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EVALUATION DE FIN DE CYCLE 4 (DNB) 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
 

 

  
 

Etablissement Collège Saint André 

 
Commune Choisy-le-Roi 

Champ d’Apprentissage n°4 Activité Physique Sportive Artistique 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel Tennis de Table 

Forme scolaire de pratique choisie  

 Déroulement du jeu : 2 contre 2 ou 3 contre 3 (de niveau homogène). Chaque joueur rencontre tous les joueurs de l’équipe adverse. Les matchs se déroulent chacun en 20 points, 10 

services par joueur (par série de 5 services), un temps de concertation avec son partenaire au bout de 10 points joués. 
 

 Aménagement matériel : Deux zones latérales sont tracées à 40 cm du bord latéral de la table du filet à la ligne de fond (matérialisant la rupture spatiale), et une ligne est tracée au sol à 

1,5 m de la table (rupture temporelle). 
 

 Aménagements du règlement :  
 

 Service : Chaque élève choisit un « pouvoir de jeu » correspondant à son pouvoir d’action au service. 

Chasuble rouge : j’impose une zone de retour de service à mon adversaire (1/2 table), Chasuble orange : j’ai le droit à un deuxième service, Chasuble verte : plus d’aménagement au service.   
 

 Marque : Un système de point est mis en place pour valoriser les ruptures intentionnelles construites au regard de son projet de jeu (annoncé avant le début du match – rupture 

spatiale ou rupture temporelle) :  

 3 points sont attribués pour un point marqué grâce à la rupture choisie (balle placée ou balle accélérée) qui n’est pas renvoyée par l’adversaire = « Super Point » 

 1 point pour les autres cas. 
 

 Mention spéciale :  
 

 Mention « stratège » donnée à l’équipe si sur la rencontre la moitié des matchs témoignent d’un ratio (super point / score) supérieur ou égal à 61%. 

 Mention « super stratège » donnée à l’équipe si sur la rencontre, la moitié des matchs témoignent d’un ratio (super point / score) supérieur ou égal à 76%. 
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Domaines du socle 
(et éléments 
signifiants) 

Attendus de fin de 
cycle (AFC) 

Rôle dans 
l’APSA 

Acquisitions prioritaires 

Domaine 1.4 : 
Comprendre, 

s’exprimer en utilisant 
les langages des arts et 

du corps 
(Pratiquer des activités 
physiques sportives ou 

artistiques) 

AFC 1 :  

Réaliser des actions 
décisives en situation 
favorable afin de faire 
basculer le rapport de force 
en sa faveur ou en faveur de 
son équipe. 
 

AFC 2 :  

Adapter son engagement 
moteur en fonction de son 
état physique et du rapport 
de force. 

Le pongiste 

 Choisir un « pouvoir d’action » au service (chasuble de couleur) adapté à ses ressources pour permettre la 
réussite de son projet de jeu 
 

Exploiter une situation favorable de marque pour attaquer la cible adverse 

 En fonction du projet de jeu choisi, être capable d’exploiter une situation favorable de marque pour rompre 
l’échange (en vitesse ou en direction) et gagner le point. 
 

Etre capable de s’adapter au regard du rapport de force 

 Connaitre ses points forts pour renverser le rapport de force, et empêcher l’adversaire de prendre 
l’ascendant 
 Prendre en compte les faiblesses adverses (avec ou sans l’aide du coach) afin de se procurer des balles 
favorables dès la mise en jeu.  

Domaine 2 : Les 
méthodes et outils pour 

apprendre 
(Mobiliser des outils 

numériques pour échanger 
et communiquer) 

AFC 4 :  

Observer et co-arbitrer 
 

AFC 5 :  
Accepter le résultat de la 
rencontre et savoir l’analyser 
avec objectivité. 

L’observateur-
coach 

Analyser l’efficacité individuelle de son coéquipier à l’aide de l’outil d’observation 

 Utiliser efficacement et objectivement l’outil d’observation pour recueillir des informations fiables sur le jeu de 
ses partenaires. 
 Conseiller son partenaire pour faire basculer le rapport de force et augmenter son efficacité sur le ratio 
« stratège »(analyse des points faibles adverses, des zones de service favorables…) 

Domaine 3 : 
La formation de la 

personne et du citoyen 
(Responsabilité, sens de 

l'engagement et de 
l'initiative) 

AFC 3 : 

Etre solidaire de ses 
partenaires et respectueux 
de son (ses) adversaire(s) et 
de l’arbitre. 

Le compétiteur 

 Entrainer, aider, et encourager son partenaire que cela soit lors des séances d’entrainement ou des 
rencontres. 
 S’engager dans une rencontre en étant respectueux de son partenaire et en se confortant aux décisions de 
l’arbitre. 

Domaine 3 : 
La formation de la 

personne et du citoyen 
(La règle et le droit) 

AFC 4 :  

Observer et co-arbitrer 
L’arbitre 

 Connaître le règlement et savoir justifier ses choix pour arbitrer un match avec fermeté et diplomatie.  
 Remplir une fiche de rencontre (cf. annexe 2) 

Principes généraux 
d’évaluation 

- La situation d’évaluation de fin de cycle est basée sur la forme de pratique scolaire présentée précédemment (cf. page 1).  
- La classe est répartie en 3 groupes de niveaux, constitués chacun de 4 à 5 équipes. Au sein de chaque groupe, les équipes sont constituées de 2 joueurs qui seront observateur-
coach à tour de rôle.   
- Les matchs se jouent en 20 points (10 services par joueur par série de 5 services). A l’issue des deux premières séries de service (10 points joués), les joueurs ont un temps de 
concertation d’1min30s avec leur coéquipier afin de faire le point sur les informations relevées. 
- Les équipes rencontreront deux équipes au minimum. Les joueurs, individuellement, feront donc un minimum de 4 matchs. En cas d’égalité sur la rencontre, (2-2), c’est l’addition des 
scores des deux élèves sur les deux matchs qui déterminera l’équipe vainqueur. Tous les points sont donc importants pour la victoire finale (en cas d’égalité). 
- Une mention « stratège » ou « super stratège » sera accordée en fonction du nombre de match pour lesquels le ratio (Nombre de super points / nombre de points gagnés) atteint les 
61%. 
- Le rôle d’arbitre sera endossé par une tierce équipe qui aura la responsabilité du bon déroulement de la rencontre. 2 arbitres par match (1 arbitre par joueur pour valider les supers 
points). 

Critères d’évaluation 
retenus 

- « Pouvoir d’action » au service (chasuble de couleur) choisi par le joueur 
- Le Ratio (Pourcentage d’efficacité de l’élève (ratio « supers points / points marqués »)) révèle la maitrise du projet de jeu par l’élève de manière objective (cf. annexe 1) 
- Atteinte de la mention « stratège » ou « Super stratège » à chaque rencontre par équipe.  
- Gestion de l’arbitrage, exploitation des données recueillies et communication sur les actions observées pour aider son coéquipier à utiliser son projet de jeu de manière plus efficace.   
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Rôles à évaluer  
Eléments à 

évaluer 
Maîtrise insuffisante 

(10 points) 
Maîtrise fragile 

(25 points) 
Maîtrise satisfaisante 

(40 points) 
Très bonne maîtrise 

(50 points) 

Le pongiste 

- Réalisation des actions 
décisives au service et 
dans l’échange pour 
s’adapter et faire 
basculer le rapport de 
force 

 
- Ratio « supers points 
marqués / score du 
match  

L’élève essaye de renvoyer la balle 
comme il peut, de manière aléatoire. 
Jeu en réaction, en continuité, qui ne 
permet pas de jouer sur le rapport de 
force. Il sert le plus souvent 
réglementairement au centre de la 
table ou dans une zone fixe et ne 
réalise aucune action décisive. 
L’élève ne tient pas compte du projet 
de jeu choisi. 
 

La chasuble est choisie de manière 
aléatoire sans réfléchir au pouvoir 
d’action susceptible d’apporter une 
aide au jeu. 
 

Ratio entre 0 et 45 % 

L’élève sert placé ou rapide. 
Il joue sur les côtés ou accélère 
certaines balles favorables en fonction 
du projet de jeu choisi.  
L’élève utilise un coup préférentiel qui 
lui permet d’agir sur le rapport de 
force. 
 

Si l’élève a choisi une chasuble rouge, 
il se situe dans ce niveau de maîtrise 
au maximum. 
 
 
 

 
Ratio entre 46 et 60 % 

L’élève sert placé et varie les vitesses 
en exploitant régulièrement les balles 
favorables pour mettre l’adversaire en 
difficulté.  
L’élève privilégie un coup préférentiel 
pour jouer sur les placements afin de 
déborder son adversaire ou l’élève 
prend son adversaire de vitesse en 
exploitant les balles favorables qu’il se 
crée. Il est capable d’utiliser d'autres 
coups lorsqu’il est dominé. 
 

Si l’élève a choisi une chasuble 
orange, il se situe dans ce niveau de 
maîtrise au maximum. 
 

Ratio entre 61 et 75% 

L’élève est capable de combiner 
vitesse et placement au service. 
Parfois, il sert avec effet.  
Il est capable de combiner les 
ruptures en placement et en vitesse 
en identifiant le point faible adverse.  
Lorsqu’il n’est pas à l’initiative du point 
il cherche à reprendre l’avantage en 
empêchant son adversaire d’utiliser 
son coup préférentiel ou en limitant 
ses possibilités. Il est capable de 
s’adapter et de faire basculer le 
rapport de force régulièrement. 
 

 
Ratio entre 76% et 100% 

L’observateur 
coach 

- Objectivité de 
l’observation 
 
- Qualité du coaching 

Le coéquipier est peu concerné, 
recueille les données de manières 
parcellaires voire erronées. 
 
Le temps de concertation n’aboutit à 
aucun conseil adapté.  

Le coéquipier est capable de relever 
des informations avec sérieux même 
s’il y a encore quelques erreurs. 
 
Le temps de concertation est 
davantage utilisé par le joueur qui 
propose ses idées que par le coach 
capable de restituer ses observations. 

Les informations sont relevées avec 
sérieux et rigueur permettant une 
analyse objective.  
 
 
L’élève coach est capable d’apporter 
des conseils génériques à son 
coéquipier même s’ils ne sont pas 
toujours évidents à appliquer. 

Les données recueillies par le 
coéquipier sont relevées avec sérieux 
et permettent une analyse optimale du 
set. 
 

Les conseils donnés lors du temps de 
concertation permettent de conforter 
ou réguler efficacement le projet de 
jeu du partenaire (points faibles 
adverses, zone cible au service…). 

- Efficacité stratégique 
de l’équipe (mention 
« stratège » ou « super 
stratège ») 

Aucune mention n’est obtenue à 
l’issue du match. 

Aucune mention n’est obtenue à 
l’issue du match mais individuellement 
certains ratios sont au-delà des 40%. 

La mention « stratège » est 
régulièrement (au moins sur la moitié 
des rencontres) atteinte par l’équipe. 

La mention « super stratège » est 
régulièrement (au moins sur la moitié 
des rencontres) atteinte par l’équipe. 

Le compétiteur 

- Persévérance, 
encouragement et 
entraide 

Les encouragements sont absents. Le 
partenaire n’est pas concerné par les 
progrès de son camarade. Les 
phases d’entrainement sont rares. 

L’élève encourage son partenaire 
lorsqu’il est en train de gagner. 
Lors des phases d’entrainement, les 
partenaires s’orientent vers des 
situations d’apprentissage non 
adaptées à leur niveau et à leur 
souhait de progression. 

Les élèves s’encouragent quel que 
soit le score du match. Lors des 
phases d’entrainement, les 
partenaires s’entrainent ensemble 
mais ont besoin de l’enseignant pour 
choisir leurs exercices. 

Les deux coéquipiers s’encouragent 
régulièrement et s’apportent leur 
soutien dans les moments difficiles. 
Lors des phases d’entrainement, ils 
choisissent leurs exercices de 
manières autonomes, prennent à 
cœur de répéter et de s’entraider pour 
progresser. 

- Respect de son 
adversaire et de l’arbitre 

L’élève a un comportement déplacé 
vis-à-vis de son adversaire et 
conteste très souvent les décisions de 
l’arbitre. 

L’élève montre des signes 
d’agacement, de frustration ou 
manifeste sa supériorité. Les 
décisions de l’arbitre sont globalement 
acceptées. 

L’élève reste respectueux de son 
adversaire durant la rencontre mais a 
parfois des difficultés à canaliser ses 
émotions à l’issue du match. Les 
décisions de l’arbitre sont respectées. 

L’élève est humble et accepte le 
résultat de la rencontre quel qu’il soit. 
Les décisions de l’arbitre ne sont 
jamais contestées. 

L’arbitre 

- Connaissance du 
règlement aménagé et 
capacité à faire 
appliquer les règles 

Les règles du jeu sont partiellement 
connues. L’arbitre a quelques 
difficultés à identifier les « supers 
points », préférant se référer aux 
joueurs.  

L’élève reconnait et annonce les 
fautes principales. Il sait également 
identifier les « supers points » 
obtenus. En cas de litige, il change 
parfois d’avis ou fait appel à 
l’enseignant.  

L’élève dirige pleinement le match et 
sait justifier ses choix en cas de litige. 
Il annonce le score à voix haute en 
permanence.  

L’élève assure la gestion optimale des 
matchs en utilisant la gestuelle et le 
vocabulaire spécifique.  
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Annexe 1 – Ratio (nombre de Supers points / Score réalisé) en % et niveau de compétence associé 

  

N.B : Le ratio reste « rouge » en dessous de 8 points marqués sur le match. En effet, si l’élève ne marque pas plus de deux super points sur le match, il ne peut pas 
atteindre le niveau de maitrise « satisfaisante ». 

 
Ce ratio est à adapter aux caractéristiques du contexte. 
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Annexe 2 : Feuilles de rencontres (2 vs 2 ; 2 vs 3 ; 3 vs 3) 

 

 

 

 



Evaluation fin de cycle 4 –  Tennis de table Auteur : Marine Hamet 

Collège 6 

 

 

 

 


