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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  4 APSA : FOOTBALL OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  

Forme scolaire 
et modalités de 

pratique 
 

Protocole 
d’évaluation 

Le groupe est divisé en équipes de 7 à 8 joueurs de niveaux homogène en leur sein. Chaque équipe participe à un tournoi (poules de 3 ou 4 équipes) avec des adversaires de niveau proche 
permettant un rapport de force à priori équilibré.   
- L’évaluation se déroule en 7x7 (dont un gardien) sur un demi-terrain de football (50/60m environ) avec 2 buts. La ligne de hors-jeu se situe à 13m du but.  
- La durée des matchs est de 2x10min avec une mi-temps au bout de 3 min. Chaque équipe joue 2 matchs. 
Lors de cette mi-temps et à la fin des matchs, les joueurs ont accès au recueil statistique et aux observations fournies par le coach et l’observateur. 
- Les rôles d’arbitre et d’arbitre assistant sont assurés par des joueurs des autres équipes en attente. 
- Pour l’emporter l’équipe doit avoir gagné plus de match que ses adversaires, en cas d’égalité le ratio Tir tentés/but puis Possession/Tir départagent les équipes. 
- Les rôles de coachs, d’arbitre, d’arbitre assistant et d’observateurs sont assurés par des membres d’une autre équipe en attente.  
- Pour les deux éléments à évaluer de l’AFL1, l’enseignant après avoir positionné l’élève dans un degré, définit le nombre de points en fonction des résultats comme suit : 
 - efficacité max (haut de la fourchette de note) : l’équipe gagne, elle remporte toutes ses mi-temps. 
 - efficacité min (bas de la fourchette de note) : l’équipe perd, elle perd toutes ses mi-temps. 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du Champ 
d’Apprentissag

e 

Déclinaison de 
l’AFL dans 
l’activité Éléments à évaluer  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL1 12pts : 
 

S’engager pour 
gagner une 
rencontre en 

faisant des choix 
techniques et 

tactiques 
pertinents au 

regard de 
l’analyse du 

rapport de force 

S’engager 
collectivement 
pour gagner un 
match en jouant 
sur l’exploitation 
de situations de 

montées de balle 
adaptées à la 

défense adverse, 
exploitation de 

phases de 
transition rapides 
ou de phases de 

conservation/prog
ression visant à 

déséquilibrer une 
défense repliée 
pour marquer. 

- S’engager et réaliser des 
actions techniques d’attaque 
et de défense en relation avec 
son projet de jeu. 

- Att : En possession du ballon 
j’exploite uniquement l’espace 
avant proche de moi par des 
conduites de balle et des 
passes courtes. Je perds 
souvent le ballon. 
- Déf : Je gène l’adversaire 
sans l’orienter vers le côté.  

- Att : En tant que porteur de 
balle j’exploite les opportunités 
de passes vers l’avant pour 
accéder à la cible, je tirs dans 
l’axe du but à faible distance 
avec une réussite faible. Je 
joue en appui essentiellement. 
Je me démarque peu. 
- Déf : Je viens cadrer le 
porteur de balle, je le fais 
dévier de sa trajectoire sans 
ralentir sa progression de 
manière significative. Je 
récupère peu de ballons. 

- Att : Je coordonne mes 
déplacements avec mes 
équipiers, j’utilise des angles 
variés de tirs avec une réussite 
prononcée à moyenne 
distance. Je me démarque par 
des changements de rythme. 
- Déf : Je m’oriente de manière 
à ralentir ou stopper la 
progresser vers la cible, 
j’intercepte et récupère en 
utilisant son corps en obstacle. 

- Att : Je suis capable de fixer, 
déborder, renverser le jeu par 
du jeu long. Je me démarque 
par des changements de 
rythme et de direction, se 
place dans les intervalles. 
- Déf : Je m’oriente de 
manière à freiner ou stopper la 
progression, coupe les lignes 
de passes, j’influence la 
trajectoire de l’attaquant, 
j’intercepte, je récupère de 
nombreux ballons en 1C1. 

- Faire des choix au regard de 
l’analyse du rapport de force 

- Le rythme du jeu de notre 
équipe est conditionné par la 
position du ballon. Nous 
assurons une position sans 
coordination ou intention.  
- La mi-temps ne nous permet 
pas de réguler. 

- Notre équipe parvient à 
réaliser des attaques rapides 
lorsque l’adversaire est 
désorganisé. Nous restons sur 
le même schéma de jeu 
lorsque l’équipe adverse est 
repliée. 
La mi-temps nous permet de 
proposer des régulations mais 
qui restent souvent peu 
pertinentes. 

- Notre équipe utilise 
efficacement les attaques 
rapides, nous exploitons le jeu 
dans les intervalles ou par-
dessus la défense adverse 
lorsque la défense est 
replacée.  
- La mi-temps permet à notre 
équipe de se réorganiser de 
manière cohérente. 

- Notre équipe exploite le jeu 
rapide et les phases de 
conservations. 
- Notre défense s’organise 
collectivement pour gérer la 
récupération du ballon / 
protection de la cible en 
fonction du rapport de force, 
coordination cadrage et 
soutien. 
- La mi-temps permet à 
l’équipe de se réorganiser de 
manière cohérente et efficace. 
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AFL2 : 
 

Se préparer et 
s’entraîner, 

individuellement 
ou 

collectivement, 
pour conduire et 

maîtriser un 
affrontement 
collectif ou 

interindividuel 

Se préparer et 
s’entraîner dans 
la durée dans un 

projet de jeu 
commun et 
s’organiser 

collectivement 
pour développer 
et exploiter les 
points forts de 
notre équipe et 
travailler ses 
points faibles. 
Assumer ses 

responsabilités 
individuelles dans 
la préparation et 

la gestion de 
l’opposition 
collective. 

- Engagement dans les 
séances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tenue et exploitation du 
carnet d’entrainement pour 
progresser. 

- Je me démobilise rapidement 
lors d’une phase 
d’entraînement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Je ne complète pas 
régulièrement le carnet 
d’entraînement. 

- Je m’engage dans une tâche 
imposée, je décroche lorsque 
l’enseignant n’est pas présent 
sur mon atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
- J’utilise régulièrement le 
carnet, des données sont 
parfois manquantes ou 
approximatives. 

- Je suis capable de choisir une 
situation d’entrainement et de 
la tenir sur la durée pour 
m’entrainer et/ou entrainer un 
camarade. 
- Les exercices sont parfois en 
décalage avec mes besoins 
identifiés. 
 
 
 
 
- Le carnet d’entrainement est 
utilisé avec rigueur. Je suis 
capable d’identifier mes 
besoins. 

- Je suis capable de choisir et 
d’adapter une situation 
d’entrainement en lien avec 
mes besoins pour progresser. 
 
 
 
 
 
 
 
- Le carnet d’entrainement est 
suivi régulièrement. J’identifie 
plusieurs axes prioritaires de 
travail et les exercices 
pertinents correspondants. 

AFL3 : 
 

Choisir et 
assumer les 

rôles qui 
permettent un 

fonctionnement 
collectif solidaire. 

Investir les rôles 
choisis 

Le coach est 
capable 

d’analyser les 
indices pertinents 

pour aider un 
camarade à 
progresser. 

Assumer un rôle 
d’arbitre ou 

d’arbitre assistant 
favorisant le jeu 
dans le respect 

des règles et des 
joueurs. Accepter 

d’observer et 
collecter des 
données pour 

d’autres équipes 
avec rigueur. 

COACH 

- Je ne donne pas de conseils 
à mes partenaires. Mes 
observations sont partielles.  

- Je suis en difficulté pour 
restituer verbalement les 
éléments observés. 
- Je donne quelques conseils 
qui s’appuient uniquement sur 
des éléments superficiels. 

- Je donne des conseils 
s’appuyant sur des 
observations critériées et 
précises prenant appuis sur le 
rapport de force.  
- J’exploite la mi-temps pour 
donner des informations aux 
joueurs.  

- Je prends des décisions 
s’appuyant sur les données 
recueillies. J’utilise les 
données pour conseiller à la 
mi-temps. J’exploite les 
situations d’entraînement en 
rapport avec les besoins 
identifiés. 

OBSERVATEUR 

- Je recueille des données 
approximatives qui ne permet 
pas l’exploitation fiables. Je ne 
maîtrise pas l’outil numérique. 

- Je recueille des données 
justes et fiables. L’outil 
numérique est maîtrisé. 

- Je recueille des données 
critériées et précises. J’arrive à 
les exploiter. 

- Je recueille des données 
différenciées grâce à une très 
bonne maîtrise de l’outil 
informatique. 

ARBITRE ET ARBITRE 
ASSISTANT 

- Je ne connait pas les règles, 
je suis spectateur. 

- Je connais les règles, 
j’identifie quelques fautes 
commises. Mes interventions 
sont parfois en décalage avec 
les actions de jeu. 

- Je connais les règles, je les 
fais respecter. 
- Mon placement est adapté. 

- Je fais appliquer les règles 
au service du jeu et de la 
sécurité des joueurs. Je suis 
placé très proche des actions. 


