EVALUATION DE FIN DE CYCLE 3 (CLASSE DE SIXIEME)
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
 Dimensions du terrain : Terrain de 4,5 m x 12 m avec un filet suffisamment haut pour assurer un ralentissement des
trajectoires et laisser du temps aux joueurs défenseurs pour se déplacer (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 équipe sert deux fois de suite. Le service se fait en zone arrière obligatoirement : la
balle lancée de bas en haut à deux mains type « lancer entraîneur » (sans rotation).
 Touche de balle : Chaque élève possède un « pouvoir de jeu » (chasuble de couleur), validé par l’enseignant en
cours de séquence, 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) sur l’ensemble des frappes ; Orange = utilise la passe canadienne en réception et en relais ; Verte = utilise le dribble en réception et la passe canadienne en relais ;
Bleue = n’utilise plus d’aménagement en réception mais conserve l’utilise de la passe canadienne en relais.
 Marque : Un système de point est mis en place sous la forme d’un score parlant :
 100 points sont attribués pour un point marqué grâce à un ballon construit depuis sa zone favorable de marque et qui atteint la zone arrière adverse (ballon touché mais non
contrôlé par le défenseur ou atteignant directement la cible) = « Super Point »
 10 points sont attribués pour un point marqué lorsque le ballon est renvoyé depuis la zone arrière (hors service) et atteint la zone arrière adverse (ballon touché mais non
contrôlé par le défenseur ou atteignant directement la cible) = « Bon Point »
 1 point pour les autres cas (points marqués en zone avant, fautes…).
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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
(S’exprimer par des activités
physiques sportives ou
artistiques)

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

Domaine 3 :
La formation de la
personne et du citoyen
(Comprendre la règle et le
droit)

Domaine 2 : Les
méthodes et outils pour
apprendre
(Organiser son travail
personnel)

Attendus de fin de
cycle (AFC)
AFC 1 :
En situation aménagée ou à
effectif réduit, s’organiser
tactiquement pour gagner le
match en identifiant les
situations favorables de
marque.

Rôle dans
l’APSA

Réceptionner le ballon et le faire avancer en direction de la zone favorable de marque pour permettre à
son partenaire d’attaquer
 Se déplacer rapidement en réception et en défense pour contacter le ballon en touche haute.
 Remonter un ballon (en passe canadienne, après un dribble ou directement en passe à 10 doigts) et en zone
avant en direction de la zone du relayeur.

Le volleyeur

AFC 2 :
Maintenir un engagement
moteur efficace sur tout le
temps de jeu prévu.
AFC 1 :
En situation aménagée ou à
effectif réduit, s’organiser
tactiquement pour gagner le
match en identifiant les
situations favorables de
marque.

AFC 4 :
Assurer différents rôles
sociaux (joueur, arbitre,
observateur) inhérents à
l’activité et à l’organisation
de la classe.

AFC 3 : Respecter les
partenaires, les adversaires
et l’arbitre.
AFC 5 : Accepter le résultat
de la rencontre et être
capable de le commenter.
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Acquisitions prioritaires

Construire l’attaque de la cible adverse en jouant sur la profondeur du terrain :
 En tant que relayeur, s’orienter en direction du terrain adverse pour renvoyer en 2 touches ou exploiter le jeu
en trois touches en utilisant la passe canadienne pour son partenaire.
 En tant qu’attaquant, mettre en difficulté les adversaires en envoyant le ballon en fond de terrain avec une
trajectoire tendue.

L’équipe

S’organiser à deux pour attaquer depuis la zone favorable de marque :
 Choisir entre renvoyer direct et jouer avec son partenaire
 Attaquer la cible adverse en jouant dans la profondeur pour faire reculer et déstabiliser l’équipe adverse.
 Communiquer en disant « j’ai » pour se déterminer rapidement réceptionneur et limiter les ballons tombés au
sol directement.

L’arbitre

Arbitrer en situation de jeu aménagée pour assurer un déroulement de match serein :
 Connaître le règlement adapté pour identifier les différents points bonus, annoncer le score et signaler les
fautes liées au règlement du jeu.
 Relever des informations caractéristiques du jeu en utilisant l’outil numérique (« Super Points », « Bons
Points », « Ballons non touchés en défense »).

Le partenaire
lucide
et fair-play

Etre respectueux quelle que soit l’évolution du score et assurer un commentaire lucide sur le résultat du
match :
 Collaborer avec l’ensemble des joueurs en acceptant de jouer avec des partenaires de niveau différent et en
adoptant une attitude fair-play quelle que soit l’évolution du score.
 Accepter la victoire ou la défaite pour favoriser et privilégier l’efficacité de l’équipe
 Se référer aux outils d’observation pour commenter le résultat du match de manière plus précise et identifier
si la mention « Super Efficace » est obtenue.
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- 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 5 groupes de niveaux d’habileté, constitués chacun de 5 ou 6 élèves. Les groupes pourront être stabilisés à partir de la 2e moitié de la séquence. Au sein de
chaque groupe, les équipes sont constituées de 2 joueurs mais d’un match à l’autre, les partenaires seront amenés à varier (annexe 1).
- Les matchs se jouent en 20 mises en jeu et la mention « Super Efficace » pourra être obtenue si au moins 4 « Super Points » ont été marqués dans le match ET si moins de 4
ballons n’ont pas été touchés en défense. Cette mention permet de marquer 1 point tournoi de plus (résultat bonifié) dans le tableau récapitulatif, même en cas de défaite.

Principes généraux
d’évaluation

Critères d’évaluation
retenus

Rôles à évaluer

Le volleyeur

- Chaque joueur jouera 4 matchs (3 points par victoire, 2 points par match nul, 1 point par défaite).
- Les rôles d’arbitres sont assurés par le(s) joueur(s) en attente qui peuvent se répartir les rôles :
- comptabilisation du score et des points bonus et annonce des fautes (ballons in/out, fautes de filet, pénétration, erreur quant au pouvoir d’action du joueur)
- recueil des données avec la tablette numérique (« Super Points », « Bons Points », ballons non touchés en défense) : application multi-compteur (1234 EPS) (annexe 2).
- En fin de match, les élèves récapitulent leurs données personnelles sur la feuille de tournoi (annexe1).
L’outil de suivi des acquisitions et l’outil d’auto-évaluation élève (annexe 3), construits en totale concordance avec la fiche d’évaluation, permettent de situer les élèves au fil de la
séquence (et du cycle) sur chacun des rôles.
- « Pouvoir d’action » (chasuble de couleur)
- Atteinte de la mention « Super Efficace » à chaque rencontre via le nombre de « Super Points » obtenus par l’équipe sur chaque match et nombre de ballons non touchés en
défense par le joueur en réception.
- Reflet de l’organisation du jeu à 2 (nombre de « Bons Points » et « Super Points »).
- Connaissance et appropriation du règlement spécifique de l’activité.
- Exploitation des données recueillies et communication sur les actions observées (nombre de « Super Points », victoire/défaite, point bonus « Super Efficace »).

Eléments à
évaluer

Pouvoirs moteurs
utilisés :
- en réception / défense
pour atteindre la zone
favorable de marque.
- à l’attaque pour
rechercher la rupture
lors de l’attaque de la
cible adverse.
Nombre de mentions
« Super efficace »

Maîtrise insuffisante

L’élève évite le ballon et n’intervient
que très peu dans le jeu. Les fautes
directes sont nombreuses. La
différenciation entre jouer avec et
jouer contre est peu reconnaissable.
- En réception / défense : les
trajectoires tendues et basses pour le
partenaire.
- En attaque : l’élève parvient peu
souvent à franchir la hauteur du filet.
Quand il y parvient, les trajectoires
sont hautes sans mise en danger pour
l’adversaire.

Couleur de chasuble
L’élève obtient moins de 2 mentions
« Super efficace » lors d’un tournoi
avec une chasuble rouge.
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Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante

L’élève systématise les renvois
directs, cherchant à se débarrasser
du ballon. Les actions de défense et
d’attaque sont souvent réalisées dans
le même temps.

L’élève est concerné par le ballon et a
différencié jouer avec / jouer contre. Il
identifie les zones favorables de
marque.

- 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.
- En attaque : l’élève renvoie le ballon
dans le terrain adverse de manière
stéréotypée sans réelle recherche de
rupture.
L’élève obtient au moins 2 mentions
« Super efficace » lors d’un tournoi
avec une chasuble rouge.

- En réception / défense : l’élève se
détermine rapidement réceptionneur
pour remonter le ballon souvent audessus de lui.
- En attaque : l’élève cherche à
déstabiliser l’équipe adverse en
envoyant le ballon en fond de terrain
avec une trajectoire tendue.
L’élève obtient au moins 2 mentions
« Super efficace » lors d’un tournoi
avec une chasuble orange.

Très bonne maîtrise
L’élève est moteur et efficace dans
plusieurs registres du jeu et fait
régulièrement basculer le rapport de
force en sa faveur.
- En réception / défense : l’élève
amène régulièrement le ballon en
zone avant pour permettre à son
partenaire de choisir entre jeu en 2 ou
3 touches.
- En attaque : l’élève met toujours en
difficulté l’équipe adverse et est
capable de varier le jeu pour
surprendre (renvois courts, longs,
placés).
L’élève obtient au moins 2 mentions
« Super efficace » lors d’un tournoi
avec une chasuble verte ou bleue.
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- Nombre de points
bonus obtenus (« Bons
points » et « Super
points »)

L’équipe

- Score total sur le
tournoi
- Obtention de la
mention « Super
Efficace »

L’arbitre

- 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.

- Implication dans le rôle
de partenaire

Le partenaire
lucide
et fair-play

- Gestion des émotions
quel que soit l’évolution
du score
- Commentaire objectif
sur le résultat du match.
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Les points bonus marqués sont très
peu nombreux (quelques « Bons
Points » apparaissent), caractéristique
d’un nombre important de fautes
directes.
Le joueur avec ses différents
partenaires marque moins de 500
points sur les 4 matchs.
La mention « Super Efficace » n’est
jamais atteinte.

La connaissance du règlement est
très approximative.
L’élève est passif dans son rôle
d’arbitre, laissant les joueurs
comptabiliser le score à sa place.
Peu concentré, il recueille de manière
parcellaire les informations sur l’outil
numérique voire laisse cette gestion à
l’arbitre du match.

L’élève émet des réserves voire des
objections à jouer avec d’autres
camarades.
En match, ses réactions
émotionnelles sont peu maitrisées et
les contestations, et critiques
nombreuses.
En fin de match, il délaisse l’outil
numérique et ne se préoccupe peu
(ou pas) des informations recueillis
pour commenter le résultat.

Les « points bonus » sont
essentiellement des « Bons Points »,
caractéristiques de nombreux renvois
directs. Quelques « Super Points »
commencent à émerger (1 ou 2 par
matchs)
Le joueur avec ses différents
partenaires marque entre 500 et 1000
points sur les 4 matchs.
La mention « Super Efficace » est
rarement atteinte (1 fois sur 4). Les
aléas de communication amène
l’équipe à avoir de nombreux ballons
non touchés en défense.

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.
Sur l’outil numérique, les informations
sont relevées grâce aux annonces de
l’arbitre.

L’élève n’agit pas de la même façon
avec ses partenaires selon ses
affinités.
En match, il respecte les règles mais
tend à se décourager ou à contester
lorsque le score est en sa défaveur.
En fin de match, il consulte l’outil
numérique mais laisse son partenaire
commenter le résultat.

Les « Super Points » sont révélés à
chaque match (environ 3 ou 4 par
match). Les « Bons Points » sont
nombreux.
Le joueur avec ses différents
partenaires marque entre 1000 et
1500 points sur les 4 matchs.
La mention « Super Efficace »
régulièrement atteinte (2 à 3 fois sur
4), symbole d’une communication
régulière et d’une organisation
collective qui commence à être
efficace.
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.
Sur l’outil numérique, les informations
sont toutes relevées mais les
hésitations restent présentes sur le
type de points marqué.

L’élève accepte de jouer avec tout le
monde, quel que soit le niveau de jeu.
En match, il respecte les règles et
maîtrise ses émotions dans le respect
des adversaires, de l’arbitre et de son
partenaire.
En fin de match, il se réfère à l’outil
numérique pour savoir uniquement si
la mention « Super efficace » est
obtenue.

Les « Super Points » sont réguliers
(plus de 4 par match) et deviennent
parfois supérieurs au nombre de
« Bons Points » obtenus.
Le joueur avec ses différents
partenaires marque plus de 1500
points sur les 4 matchs.
La mention « Super Efficace » est
toujours atteinte (4 fois sur 4),
symbole d’une communication et
d’une organisation collective
optimales.

L’élève dirige pleinement le match et
sait justifier ses choix en cas de litige.
Il annonce le score à voix haute en
permanence.
Sur l’outil numérique, il sait
paramétrer l’application et relève
l’ensemble des informations,
communiquant à chaque fois le score
du match.
L’élève collabore avec l’ensemble de
ses camarades et s’implique pour les
aider.
En match, il adopte régulièrement des
comportements d’entraide et de « fairplay ».
En fin de match, grâce à l’outil
numérique, il atteste de l’atteinte de la
mention « Super efficace » et
commente de manière fine le résultat
du match. Il régule son pouvoir
d’action pour optimiser l’atteinte de
l’objectif lors des prochaines
rencontres.
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Annexe 1 – Feuilles de tournoi (poules de 5 ou 6 joueurs)
Feuille de tournoi – Poule de 5 joueurs :

Equipe A
1
2
1
2
1

2
5
4
3
5

Equipe B
vs
vs
vs
vs
vs

3
1
3
4
2

4
3
5
5
4

Arbitrage

Score

5
4
2
1
3

-

1

Points tournoi
2
3
4

Rappel : Pour obtenir la mention « Super Efficace », il
faut marquer au moins 4 Super Points ET ne pas avoir
plus de 4 ballons non touchés en défense.

5

Points tournoi (pour réaliser le classement au sein de la
poule) :
 Victoire avec mention « Super Efficace » : 4 pts
 Victoire sans mention « Super Efficace » : 3 pts
 Nul avec mention « Super Efficace » : 3 pts
 Nul sans mention « Super Efficace » : 2 pts
 Défaite avec mention « Super Efficace » : 2 pts
 Défaite sans mention « Super Efficace » : 1 pt
 Abandon en cours de match : 0 pt

Totaux (somme de l’ensemble des points tournoi)
Classement au sein de la poule

Feuille de tournoi – Poule de 6 joueurs :

Equipe A
1
2
3
1
2
1

2
5
6
3
4
5

Equipe B
vs
vs
vs
vs
vs

3
1
4
6
3
4

4
6
5
2
5
6

Arbitrage

Score

5 et 6
3 et 4
1 et 2
4 et 5
1 et 6
2 et 3

-

Totaux (somme de l’ensemble des points tournoi)
Classement au sein de la poule
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1

2

Points tournoi
3
4
5

6

Rappel : Pour obtenir la mention « Super Efficace », il
faut marquer au moins 4 Super Points ET ne pas avoir
plus de 4 ballons non touchés en défense.
Points tournoi (pour réaliser le classement au sein de la
poule) :
 Victoire avec mention « Super Efficace » : 4 pts
 Victoire sans mention « Super Efficace » : 3 pts
 Nul avec mention « Super Efficace » : 3 pts
 Nul avec mention « Super Efficace » : 2 pts
 Défaite avec mention « Super Efficace » : 2 pts
 Défaite sans mention « Super Efficace » : 1 pt
 Abandon en cours de match : 0 pt
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Annexe 2 – Outil numérique de recueil du score via l’application 1234 EPS

Analyse score final :
Equipe A : 513 (victoire)
5 « Super Points », 1 « Bon Point », 3 « Points classiques » et 5 ballons non touchés en défense  mention « Super efficace non obtenue
 Points tournoi obtenus : 3 points (victoire sans mention « Super Efficace)
Equipe B : 425 (défaite)
4 « Super Points », 2 « Bons Points », 5 « Points classiques » et 3 ballons non touchés en défense  mention « Super efficace obtenue
 Points tournoi obtenus : 2 points (défaite avec mention « Super Efficace)
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Annexe 3 – Outil d’auto-évaluation élève via l’application Idocéo
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