendre 
(sifflet) un appel d’un joueur qui n’aurait pas été suivi sur le terrain. Cela évite le cas de figure 

classique où l’action se poursuit sans que l’appel ne soit pris en compte. A ce moment, le 

dialogue est possible, uniquement entre les joueurs concernés par l’action (règle officielle). Il y 
a donc toujours 2 équipes au repos, soit 8 élèves : 6 d’entre eux observent chacun un joueur 

sur le terrain, alors que les 2 restant observent chacun une équipe (cf fiches d’observation). 
 Les équipes sont homogènes entre elles au sein de chaque tournoi (2 niveaux). Matchs de 8 

minutes. 

 Un terrain de 20 m (largeur) sur 42 m (en longueur). 6 zones (y compris les 2 zones d’en but) 
de 20 m sur 7 m de long (cf schéma). 

 Chaque zone atteinte vaut 1 point pour l’équipe, sauf la zone de marque qui est bonifiée de 3 
points à condition que deux zones au moins aient été atteintes. En effet une équipe faible peut 

perdre régulièrement le disque devant sa zone d'en-but. Dès lors, l'équipe adverse n'a plus 
qu'une zone à atteindre. Bonifier la zone de marque dans ces conditions ne serait pas 

révélateur de la capacité d'une équipe à s'organiser pour remonter le terrain. Une zone atteinte 

signifie que la passe est attrapée (une passe interceptée ou qui tombe ne compte pas). 
 Une passe qui revient en arrière ne fait pas perdre de point. 

 Le score final est l’addition de tous les points à chaque possession (zones atteintes + zone de 
marque). 

 Pour déterminer l’efficacité collective de l’équipe observée, on utilise l’indicateur : nombre de 

points marqués par rapport au nombre de possessions. L’idée est que plus une équipe marque 
de points à chacune de ses possessions, plus elle est efficace dans sa progression vers la cible. 

Pour bien identifier l’indice d’efficacité on fait le choix d’exprimer l’indice en pourcentage et 
d’utiliser la formule suivante: 100 - (possessions x 100)/points marqués). Le pourcentage 

obtenu exprime l’efficacité de l’équipe à utiliser le frisbee efficacement pour progresser vers la 
cible. 
 

 
 
 
 

3PT 

 

 

                    

X 

 

                    

X 

 

                    

X 

1 PT 1 PT 1 PT 1 PT 3 PT 

 

 

O 

 

O 

 

O 

3 observateurs (fiches individuelles) 

2 aides auto-arbitrage (les remplaçants) 

3 observateurs (fiches individuelles)

2 observateurs  

1 par équipe 

(Fiche équipe) 
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2.3.3) Fiche élève : relevé d’indicateurs 

Fiche d’observation équipe : (Efficacité collective dans le gain du match : 8 points) 

 

MATCH 1 (durée 8 minutes) : 
TOTAUX : 

SCORE FINAL =>                                                         équipe A : 3                                   équipe B : 1 

Equipe A : Vincent  Jonathan  Jenny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 POSSESSIONS 
10 

 3 0 6 4 2 0 5 1 1 2       POINTS 
24 

Equipe B : Lise Charlotte Olivier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 POSSESSIONS 

11 

 2 3 0 4 0 0 2 3 0 2 2      POINTS 

18 

 
 Cette situation permet de révéler la capacité de l’équipe à progresser par petites passes successives vers la zone d’en-but (1 zone franchie = 1 pt). 

 La zone de marque est valorisée (3 pt) afin de mettre l’accent sur la finalité recherchée en ultimate. 
 Les zones à atteindre sont courtes afin de correspondre à des distances de passe pour des élèves de niveau 1 et nombreuses dans le but de les mettre en 

réussite au maximum, dans une activité où les disques ont tendance à beaucoup tomber au sol à ce niveau. 

 On prend en compte les possessions (possession = de la récupération du frisbee à la perte ou à la cible atteinte) afin d’identifier si l’équipe est capable se 
s’organiser chaque fois qu’elle a le frisbee pour progresser efficacement vers la cible et marquer des points. 

 La passe en arrière n’apparaît pas dans le décompte des points (même en négatif) : l’intérêt est de ne pas empêcher les élèves d’utiliser le soutien qui permet 
de conserver le disque, tout en privilégiant la progression vers la zone de marque. 

 
Exploitation des résultats :  

 

- Le barème qui suit permet d’identifier l’efficacité collective en croisant le nombre de points marqués par l’équipe et son nombre de possessions. 
- Une équipe qui arrive à exploiter chacune de ses possessions pour marquer beaucoup de points traduit une capacité à conserver le disque pour le faire avancer 

vers la zone de marque (donc franchir des zones). 
- Dans cet exemple, l’équipe A a marqué 24 points en 10 possessions ce qui lui fait une note de 5,5/6. Le deuxième degré d’acquisition du niveau 1 est atteint. 

L’équipe B a elle  marqué 18 points en 11 possessions pour une note de 3,5/6. Le premier degré de la compétence de niveau 1 est acquis.  A noter qu’en 

dessous de 3/6, la compétence de niveau 1 n’est qu’en voie d’acquisition. 
- Sachant que l’homogénéité parfaite des niveaux des équipes est impossible, il est possible d’appliquer un coefficient qui pourrait pondérer le nombre de points 

total obtenu par une équipe. Par exemple, 0,75 X le score obtenu si la défense adverse est très perméable et 1,25 si elle est très efficace (en fonction d’un 
nombre d’actions défensives qui serait trop important ou trop faible). Cependant, cette idée comporte l’inconvénient de « charger » le dispositif en calculs. 
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Barème permettant d’identifier l’efficacité collective 

 

2 critères sont  pris en compte : le nombre de points marqués par rapport au nombre de possessions : 

 

 Points marqués 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

N
o
m

b
re

 d
e
 p

o
ss

e
ss

io
n
s 

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2,5 2 1 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,5 5 4 3,5 3 3 2,5 1,5 1 0 

7 6 6 6 6 6 6 6 6 5,5 5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

8 6 6 6 6 6 6 5,5 5 5 4,5 4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 

9 6 6 6 5,5 5,5 5 5 4,5 4,5 4 3,5 3 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 0 

10 6 5,5 5,5 5 5 4,5 4,5 4 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 0 0 

11 5,5 5 5 4,5 4,5 4 4 3,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 

12 5 4,5 4,5 4 4 3,5 3,5 3 3 2,5 2 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 

13 4,5 4 4 3,5 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

14 4 3,5 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 3,5 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 3 3 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 2,5 2,5 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gain du match sur 2 points : chaque victoire rapporte 2 points. Le match nul 1 point et la défaite 0 point (on divisera par le nombre de matchs qu’a réalisé l’équipe). 

Ca donne une note sur deux points que l’on additionne avec la note d’efficacité collective. 

 
 
 



Créteil Janvier 2014 
 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  
Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 16 
 

 

Fiche d’observation individuelle : (Efficacité individuelle dans l’organisation collective : 8 points) 

NOM DU JOUEUR : Critères à observer lors de chaque match : Critères à calculer à l'issue du tournoi : 

Actions positives en 
défense : passes 
annulées. 

Actions positives  en 
attaque : passe lancée 
qui arrive à destination 
et saisie. 

Actions négatives : 
passe ou réception 
ratée. 

Total des actions 
positives 

Total des actions 

 

TOTAL DU JOUEUR :      

TOTAL DE 
L’EQUIPE : 

     

POURCENTAGE 
INDIVIDUEL : 

Pourcentage d'efficacité du joueur : (actions positives du 
joueur / total des actions du joueur) x100. 

_____________________% 

Pourcentage dans les actions positives de l'équipe : (actions 
positives du joueur / actions positives de l'équipe) X 100. 

_________________________% 

 

 Dans la même situation, chaque joueur est aussi observé individuellement : sont prises en compte ses actions positives en attaque et en défense par rapport au 

total de ses actions (les actions négatives sont également comptabilisées). Le pourcentage d'efficacité du joueur est révélateur d'un niveau de compétence 
acquis (traitement de l'information, prise de décision et exécution) par sa participation au bon développement du jeu collectif. C'est une condition indispensable 

à la conservation du frisbee, socle de base de la compétence de niveau 1. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous valorisons d’avantage ce critère par 
rapport à celui de l'apport individuel dans la performance collective (6 points contre 2 points). 

 Le barème proposé peut être adapté selon les conditions climatiques (beaucoup de vent peut perturber la performance des équipes), des dimensions du terrain 

dont on dispose (ex: salle intérieure) ou de l'âge des élèves (pour un premier cycle, le développement moteur d'un élève en fonction de son âge peut avoir une 
incidence sur la performance. Ces facteurs techniques favorisent la conservation et la progression du disque vers la cible. Un ajustement du barème peut être 

nécessaire). 
 

Exploitation des résultats :  
 

- Pourcentage d’efficacité individuel : un joueur qui obtient un pourcentage de 60% a acquis la compétence de niveau 1. En dessous de 60% la compétence est 

en voie d'acquisition. Enfin au-delà de 75%, il se situe dans un degré 2 d'acquisition de la compétence. 
- Apport individuel dans la performance collective : un joueur qui participe à partir de 30 % aux actions positives de son équipe influence de manière positive le 

jeu de son équipe et se situe dans le degré 2 d’acquisition de la compétence. La CAN1 est acquise. Entre 20 et 30%, les efforts des joueurs sont bien répartis 
sur le plan collectif, ils sont dans un degré 1 d’acquisition. En dessous de 20% l’élève offre un rendement très peu efficace. La CAN1 n’est pas acquise. 
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Efficacité dans les rôles d’auto arbitre et d’observateur : 4 points 

 

Remarque : l’observation de l’auto arbitrage étant relativement complexe, celle-ci est dédiée à « l’œil expert » et objectif de l’enseignant.

 Quel type 
d’observateur 

suis-je ? 
Observateur Auto-arbitre 

Quel type d’auto-arbitre  
aidé suis-je ? 

 

0,5 L’Aveugle 
 

Ne sait pas quels éléments 
observer, relever. De nombreux 
oublis. Des résultats erronés, 
incomplets. Ne comprend pas ce qui 
est observé. Résultats non lisibles. 

Ne connaît pas les règles. N’appelle 
jamais les fautes ou appelle des fautes 
inexactes. Conteste très souvent les 
appels des partenaires sans bonne 
justification. Non-respect des 
partenaires (peu tolérant) et adversaires 
(agressif, roublard). Se repose la plupart 
sur les aides arbitres ou est sans en 
arrêt en désaccord avec eux. 

L’Autruche ou Le Tricheur 0,5 

1 L’appliqué Est concentré sur les critères à 
prendre en compte qui sont donc 
bien retranscrits. Pas d’analyse. 

Connaît bien les règles et leur 
application, mais appelle encore les 
fautes de manière décalée. Ses 
interventions sont complétées ou 
complètent celles des aides arbitres. 

Le connaisseur 1 

2 Le Pertinent  
 

Relevé et transmission des 
observations exacts et précis. 
Compréhension et début d’analyse 
des informations observées. 

Connaît la majorité des règles et les 
applique en appelant la plupart des 
fautes. Explique et justifie ses choix. 
Accepte le désaccord, la discussion et 
remet le disque rapidement en jeu. La 
présence des aides arbitres ne devient 
plus nécessaire. 

Le Fair-play 2 
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2.4)  Validation du Socle Commun à travers la compétence de niveau 1 attendue en 

ultimate  

 

2.4.1) Quelles compétences et items retenir ? 

 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 

Items retenus : 

Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective 

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences 

 

 Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative  

Item retenu : 

S’engager et coopérer dans un projet collectif 
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2.4.2) Compétences attendus en ULTIMATE niveau 1 et socle commun 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques :  

Items du socle 

(palier 3) 

Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités, Attitudes 

Respecter et 
mettre en 

œuvre les règles 

de la vie 
collective 

Le joueur et auto-arbitre :  
Quantité et qualité, justesse des fautes appelées. N’utilise pas le 

règlement pour s’avantager, tricher / privilégie la continuité du 

jeu dans un bon esprit. 
Maintien son engagement tout au long du match quel que soit le 

score. 
Accepte les erreurs (jeu et auto-arbitrage) et la différence de 

niveaux de ses partenaires et/ou adversaire : garde son calme 
pour leur expliquer. Bon esprit d’équipe et maîtrise de ses 

émotions. 

L’observateur :  
Fiabilité et nombre de critères observés quel que soit le joueur 

et l’équipe observés. 
Retranscription compréhensible et explication à ses camarades. 

Connaissances : 
Les règles simples (sorties, contact, marcher, engagement, remises en jeu). Le 

principe de l’auto-arbitrage (quand et comment appeler une faute, quand et comment 

la discuter). 
Capacités :  

PF: Réaliser des passes à ses  camarades s’ils sont démarqués, quel que soient les 
affinités. Mettre ses partenaires dans les meilleures conditions par des passes précises. 

NPF: Proposer des solutions au porteur du disque en difficultés par des appels 
efficaces. 

Déf : Contrôler son engagement, respecter la distance pour ne pas commettre de 

fautes. 
Attitudes : 

Etre actif et non spectateur dans le jeu et l’auto-arbitrage, s’engager et s’investir dans 
la construction du point. Esprit fair-play. Communication. 

Comprendre 
l’importance du 

respect mutuel 
et accepter 

toutes les 

différences 

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative : 

Items du socle 
(palier 3) 

Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités, Attitudes 

S’engager et 

coopérer dans 

un projet 
collectif 

Adopter un code collectif commun afin de gagner 

en efficacité et en cohésion. 

 

Connaissances : 

Règles essentielles. Types d’appel (appui, soutien). 

Logique de gagne-terrain. 
Capacités : 

Appliquer, faire respecter les règles tout en jouant. Etre capable de garder ou faire avancer le disque 
vers l’en-but, par des passes maîtrisées, aux bons moments, sur des joueurs proposant les solutions 

adéquates et capables de saisir un disque qui arrive sur eux. 
Attitudes : 

Respecter partenaires et adversaires, spécialement en tant qu’auto-arbitre garant de l’esprit fair-play. 
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Chapitre 3. Compétence attendue en APSA,  niveau 2 

Compétence Propre n° 4 :  
 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 
 
Groupe APSA n°8 :  
 

Les activités de coopération et d’opposition : les sports collectifs 
 
 
 
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en enchaînant des actions offensives basées 

sur l’alternative entre montée rapide et conservation du disque, pour se retrouver régulièrement en 

situation favorable de marquer face à une défense organisée.  
Auto-arbitrer de manière autonome et fair-play. Etre capable d’observer le jeu. 
 

 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

«Dans un jeu à effectif réduit….» 

«…rechercher le gain du match...» 

«…en enchaînant des actions offensives basées sur l’alternative entre montée rapide et 

conservation du disque…» 

«…pour se retrouver régulièrement en situation favorable de marquer…» 

«…face à une défense organisée…» 

«…Auto-arbitrer de manière autonome et fair-play. Etre capable d’observer le jeu.» 
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3.1) Décryptage de la compétence attendue en Ultimate, niveau 2 

   

3.1.1) Analyse de la compétence niveau 2 en Ultimate : 

 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Ultimate 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 

“... Dans un 

jeu à effectif 

réduit...” 

Il s’agit toujours de limiter la complexité informationnelle tout en 

permettant, grâce à 1 joueur de plus de construire un projet de jeu 

plus élaboré : placements, continuité des appels, des passes. 

Adaptation aux ressources informationnelles et motrices : 

progressivité par rapport au niveau 1. 

Situation de référence en 4 contre 4 sur un terrain de 50m de long par 30m de 

large. 

Aborder les notions de placements, de déplacements et de timing pour aller vers 

un jeu organisé utilisant l’espace et les contraintes liées au nombre de joueurs 

sur le terrain. 

“... 

rechercher le 

gain du 

match...” 

Dans une opposition collective équilibrée, le but est de remporter le 

match de façon loyale. 

Cela répond à la logique interne de l’activité : atteindre la cible par 

une progression puis une passe décisive, « ultime » face à une équipe 

cherchant à empêcher, limiter la progression et protégeant cette 

cible. 

Choix d’équipes hétérogènes en leur sein et homogènes entre elles. 

Système de points aboutissant à un score final révélant le gain de la rencontre : 

notion de performance collective liée à ce gain. 
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“...  en 

enchaînant 

des actions 

offensives 

basées sur 

l’alternative 

entre montée 

rapide et 

conservation 

du disque...” 

Un projet de jeu organisé nécessite un code collectif commun basé sur le 

choix entre des passes longues (jusqu’à 30m) et courtes : 

L’intérêt est de placer les adversaires en situation d’incertitude 

évènementielle et spatiale dans la mesure où, grâce à des distances de 

passes augmentées on est capable de les surprendre « dans leur dos » si 

la défense ne couvre pas la profondeur vers la zone qu’elle défend. 

L’autre alternative étant le jeu progressant de façon plus « sûre » vers 

l’avant par petites passes vers un partenaire du porteur se dirigeant vers 

lui. 

Il sera attendu par conséquent que le non porteur puisse proposer des 

appels provoquant des passes plus longues. De fait, l’évolution majeure 

liée au niveau 2 de compétence réside dans la capacité à tourner le dos 

au passeur afin de courir vers la zone d’en-but en prévision d’une passe 

longue. 

Ainsi, le contact visuel n’est pas continuel, ce qui nécessite un prise 

d’information visuelle discriminante (voir qu’une zone se libère au fond, 

que le porteur est prêt à faire une passe longue, assurer le contact visuel 

de départ porteur-receveur). 

Si on veut augmenter les distances de passe, les progrès techniques de 

lancer sont donc primordiaux, surtout en revers. Ce jeu allongé dans la 

profondeur permet aussi à l’équipe de diminuer la densité des joueurs 

autour du porteur qui, en ultimate plus que dans tout autre sport 

collectif, augmente les risque de perte de la possession par simple 

interception faisant au minimum tomber le disque au sol. 

Les terrains sont donc plus longs et larges (50m X 30m) afin de créer des espaces 

libres à exploiter. 

Il est nécessaire de permettre aux élèves d’acquérir les outils techniques (en 

revers) inhérents à l’augmentation des distances de passes dans le but d’exploiter 

la profondeur : pied pivot indispensable pour dissocier les trains supérieur et 

inférieur afin d’augmenter le chemin de lancement du disque ; fixation de l’épaule 

et mobilité de l’avant-bras et du poignet pour donner beaucoup de rotation au 

frisbee (ce qui le fait planer et voler loin et/ou longtemps) ; vitesse d’exécution 

accrue. 

Si le coup droit est tout aussi important pour le panel technique (il donne une 2e 

possibilité de côté de lancer source d’incertitude pour la défense) du porteur, il ne 

sera pas utilisé (sauf pour un élève de très bon niveau) pour les passes longues car 

il demande une exécution très fine, souvent perturbée lorsque la vitesse 

d’exécution augmente. 

Il sera enfin nécessaire d’aborder le choix entre jeu en passes courtes (moins 

difficiles mais impliquant une forte densité de joueurs) et jeu en passes longues 

(plus délicates à réaliser mais gagnant beaucoup de terrain et étirant la défense sur 

la profondeur) : cet apprentissage, ayant pour prérequis la maîtrise de l’exécution 

des 2 type de passes, sera davantage d’ordre informationnel et décisionnel. En 

effet, il faudra savoir reconnaître quand l’un ou l’autre est efficace : jeu court si les 

adversaires couvrent le fond du terrain, jeu long s’ils anticipent sur les passes 

courtes vers des partenaires se dirigeant vers le porteur. 

 

Diversifier les types d’appels des partenaires du porteur, selon 2 grandes catégories 

de jeu : les appels allant vers le porteur où le contact visuel lanceur – receveur est 

quasi permanent (appui, soutien, relai) pour le jeu court ; les appels fuyant en 

profondeur pour le jeu long, pour lesquels le contact visuel est rompu et où la 

coïncidence entre les dosages de la passe et de la course est à travailler. 
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“... pour se 

retrouver 

régulièrement 

en situation 

favorable de 

marquer....” 

Les notions de « régulièrement et plus rapidement » renvoient à une 

certaine efficacité passant par une diminution des turn-over et des 

passes plus longues et sûres. Les situations favorables de marquer sont 

alors plus nombreuses et plus variées (distance / technique de lancer et 

de démarquage).  

La zone favorable de marque est bonifiée. 

Le nombre de passes décisives est comptabilisé et valorisé dans les actions 

positives. 

Le nombre de turn-over est pris en compte, il traduit cette la difficulté à se 

retrouver de façon régulière en zone de marque. 

Donner aux élèves les critères d’une situation favorable pour marquer : placement 

par rapport aux défenseurs, démarquage, pivot pour lancer, distance efficace de 

passe. 

“... face à une 

défense 

organisée...” 

Comme dans beaucoup de sports collectifs, 2 grands types 

d’organisations défensives existent en ultimate : la zone et l’individuelle. 

Pour des raisons d’ordre cognitif et afin de ne pas abuser de séances de 

mise en place tactiques rébarbatives, cette dernière est plus adaptée aux 

élèves de ce niveau. De plus, bien réalisée, elle se révèle 

particulièrement efficace. 

S’organiser signifiera que chaque joueur, au début de chaque point sera 

attribué en défense d’un adversaire à suivre pour l’empêcher d’attraper 

le frisbee et gêner ses passes lorsqu’il sera porteur du disque. 

Ce choix, décidé collectivement, sera fait en fonction du sexe, de la taille, 

et des qualités physiques des joueurs de chaque équipe. 

Une des règles de l’activité veut qu’un seul défenseur peut se trouver à moins de 3 

mètres du porteur. Si on ajoute cette défense individuelle, qui entraîne des 

«duels » dans le match (élément fort de cette activité), il en découle que les 

équipes peuvent tout à fait être hétérogènes en leurs seins puisque les meilleurs 

seront directement et uniquement opposés les uns aux autres, ainsi que les moins 

bons. 

Il est pertinent de classer les élèves dans des groupes de niveaux afin de les 

répartir de manière équilibrée dans les équipes afin que celles-ci soient homogènes 

entre elles et que chaque élève trouve un adversaire direct de son niveau. 

Il est cependant intéressant, au cours du cycle lors des situations d’apprentissage 

et autres, d’utiliser ces groupes de niveaux pour rechercher des progrès optimum. 

“... Auto-

arbitrer de 

manière 

autonome et 

fair-play. Etre 

capable 

d’observer le 

jeu....” 

C’est toujours une obligation culturelle d’entrer par ce versant fair-play et 

d’honnêteté liée à l’auto-arbitrage. 

La connaissance du règlement, incontournable, doit être de plus en plus 

précise et complète. Il en est de même avec son application sur le 

terrain par les joueurs, qui doivent de plus en plus se débrouiller seuls. 

L’observation contribue à l'acquisition de la dimension motrice de la 

compétence, par l'élève. En effet, Il s'agira de sensibiliser les élèves à 

leur efficacité collective dans le relevé des zones franchies et des turn-

overs ainsi qu’à leur efficacité individuelle par le ratio des actions 

positives et négatives. 

Il est possible de démarrer le cycle avec des aides arbitres, comme au niveau 1 

mais la finalité du niveau 2 sur ce sujet, reste d’obtenir une prise en charge totale, 

même si elle est simplifiée, de l’auto-arbitrage par les joueurs. 

Les règles simples (niveau 1) doivent être revues et les quelques règles plus fines 

abordées (le check, le pool, double mark). 

Les élèves des équipes au repos sont chargés de l’observation : une équipe observe 

les actions collectives des 2 qui jouent, les deux autres observent individuellement 

les joueurs (chacun observe un joueur). 
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3.1.2) Modélisation de la compétence :   Etapes de la construction de la compétence 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 

ROLES PASSAGES OBLIGES 
ETAPE 1 

En voie d’acquisition 

ETAPE 2 

Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 

Acquis (2éme degré) 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

Le porteur de 

frisbee 1- S’organiser 

collectivement pour 

conserver le disque. 

2- Assurer une montée 

de disque rapide et en 

profondeur. 

« L’imprécis » 

Revers irrégulier, coup droit 

souvent raté. 

Pivote rarement et se précipite. 

« Le patient » 

Revers proche précis, coup droit 

irrégulier. 

Pivote et peut choisir entre patienter ou 

passer. 

« Le décisif » 

Lucide pour être décisif par des passes 

longues en revers et sures en coup droit. 

Pivote systématiquement. 

Le non porteur 

de frisbee 

« L’alternatif » 

Appels vers le fond et en 

revenant, contact visuel irrégulier. 

Saisie possible que si la passe 

arrive sur lui. 

« Le toujours-là » 

Appui et soutien à distance de passe, 

avec contact visuel. Réception en 

mouvement à 2 mains maîtrisée. 

« Le décisif » 

Démarquage décisif vers le fond (passe 

longue) ou vers le porteur. Changements 

de rythme et de direction. 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

 

L’auto arbitre 

Assurer l’auto arbitrage 

de façon autonome 

« L’influencé » 

Connaît et applique la majorité des 

règles mais souvent influencé  par 

ses partenaires ou adversaires. 

Change très vite d’avis. 

« Le fair-play » 

Connaît et applique la majorité des 

règles. Appelle la plupart des fautes et 

explique ses choix. Accepte le 

désaccord. Remet le disque rapidement 

en jeu. 

« Le Fair-play contagieux » 

Attitude fair-play qui influence  celle de ses 

partenaires et adversaires. Intervient pour 

régler des conflits et prend souvent 

l’initiative pour faire avancer le jeu. 

L’observateur 

Identifier les actions 

négatives /positives et 

les zones franchies  

« Le précis » 
Relevé et transmission des 
observations imprécis. 
Compréhension minimale. 

« L’analyste» 

Relevé et transmission des observations 

exacts et précis. Compréhension et 

début d’analyse. Peut faire un résumé. 

« Le coach » 

Donne des  conseils simples au joueur et à 

l’équipe observés en fonction des résultats 

relevés : points faibles et forts. 
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3.2)  Les situations repères du niveau 2 

SITUATION REPERE n°1 :  

 

. Obstacle majeur de niveau 2  

pour l’élève : 

Perte du disque juste avant l’atteinte de la zone 

favorable de marque 

 

. Passages obligés: 

S’organiser collectivement pour conserver le 

disque et ainsi atteindre plus régulièrement la 

zone favorable de marque 

« Conserver le disque pour marquer / La sixième 

passe» 

 

 

 

- BUT :  

 Marquer le point dans la zone d’embut après 5 

passes (5 passes consécutives = 1 point / 5 passes 

+ point dans la zone d’embut = 2 points) 

- CONSIGNES : 

. 1 défenseur par attaquant, engagement du 

centre. 

. Dès que le frisbee tombe au sol, l’attaque se 

termine (0 point). 

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Sur 5 attaques, marquer 5 points. 

- EVOLUTION : 

. 3 contre 3 (+ difficile). 

SITUATION REPERE n°2 :  

 

. Obstacle majeur de niveau 2  

pour l’élève : 

Différencier attaque placée ou le disque 

progresse par petites passes en appui, d’une 

attaque rapide ou la progression gagne en 

profondeur et en vitesse, dans le dos d’une 

défense adverse non repliée. 

 

. Passages obligés: 

Assurer une montée de disque rapide et en 

profondeur lors d’une supériorité numérique. 

« L’attaque rapide » 

 

 

 

- BUT :  

 Marquer le point dans la zone d’embut (1 pt). 

- CONSIGNES : 

. Passe en arrière interdite. 

. 1 défenseur en retard qui démarre quand le 

disque arrive dans la 2e zone. 

. Scorer en franchissant 2 zones en une passe 

rapporte 3 pts. 

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Sur 5 attaques, marquer 3 points. 

- EVOLUTION : 

. Départ du défenseur à la 1ère passe (+ difficile). 

. Obligation d’un marqueur sur le porteur (+ facile). 

Nous considérons le passage obligé « assurer l’auto arbitrage de façon autonome » comme un fil rouge dans la construction de la compétence de niveau 2. En effet, 

si les aides arbitres sont progressivement retirés, chaque situation d’opposition du cycle implique que les élèves s’emparent de ce rôle, avec un guidage permanent 

(mais progressivement diminué) de l’enseignant.

4 contre 3 – Carré intérieur 20x20 m                                                        

Zone d’embut de 5m de profondeur tout autour 

 

3 contre 3 – zones de 10 m de profondeur 



Créteil Janvier 2014 
 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  
Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 26 
 

3.3)  Test de compétence du niveau 2   

 

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match 
en enchaînant des actions offensives basées sur 
l’alternative entre montée rapide et conservation du 
disque, pour se retrouver régulièrement en situation 
favorable de marquer face à une défense organisée.  
Auto arbitrer de manière autonome et fair-play. Etre 

capable d’observer le jeu. 

PRINCIPE D’ELABORATION DU TEST  
Tournoi entre équipes homogènes. Matchs 4 contre 4 sur un terrain aux dimensions adaptées à l'effectif des élèves (on préconise une 
épreuve en extérieur sur un terrain de 50 m de long et de 30 m de largeur. les zones d'en-but mesurant 10 m de profondeur). Les 
élèves sont évalués dans les rôles de joueur, d'auto-arbitre et d'observateur. 
Les règles essentielles de l'ultimate sont utilisées avec des aménagements possibles pour faciliter l'évaluation de la compétence. 
Exemple : on peut diviser le terrain en 5 zones, lors d'une possession chaque zone atteinte rapporte un point à l'équipe. La zone de 
marque est bonifiée. Le score final est l'addition de tous les points à chaque possession. Les pertes de disque sont comptabilisées. Le 
but est de gagner en marquant plus de points que l'adversaire. A partir d'un certain nombre de points atteint par l'équipe, le résultat 
est révélateur d'un niveau de compétence en voie d'acquisition, d'un premier degré d'acquisition ou d'un deuxième degré d'acquisition. 

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 (1er degré) 

ETAPE 3  

Acquis (2é degré) 

8 

EFFICACITE COLLECTIVE DANS LE 

GAIN DU MATCH sur 6 

GAIN DES MATCH sur 2 

Conservation du frisbee 
L’équipe conserve le disque sans pour 
autant accéder régulièrement à la zone de 
marque. Elle progresse dans un petit 
périmètre par des passes courtes sous 
forme de passe et va. 
0 – 2,5 

Progression efficace 
Assure une progression régulière du frisbee 
vers la zone d’en-but et se retrouve souvent 
en situation favorable de marquer. 
Utilisation d’un rapport de force favorable. 
3 - 4,5 

Jeu varié : contre-attaque ou 
placé 

Attaque intentionnelle de la cible en 
s’adaptant constamment et rapidement 
au rapport de force. 
5 – 6 

8 
EFFICACITE INDIVIDUELLE DANS 

L’ORGANISATION COLLECTIVE 

Joueur concerné 
Propose des solutions de passe dans un 
petit périmètre. Utilise essentiellement le 
revers et les passes courtes. La volonté de 
se projeter rapidement vers l'avant 
explique les erreurs techniques ou les 
mauvais choix. 
0 - 3,5 

Joueur patient 
Pose le jeu et fait les bons choix pour 
conserver le frisbee. Il allonge les passes et 
permet au jeu de gagner de la profondeur. 
Assure la conservation du frisbee en offrant 
des solutions de passe.  
4 - 6 

Joueur décisif 
Bonifie les frisbees en variant les 
conditions de lancer. Pose le jeu ou 
l’accélère. 
Offre régulièrement des solutions à ses 
partenaires qui sont décisives pour 
marquer le point. 
6,5 - 8 

4 
EFFICACITE DANS L’AUTO ARBITRAGE 

ET L’OBSERVATION DES RENCONTRES 

Rôles insuffisamment assurés 
Recueille des données insuffisamment 
fiables. En tant qu’auto-arbitre, hésite sur 
l’application et l’appel des fautes. 
0-1,5 

Rôles assumés 
Recueille des données globales, justes et 
fiables. Assume le rôle d’auto-arbitre en 
appliquant la majorité des règles. 
2 – 3 

Rôles assurés 
Recueille des données différenciées 
exploitables. Assure son rôle d’auto-
arbitre en favorisant le respect des 
règles. 
3,5 – 4 

La compétence attendue de Niveau 2 est validée si et seulement si l’élève atteint le degré 1 dans chacun des critères identifiés. 
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3.3.1) Proposition de grille d’évaluation 

Composante motrice – 16 pt : 

8 points 
 

Efficacité collective 
dans le gain des matchs 

 En voie d’acquisition : 1er degré d’acquisition : 2ème degré d’acquisition : 

Gain des matchs 0 à 2 pts en fonction du nombre de victoires et de défaites sur l’ensemble du tournoi 

Total général 
en 8 minutes 

< 30 30 35 45 55 60 70 80 85 90 100 

Sur 6 points 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5 5 5,5 6 

8 points 
 

Efficacité individuelle 
dans l’organisation 

collective 

Nomogramme : 

pourcentage d’actions 
positives / Volume de 

jeu 

De 0 à 3,5 pt De 4 à 6 pt De 6,5 à 8 pt 

Composante méthodologique et sociale - 4 pt : 

2 points 
 

L’auto arbitre 

(connaître les règles, intervenir sans aide pour 

les appliquer, être honnête, dialoguer). 

L’influencé Le fair-play Le fair-play contagieux 

0,5 1 2 

2 points 
 

L’observateur 
(suivre le jeu, identifier les critères prévus 

(fiches), échanger et conseiller sur la base de 

ces critères). 

Le précis L’analyste Le coach 

0,5 1 2 
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3.3.2) Justification du protocole : 

 1 tournoi de 5 équipes (4 joueurs +1 remplaçant) sur un terrain de 50 m de long sur 30 m de 

large. 
 4 matchs de 8 minutes pour chaque équipe (toutes les équipes se rencontrent) sur 2 leçons 

 Les équipes sont homogènes entre elles et hétérogènes en leur sein : les élèves sont répartis 

sur 3 niveaux, on veillera à répartir dans les  équipes ces différents niveaux de façon à obtenir 
des équipes équilibrées. 

 Les élèves des équipes au repos sont chargés de l’observation : une équipe observe les actions 
collectives des 2 qui jouent, les deux autres observent individuellement les joueurs (chacun 

observe un joueur). 

 5 zones au lieu de 6 (comp. Niv 1) de 10m de profondeur (plus longues car la compétence de 
Niv 2 demande des passes et des courses plus longues). 

           
 

 

 
 
 

 

 

 

 

10 PT 

 X 

 

                    

X 

 

                    

X 

 

                    

X 

6 PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PT 

3 PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PT 

1PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PT 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

10 PT 

Sens d’attaque des X 

Sens d’attaque des O 
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3.3.3) Fiche élève : relevé d’indicateurs 

Fiche d’observation équipe : (Efficacité collective dans le gain du match : 8 points) 

MATCH 1 (durée 8 minutes) : Total 

turn-over : 

TOTAL GENERAL 

(Points – 3 X nb de turn-over): 
SCORE FINAL => équipe A : 5    –   équipe B : 4 

Equipe A : 

Vincent Nathalie 

Jonathan Jenny 

3-1-10 3-6 10 6-1-10 0-6-6 6 3-3-6-10 3-0 6-6-10 13 115-(3 X 13) = 76 

Equipe B : 

Lise Charlotte 

Olivier Joël 

6-0 6-6-10 
 

 
3-6-6 3-6-3-10 10 3-6-3 6-6-10 1-3 13 111-(3 X 13) = 72 

 

On retranche au total général le nombre de turn-over multiplié par 3  

 On valorise (collectivement) la marque et le fait de s’en rapprocher pour mettre l’accent sur « se trouver régulièrement et rapidement en situation favorable 

de marquer ». 
 Il est nécessaire que les équipes soient équilibrées pour ne pas fausser l’exploitation chiffrée (sinon, possibilité aussi d’appliquer le coefficient évoqué pour le 

niveau 1). 
 Afin de mettre en évidence que la conservation du disque est un incontournable de la compétence, nous avons pris le parti de multiplier le nombre total de 

"turn-over" par un coefficient "3".  
 

Exploitation des résultats :  

- Dans le cadre d’un match équilibré (équipes de niveau homogène entre elles) une équipe ayant acquis la compétence de niveau 2 est capable de marquer 60 

points cumulés sur 8 minutes (établir une moyenne sur l’ensemble des matchs joués). En effet elle est capable se rapprocher souvent de la zone d’en-but 

(« situation favorable de marquer ») et donc de cumuler le plus grand nombre de points. 

- Sachant que l’homogénéité parfaite des niveaux des équipes est impossible, il est possible d’appliquer un coefficient qui pourrait pondérer le nombre de points total 

obtenu par une équipe. 

- Moins de 60 points traduisent un niveau 2 en voie d’acquisition, qui ne permet pas d’accéder régulièrement à la zone de marque (le disque avance mais seulement 

par passes peu profondes et tombe encore trop souvent au sol). A partir de 60 points, la compétence de niveau 2 est acquise et la moyenne au diplôme national du 

brevet est obtenue. Au-delà de 80 pt, le degré 2 d’acquisition est atteint (très peu de turn-over grâce à un début de projet tactique collectif). 
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Fiche d’observation individuelle : (Efficacité individuelle dans l’organisation collective : 8 points) 

NOM DU JOUEUR : Passes : 

- Actions négatives (passe au sol, trop loin du 

receveur pour être rattrapée ou frisbee trop incliné). 

+ Actions positives (passe qui arrive à destination ou 

assez proche du receveur, frisbee « à plat »). 

(+) entouré pour une action décisive (passe décisive 

qui permet de marquer le point). 

Réceptions : 

-Actions négatives (frisbee non rattrapé ou 

relâché). 

+ Actions positives (frisbee rattrapé). 

(+) entouré pour une action décisive 

(réception en zone de marque). 

Volume de jeu 

(nb de passes) 

Match 1 + - ++ - - (+) - - + - +  +++ - +(+)+ - + - (+) -  12 

TOTAL + = 8      /      - = 6 + = 12      /      - = 4  

Pourcentage (d’action positives sur l’ensemble des actions)  (8+12) / (8+6+12+4) x 100 = 66,6 % 

 

 Pour chaque joueur, on calcule son pourcentage d’efficacité à partir de ses actions positives et négatives de passe et de réception. Son volume de jeu basé 
sur le nombre total de passes est aussi pris en compte pour valoriser un joueur qui touche beaucoup de disques et qui participe donc activement au jeu de 

son équipe. 
 On valorise (individuellement) la passe décisive de marque (passeur et réceptionneur) apparaissant comme l’aboutissement de la compétence de niveau 2. 

 La passe en arrière n’est pas pénalisée pour ne pas empêcher les élèves d’utiliser le soutien utile à la conservation du disque. 
 

Exploitation des résultats : 

- Le nomogramme ci-dessous permet de croiser le pourcentage d’efficacité du joueur avec son volume de jeu sur un match de 8 minutes. 
- La note 4/8 atteste un niveau 2 acquis. A partir de 6.5/ 8 le degré 2 d'acquisition est atteint (joueur décisif pour l'équipe grâce à un pourcentage d'efficacité 

important et à un gros volume de jeu). 
- Nous portons votre attention sur le fait que les barèmes que nous proposons reflètent des conditions d’apprentissage idéales. Adapter les barèmes à vos 

modalités d’enseignement est tout à fait envisageable. Il faut surtout en retenir la démarche : conserver l’idée qu’ils doivent refléter le niveau d’acquisition de la 

compétence. 
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Nomogramme de traitement des relevés de le fiche d’observation :  

Pourcentage d’efficacité individuelle                                                                                                 Nombre de passes effectuées ou Volume de jeu 
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Efficacité dans les rôles d’auto arbitre et d’observateur : 4 points 

 

Remarque : l’observation de l’auto arbitrage étant relativement complexe, celle-ci est dédiée à « l’œil expert » et objectif de l’enseignant. 

 

 

 Quel type 
d’observateur 

suis-je ? 
Observateur Auto-arbitre 

Quel type d’auto-arbitre  
suis-je ? 

 

0 Le négligeant Retranscription des résultats 
incomplète, peu précise et peu 
lisible. Oublie de transmettre les 
informations au joueur observé.  
 

Connaît les règles et leur application, 
mais attend que quelqu’un appelle la 
faute pour lui. Fonctionne encore sur le 
principe d’aide à l’auto arbitrage.  

L’assisté 0 

0,5 Le précis  
 

Relevé et transmission des 
observations exacts et précis. Sans 
commentaires sur ces dernières. 

Connaît et applique la majorité des 
règles mais est souvent influencé  par 
ses partenaires ou adversaires. Il 
change très vite d’avis. 

L’influencé 0,5 

1 L’analyste Relevé et transmission des 
observations exacts et précis. 
Compréhension et début d’analyse 
des informations observées. 
Peut faire un résumé de 
l’observation. 

Connaît la majorité des règles et les 
applique en appelant la plupart des 
fautes. Explique et justifie ses choix. 
Accepte le désaccord, la discussion et 
remet le disque rapidement en jeu. 

Le fair-play 1 

2 Le coach Donne des  conseils simples au 
joueur et à l’équipe observés en 
fonction des résultats relevés : 
points faibles, points forts. 

Son attitude fair-play a une influence sur 
celle de ses partenaires et adversaires. 
Il intervient pour régler des conflits et 
prend souvent l’initiative pour faire 
avancer le jeu. 

Le Fair-play contagieux  2 



Créteil Janvier 2014 
 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  
Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 33 
 

3.4)  Protocole d’évaluation au DNB en ultimate 

Compétences attendues de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve 

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du 
match en enchaînant des actions offensives basées sur 
l’alternative entre montée rapide et conservation du 
disque, pour se retrouver régulièrement en situation 
favorable de marquer face à une défense organisée.  
Auto arbitrer de manière autonome et fair-play. Etre 
capable d’observer le jeu. 

Tournoi entre équipes homogènes. Matchs 4 contre 4 sur un terrain aux dimensions adaptées à l'effectif des élèves (une 
épreuve en extérieur sur un terrain de 50 m de long et de 30 m de largeur est préconisée), les zones d'en-but mesurant 10 m de 
profondeur. Les élèves sont évalués dans les rôles de joueur, d'auto-arbitre et d'observateur. 
Les règles essentielles de l'ultimate sont utilisées avec des aménagements possibles pour faciliter l'évaluation de la compétence. 
Exemple : on peut diviser le terrain en 5 zones, lors d'une possession chaque zone atteinte ramène un point à l'équipe. La zone 
de marque est bonifiée. Le score final est l'addition de tous les points à chaque possession. Les pertes de disque sont 
comptabilisées. Le but est de gagner en marquant plus de points que l'adversaire. A partir d'un certain nombre de points atteint 
par l'équipe, le résultat est révélateur d'un niveau de compétence en cours d'acquisition, d'un premier degré d'acquisition ou 

d'un deuxième degré d'acquisition. 

Points 

Eléments à évaluer 
Indicateurs de compétence 

0                               Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence                                                             20                      

En voie d’acquisition 
0 à 9,5 points 

Niveau 2 acquis – 1er degré 
10 à 15,5 points 

Niveau 2 acquis – 2e degré 
16 à 20 points 

8 

Efficacité collective dans 
le gain du match 
 
 
sur 6 pts 
Gains des matchs sur 2 pts 

Conservation du frisbee 
L’équipe conserve le disque sans pour 
autant accéder régulièrement à la zone 
de marque. Elle progresse dans un petit 
périmètre par des passes courtes sous 
forme de passe et va. 
0 – 2,5 

Progression efficace 
Assure une progression régulière du 
frisbee vers la zone d’en-but et se 
retrouve souvent en situation favorable 
de marquer. Utilisation d’un rapport de 
force favorable. 
3 - 4,5 

Jeu varié, en contre-attaque ou placé 
Attaque intentionnelle de la cible en 
s’adaptant constamment et rapidement au 
rapport de force. 
 
5 - 6 

8 
Efficacité individuelle dans 
l’organisation collective 

Joueur concerné 
Propose des solutions de passe dans un 
petit périmètre. Utilise essentiellement 
le revers et les passes courtes. La 
volonté de se projeter rapidement vers 
l'avant explique les erreurs techniques 
ou les mauvais choix 
0 - 3,5 

Joueur patient 
Pose le jeu et fait les bons choix pour 
conserver le frisbee. Il allonge les 
passes et permet au jeu de gagner de 
la profondeur. 
Assure la conservation du frisbee en 
offrant des solutions de passe.  
 
4 - 6 

Joueur décisif 
Bonifie les frisbees en variant les conditions 
de lancer. Pose le jeu ou l’accélère. 
Offre régulièrement des solutions à ses 
partenaires qui sont décisives pour 
marquer le point. 
 
6,5 - 8 

4 
Efficacité dans le rôle d’auto-arbitre 
et 
d’observateur 

Rôles insuffisamment assurés 
Recueille des données insuffisamment 
fiables. En tant qu’auto-arbitre, hésite 
sur l’application et l’appel des fautes 
0-1,5 

Rôles assumés 
Recueille des données globales, justes 
et fiables. Assume le rôle d’auto-arbitre 
en appliquant la majorité des règles. 
2 - 3 

Rôles assurés 
Recueille des données différenciées 
exploitables. Assure son rôle d’auto-arbitre 
en favorisant le respect des règles 
3,5 - 4 

Exemples d’items du socle commun liés à cette activité Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces items 
Compétence 3 : Rechercher, extraire et organiser l’information utile 
 

L’élève démontre la capacité à recueillir des données en renseignant une fiche d’observation avec  fiabilité. Les informations ainsi 
collectées permettent d’offrir des informations pertinentes pour la régulation du projet de jeu de l’équipe observée à la mi-temps. 

Compétence 6 : Respecter les règles de la vie collective L’élève fait respecter les règles et l'esprit du jeu. Il les reconnait comme garantes du plaisir de jouer dans des conditions équitables 

Compétence 7 : Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 
L’élève démontre la capacité à diriger le jeu avec assurance. Il est reconnu dans son rôle d’auto-arbitre par les joueurs car il prend 
des décisions avec justesse et lucidité, au regard d’un référentiel précis : le règlement. 
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3.5)  Validation du Socle Commun à travers la compétence de niveau 2 attendue en 

ultimate  

 

3.5.1) Quelles compétences et items retenir ? 

Compétence 3 : Les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique et 

technologique  

Item retenu 

Rechercher, extraire et organiser l’information utile 

 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques  

Items retenus 

Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective 

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences 

 

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 

Items retenus 

S’engager et coopérer dans un projet collectif 

Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions
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3.5.2) Compétences attendus en ULTIMATE niveau 2 et socle commun : 

Compétence 3 : Les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique et technologique  

Items du 

socle   

Indicateurs, critères d’évaluation  Connaissances, capacités, Attitudes 

Rechercher, 

extraire et 

organiser 

l’information 

utile 

L’observateur : 

Recueille des données fiables 

Les informations ainsi collectées 
permettent d’offrir des informations 

pertinentes pour la régulation du projet 

de jeu de l’équipe et du joueur observés. 

Connaissances : 

Les critères d’efficacité du jeu collectif 

Les critères d’efficacité du jeu individuel 

Capacités : 

Identifier pendant le jeu les différents comportements liés aux critères d’efficacité  

Les indiquer de façon précise et juste, au bon endroit sur la fiche d’observation 

Attitudes : 

Faire preuve d’objectivité dans l’observation et le relevé d’indicateurs. 

 

 Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques  

Items du 

socle   

Indicateurs, critères d’évaluation  Connaissances, capacités, Attitudes 

Respecter et 

mettre en 

œuvre les 

règles de la 

vie collective 

Le joueur et auto-arbitre :  

Se détache de l’aide arbitre. 

Ne change pas d’avis en fonction des 
remarques des adversaires et partenaires 

lorsqu’il pense avoir raison et est capable 

de l’expliquer. 

Quantité et qualité, justesse des fautes 

appelées. 

Bon esprit d’équipe et maîtrise de ses 

émotions. 

Intervient au sein de sa propre équipe 
pour organiser le jeu, discuter en cas de 

tensions, encourager ses partenaires. 

Respecte les différences de niveau au sein 

de son équipe, est à l’écoute et propose. 

Accepte de s’engager dans un projet de 

Connaissances : 

Les différentes règles (comptage, obstruction, check…) 

Les techniques de lancers 

Le principe de l’auto-arbitrage  

Organisation collective efficace (placements et déplacements) 

Les différents rôles dans le jeu (principalement le rôle de zoneur arrivant proche de la zone) 

Capacités :  

Porteur du frisbee :  

Réaliser des passes plus longues avec une trajectoire planante à ses  camarades s’ils sont démarqués, quel que 

soient les affinités et leur niveau 

Mettre ses partenaires dans les meilleures conditions par des passes précises 

Choix entre une passe courte ou longue en fonction de ses partenaires et défenseurs 

Utilisation du coup droit pour se dégager de son défenseur et proposer une passe dans un espace supplémentaire. 

Non porteur du frisbee :  

Comprendre 

l’importance 

du respect 

mutuel et 

accepter 

toutes les 



Créteil Janvier 2014 
 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  
Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 36 
 

différences jeu commun, accepte les différents rôles. 

L’observateur : 

Retranscription compréhensible et 
explication à ses camarades.  

Capacité à résumer l’observation et à la 

communiquer. 

Compréhension des outils permettant de 

donner des conseils simples au niveau 
individuel et collectif. 

Proposer des solutions au porteur du disque en difficulté par des appels efficaces :  

en appui et en soutien / dans un espace court mais aussi long. 

Proposer plusieurs appels à la suite pour aider le porteur. 

Défenseur :  

Ne pas « lâcher » son joueur, participer individuellement pour une efficacité collective de la défense. 

Respecter le non contact et la distance. 

Attitudes : 

Esprit fair-play individuel mais aussi collectif. 

Communication avec les autres : encouragements, conseils simples. 

Acceptation des différents rôles, d’un projet tactique commun. 

Accepter la remise en cause (individuelle et collective) dans la défaite et la victoire : ne pas mettre 
systématiquement la faute sur les autres. 

 

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative  

Items du socle Indicateurs, critères d’évaluation Connaissances, capacités, Attitudes 

S’engager et 

coopérer dans 

un projet 

collectif 

Adopter un code collectif commun basé sur les indicateurs de décision entre 

jouer court et jouer long. Nécessite une connexion entre les intentions du 

passeur et de ses partenaires (ressources sémiotrices). 

Connaissances : 

Règles essentielles. 

Types d’appel (appui, soutien, relai, long). 
Logique de gagne-terrain et de choix du type de jeu. 

Capacités : 

Appliquer, faire respecter les règles tout en jouant. 

Etre capable de garder ou faire avancer le disque vers l’en-but, par des passes 

maîtrisées, aux bons moments, sur des joueurs proposant les solutions 

adéquates et capables de saisir un disque qui vole vers soi ou vers le fond du 

terrain. 

Attitudes : 

Respecter partenaires et adversaires, spécialement en tant qu’auto-arbitre 

garant de l’esprit fair-play. 

 

Assumer des 

rôles, prendre 

des initiatives et 

des décisions 

Porteur : Choix de passer, patienter, pivoter, du type de passe (courte ou 

longue, CD ou revers). Assurer le contact visuel avec le futur receveur. 

Partenaire du porteur : décider du type d’aide et de solution apportée : 

appui, soutien dans le jeu court ou appel en longue dans le jeu profond. 

Défenseur : Assumer un marquage individuel sur un joueur choisi 

collectivement. Anticiper sur les intentions du porteur et du receveur pour 

adapter ses actions. 

L’auto-arbitre : Connaître les règles afin d’assumer la responsabilité du bon 

déroulement du jeu, par la prise d’initiative de leur application tout en 

jouant. 
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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’APSA  au 
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 



Créteil Janvier 2014 
 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  
Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 46 
 

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). 

 

  


