EVALUATION DE FIN DE CYCLE 4 (DNB)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Etablissement

Collège Le Grand Parc

Commune

Cesson
Champ d’Apprentissage n°4

Activité Physique Sportive Artistique

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel

Volley-ball

Forme scolaire de pratique choisie
 Déroulement du jeu : 2 contre 2 (avec un coach par équipe)
 Dimensions du terrain : Terrain de 6 m x 12 m avec un filet adapté pour qu’une main du plus grand joueur du groupe dépasse le
filet (environ 2 m 15). Dans chaque demi-terrain, 2 zones sont définies : la zone arrière entre le fond de terrain et 4 m et la zone avant
(zone favorable de marque) entre 2 m et le filet.
 Aménagements du règlement :
 Engagement : Chaque joueur sert seulement deux fois de suite au maximum. Le service se fait en zone arrière
obligatoire : la balle lancée de bas en haut à deux mains type « lancer entraîneur » (sans rotation) ou envoyée par une
passe à 10 doigts en cloche.
 Touche de balle : Chaque élève choisit un « pouvoir de jeu » (chasuble de couleur), validé par l’enseignant, correspondant
à son pouvoir d’action sur la balle en 1ère et 2ème touche de balle.
Rouge = utilise la passe canadienne (blocage du ballon au-dessus de la tête puis relance en passe haute à 10 doigts dans un geste
continu) en réception et en relais ; Orange = utilise le dribble en réception et la passe canadienne en relais ; Verte = n’utilise plus
d’aménagement en réception mais conserve l’utilisation de la passe canadienne en relais ; Bleue = n’utilise plus d’aménagement lié à
la passe canadienne.
 Marque : Un système de score aménagé est mis en place pour valoriser les attaques intentionnelles construites depuis la zone favorable de marque :
 3 points sont attribués pour un point marqué, depuis la zone favorable de marque, grâce à une balle placée ou accélérée (smash) qui tombe directement au sol ou qui est touchée mais n’est pas
contrôlée par le défenseur = « Super Point »
 1 point pour les autres cas (faute directe, point indirect touché par les adversaires mais non renvoyé)
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Domaines du socle
(et éléments
signifiants)

Domaine 1.4 :
Comprendre,
s’exprimer en utilisant
les langages des arts et
du corps
(Pratiquer des activités
physiques sportives ou
artistiques)

Domaine 2 :
Les méthodes et outils
pour apprendre
(Coopérer et réaliser des
projets)

Domaine 2 : Les
méthodes et outils pour
apprendre
(Mobiliser des outils
numériques pour échanger
et communiquer)

Domaine 3 :
La formation de la
personne et du citoyen
(Responsabilité, sens de
l'engagement et de
l'initiative)

Attendus de fin de
cycle (AFC)
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.

Rôle dans
l’APSA

 Choisir un « pouvoir d’action » (chasuble de couleur) adapté à ses ressources pour permettre la continuité
du jeu et l’accès régulier à la zone favorable de marque.

Le volleyeur

AFC 2 :
Adapter son engagement
moteur en fonction de son
état physique et du rapport
de force.
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.

L’équipe

AFC 4 :
Observer et co-arbitrer

AFC 4 :
Observer et co-arbitrer
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Eviter à tout prix que le ballon ne tombe au sol en protégeant son terrain
 En tant que réceptionneur, relever le ballon en zone avant pour assurer la construction de l’attaque
 Choisir la modalité de frappe du ballon (manchette ou passe) la plus appropriée et doser l’énergie donnée à
ce dernier au regard de sa trajectoire et de sa vitesse.
Exploiter une situation favorable de marque pour attaquer la cible adverse
 En tant que relayeur-passeur, surprendre en utilisant le jeu en 2 touches (jeu en première main).
 En tant qu’attaquant, placer la balle dans les espaces libres pour déstabiliser l’équipe adverse.
 En tant qu’attaquant, prendre de vitesse l’équipe adverse en produisant un smash (ballon tendu et accéléré)

AFC 2 :
Adapter son engagement
moteur en fonction de son
état physique et du rapport
de force.

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

Acquisitions prioritaires

Rechercher le gain du match en construisant et/ou exploitant collectivement une balle haute en situation
favorable de marque pour réaliser une attaque efficace de la cible adverse (smash ou ballon placé).
 Réaliser des actions décisives en faveur de son équipe (obtention des « Super Points ») en variant ses
attaques pour surprendre l’équipe adverse (jeu en 2 ou 3 touches ; variation de la vitesse et/ou du placement de
l’attaque) et/ou en conservant une stratégie d’attaque qui fonctionne.
 Choisir à bon escient entre renvoyer pour ne pas perdre le point ou attaquer pour marquer rapidement
(smash ou ballon placé) dans le but de limiter les fautes directes et valoriser une évolution positive du rapport de
force (obtention de la mention « Super Efficace »).

L’observateur
conseiller

Analyser l’efficacité collective de son équipe à l’aide de l’outil numérique
 Utiliser efficacement l’outil numérique pour recueillir des informations fiables sur le jeu de ses partenaires.
 Conseiller son équipe pour la faire progresser et lui permettre d’obtenir la mention « Super Efficace »
(évolution positive du rapport de force et augmentation du nombre de « Super Points ».

Le gestionnaire
de tournoi

Assurer la gestion des rencontres et du tournoi général avec son groupe de travail
 Connaître le règlement et savoir justifier ses choix pour arbitrer un match avec fermeté et diplomatie.
 Organiser les rencontres et répertorier l’ensemble des résultats pour aboutir à un classement à l’issue du
tournoi.
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Principes généraux
d’évaluation

Critères d’évaluation
retenus

Rôles à évaluer

Le volleyeur

- La situation d’évaluation de fin de cycle est basée sur la forme de pratique scolaire présentée précédemment (page 1).
- La classe est répartie en 3 groupes de niveaux d’habileté, constitués chacun de 3 équipes. Au sein de chaque groupe, les équipes sont constituées de 3 joueurs (2 joueurs et un
observateur-conseiller). Les élèves de l’équipe qui ne joue pas prennent en charge l’arbitrage et la gestion du tournoi.
- Les matchs se jouent en deux sets de 15 services (soit 30 mises en jeu par match). Le score se cumule entre les deux sets. A l’issue du premier set, les joueurs pourront se
concerter pour redéfinir si nécessaire leur pouvoir d’action et leur projet de jeu collectif, en partenariat avec l'observateur-conseiller qui aura relevé des informations sur son équipe via
l’outil numérique (annexe 1).
- Chaque joueur jouera 3 à 4 matchs et sera amené à « coacher » au moins une fois.
- Une mention « Super Efficace » est accordée à l’équipe qui réussit à marquer davantage de « Super Points » lors de la deuxième partie du match et à avoir un ratio (%) « Super
Points » / « Points marqués » supérieur à 20% en fin de match.
- Les rôles de gestionnaire de tournoi sont assurés par les joueurs en attente qui peuvent se répartir les rôles :
- comptabilisation du score sur l’outil numérique (annexe 2) et des points bonus et annonce des fautes (ballons in/out, fautes de filet, pénétration, erreur quant au pouvoir d’action
du joueur)
- récapitulatif des données du tournoi (score, nombre de « Super Points », validation mention « Super Efficace ») (annexe 3).
L’outil de suivi des acquisitions et un outil d’auto-évaluation élève (annexe 4), construit en totale concordance avec la fiche d’évaluation, permet à l’enseignant de situer les élèves et
aux élèves de se situer au fil de la séquence (et du cycle) sur chacun des rôles.
- « Pouvoir d’action » (chasuble de couleur) choisi par le joueur
- Nombre de « Super Points » obtenus par match attestant de l’organisation et de l’efficacité du jeu collectif.
- Atteinte de la mention « Super Efficace » à chaque rencontre.
- Gestion du tournoi et des différentes rencontres.
- Exploitation des données recueillies et communication sur les actions observées pour réguler le projet de jeu et/ou les pouvoirs d’action des joueurs.

Eléments à
évaluer

Pouvoirs moteurs
utilisés :
- en réception / défense
pour atteindre la zone
favorable de marque.
- lors du relais pour
construire une situation
favorable d’attaque et/ou
surprendre l’adversaire
- en attaque pour
rechercher la rupture
lors de l’attaque de la
cible adverse en jouant
sur le placement et/ou la
vitesse du ballon.
Nombre de mentions
« Super efficace » et
couleur de chasuble
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Maîtrise insuffisante
(10 points)

L’élève intervient essentiellement
lorsque le ballon arrive sur lui mais
peu lorsque cela nécessite un
déplacement.
- En réception / défense, les gestes
demeurent explosifs, même si des
actions de défense en remontant le
ballon en direction du partenaire
peuvent commencer à émerger.
- Les actions de relais sont très peu
utilisées, défense et attaque étant
souvent réalisées dans le même
temps.
- En attaque, l’élève cherche à se
débarrasser du ballon au plus vite et
commet de nombreuses fautes
directes.
L’élève joue avec une chasuble
rouge, ou n’obtient pas la mention
« Super efficace » avec une chasuble
rouge.

Maîtrise fragile
(25 points)

L’élève est concerné par l’ensemble
du jeu mais ses choix sont parfois peu
pertinents et efficaces.
- En réception / défense, il se
détermine réceptionneur rapidement
en parlant pour jouer le ballon. Il le
remonte le plus souvent au-dessus de
lui même si la manchette demeure
souvent explosive.
- Le relais commence à être utilisé au
profit d’un jeu en 2 touches.

Maîtrise satisfaisante
(40 points)

L’élève est efficace dans plusieurs
registres du jeu.
- En réception / défense, il se
détermine rapidement réceptionneur
et remonte le ballon haut et en zone
avant en direction du passeur.
En relais, il s’oriente et choisit entre
renvoi lorsqu’il est en situation
favorable d’attaque ou conservation
du ballon.

- L’attaque du camp adverse est
réalisée de manière stéréotypée sans
réelle intention de vouloir marquer le
point, mais davantage dans l’attente
de la faute de l’équipe adverse.

En attaque, il se rend disponible et
varie ses renvois (court / long / placé)
afin de déstabiliser l’équipe adverse.
Des attaques smashées commencent
à apparaître mais ne sont pas
toujours réalisées à bon escient.

L’élève obtient la mention « Super
efficace » lors d’un tournoi avec une
chasuble rouge.

L’élève obtient la mention « Super
efficace » lors d’un tournoi avec une
chasuble orange.

Très bonne maîtrise
(50 points)

L’élève est souvent décisif : il est
efficace dans plusieurs registres du
jeu et fait régulièrement basculer le
rapport de force en sa faveur.
- En réception / défense, il est mobile
et remonte des ballons de plus en
plus difficiles et éloignés.
- En relais, il permet à son équipe de
construire l’attaque en mettant son
partenaire en situation favorable
d’attaque.
- En attaque, les smashs sont
réguliers et efficaces. L’élève fait
également preuve de lucidité en cas
de difficulté pour attaquer la cible
adverse par un ballon placé et joué à
10 doigts.
L’élève obtient la mention « Super
efficace » lors d’un tournoi avec une
chasuble verte ou bleue.
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- Efficacité du jeu
collectif

L’équipe

- Nombre de « Super
Points » marqués au
cours du match
- Obtention de la
mention « Super
Efficace »

L’observateurconseiller

Le gestionnaire
du tournoi

- Analyse objective du
résultat du match.
- Conseils apportés à
l’équipe.

- Connaissance du
règlement aménagé et
capacité de l’arbitre à
faire appliquer les règles
- Capacité à relever des
informations et à utiliser
l’outil numérique.
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Les actions sont souvent individuelles
et restent aléatoires et les situations
favorables de marque sont très peu
exploitées. Les renvois directs sont
très majoritaires, et les rares actions
de construction collective se soldent
souvent par une faute directe.
La somme des « Super Points »
cumulés sur les 2 meilleurs matchs
est inférieure à 6 (moins de 10%).
La mention « Super Efficace » n’est
pas obtenue (pas d’augmentation du
nombre de « Super Points » au 2e set
ratio (%) « Super Points » / « Points
marqués » inférieur à 20%.

Peu concerné, l’élève recueille des
données de manière parcellaire voire
erronées sur l’outil numérique.
Le temps mort n’aboutit à aucune
décision adaptée sur l’organisation
collective ou la régulation des
pouvoirs d’action des joueurs.

Les règles du jeu sont connues mais
l’arbitre connaît quelques difficultés à
identifier le type de point bonus
obtenu, préférant se référer aux
joueurs.
La gestion du tournoi général
(remplissage de la fiche
récapitulative) est laissée aux
partenaires du groupe.

La conservation du ballon en zone
avant est recherchée mais les
trajectoires de balles restent encore
trop basses ou aléatoires pour
exploiter avec efficacité des situations
favorables de marque.
La somme des « Super Points »
cumulés sur les 2 meilleurs matchs
est comprise entre 6 et 9 (entre 10
et 15%).
L’équipe s’approche de la mention
« Super Efficace » (augmentation du
nombre de Super Points au 2e set ou
ratio « Super Points » / « Points
marqués » proche de 20%).

Les données sont relevées avec
sérieux sur l’outil numérique et
permettent une analyse globale du
set.
Le temps mort est utilisé pour évoquer
les régulations mais ce sont
davantage les joueurs qui proposent
des idées que l’élève coach lui-même.

L’élève reconnait et annonce les
fautes principales. Il sait également
identifier le type de point bonus
obtenu. En cas de litige, il change
parfois d’avis ou fait appel à
l’enseignant, ce qui ralentit le rythme
général du match.
Il remplit avec sérieux la fiche
récapitulative du tournoi mais sollicite
parfois ses partenaires ou
l’enseignant pour la compléter
efficacement.

Des attaques sont construites depuis
la zone avant. Le relais est exploité
pour produire des attaques placées
au fond OU smashées.
La somme des « Super Points »
cumulés sur les 2 meilleurs matchs
est comprise entre 9 et 12 (entre 15
et 20%).
Au moins 1 match sur 2 permet
d’obtenir la mention « Super
Efficace » (augmentation du nombre
de Super Points au 2e set et ratio (%)
« Super Points » / « Points marqués »
supérieur à 20%).
Les données sont relevées avec
sérieux sur l’outil numérique et
permettent une analyse objective du
set.
Grâce aux indices recueillis, l’élève
coach commence à apporter des
conseils mais ils restent souvent
assez génériques voire difficilement
réalisables par les joueurs sur le
terrain.

L’élève dirige pleinement le match et
sait justifier ses choix en cas de litige.
Il annonce le score à voix haute en
permanence.
Il remplit avec sérieux et efficacité la
fiche récapitulative du tournoi.

La zone avant est pleinement
exploitée par des attaques gagnantes
placées et/ou smashées. Le
relayeur/passeur est capable de
surprendre l’adversaire par des choix
différents (attaque en première main
par exemple).
La somme des « Super Points »
cumulés sur les 2 meilleurs matchs
est supérieure à 12 (supérieure à
20%).
La mention « Super Efficace » est
obtenue à chaque match.

Les données sont relevées avec
sérieux sur l’outil numérique et
permettent une analyse optimale du
set.
Les conseils donnés lors du temps
mort permettent de conforter ou
réguler efficacement l’organisation
collective (placement des joueurs,
pouvoirs d’action).

L’élève assure la gestion optimale des
matchs en utilisant la gestuelle et le
vocabulaire spécifiques.
Il s’avère être un élément moteur de
la gestion globale du tournoi
(organisation des rencontres, mise en
place sur le terrain, recueil des
scores, synthèse et classement final).
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Annexe 1 – Recueil d’informations via l’application MultiCompteur
(rôle de l’observateur – conseiller)

Nombre de Super Points
(3 points)
marqués au cours du set

Autres points marqués
(1 point)

Ratio sur le set (%)
Nombre de Super Points / Nombre total de points
marqués par l’équipe

Nombre total
de points marqués par l’équipe

L’observateur se focalise ici uniquement sur les données de son équipe. Les deux parties du match sont séparées (en set) pour permettre de conserver la vue sur le
nombre de « Super Points » et sur le ratio obtenu à mi-parcours, afin d’essayer de valider la mention « Super Efficace » en fin de match.
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Annexe 2 – Recueil du score via l’application ScoreurEPS +
(rôle du gestionnaire de tournoi)

Outil de recueil du score par l’arbitre pendant le match
-

Evaluation fin de cycle 4 – Volley-ball
Collège

Statistiques à renseigner sur la fiche de tournoi
(ou QR Code à scanner) :
nombre de « Super Points » (points bonus)
ratio « Super Points » / « Points classiques
score final
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Annexe 3 – Feuille de tournoi
Equipe A :
Joueur 1 : ……………………………………………
Joueur 2 : ……………………………………………
Joueur 3 : ……………………………………………
MATCH 1
Arbitre

Score final

Joueurs
Equipe A : 1 + 2 (obs. 3)
Equipe B : 4 + 5 (obs. 6).

Equipe C

MATCH 2
Arbitre

Score final

MATCH 3
Arbitre

Score final

MATCH 4
Arbitre

Score final

MATCH 5
Arbitre
Equipe B

Nombre de
« Super Points »
set 2

Nombre total de
« Super Points »

Ratio
« Super Points »
/ Points marqués

Obtention
mention « Super
Efficace »

Points
tournoi

Nombre de
« Super Points »
set 1

Nombre de
« Super Points »
set 2

Nombre total de
« Super Points »

Ratio
« Super Points »
/ Points marqués

Obtention
mention « Super
Efficace »

Points
tournoi

Nombre de
« Super Points »
set 1

Nombre de
« Super Points »
set 2

Nombre total de
« Super Points »

Ratio
« Super Points »
/ Points marqués

Obtention
mention « Super
Efficace »

Points
tournoi

Nombre de
« Super Points »
set 1

Nombre de
« Super Points »
set 2

Nombre total de
« Super Points »

Ratio
« Super Points »
/ Points marqués

Obtention
mention « Super
Efficace »

Points
tournoi

Nombre de
« Super Points »
set 1

Nombre de
« Super Points »
set 2

Nombre total de
« Super Points »

Ratio
« Super Points »
/ Points marqués

Obtention
mention « Super
Efficace »

Points
tournoi

-

Joueurs
Equipe A : 1 + 3 (obs. 2)
Equipe B : 4 + 6 (obs. 5).

Equipe C

Nombre de
« Super Points »
set 1

-

Joueurs
Equipe B : 5 + 6 (obs. 4)
Equipe C : 8 + 9 (obs. 7).

Equipe A

Equipe C :
Joueur 7 : ……………………………………………….
Joueur 8 : ……………………………………………….
Joueur 9 : ……………………………………………….

-

Joueurs
Equipe A : 2 + 3 (obs. 1)
Equipe C : 7 + 8 (obs. 9).

Equipe B

Equipe B :
Joueur 4 : ……………………………………………
Joueur 5 : ……………………………………………
Joueur 6 : ……………………………………………

Score final

Joueurs
Equipe C : 7 + 9 (obs. 8)
Equipe A : 1 + 2 (obs. 3).

-

Classement à l’issue du tournoi
Les points obtenus pour l’équipe A lors du match 5 ne comptent pas dans le classement final.

Equipe

Nombre total
de points tournoi

Equipe A

Classement final

Rappel points tournoi :






Victoire avec mention « Super Efficace » : 4 pts
Victoire sans mention « Super Efficace » : 3 pts
Défaite avec mention « Super Efficace » : 2 pts
Défaite sans mention « Super Efficace » : 1 pt
Abandon en cours de match : 0 pt

Equipe B
Equipe C
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Annexe 4 – Outil d’auto-évaluation élève via l’application Idoceo
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