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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 BOXE FRANCAISE,  niveau 3 

 

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 
 

Pour gagner l’assaut, accepter l’affrontement et en intégrer les principes tout en préservant son intégrité physique et celle d’autrui, par l’acquisition 
de techniques spécifiques. 
 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

« Pour gagner l’assaut …» 

« … accepter l’affrontement et en intégrer les principes … » 

« … tout en préservant son intégrité physique et celle d’autrui … »  

« … par l’acquisition de techniques spécifiques. » 
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Remarques préalables :  

Nos propositions sont le reflet d’une volonté de prise en compte de la réalité du terrain. 

En effet, les classes de seconde (qui pour leur grande majorité sont concernées par la CAN3) regroupent des élèves issus de collège 

différents, et ayant potentiellement vécus des offres de formations différentes. Il est ainsi tout à fait possible que se côtoient au sein 

d’une même classe, des élèves ayant vécu 20h de pratique en collège avec des élèves ayant vécu 10h et parfois même 0h (ces élèves 

ont par exemple vécu la lutte au collège). 

De fait, nous sommes confrontés à des élèves ayant un niveau 2 acquis et des élèves n’ayant même pas abordé le niveau 1.  

Nous avons donc fait le choix de régulièrement prendre en compte ces 2 profils en faisant des doubles propositions. 

Il revient aux collègues la liberté de choisir les propositions qui leur semblent les plus adaptées aux élèves dont ils ont la charge. 

 

2.1) Décryptage de la compétence attendue :  

2.1.1) Analyse de la compétence niveau 3  

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Boxe française niveau 3 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à aborder avec 

des élèves ayant théoriquement 20h de pratique, mais nous tiendrons compte de la réalité du terrain et de la diversité des offres de formation en collège (lutte) 

 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Pour gagner l’assaut 
…» 

Il s’agit d’inscrire les élèves dans une logique d’assaut codifié où 
l’enjeu lié à la victoire implique l’adoption de moyens techniques 
au service d’un projet tactique   

Proposer des formes d’opposition les plus proches possible de l’assaut afin de 
garantir une incertitude qui doit être graduée selon le thème, le moment dans le 
cycle et le niveau des élèves. Proposer des confrontations privilégiant le plus 
possible des rapports de force équilibrés 
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« … accepter 
l’affrontement et en 
intégrer les principes 

… » 

Les élèves doivent pleinement s’inscrire dans l’expérience 
corporelle spécifique à la CP4 en vivant l’opposition dans le 
respect des règles pensées pour garantir l’égalité des chances. 

Proposer dès les 1ères situations de la 1
ère

 séance du cycle des situations 
d’opposition avec un minimum d’incertitude pour garantir l’affrontement. 
Les rôles sociaux seront au centre de la démarche pour garantir le respect et 
l’intégration des principes d’affrontement : arbitre, juge et observateur. 

« … tout en préservant 
son intégrité physique 

et celle d’autrui … » 

Si le gain est la priorité, elle ne doit pas s’envisager à n’importe 
quel prix. La priorité absolue reste le maintien de l’intégrité 
physique et par extension psychologique et sociale. La logique 
devra rester celle de l’assaut et non du combat. 

Les rôles sociaux seront primordiaux pour garantir ces formes d’intégrité. Ils 
devront être abordés dès les 1ères situations en début de cycle, même les 
situations « décontextualisées » par l’utilisation d’observateurs. 
La terminologie utilisée sera déterminante pour modifier ou structurer les 
représentations des élèves et les inscrire uniquement dans une logique de 
« touche » 
Les avertissements seront à intégrer rapidement afin de permettre à chacun 
d’identifier clairement les situations fragilisant l’intégrité. Néanmoins, il sera 
indispensable de laisser l’arbitre faire des remarques verbales en amont car les 
atteintes à l’intégrité peuvent être la conséquence de déséquilibres notamment. 

« … par l’acquisition de 
techniques 

spécifiques. » 

La boxe française est l’un des activités percussion la plus 
règlementée notamment sur le plan de la réalisation des 
différentes techniques (armes). Le respect de l’exécution de ces 
techniques aura un double enjeu : se donner des chances de 
remporter l’assaut, garantir son intégrité et celle de son 
adversaire  

Même si une séance sans assaut est inenvisageable, il sera indispensable de 
consacrer une grande partie à l’apprentissage et la répétition de techniques 
spécifiques. Les situations abordées devront être tout autant décontextualisées 
sans opposition (pour intégrer et stabiliser sur un plan moteur) que contextualisées 
avec opposition aménagée ou totale (pour intégrer ces techniques dans un 
contexte d’affrontement proche de l’assaut). Les techniques spécifiques privilégiées 
(modulable selon contexte) en attaque seront le fouetté, les chassés, le direct. En 
défense, les parades bloquées et chassées ainsi que les esquives partielles. Ce choix 
est fonction des comportements naturels des élèves : la fuite et le fait de se cacher 
derrière ses gants (l’esquive totale et la parade protection pourraient donc 
renforcer cela) 
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2.1.2) Modélisation de la compétence  

Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 3 

 CE QUE SONT LES ELEVES A L’ENTREE DU NIVEAU 3 

TIREUR 
ATTAQUANT 

- Coups isolés et balancés (pour un élève sans vécu) ou enchaîne sans intention de toucher une cible précise (élève ayant un vécu) 
- Privilégie les touches en direct sans s’informer sur les cibles membres inférieurs 
- Déséquilibré lors du passage sur un appui (pas de vécu) ou baisse sa garde lors des touches en pied (déjà un vécu) 
- Désintérêt conduisant à des tentatives de touche lentes 

TIREUR 
DEFENSEUR 

- Peur d’être touché (pas de vécu) ou prédominance du statut de défenseur avec rares tentatives de touche (déjà un vécu) 
- Esquive type fuite (pas de vécu) ou esquive totale + déplacement vers adversaire pour essayer de toucher (déjà un vécu) 
- Parade en se cachant derrière les gants par peur (pas de vécu) ou en attente fin enchaînement adverse sans regarder car dans les 

gants (déjà un vécu)  
- Parade ligne basse en baissant les bras ou élévation jambe en barrage 

DEPLACEMENTS - Marche ou fuite, pieds à plat, jambes raides (pas de vécu) ou déplacements incessants dans toutes les directions (déjà un vécu) 

ROLES SOCIAUX - Arbitre passif ou brouillon (pas de vécu) ou interventions sans explications (déjà un vécu) 
- Juge désintéressé ou ne parvenant pas à remplir la feuille 
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MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2è degré) 

 
Tireur attaquant 

 

.Réalise les techniques 
en respectant 

l’exécution 
.Respecte l’intégrité de 

l’adversaire 

L’approximatif faisant parfois 
mal 
Les techniques sont peu 
réglementaires  
Se fait rappeler régulièrement à 
l’ordre et prend 2 avertissement 
dans l’assaut 
 

Le quasi spécialiste 
Les techniques sont la 
plupart du temps contrôlées 
Se fait de temps en temps 
rappeler à l’ordre, ne se 
prend qu’un avertissement 
dans l’assaut 
 

Le spécialiste 
Techniques maîtrisées 
systématiquement 
Se fait rarement rappeler à 
l’ordre, ne prend pas 
d’avertissement dans 
l’assaut 
 

 
Tireur défenseur 

 

Utiliser technique 
défensive la plus 

adaptée (parades, 
esquives) 

Le défenseur fantôme 
Fuit l’affrontement ou est 
touché très régulièrement met 
ses bras en opposition 
anarchiquement 

Le mur 
N’est que peu touché par 
utilisation d’esquive ET de 
parades en fonction 
technique offensive adverse 
mais sans intention de 
riposter 

Le contre attaquant 
Riposte systématiquement 
et touche régulièrement 
 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2è degré) 

 
Arbitre/juge 

 

Intervenir pour garantir 
intégrité 

Avertir en expliquant 
Différencier touche 
valide de non valide 

Arbitre/juge désintéressé 
Arbitre statique intervient 
rarement 
Juge ne relève que très peu les 
touches valides 

Arbitre/juge hésitant 
Arbitre intervient mais 
explique peu lorsqu’il 
donne un avertissement 
Juge ne se trompe pas mais 
difficulté pour restituer  

Arbitre/juge affirmé 
Arbitre intervenant de 
façon pertinente et 
explique avertissement 
Juge relève et restitue  
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2.2) Les situations repères du Niveau 3 

  SITUATION REPERE n°1  « Le technicien » : Tireur attaquant PAS DE VECU  

. Obstacle prioritaire 1 de niveau 3 
pour le tireur attaquant : 

Technique utilisée est toujours la même 
Le tireur ne génère aucune incertitude 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la compétence 
attendue 

de niveau 3 : 
Maîtriser au moins 3 techniques travaillées pour passer de 

l’approximatif faisant parfois mal au quasi spé 
. PASSAGES OBLIGES : 

Respecter les techniques en maîtrisant l’exécution 

- BUT :  
 Gagner en touchant par au moins 3 techniques spécifiques différentes 
- CONSIGNES : 2 tireurs, les rôles sont déterminés, un attaquant et un défenseur. L’attaquant a le droit au fouetté, aux chassés et au direct. Le 
défenseur a le droit aux esquives et aux parades 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Je laisse peu de temps entre 2 techniques (pour augmenter incertitude) 
. Contenus spécifiques à chaque technique 
. J’alterne les techniques utilisées 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si 3 (à modifier selon niveau des élèves) touches avec 3 techniques différentes 
- EVOLUTION COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : Sur assaut 1’, opposition aménagée, verrouille si au moins 2 enchaînements différents intégrants 
direct, fouetté et chassé 

SITUATION REPERE n°2 « L’intouchable »: Tireur Défenseur PAS DE VECU  

. Obstacle prioritaire 2 de niveau 3 
pour le tireur défenseur : 

Défense quasi unique 
Cela se traduit par un manque d’adaptation aux techniques 

offensives adverses 
. Cap à passer pour entrer réellement dans la compétence 

attendue 
de niveau 3 : 

Mobiliser à bon escient les techniques défensives pour passer d’un 
tireur défenseur fantôme à un mur 

. PASSAGES OBLIGES : 
Utiliser technique défensive la plus adaptée en situation 

d’opposition aménagée 

- BUT :  
Gagner par plus d’esquive et de parade que de touches concédées (c’est à dire touche marquant un point) 
- CONSIGNES : 
. Opposition aménagée : un attaquant identifié et un défenseur identifié pendant 1’ (ou 1’30) 
. L’attaquant dispose des directs et fouettés et le défenseur des parades (chassée et bloquée) et esquives  
. 2 observateurs : 1 relève les parades et esquives, l’autre les touches concédées (relevés par simples bâtons)  
. Durée 1’ 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Je suis attentif au déclenchement des actions offensives 
. Sur direct je privilégie les parades chassées, sur fouettés parades bloquées ou chassées et sur chassés esquive 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si le ratio parade/esquive > 0,5 au regard de parade/esquive + touches concédées 
- EVOLUTION COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : Idem mais avec riposte (pour tenir compte du vécu collège de certains élèves = enchaînements) 

 

  SITUATION REPERE n°1  « Le dominant » : Tireur attaquant VECU ANTERIEUR 

. Obstacle prioritaire 1 de niveau 3 
pour le tireur attaquant : 

Le tireur attaquant propose des touches ou des enchaînements de 
2 touches isolés 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la compétence 
attendue 

de niveau 3 : 

- BUT :  
 Conserver le statut de dominant 
- CONSIGNES : 1’30, 2 tireurs, les rôles sont déterminés, un attaquant et un défenseur. L’attaquant a le droit à toutes les armes apprises. Le 
défenseur a le droit aux esquives et aux parades + ripostes. 
Si le défenseur touche par une riposte, l’attaquant perd son statut de dominant et on recommence. 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Je conserve une continuité dans les actions pour générer de l’incertitude chez le défenseur 
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Conserver le statut de dominant en cherchant à enchaîner les 
touches 

. PASSAGES OBLIGES : 
Assurer une continuité dans ses actions offensives 

. Contenus spécifiques à chaque technique 

. J’alterne les techniques utilisées 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si je ne perds pas mon statut plus de 2 fois. 
- EVOLUTION COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : Sur assaut 1’30 max, opposition aménagée, validation si 10’’ (à aménager) sans interruption 
dominant 

SITUATION REPERE n°2 « Le contre attaquant »: Tireur Défenseur VECU ANTERIEUR 

. Obstacle prioritaire 2 de niveau 3 
pour le tireur défenseur : 

Défense sans réelle intention de reprendre l’avantage 
. Cap à passer pour entrer réellement dans la compétence 

attendue 
de niveau 3 : 

Proposer systématiquement une riposte derrière une technique 
défensive 

. PASSAGES OBLIGES : 
Assurer la continuité de ses actions défensives 

- BUT :  
Sortir du statut de dominé 
- CONSIGNES : 
1’30, 2 tireurs, les rôles sont déterminés, un attaquant et un défenseur. L’attaquant a le droit à toutes les armes apprises. Le défenseur a le 
droit aux esquives et aux parades + ripostes. 
Si le défenseur touche par une riposte, il sort de son statut de dominé 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Je suis attentif au déclenchement des actions offensives 
. Sur direct je privilégie les parades chassées, sur fouettés parades bloquées ou chassées et sur chassés esquive 
. Je déclenche ma riposte sur la fin de ma technique défensive 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si le défenseur sort de son statut par riposte au moins 2 fois 
- EVOLUTION COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : Sur assaut 1’30 max, opposition aménagée, validation si 2 ripostes avec contre attaque (donc 2 
touches ou plus) 
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2.3) Test de compétence de niveau 3 :  

2.3.1) Proposition de grille d’évaluation 

COMPETENCE ATTENDUE 
DE NIVEAU 3 

Pour gagner l’assaut, 
accepter l’affrontement et 
en intégrer les principes 
tout en préservant son 
intégrité physique et celle 
d’autrui, par l’acquisition de 
techniques spécifiques. 

PRINCIPE D’ELABORATION DU TEST  
Pour valider la compétence de niveau 3, la situation – test proposera aux élèves 3 façons de remporter l’assaut rendant compte de la construction 
des différents pans de la compétence. 
. Au total de points à l’issue de l’assaut (classique) 
. Pour les élèves n’ayant aucun vécu : 1

er
 à 10 touches en pieds avec au moins 3 techniques offensives différentes 3 techniques défensives 

. Pour les élèves ayant déjà un vécu collège : 1
er

 à 3 enchaînements différents au pied et 3 enchaînements défensifs + riposte (n’importe quel arme) 
. Aménagement règlement pour attester du respect de l’intégrité :  
Les arbitres ont la possibilité d’adresser aux tireurs une ou 2 remarques verbales (à adapter selon vos élèves), mais ont par la suite l’obligation de 
sanctionner par un avertissement 
2 avertissements = disqualification et donc perte de l’assaut 
. Organisation :  

. Poules de 5 élèves. Tous les élèves se rencontrent dans des assauts de 2x1’ avec 1’ de récupération (pas de vécu antérieur) ou de 3x1’ avec 1’ de 
récupération (pour vécu antérieur). L’enceinte mesure 9 à 16 m2 
. Tous les élèves passent par les rôles de tireurs, arbitre et juge 
. Lors d’un assaut, chaque juge a en charge l’observation d’un tireur 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

                                                  Degré d’acquisition du Niveau 3 de compétence 
0                                                           10                                                                                                                                  20 

  ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1

er
 degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

6  
LE TIREUR ATTAQUANT  

L’approximatif faisant parfois mal 
(0-2,5) 
Toujours la même technique 
spécifique offensive 
Le tireur est disqualifié une fois sur 
le tournoi 

Le quasi spécialiste (3-4) 
Utilise 2 techniques spécifiques 
offensives 
Le tireur est parfois rappelé à 
l’ordre et prend au moins un 
avertissement 

Le spécialiste (4,5-6) 
Utilise 3 techniques spécifiques offensives ou 
plus 
Le tireur n’est jamais rappelé à l’ordre et ne 
prend pas d’avertissement 

3 Gain de l’assaut 0 ou 1 assaut gagné  2 assauts gagnés 3 assauts gagnés 

6  
 

LE TIREUR DEFENSEUR sur 6 

Le défenseur fantôme (0-2,5) 
Toujours la même technique 
spécifique défensive 
 

Le mur (3-4) 
Utilise 2 techniques spécifiques 
défensives ou plus 
 

Le contre attaquant (4,5-6) 
Utilise 2 techniques spécifiques défensives ou 
plus avec une riposte ou plus 
 

5  
ARBITRE/JUGE sur 5 

L’arbitre  ET 
Juge « désintéressé » (0 - 2) 

L’arbitre  ET juge  
« hésitants » (2,5 – 3,5) 

L’arbitre  ET Juge  
« affirmés » (4 - 5) 
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(Ethique, rituel, communication)  

La compétence attendue de Niveau 3 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 

Mise en cohérence avec l’épreuve intermédiaire de CAP-BEP (Niveau 3) 

Justifications choix critères retenus au regard du test de compétence Niveau 3 initial :  

Afin de respecter le référentiel CAP-BEP (diplôme intermédiaire), nous n’avons retenu que 2 degré d’acquisition de la compétence et non 

3 comme fait initialement. Ainsi, les élèves sont soit « en voie d’acquisition » soit dans la colonne « acquis ».  

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 

Intégrer les principes d'affrontement en 
préservant son intégrité physique et celle 
d’autrui, par l’acquisition de techniques 
spécifiques et en acceptant d'entrer dans 
une logique d’assaut codifié. 
 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Surface de 4x4 ou 5x5 m, assauts non mixte, rapport de force équilibré. 
Contrôle des touches conformément au règlement UNSS 
Arbitrage et juge par élèves 
2 assauts à thème de 2 reprises d’1’30 avec 1’ de récupération 
1 assaut semi libre de 2 reprises d’1’30 avec 1’ de récupération 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

Degré d’acquisition du Niveau 3 de compétence 
0                                                                                                      10                                                                                                  20 

  ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis  

12  
 

Système d’attaque et de défense /8 

 

Gestion de l’effort, efficacité, rapport 

d’opposition /4 

 

L’approximatif faisant parfois mal 
Toujours la même technique spécifique offensive 
Le tireur est disqualifié une fois sur le tournoi 

 
Le défenseur fantôme  
Toujours la même technique spécifique défensive 

 

Le quasi spécialiste  
Utilise 2 techniques spécifiques offensives 
Le tireur est parfois rappelé à l’ordre et prend au moins 

un avertissement 

 
Le mur 
Utilise 2 techniques spécifiques défensives ou plus 

3 Gain de l’assaut /3 

 
O assaut gagné  

1 assaut gagné ou plus 

 

5  

Arbitre (+ juge) éthique et rituel /5 

 

Arbitre/juge/organisateur départemental Arbitre/juge/organisateur national 
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Pour coller au mieux à l’esprit des éléments évaluer dans le référentiel, nous avons supprimer ce que nous avions initialement appelé 

« acquis 2ème degré » et n’avons retenu que les 2 premières colonnes. Ceci nous paraît fidèle au texte car par exemple, un élève peut être 

dans la colonne acquis du référentiel sans proposer de riposte après une technique défensive. D’autre part, les exigences en termes 

d’enchaînement offensif pour avoir au dessus de 10 et jusqu’à 20, correspondent plus à notre 2ème colonne « étape 2 acquis 1er degré ». 

 

2.3.2) Justification du protocole d’évaluation 

 

- L’évaluation du tireur attaquant - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’efficacité technique /6 pts 

Le tireur propose toujours la même technique offensive qui 
touche 

Entre 0 et 2,5 pts 

Le tireur propose au moins 2 techniques offensives qui 
touchent et une 3

ème
 qui touchent moins 

Ou victoire en 10 touches en pieds avec au moins 3 
techniques offensives différentes une fois 

Entre 3 et 4 pts 

Le tireur propose au moins 3 techniques offensives qui 
touchent ou plus 
Ou victoire en 10 touches en pieds avec au moins 3 
techniques offensives différentes au moins sur 2 assauts 

Entre 4,5 et 6 pts 

Gain des assauts /3 pts 

0 assaut gagné O 
pt 

1 assaut gagné 1 
pt 

2 assauts gagnés  2 
pts 

3 assauts gagnés et + 3 
pts 

Pour les élèves ayant déjà un 

vécu en collège de 20h, il sera 

possible de moduler les 

critères d’évaluation en 

insistant d’avantage sur les 

enchaînements 

3 façons de remporter l’assaut (cf p10) : 

. Au total de points à l’issue de l’assaut 
(classique) 
. Pour les élèves n’ayant aucun vécu : 1

er
 à 10 

touches en pieds avec au moins 3 techniques 
offensives différentes 3 techniques défensives 
. Pour les élèves ayant déjà un vécu collège : 

1
er

 à 3 enchaînements différents au pied et 3 

enchaînements défensifs + riposte (n’importe 

quel arme) 
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- L’évaluation du tireur défenseur - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’efficacité technique /6 pts 

Le tireur propose toujours la même technique défensive qui 
touche 

Entre 0 et 2,5 pts 

Le tireur propose au moins 2 techniques défensives ou plus 
Ou victoire en 10 touches en pieds avec au moins 3 
techniques défensives différentes une fois 

Entre 3 et 4 pts 

Le tireur propose au moins 2 techniques défensives avec une 
riposte ou plus 
Ou victoire en 10 touches en pieds avec au moins 3 
techniques défensives différentes au moins sur 2 assauts 

Entre 4,5 et 6 pts 
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- L’évaluation de l’efficacité dans des rôles d’arbitre et de juge - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRE/JUGE /5 pts 

Arbitre/juge désintéressé Entre 0 et 1 

Arbitre/juge hésitant Entre 2 et 3 

Arbitre/juge affirmé Entre 4 et 5 

Méthode de relevé des touches et actions défensives :  

Pour les élèves n’ayant pas de vécu (les techniques ici proposées sont des 

exemples, il faudra retenir ce qui a été travaillé) :  

Fouetté = F 

Direct = D 

Chassé = C 

Parade (bloquée et protection) = P 

Parade chassée = P+ 

Esquive = E 

 

Pour les élèves ayant un vécu au collège :  

Le relevé sera identique avec la lettre barrée lorsqu’il s’agira d’un enchaînement 

(on de retiendra en lettre que la première technique pour faciliter le travail des 

juges) :  

Par exemple : un enchaînement fouetté + direct =      F 
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2.3.3) Fiche-élève de relevé d’indicateurs  

Justifications didactiques et pédagogiques pour l’activité Boxe française :  

L’esprit de nos propositions s’inscrit dans la réalité professionnelle rencontrée par les collègues, à savoir le fait d’être confronté à des élèves n’ayant aucun vécu  et des élèves 

ayant déjà une expérience en collège. 

Pour autant, nous avons fait le choix de proposer un test de compétence identique dans la forme pour les 2 profils, avec cependant une marge de liberté laissée dans la 

manipulation des critères d’évaluation. Ainsi, il est tout à fait possible de retenir le protocole précédent en remplaçant le relevé de touche isolée (correspondant à ce qui est 

attendu pour des élèves n’ayant pas de vécu) par des enchaînements (pour des élèves ayant déjà une expérience notamment du niveau 2). 

 

Nos travaux se situent explicitement dans la continuité de ceux proposés en collège dans le cadre de la construction des compétences de niveaux 1 et 2. 

C’est pourquoi nous avons opté pour un relevé très simple pour les élèves n’ayant pas de vécu, à savoir la première lettre de la technique utilisée : 

 

FOUETTE = F 

 

CHASSE = C 

 

DIRECT = D 

 

ESQUIVE = E 

 

PARADE CHASSEE = P+ 

 

PARADES (bloquée , protection) = P 

 

Ce système est à manipuler et à adapter au regard de ce que sont capables de faire ou non les élèves. Il peut tout à fait être construit avec eux, le tout étant qu’ils le 

manipulent et l’intègrent le plus tôt possible dans le cycle. 

 

Nous pourrions ainsi envisager un autre système de relevé basé sur des symboles plus rapides à écrire :  

 

FOUETTE = X 

 

CHASSE = O 

 

DIRECT = I 
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ESQUIVE = / 

 

PARADE CHASSEE =  — 

 

PARADE (bloquée, protection) = > 

 

L’idée principale à retenir, et ce quelque soit le système retenu, est une fois de plus d’amener les élèves à l’intégrer progressivement dès le début de cycle. 

 

En ce qui concerne le relevé de point pour les élèves n’ayant pas de vécu :  

Pour rester dans l’esprit du système mis en place dans le cadre de la CAN1, nous préconisons 1 point quelque soit l’arme utilisée. 

Néanmoins, en cas d’égalité, le tireur vainqueur sera celui qui aura toucher le plus en pied (nous nous inscrivons ainsi dans la logique de l’activité qui privilégie les touches en pied 

sur les poings). 

Il sera cependant possible, selon le niveau des élèves et leur rythme d’apprentissage, de proposer un système valoriser les pieds sur les poings, ou d’intégrer le relevé 

d’enchaînements très simples. 

 

Les techniques proposées ici ne constituent que des exemples, il est effectivement indispensable de ne retenir que les techniques qui auront été travaillées durant le cycle. 

 

En ce qui concerne les élèves ayant déjà un vécu en collège et ayant éventuellement manipulé les protocoles proposés en CAN1 et en CAN2, il sera envisageable de reprendre en 

partie le système de relevé utilisé dans le cadre du test de compétence du niveau 2, par exemple et de façon non exhaustive :  

 

Pour les enchaînements (lettre barrée) nous prenons l’exemple des techniques doublées, il est évident que la 2
nde

 technique peut être différentes. L’idée est bien de retenir la 1
ère

 

technique.  

 

Fouetté simple =     F 

 

Fouetté doublé =    F 

 

Direct simple =    D 

 

Direct doublé =      D 

 

Parade simple =  P 
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Parade + riposte =        P 

 

Parade chassée simple =  P + 

 

Parade chassée + riposte =        P + 

 

Esquive partielle simple =  E 

 

Esquive partielle + riposte =    E 

 

Nous faisons le choix de distinguer parade chassée (P+) des autres formes de parade car elle permet de favoriser un enchaînement d’action type riposte et à déséquilibrer puis 

libérer, contrairement aux autres parades qui permettent de façon prioritaire de protéger la cible. Nous mesurons ce propos dans le fait qu’il est évidemment tout à fait possible 

d’enchaîner une riposte suite à une parade protection ou une parade bloquée, c’est pour cette raison que ce système est une fois de plus à manipuler par l’enseignant au regard de 

ses élèves. 

 

En ce qui concerne le relevé de point pour les élèves ayant un vécu antérieur :  

Pour rester dans la continuité du Niveau 2, nous considérerons un enchaînement offensif valable vaudra 2 points même si il n’y a qu’une touche, car nous estimons qu’il aura 

suffisamment déstabilisé le tireur adverse pour être valorisé. 

En ce qui concerne les enchaînements défensifs, ils rapporteront 1 point s’il n’y a qu’une riposte. 

 

En ce qui concerne les avertissements :  

En milieu fédéral et dans le règlement UNSS, les arbitres doivent faire une demande d’avertissement auprès des juges qui doivent se prononcer. 

Néanmoins, au regard de la difficulté de la construction du rôle de juge, notamment dans la distinction de touche valable/touche non valable, nous préconisons une totale 

délégation de l’attribution de cette sanction à l’arbitre. 

L’idée qui nous anime est bien celle de décharger sur les plans informationnel (décision suite à l’identification d’un manquement au règlement), cognitif (connaissance des 

différents cas conduisant à un avertissement) et affectif (gérer la décision dans le flux d’informations) les juges. 

 

Les arbitres auront la possibilité de poser une remarque verbale pour informer le tireur. Nous pensons effectivement que les manquements au règlement émanent bien plus 

souvent d’une précipitation, d’un manque de concentration ou de la fatigue, plutôt que d’une volonté affirmée de transgression. 

Néanmoins, l’arbitre sera le seul à estimer si le tireur est sur une transgression volontaire, auquel cas il pourra sanctionner d’un avertissement.  

 

Lorsque les arbitres sanctionnent d’un avertissement, le juge concerné par le tireur doit le relever sur la feuille de score par un « A ». 

Si 2 « A » figurent sur la feuille du tireur, ce dernier est disqualifié et perd l’assaut et ce, indépendamment du score en cours. 
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Afin que les élèves intègrent et acceptent ce système, il est conseillé de mettre en place de réels rituels lors de la prononciation d’un avertissement. Ainsi, lorsqu’un arbitre 

distingue clairement une situation « sanctionnable », il donnera les commandements suivants :  

« Stop ! », « tireurs aux coins », « avertissement pour tireur… pour … (raison) » 

 

ATTENTION : Une fois de plus, nous insistons sur la nécessité de construire avec les élèves l’identification des situations nécessitant un avertissement ou une remarque verbale. 

L’échelle ici proposée, est à manipuler au regard de ce que sont et ce que font les élèves. 

 

 

Exemple de feuille pour un élève n’ayant pas de vécu :  
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L’élève à touché 10 fois sur 2 reprises avec 2 techniques offensives différentes et a réalisé 5 techniques défensives dont 2 différentes. Notre tireur serait donc en attaque et en 

défense en étape 2 acquise 1
er

 degré.  

 

 

 

 

 

 

Exemple de feuille pour un élève ayant déjà un vécu :  

 

 

 

L’élève a touché 17 fois sur 2 reprises en réalisant 3 enchaînements offensifs (rapportant donc 2 points chacun) dont 2 différents et un enchaînement défensif. Notre tireur serait 

donc en attaque et en défense en étape 3 acquise 2
ème

 degré. 
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Chapitre 3. Compétence attendue en BOXE FRANCAISE,  niveau 4 

 

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 
 

Pour gagner l’assaut, acquérir les éléments de base d'un système d'attaque et de défense afin de mettre en œuvre un projet. 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

« Pour gagner l’assaut…» 

« … acquérir les éléments de base d’un système … »  

« … acquérir les éléments de base d’un système d’attaque … » 

« … acquérir les bases d’un système … de défense … » 

« … afin de mettre en œuvre un projet. » 
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Remarques préalables :  

Nous souhaitons nous positionner clairement en rupture idéologique sur un point avec les propositions faites dans le cadre du 

référentiel du baccalauréat. 

Il nous semble inconcevable de ne pas évaluer le rôle de juge. Plus que l’aspect organisationnel, nous pensons que ces rôles sont 

essentiels au bon déroulement de la pratique des élèves d’une part, et à la formation complète d’un élève de terminale (mais aussi de 

tous niveaux notamment pour le juge) visant un niveau 4 en Boxe française d’autre part. 

Le juge a pour responsabilité de désigner le vainqueur, étape essentielle pour vivre pleinement l’expérience corporelle spécifique de la 

CP4. Plus précisément dans le cadre de la CAN4, il est la garant (de par son relevé de touche) du contrôle de l’efficacité des systèmes 

d’attaque et de défense proposés par les tireurs. Pour ces 2 raisons, ce rôle est déterminant pour construire la CAN4 et permettre le 

bon déroulement de l’épreuve du baccalauréat. Il nous paraît donc inconcevable de ne pas l’évaluer. 

Nous faisons donc le choix, sans modifier le protocole du baccalauréat, d’intégrer le juge à la note d’arbitrage qui est sur 4 points. 

 

Un autre point nous semble incontournable pour tendre vers une formation complète de nos élèves en boxe française et être dans une 

continuité logique avec le Niveau 2 de compétence : le rôle de coach. 

Ce statut est effectivement à valider dans le cadre de la compétence de Niveau 2 afin de permettre aux tireurs de progresser et d’être 

plus efficaces dans leurs enchaînements (sur plans technique et tactique) notamment. Si l’enjeu central de la CAN4 est bien de 

proposer des systèmes, il nous semble indispensable de permettre aux tireurs d’obtenir des conseils extérieurs afin de valider 

l’efficacité de ces systèmes ou de les modifier. 

De plus, ce rôle ne se construit pas dans le cadre d’un cycle, mais bien sur l’ensemble de la formation de l’élève, au grès des 

expériences vécues et de l’évolution de leur complexité. 

Pour ces raisons, nous faisons aussi le choix d’intégrer ce rôle au sein de la note de juge et arbitre.  
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3.1) Décryptage de la compétence attendue :  

3.1.1) Analyse de la compétence niveau 4 

 
L’analyse des éléments de la compétence attendue en Boxe française niveau 4 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à aborder avec 
des élèves ayant théoriquement vécu 3 cycles dans l’activité, mais dans le même esprit que précédemment et dans la continuité du travail engagé en Niveau 3, nous prendrons en 
compte la réalité de terrain et le fait que certains élèves aborderont leur 2

nd
 cycle, même si nous considérons aisément que les apprentissages peuvent s’envisager plus rapidement 

à ce stade de la scolarité et de l’adolescence : 
 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Pour gagner l’assaut…» 
Il s’agit d’inscrire les élèves dans une logique d’assaut codifié 
où l’enjeu lié à la victoire implique l’adoption de moyens 
techniques au service d’un projet tactique. 

Proposer des formes d’opposition les plus proches possible de l’assaut afin de 
garantir une incertitude qui doit être graduée selon le thème, le moment 
dans le cycle et le niveau des élèves. Proposer des confrontations privilégiant 
le plus possible des rapports de force équilibrés. 

« … acquérir les éléments de 
base d’un système … » 

Le système renvoie au projet tactique avec une dimension 
adaptable à l’évolution du contexte d’opposition. Les éléments 
renvoient à l’ensemble des techniques spécifiques à la boxe 
française. Nous entendons donc le système en boxe française 
comme un ensemble d’éléments offensifs ou défensifs 

La notion de projet tactique devra être au centre de la démarche. Il s’agira de 
faire vivre aux élèves des situations d’opposition variées les conduisant à 
modifier le système initialement appris. Ainsi, les enchaînements devront 
pouvoir être modifiable selon les réactions de l’adversaire par exemple.  

« … acquérir les éléments de 
base d’un système d’attaque 
… » 

Le système d’attaque est un ensemble de techniques 
spécifiques offensives. L’enchaînements de plusieurs 
technique offensives initialement appris et pouvant s’adapter 
durant l’assaut selon les réactions adverses, peut être 
considéré comme un système. 

Les élèves devront vivre différents enchaînements pied(s)-poing(s), pied(s)-
pied(s), poing(s)-pied(s), et devront être capable de les faire varier sur au 
moins une technique afin de générer de l’incertitude chez l’adversaire. Les 
feintes pourront constituer des éléments intégrant le système. 

« … acquérir les bases d’un 
système … de défense … » 

La logique est la même que précédemment mais avec les 
techniques défensives. 

De façon identique au système d’attaque, les élèves devront vivre différents 
enchaînements défensifs adaptable à l’évolution du contexte d’opposition. La 
finalité de l’utilisation d’un système de défense sera de retrouver le statut de 
dominant et basculer sur des systèmes d’attaque. 
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« … afin de mettre en œuvre 
un projet. » 

L’idée de projet renvoie à la finalité recherchée lors de la mise 
en place d’un système. L’utilisation d’un système d’attaque est 
destinée à multiplier les points pour prendre l’avantage ou le 
conforter. 
L’utilisation d’un système de défense vise à quitter le statut de 
dominé pour reprendre celui de dominant. 

Il sera indispensable de placer les élèves dans des situations à statut identifiés 
(dominant ou dominé) les contraignants à conserver un statut ou à en quitter 
un autre. Une fois de plus, il sera pertinent de jouer sur la graduation du 
rapport d’opposition. 

 

 

3.1 .2) Modélisation de la compétence niveau 4 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 
Tireur attaquant 

 

Maîtriser un 
enchaînement adaptable 
en attaque en situation 
d’opposition aménagée 

 
Utiliser les coups de façon 

tactique au sein d’un 
enchaînement 

Pas d’enchaînement offensif, 

uniquement touches isolées 

Peu de déplacements, le plus 
souvent statique 
Plus souvent dominé que 

dominant 

2 enchaînements offensifs 

différents 

Déplacements pour se 
replacer 
Autant dominé que 

dominant 

 

3 enchaînements offensifs 

différents ou plus 

Cadrage  
Plus souvent dominant 
que dominé 

 
Tireur défenseur 

 

Proposer des 
enchaînements défensifs 

adaptés aux attaques 
adverses en situation 

d’opposition aménagée 
 

Coordonner technique 
défensive-déplacement 

pour reprendre le centre 
de l’enceinte 

Pas d’enchaînement défensif,  

Peu de déplacements, le plus 
souvent statique 
Plus souvent dominé que 
dominant 

2 enchaînements défensifs 

différents 

Déplacements pour se 
replacer 
Autant dominé que 

dominant 
 

3 enchaînements 

défensifs différents ou 

plus 

Volonté de sortir du 

cadrage 

Plus souvent dominant 

que dominé 
 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 
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ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 
Arbitre/Juge/Coach 

 

Gérer collectivement un 
tournoi 

Arbitre/juge/organisateur 

départemental 

 

Arbitre/juge/organisateur 

national  

Arbitre/juge/organisateur 

international  
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3.2) Les situations repères du niveau 4 

SITUATION REPERE n°1 : Le dominant permanant VECU 1 ou 2 cycles 

. Obstacle prioritaire de niveau 4 
pour le tireur attaquant: 

Enchaînement stéréotypé (souvent un seul) 
Cela se traduit par une difficulté toucher et à varier. 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la compétence attendue 
de niveau 4 : 

Etre capable de proposer des variantes d’un enchaînement de base pour 
toucher 

. PASSAGES OBLIGES : 
Maîtriser un enchaînement adaptable en attaque en situation d’opposition 

aménagée 

- BUT :  
Toucher avec au moins 2 enchaînements de 2 coups différents 
- CONSIGNES : 
. Tireur A dispose de toutes les armes (celles travaillées durant cycle) 
. Tireur B ne peut que défendre (parade et esquive travaillées durant le cycle) 
. Durée 1’30 minutes dans une enceinte de 3x3 à 4x4m 
. 2 observateurs qui relèvent les enchaînements comportant au moins 1 touche 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Répéter l’enchaînement en variant les lignes, segments, l’ordre des coups 
. Induire un type de défense pour toucher sur la 2

nde
 touche 

- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si A touche au moins avec 2 enchaînements de 2 coups différents 
- VARIABLES :  
. Imposer 2 types d’enchaînement pour A 
. Limiter les techniques de défense pour B 

SITUATION REPERE n°2 : Le dominé temporaire VECU 1 ou 2 cycles 

. Obstacle prioritaire de niveau 4 
pour le tireur défenseur : 

Le tireur en défense reste dans un statut de dominé 
Cela se traduit par des comportements de « fuite » ou de protection 

derrière gants. Au mieux l’enchaînement défensif est toujours le même 
mais peu efficace 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la compétence attendue 
de niveau 4 : 

Etre capable de proposer des variantes d’un enchaînement de base pour 
ne pas être touché et toucher 

. PASSAGES OBLIGES : 
Proposer des enchaînements défensifs adaptés aux attaques adverses en 

situation d’opposition aménagée 

- BUT :  
Ne pas être touché et toucher à partir de différentes techniques défensives 
- CONSIGNES : 
. Tireur A ne peut que défendre et riposter (défenses et armes sont celles travaillées durant le cycle) 
. Tireur B essaie de toucher par des actions isolées (pas d’enchaînement) 
. 2 observateurs qui relèvent les enchaînements comportant au moins 1 touche 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Lire le coup adverse pour enchaîner une technique défensive 
. Réaliser systématiquement une riposte après une défense 
. conserver une distance de riposte (pas de fuite) et une disponibilité visuelle (pas caché derrière gants) 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si A n’est pas touché et touche au moins avec 2 enchaînements 
différents (défense et/ou riposte) 
- VARIABLES :  
. Limiter les armes pour B 
. Diminuer l’incertitude temporelle en provoquant l’attaque de B sur un arrêt de A 
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 SITUATION REPERE n°1 : Le cadreur VECU 3 CYCLES 

. Obstacle prioritaire de niveau 4 
pour le tireur attaquant: 

Enchaînements ont pour vocation de toucher mais 
pas de contraindre déplacements. 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la 
compétence attendue 

de niveau 4 : 
Proposer des enchaînements contraignants les 

déplacements 
. PASSAGES OBLIGES : 

Utiliser les coups de façon tactique au sein d’un 
enchaînement 

 

 

- BUT :  
Dominer en cadrant 
- CONSIGNES : 
. Enceinte de 5x5m divisée en 9 zones d’approximativement 1,60x1,60m, 1’30 
. Statuts identifiés, le défenseur commence dos à un coin et attaquant en face dans 
même zone 
. Attaquant a le droit à toutes les armes apprises, défenseur parades et esquives 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Utiliser les coups circulaires pour limiter les déplacements latéraux et les coups 
rectilignes pour empêcher le défenseur d’avancer (et donc le faire reculer) 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si attaquant maintien au moins 3 x 3’’ (à manipuler) 
défenseur dans une zone 1 (coin ou côté) 
- VARIABLES :  
. Faire démarrer les tireurs au centre pour que l’attaquant cadre 
. Permettre au défenseur de riposter pour annuler le cadrage 

 SITUATION REPERE n°2 : Le défenseur mobile VECU 3 CYCLES 

. Obstacle prioritaire de niveau 4 
pour le tireur défenseur : 

Le défenseur subit les déplacements de l’attaquant 
sans intention de reprendre le centre de l’enceinte 

pour sortir du statut de dominé 
. Cap à passer pour entrer réellement dans la 

compétence attendue 
de niveau 4 : 

Réaliser un déplacement suite à la réalisation d’une 
technique défensive 

. PASSAGES OBLIGES : 
Coordonner technique défensive-déplacement pour 

reprendre le centre de l’enceinte 

 

 

- BUT :  
Ne plus être dominé en sortant du cadrage 
- CONSIGNES : 
. Enceinte de 5x5m divisée en 9 zones d’approximativement 1,60x1,60m, la zone centrale est la Zone 
1, 1’30 
. Statuts identifiés, le défenseur commence dos à un coin et attaquant en face dans même zone 
. Attaquant a le droit à toutes les armes apprises, défenseur parades et esquives 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Lire le coup adverse pour enchaîner une technique défensive 
. Réaliser systématiquement un déplacement après une défense 
. conserver une distance de riposte (pas de fuite) et une disponibilité visuelle (pas caché derrière 
gants) 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si défenseur revient au moins 3 x en zone 1 (centrale) 
- VARIABLES :  
. Faire démarrer les tireurs au centre pour que l’attaquant cadre 
. Permettre au défenseur de riposter pour annuler le cadrage 
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3.3) Test de compétence de niveau 4 : 3.3.1) Proposition de grille d’évaluation 

COMPETENCE 
ATTENDUE DE NIVEAU 4 

Pour gagner l’assaut, 
acquérir les éléments 
de base d'un système 
d'attaque et de 
défense afin de 
mettre en œuvre un 
projet. 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Nous faisons le choix de retenir le principe d’élaboration de l’épreuve certificative afin d’assurer une cohérence avec nos propositions et de 
permettre à nos élèves de se préparer au mieux à l’épreuve du baccalauréat. 

Chaque protagoniste réalise trois assauts libres face à trois adversaires différents. Ils se déroulent dans un espace délimité de 16 à 25 m2. Un 
assaut est composé de deux reprises d’  1’30, entrecoupées par une minute de repos. Les opposants sont de poids approchant ou de niveau 
homogène. Le contrôle des touches, des trajectoires et les échanges à distance sont les règles essentielles de la pratique en assaut. L’arbitrage est 
assuré par les élèves ; il s’ancre dans la tradition (rituel), guide les comportements et les évalue (éthique). 
Nous rajoutons cependant : Le rôle de juge sera assuré par les élèves. Selon le niveau de ces derniers dans ce statut, il sera possible de proposer 
un juge par tireur. 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

Degré d’acquisition du Niveau 4 de compétence 
0                                                                     10                                                                                                                                  20 

  ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1

er
 degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

8  
 

Efficacité organisation individuelle 

dans le système interaction attaque-

défense sur 8 

 

Le passif 

Pas d’enchaînement offensif et 

défensif, uniquement touches 

isolées 

Peu de déplacements, le plus 

souvent statique 

L’organisé mobile 

2 enchaînements offensifs 

différents 

2 enchaînements défensifs 

différents 

Déplacements pour se 

replacer 

Le stratège 

3 enchaînements offensifs différents ou 

plus 

3 enchaînements défensifs différents 

ou plus 

Cadrage et volonté de sortir du cadrage 

8  
 

Rapport d’opposition sur 8 

(dont gain des assauts sur 2) 

 

Le dominé 

Plus souvent dominé que dominant 

L’écart de point est en moyenne par 
assaut défavorable de plus de 2 
Au mieux une égalité sur 3 assauts 

L’alternatif réfléchi 

Autant dominé que 

dominant 

L’écart de point se situe 

entre -2 et +2 points 

Au moins une victoire sur 3 

assauts 

 

Le dominant 

Plus souvent dominant que dominé 

L’écart de point est en moyenne par 

assaut favorable de plus de 2 points 

Au moins 2 victoires sur 3 assauts 

 

4  

Arbitre (+ juge et coach) sur 4 

 

Arbitre/juge/organisateur 

départemental 

Arbitre/juge/organisateur 

national 

Arbitre/juge/organisateur international 
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La compétence attendue de Niveau 4 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 

3.3.2) Justification du protocole d’évaluation 

 

- L’évaluation de l’efficacité dans l’efficacité dans l’organisation individuelle dans le système interaction 

attaque-défense - 

 

 

 

 

 

L’évaluation des déplacements 

devra être laissée entièrement à l’enseignant et ne fera pas l’objet d’un relevé quantitatif. 

 

 

 

 

 

- Pas d’enchaînement, uniquement des touches isolées 
- Peu de déplacement, le plus souvent statique 

Entre 0 et 3,75 pts 

- 2 enchaînements offensifs différents et 2 enchaînements défensifs différents 
- Déplacements pour se replacer 

Entre 4 et 6,75 pts 

- 3 enchaînements offensifs différents et 3 enchaînements défensifs différents 
- Cadrage et volonté de sortir du cadrage 

Entre 7 et 8 pts 
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- L’évaluation du rapport d’opposition - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’opposition /6 pts 

Plus souvent dominé que dominant 
L’écart de point est en moyenne par assaut défavorable de plus de 2 
 

Entre 0 et 3 pts 

Autant dominé que dominant 
L’écart de point se situe entre -2 et +2 points 
 

Entre 3,25 et 5 pts 

Plus souvent dominant que dominé 
L’écart de point est en moyenne par assaut favorable de plus de 2 points 
 

Entre 5,25 et 6 pts 

Gain des assauts /2 pts 

Au mieux une égalité sur 3 assauts  Entre 0 et 0,25 pts 

Au moins une victoire sur 3 assauts Entre 0,5 et 1,25 pts 

Au moins 2 victoires sur 3 assauts Entre 1,5 et 2 pts 
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- L’évaluation de l’efficacité dans d’arbitre + juge et coach- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRE/JUGE/COACH /4 pts 

Arbitre/juge/coach départemental Entre 0 et 2 

Arbitre/juge/coach national Entre 2,25 et 3 

Arbitre/juge/international  Entre 3,25 et 4 
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3.3.3) Fiche-élève de relevé d’indicateurs  

Justifications didactiques et pédagogiques pour l’activité Boxe française :  

 
Nos propositions s’inscrivent dans la continuité des travaux proposés en collège et dans le cadre de la construction de la compétence de niveau 3.  

La construction de la compétence attendue de niveau ne peut être envisagée que parce que les élèves ont capitalisé un certain nombre d’acquisitions (connaissances, capacités, 

attitudes) et ont été habitué à la manipulation d’outils permettant de construire les statuts de juge notamment. Nous insistons sur ce statut car il sera essentiel pour permettre de 

situer l’élève tireur dans l’évolution de la construction de la compétence attendue de niveau 4. 

Afin de ne pas rendre plus complexe la tâche des juges, nous faisons le choix de ne pas rajouter de critère à observer ou d’en modifier certains déjà existants. 

 

Une fois de plus (comme dans le niveau 3), pour les enchaînements (lettre barrée) nous prenons l’exemple des techniques doublées, il est évident que la 2
nde

 technique peut être 

différentes. L’idée est bien de retenir la 1
ère

 technique. 

 

Fouetté simple =     F 

 

Fouetté doublé =    F 

 

Direct simple =    D 

 

Direct doublé =      D 

 

Chassé = C A ce stade de la formation en boxe française, les élèves doivent obligatoirement posséder une 3
ème

 technique offensive afin d’espérer entrer dans une logique 

de système. 

 

Chassé doublé =    C 

 

Parade simple =  P 

 

Parade + riposte =        P 

 

Parade chassée simple =  P + 

 

Parade chassée + riposte =        P + 
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Esquive partielle simple =  E 

 

Esquive partielle + riposte =    E 

 

L’épreuve proposée :  

L’épreuve que nous proposons est directement en lien avec celle du référentiel du baccalauréat. Nous souhaitons en effet construire notre démarche afin que la construction de la 

compétence de niveau 4 permette dans le même temps la construction des exigences de l’épreuve certificative et réciproquement.  

Ainsi, nous proposons une situation d’assaut de 2 reprises d’1’30 avec 1’ de récupération dans une enceinte allant de 16m2 à 25m2. Les élèves ont le droit à l’ensemble des 

techniques offensives et défensives construites durant le cycle, mais aussi durant le cursus. 

Les juges disposeront d’une feuille permettant de relever les points marqués en distinguant les touches isolées des enchaînements en attaque et les techniques défensives simples 

des enchaînements en riposte. 

Ce relevé permettra d’évaluer en partie l’organisation individuelle dans le système interaction attaque défense en se centrant sur les enchaînements et leur variété. Nous optons 

pour une reprise de ce qui a en partie été proposé en niveau 2, car la quantité et la variété des enchaînements intègrent pleinement la construction de systèmes. 

La seconde partie de l’organisation individuelle dans le système interaction attaque défense concernera les déplacements des tireurs (en accord avec le référentiel certificatif). 

Nous avons fait le choix de caractériser une forme de déplacements sur le plan tactique, à savoir le cadrage et la sortie de cadrage. 

Nous avons fait le choix d’un nombre d’enchaînement et de leur variété qui ne rend pas compte d’un niveau de difficulté nettement supérieur au Niveau 2. Ceci a été une fois 

de plus pensé au regard du fait que tous les élèves de terminale présentant l’épreuve au baccalauréat n’ont pas vécu le niveau 2 en collège. Néanmoins, ces critères doivent 

être manipulés (notamment sur un plan quantitatif) par l’enseignant afin e coller au mieux à la réalité de la classe. 

 

La partie rapport d’opposition sera aussi évaluée grâce à la fiche des juges, par l’écart de points à l’issue de l’assaut (rendant compte du statut dominant/dominé), mais aussi par le 

nombre d’assaut remporté. 

 

Si ce sont les juges qui relèvent l’ensemble des indicateurs, il revient à l’enseignant la responsabilité d’exploiter les données mais aussi d’affiner l’évaluation de l’efficacité des 

tireurs par son observation. 

 

 

 

REMARQUE IMPORTANTE : Cette fiche doit être manipulée par l’enseignant afin de devenir avant tout pratique et utilisable par les 

élèves. Il est préférable que chaque juge dispose du tableau concernant son tireur sur une feuille A4 afin d’être en situation plus 

confortable. 
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1              
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A :  
 
 
JUGE 
C 

1ère reprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 

.Total points 
= 
 
 
.Nbre ench. Off =   
 
 
 
.Nbre ench. Déf =  
 
 
 

.Nbre ench. Off ≠ 
= 

 

 

.Nbre ench. Déf ≠ = 
 
 
.Ecart de point(s) à l’issue de l’assaut =  
 

2ème reprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 

 
 
En ce qui concerne le relevé de point pour les élèves ayant un vécu antérieur :  

Pour rester dans la continuité des Niveaux 2 et 3, nous considérerons un enchaînement offensif valable vaudra 2 points même si il n’y a qu’une touche, car nous estimons qu’il 

aura suffisamment déstabilisé le tireur adverse pour être valorisé. 

En ce qui concerne les enchaînements défensifs, ils rapporteront 1 point s’il n’y a qu’une riposte. 
 

 
Exemples concrets de 2 fiches juge concernant les 2 tireurs d’un assaut (A et B) 
 
 

 

Permet 

d’évaluer en 

partie 

« organisatio

n individuelle 

dans le 

système 

interaction 

attaque 

défense » 

Permet d’évaluer en partie 

« Rapport d’opposition » 
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Sur cet assaut (et non sur 

l’ensemble de l’épreuve):  

-Organisation individuelle 

dans le système interaction 

attaque défense : Le tireur A 

a réalisé 3 enchaînements 

offensifs différents et 1 type 

d’enchaînement défensif. Il 

se retrouve donc dans la 

colonne « Acquis 1er degré » 

et peut espérer entre 4 et 6 

sur 8 

 

-Rapport d’opposition : Le 

tireur A est en négatif de 3 

points (-3) à l’issue de 

l’assaut et se retrouve donc 

dans la colonne « en cours 

d’acquisition » et peut 

espérer entre 0 et 2,75 pts 

sur 6 
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Sur cet assaut (et non sur 

l’ensemble de l’épreuve):  

-Organisation individuelle 

dans le système interaction 

attaque défense : Le tireur B 

a réalisé 3 enchaînements 

offensifs différents et 2 

enchaînements défensifs. Il 

se retrouve donc dans la 

colonne « Acquis 1er degré » 

et peut espérer entre 4 et 6 

sur 8 

 

-Rapport d’opposition : Le 

tireur A est en positif de 3 

points (+3) à l’issue de 

l’assaut et se retrouve donc 

dans la colonne « Acquis 

2ème degré » et peut espérer 

entre 5 et 6 pts sur 6 
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Modélisation de la construction de la compétence de niveau 4 

Pour l’élève : Observables ETAPE  

EN COURS D’ACQUISITION 

NOTE < 10/20 

ETAPE  

ACQUIS 1er DEGRE  

NOTE ENTRE 10 ET 16/20 

ETAPE  

ACQUIS 2ème DEGRE  

NOTE ENTRE 17 ET 20/20 

Efficacité 

organisation 

individuelle 

dans le système 

interaction 

attaque-défense 

/8 

Nombre d’enchaînements 

moyens par assaut 

Type de déplacements et 

intention liée 

Le passif 

Pas d’enchaînement offensif et 

défensif, uniquement touches 

isolées 

Peu de déplacements, le plus 

souvent statique 

(0-3,75 pts) 

L’organisé mobile 

2 enchaînements offensifs différents 

2 enchaînements défensifs 

différents 

Déplacements pour se replacer 

(4-6,75 pts) 

Le stratège 

3 enchaînements offensifs différents ou 

plus 

3 enchaînements défensifs différents ou 

plus 

Cadrage et volonté de sortir du 

cadrage 

(7-8 pts) 

Rapport 

d’opposition 

/8 

Occupation des statuts de 

dominant et de 

dominé (/6 pts) par : 

. Intention d’y rester ou 

d’en sortir 

. Ecart au score 

Gains des assauts (/2 

pts) 

Le dominé 

Plus souvent dominé que dominant 

L’écart de point est en moyenne 

par assaut défavorable de plus de 2 

(0-3 pts) 

 

Au mieux une égalité sur 3 assauts 

(0-0,25 pt)  

L’alternatif réfléchi  

Autant dominé que dominant 

L’écart de point se situe entre -2 et 

+2 points 

(3,25-5 pts) 

 

Au moins une victoire sur 3 assauts 

(0,5-1,25 pt) 

Le dominant 

Plus souvent dominant que dominé 

L’écart de point est en moyenne par 

assaut favorable de plus de 2 points 

(5,25-6 pts) 

 

Au moins 2 victoires sur 3 assauts 

(1,5-2 pts) 

Arbitre (+ juge 

et coach) 

/4 

Investissement 

Identification des 

enchaînements valides 

Respect de la cotation 

Bon déroulement tournoi 

Arbitre/juge/coach 

départemental 

(0-2 pts) 

Arbitre/juge/coach national 

(2,25-3 pts) 

Arbitre/juge/coach international 

 

(3,25-4 pts) 
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4.) Glossaire Boxe française:  
 

- Touche concédée : Fait d’être touché par son adversaire qui marque donc un ou plusieurs points 
- Statut de dominant : Fait de prendre à son avantage le rapport d’opposition en occupant le rôle d’attaquant durablement 

par l’enchaînement de techniques offensives et/ou par l’imposition de déplacements à l’adversaire 
- Statut de dominé : Fait de subir le rapport d’opposition en occupant le rôle de défenseur durablement sans avoir 

l’intention (ou pouvoir) reprendre l’avantage par une contre attaque. 
- Contre attaque : Fait d’enchaîner plusieurs touches après une technique défensive permettant ainsi de sortir du statut de 

dominé. Nous considérerons qu’il y aura contre attaque pour nos élèves ayant 1 ou 2 cycles de vécu en terminale s’il 
réalise 2 touches après la défense et 3 touches pour nos élèves ayant un vécu antérieur de 3 cycles. 

- Cadrage : Action de se placer et se déplacer dans l’enceinte pour diminuer les possibilités de déplacements de l’adversaire 
(occuper surtout le centre de l’enceinte). 

- Feinter : Action de simuler un coup pour toucher avec un autre (de coups, de corps et du regard). 
- Rappel à l’ordre : Avertissement verbale qui vise à prévenir les tireurs avant de demander un avertissement officiel aux 

juges 
- Avertissement : Sanction demandée aux juges par l’arbitre à l’encontre d’un des 2 tireurs. Le fait de recevoir 2 

avertissements entraîne la disqualification du tireur et la perte de l’assaut (à manipuler par l’enseignant). 
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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. » 

  



Créteil 2013/2014 

 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  

Contribution OLIVIER LARIVIERE & CYRILLE COSSART Page 45 
 

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  

 

Partie 2 : Les situations repères 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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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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 

 

 

 

 

 

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... 

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 
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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). 

 


