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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. 
 
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. 
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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 APSA,  niveau 1 

Compétence Propre n°4: 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 

Groupe APSA n°8 : 

Activités physiques de combat 

S’engager loyalement et en toute sécurité dans un combat, en rechercher le gain par l’utilisation de 
contrôles et formes de corps sur un adversaire gardant ses appuis au sol. Assurer le comptage des 
points et le respect des règles de sécurité. 
 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

«S’engager loyalement…dans un combat….» 

«….et en toute sécurité dans un combat» 

«…dans un combat, en rechercher le gain…» 

«…l’utilisation de contrôles…» 

«…l’utilisation….et formes de corps sur un adversaire gardant des appuis au sol…» 

«Assurer le comptage des points…» 

«Assurer…le respect des règles de sécurité» 
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2.1 Décryptage de la compétence niveau 1 en LUTTE : 

 

2.1.1) Analyse de la compétence niveau 1 en LUTTE : 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Tennis de table niveau 1 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à 
construire des contenus à aborder avec des élèves N’AYANT AUCUN VECU DANS L’ACTIVITE : 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

 
«S’engager loyalement 
…dans un combat….» 

Les rôles sociaux d’arbitre juge et lutteur sont à construire sur 
la base d’un règlement simple et efficace. 

Les statuts signifiants de lutteur, d’arbitres et secrétaires doivent être 
évalués par l’observation : du respect du rituel, l’intégrité de l’arbitre, le 
contrôle de ses émotions et donc des adversaires. Les avertissements 

doivent être traduits sur la feuille de match. 

«….et en toute sécurité 
dans un combat » 

Les élèves en tant que lutteurs doivent être placés en 
situation de risque objectif nul aussi bien physique que 
psychologique. 
La résolution des problèmes suivants est à prendre en 
compte : 
- contact par rapport aux autres et aux tapis. 
- acceptation et contrôle de ses émotions en cas de perte ou 
gain du combat. 
La lutte debout génère des déséquilibres dangereux en cas de 
non maîtrise. 
Les gestes et actions dangereuses sont proscrites. 

Identification de règles de sécurité (actions dangereuses, etc..). Les actions 
sont cotées si et seulement si elles sont contrôlées. 
Responsabilité de la sécurité passive par les arbitres et active par les lutteurs 
eux même. 
Le combat debout est différé. Il est amené progressivement et après 
l’obtention d’un permis de chuter et faire chuter en fin de cycle et dans des 
conditions particulière ( seul un lutteur peut se lever) 
Un règlement des combats permettant de minorer les effets de la victoire et 
la défaite. 

«…dans un combat, en 
rechercher le gain…» 

Les élèves doivent être placés en situations de combat. Proposition de combats aménagés contre des adversaires différents et 
permettant d’avoir un rapport de force équilibré (poids force). 

«…L’utilisation de 
contrôles… » 

Les contrôles et donc les saisies pour la réalisation peuvent 
être variés selon la position des combattants : à mi-hauteur 
(combattant avec au moins un genou au sol) , en position 
quadrupédique et au sol (allongé). 

L’imposition de contrôler son adversaire durant la chute pour coter les 
actions assure la validation de cette partie des attentes de la compétence. 
Une mise en danger vaudra 10 points. Or toute mise en danger implique la 
réalisation par l’élève d’un contrôle et d’une forme de corps (technique en 
lutte). Ils peuvent être donnés au départ ou à rechercher par les lutteurs en 
combat. 

« …l’utilisation….et 
formes de corps sur un 
adversaire  gardant des 

appuis au sol… » 

Il n’y a pas de projection possible au sol, seul des 
retournements et debout des décalages. La maîtrise des 
repères spatiaux pour les élèves en déséquilibre doit être 
privilégiée. 

Nous proposons d’apprendre des retournements en opposition totale au sol 
et des décalages en opposition imposée ou coopération debout. Ainsi  on 
limite les risques liés à la hauteur de chute (Ep=mgh) et s’assure que les 
élèves conservent des appuis au sol durant les différents déséquilibres liés à 
la chute. 
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« Assurer le comptage 
des points… » 

Les élèves doivent prendre la responsabilité d’arbitrer les 
combats. 

Nous confions la responsabilité de la cotation des actions en combat aux 
élèves ainsi que la gestion des scores. La tâche est assurée à 2 à partir d’un 
« score parlant ». Il faut proposer un règlement simplifié permettant une 
reconnaissance des actions claires et de leurs valeurs. 

« Assurer… le respect 
des règles de sécurité » 

Les élèves en tant qu’arbitre ou juge doivent s’assurer de la 
sécurité durant le combat des combattants. 

Les élèves doivent identifier les actions et prises dangereuses en tant 
qu’arbitre pendant le combat. En tant que juge ils valideront la capacité à 
faire chuter et chuter sans risque des autres lutteurs à partir de CR objectifs 
liés au permis de chuter. 

 

2.1.2 Modélisation de la compétence : 

Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 1 

 

 CE QUE SONT LES ELEVES A L’ENTREE DU NIVEAU 1 
Le Lutteur 

combattant au 
sol  

« Le peureux 
pousseur » 

- Il se saisit les mains à plat (pas de prise sur le corps de l’autre) ou les vêtements en conservant leurs bras tendus pour éviter le 
contact (corps monobloc)  

- Il conserve les genoux  très écartés (polygone de sustentation très large) et les fesses sur les talons (Cg bas)  pour rester stable   
- Seuls les actions de pousser dans l’axe sont exploitées ou se laisse complètement faire  
- Le rituel est oublié et les élèves crient  

Le lutteur 
Debout en 
sécurité  

« les célibataires 
en chute » 

- Il cherche à rester le plus vertical possible (posture et l’équilibre de terrien organise la motricité et les repères qu’il prend) 
- Ils ne prennent pas d’appuis sur leur partenaire-adversaire (pas d’équilibre de couple) et lâche l’adversaire pendant la chute pour 

rester debout sans garder contact. 
- Les actions sont crispées et la chute est lourde peu enroulée.  
- Pas d’exploitation de relais d’appui pour donner 2 temps à la chute  

Arbitre 
secrétaire Juge  

« the ghost 
referee » 

- Il reste assis ou ne regarde pas le combat par manque d’intérêt en tant qu’arbitre.  
- Il ne connaît pas les actions dangereuses et donc n’arrête pas le combat lors de leur apparition.  
- Les cotations des actions restent un mystère pour lui.  
- Leur retranscription sur une feuille de combat reste partielle ou doit être guidée par un camarade ou les lutteurs eux même.  
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MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 1  

ROLES PASSAGES OBLIGES 
ETAPE 1 

Du non acquis au en voie 
d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2éme degré) 

 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

 
 
 
 

« Lutteur 
combattant au 

sol » 

Accepter la confrontation et 
maîtriser ses émotions 

 
Réaliser sur un adversaire à 

mi-hauteur des 
retournements 

« Du peureux – pousseur au 
forcené » 

 
Sur un score en 2 ou 3  combats qui 

est de Moins de 10 points 
à 

un score inférieur à 30 points 

         « Le teneur- retourneur » 
 

Sur un score en 2 ou 3 combats 
compris entre est entre 40 points et 

50 points 
 

« Le teneur-retourneur-
variateur » 

 
Sur un score en 2 ou 3 combats 

supérieur  ou égal à 60 points et avec 
au moins 2 contrôles d’exécution 

différents  

 

Maintenir son adversaire en 
position de tombé 

D’un score en 2 ou 3 combats sans 
cotation à 100 points marqués 

A 
un score avec une seule cotation à 

100 points marqués 

Sur un score en 2 ou 3 combats ayant 
entre 2 et 3 cotations à 100 points 

marqués 

Sur un score en 2 ou 3 combats ayant  
entre 4 cotations à 100 points marqués 

et plus 
 

 

SUR LE PLAN MOTEUR ET SOCIAL DU PRATIQUANT  

« Lutteur debout 
en sécurité» 

Savoir chuter et faire chuter 
sans risque en coopération 

« Des célibataires en chute aux 
copains en 2 temps  en chute » 

 
Il passe d’une note au permis de 

chute. de – de 10 sur 20 
A 

une note de 10 à 15 sur 20 

« Le couple en chute » 
 
Il obtient une note de 16/20 ou plus  
au permis de chute 

« Le couple en chute sur 
projection » 

 
Il maitrise des projections basses en 

tant que qu’attaquant et défenseur en 
coopération (ex : bras à la volée et 

arraché bascule sur 2 jambes à 
genoux) 

 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL DES AUTRES RÖLES  

 
« Arbitre/ 

secrétaire/juge» 

Savoir arbitrer 
collectivement pour gérer la 
sécurité et la cotation des 

points d’un combat 

« Du the ghost-referee 
A 

L’arbitre volontaire oisif » 

 
 

“Arbitre/Coach de bronze” 

 
 

« Arbitre /Coach d’argent » 
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2.2)  Les situations repères du niveau 1 

SITUATION REPERE n°1 : 

. Obstacle prioritaire de niveau 1 
pour le lutteur Combattant au sol : 

Les élèves ont des difficultés à s’engager dans le 
combat en restant à distance de son adversaire et 

en se défendant pas par des blocages  
d’actions adverses:  

• par refus du contact proche avec 
les autres,  

• par peur des déséquilibres  
• par peur de perdre. 

 
. Cap à passer pour entrer réellement dans 

la compétence attendue 
de niveau 1 : 

Accepter les contacts avec les adversaires le tapis 
et les déséquilibres pour passer du peureux au 

pousseur forcené en contact proche  
 

.PASSAGES OBLIGES : 
Accepter la confrontation et maîtriser ses 

émotions 

 

« Le sumo-voleur de pince » * 
 

 
 
 

 
 

 
- BUT :  
Les lutteurs : Gagner un combat en faisant sortir un appui de l’adversaire de la surface de combat en 
conservant un contrôle (1pt) OU en prenant sa pince à linge 10pts placée sur une cheville . 
L’Arbitre : Veiller à la sécurité des lutteurs  sortie et actions dangereuses) et coter les actions des lutteurs  
- CONSIGNES ET AMENAGEMENTS: 
.1pt par sortie de zone contrôlée ou sur mise sur le dos volontaire de l’adversaire  
.10pts par prise de pince à linge  
. Respecter : le rituel de combat, son adversaire et l’arbitre.   
. Conserver au moins une saisie sur l’adversaire et rester à genoux.  
. durée 1’ 
. sur une surface ronde de 3m de diamètre  
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Réussir à marquer 3 fois 10pts avec 2 adversaires différents   
-VARIABLES :  

1/ Contrôle bras dessus dessous  imposé au départ 
2/ Même valeur pour une prise de pince et une sortie = 10pts  
3/ Mettre 2 pinces à linges sur les 2 chevilles ou 3 avec une dans le bas du dos en plus  
 

1 contre 1 avec une saisie mixte imposée au départ 
+ 1 arbitre  

*inspirée de la situation le « VOLEUR DE 
PINCES » de F Lavie et Ph Meuley in le dossier 
EPS N°76 « raisons d’agir, raisons d’apprendre » 
octobre 2008 
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SITUATION REPERE n°2 : 

. Obstacle prioritaire de niveau 1 

pour le lutteur Combattant au sol : 

Les élèves cherchent uniquement à pousser 

leurs adversaires en dehors de la surface (1pt) 

ou à réaliser une prise en force.  

Pas de 10pts marqués  

 

Cap à passer pour entrer réellement dans la 

compétence attendue 

de niveau 1 : 

Exploiter les déséquilibres adverses et sa 

position  pour construire un point de 

fixation sur l’adversaire (axe de rotation 

de la chute) et réaliser un couple de force 

à partir des saisies données pour le 

retourner  

 passer du pousseur forcené au  

teneur-retourneur  

 

 

.PASSAGES OBLIGES : 

Réaliser sur un adversaire à mi-hauteur des 

retournements 

 « Le trésor » 
 

 
 
 
 
 

 
 
- BUT :  
Att : Marquer 1points si on empêche de toucher le trésor en 10’’ et 10points si il le met en danger et 100points 
s’il le tombe. 
Def : Aller toucher avec son pied le plus vite possible le plot situé derrière le gardien  = 10points  
 - CONSIGNES  ET AMENAGEMENTS: 
. saisie mixte imposée (1 main épaule 1main coude) à mi-distance au départ    
.Changer de rôle à chaque point marqué  et réaliser 5 séries dans le rôle de gardien  
. Changer d’adversaire pour en avoir eu au moins 2 différents 
.Groupes de 3 ou 4 élèves de même gabarit et force choisis auparavant  
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Marquer 3 cotations à 10points ou + avec au moins 2 adversaires différents en tant qu’attaquant 
-VARIABLES :  
1/ contrôle de départ  est en bras dessus dessous (autres retournements en rotation possible à partir de 

contrôle sur le haut du corps 
2/ Le défenseur cherche à mettre ses 2mains en même temps pour toucher le plot (retournement avant d’un 
lutteur en position quadrupédique) 
3/ Les lutteurs partent à 6m du plot (plus facile pour l’attaquant) 

 

 

 

 

1 ATT = « gardien du trésor » contre 1 DEF = 
« chasseur de trésor » qui cherche à prendre le 
trésor ou pas  + un plot mou ou foulard = trésor 
situé à 3m  
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SITUATION REPERE n°3 : 

. Obstacle prioritaire de niveau 1 
pour le lutteur Combattant au sol : 

Au sol les élèves retournent (10pts) leurs 
adversaires mais ne parviennent pas à 

enchainer par un tombé (100pts)  
 

Cap à passer pour entrer réellement 
dans la compétence attendue 

de niveau 1 : 
Enchainer en restant au contact et en 

changeant saisie par saisie sur un contrôle en 
finale après un retournement avant ou latéral 

pour le retourner  
 passer de retournement sans lien avec le sol 

à une liaison mi-hauteur sol efficace 
 

. PASSAGES OBLIGES: 
Maintenir son adversaire en position de tombé   

« La liaison mi-hauteur sol » 
 
 

 
 

 
 

- BUT :  
 ATT : Marquer + de 100pts en moins de 10’’ contre des adversaires  en opposition retardée  
DEF : Sortir d’une position de mise en danger (1pt) ou tombé (10pts)  en moins de 10’’ ou contrer son adversaire 
en le tombant (100Pts) 
Arbitre : Coter les actions. Veiller à la sécurité des lutteurs  
 
- CONSIGNES ET AMENAGEMENTS : 
. Le DEF est en opposition retardée. Dès qu’une autre partie du corps que les pieds et les genoux touche le sol, 
Il cherche alors se mettre à plat ventre avant les 10’’ ou a surpassé l’adversaire pour réaliser un tombé 
.L’ATT choisit le contrôle de départ et la prise qu’il réalise au lancement du combat. 
.Arbitre doit contrôler et valider le tombé avec la gestuelle, compter les 10’’ ou arrêter le combat sur un retour à 
plat ventre du défenseur.  
. Réaliser 18 X10’’ soit 6 passages dans chacun des rôles (minimum) 
.surface ronde de 3m de diamètre 
 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Marquer au moins 3x100pts en tant qu’ATT sur 6 passages  
 
-VARIABLES :  
1/ Prise imposée par l’enseignant sur retournement latéral sur contrôle 2 jambes  
2/ Prise imposée par l’enseignant sur un adversaire en position quadrupédique 

 
 

1 ATT contre 1 DEF qui défend quand une partie 
de son dos ou fesses touche le sol + 1 Arbitre  
dans chaque zone 

Je suis sur le dos alors 

je défends 
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2.3) Tests de compétence de niveau 1  

2.3.1) Proposition de grille d’évaluation  

La compétence attendue de Niveau 1 est validée si e t seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacu n des rôles identifiés pour l’APSA 

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 
1 

 S’engager loyalement et en toute sécurité 
dans un combat, en rechercher le gain par 

l’utilisation de contrôles et formes de 
corps sur un adversaire gardant ses 

appuis au sol. Assurer le comptage des 
points et le respect des règles de sécurité. 

PRINCIPE D’ELABORATION DES TESTS :   
TEST 1 : Gagner 2 ou 3 combats  de 2min30 OU 250 points à mi-hauteur avec le droit de se lever pour un seul lutteur. La surface  est un cercle de 3,50 m à 4,5 m de diamètre. 
Des poules de 3 ou 4 lutteurs de poids/niveau de performance égale sont constituées. Les élèves passent à tour de rôle en tant que lutteur, secrétaire/juge et arbitre. (parfois en 
poule de 3 cumule des 2 derniers rôles). Le règlement scolaire utilisé est le suivant : 100 points pour un tombé, 10 points pour une mise en danger1 point pour un passage 
arrière ou une sortie de surface. Les actions doivent être contrôlées pour être cotées (garder une saisie sur le corps de l’adversaire). Les actions dangereuses et interdites sont 
sanctionnées d’un avertissement et de 1, 10 ,100 puis 250 points pour l’adversaire en cas de récidive. Obtention d’un SCORE SUR 2 OU 3 combats. Ce test doit absolument  être 
réalisé 2x fois sur 2 leçons différentes ou sur la même leçon avec des adversaires différents. On retient la meilleure des 2 notes  
TEST 2 : Réaliser en tant que chuteur et projeteur une démonstration en 5min de 12 prises associant des chutes vers l’avant et le côté et des chutes vers l’arrière en 
coopération. Les élèves peuvent repasser durant le temps imparti toutes les prises ratées dans les 2 rôles. Les rôles « évaluateurs » et «projeteur/chuteur  » s’inversent après les 
5 minutes. Les évaluateurs attribuent une note sur 18 complétée par les 2 points de participation et d’observation à l’examen par le professeur (points « carré rouge »). Pour plus 
de détail CF Proposition de travail initial. Le permis est obtenu à partir de la note de 16/20 et plus. Ils peuvent être passé 2fois au cours du cycle. 

POINT
S 

ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

Degré d’acquisition du Niveau 1 de compétence                                                                                                                                
0                                                           10                                                                                                                      20 

  ETAPE 1  
En voie d’acquisition 

ETAPE 2  
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3  
Acquis (2éme degré) 

8pts 

EFFICACITE DANS LE GAIN 
DES POINTS ET DES 

COMBATS sur 5 
 

GAIN DES COMBATS sur 3 
 

BONUS OU MALUS POULE 

Poule de 3 lutteurs 
Score de 2 à 6 

De 1 à 2 pts/5 
 

Poule de 4 lutteurs 
Score de 5 à 14 
De 1 à 2pts/5 

 

Poule de 3 lutteurs 
Score de 7 à 120 

De 2,5 à 3,5pts/5 
 

Poule de 4 lutteurs 
Score de 15 à 250 

De 2,5 à 3,5pts/5 
 

Poule de 3 lutteurs 
Score de 121 à 500 

De 4 à 5pts/5 
 

Poule de 4 lutteurs 
Score de 251 à 750 

De 4 à 5pts/5 

1combat gagné     = 
1,5pt/3 

1 combat gagné     
= 1pt/3 

2 combats gagnés = 
3pts/3 

2 combats gagnés 
=2pts /3 

2 combats gagnés      
= 3pts /3 

3 combats gagnés   
= 3pts /3 

-1 pt par poule inférieure à la poule de départ 1ère leçon (Max-2) ou + 1 pt par poule supérieure à la poule de départ 1ère 
leçon (Max+2) 

7pts 

EFFICACITE DANS L’UTILISATION DE 
CONTRÔLES ET DE FORMES DE 
CORPS SUR UN ADVERSAIRE 

GARDANT DES APPUIS AU SOL SUR 2 
OU 3 COMBATS 

De 3 X 1pt marqué = 1pts /5 
A 2 X  10pts marqués =2pts/5 

De 3 X 1Opts marqués = 3pts /5 
A 4 X  10pts marqués = 4pts/5 

           De 5 X 10pts marqués 
ou +  = 5pts /5 

De 1x100pts marqués 
A 2x 100Pts marqués =1pt/2 

De 3x100pts marqués 
                     A + =2pts/2 

5pts 

EFFICACITE DANS 
L’ARBITRAGE ET 

L’OBSERVATION DES 
RENCONTRES 

Niveau arbitre volontaire oisif = 
1pt/3 

Niveau arbitre Novice =2pts/3 
Niveau arbitre coach de bronze = 

3pts/3 

Valide son permis au 2ème coup  
=1pt/2 

Valide son permis au 1er coup 
=2pts/2 

Idem + Démonstrations sur des 
projections basses en + =2pts/2 
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2.3.2) Justifications des protocoles  

La lutte est un sport de combat de préhension. Deux individus s’affrontent dans un duel de combat et de préhension réglementé sur le corps de l’adversaire dans un 
espace limité, dont l’objectif est de plaquer le dos de l’adversaire sur le tapis : le tombé. Cette finalité est centrale et dirige les intentions du combattant qui 
conditionnent les actions à mettre en place pour gagner. C’est à partir de cet objectif que les acquisitions et les contenus vont être organisés par l’enseignant tout au 
long du cycle. La forme scolaire de pratique proposée aux élèves doit répondre à des constantes : réaliser un combat tout en assurant l’intégrité physique et 
psychique des élèves, les amener progressivement à lutter debout, ceci dans le but de leur faire « vivre une expérience  d’affrontement » de lutteur, sous une forme 
adaptée et sécurisée. 

A cette fin, il est nécessaire de proposer une situation de référence (test) où les élèves seront amenés à combattre à mi-hauteur (pour au moins un lutteur) en toute 
sécurité avec un règlement adapté et simplifié. Le tombé sera une action survalorisée par rapport à toute autre cotation sans toutefois arrêter définitivement le 
combat. 

De même la gestion des déséquilibres liées à la chute du couple de lutteur, nous amène à envisager une autre épreuve permettant de placer les élèves dans des 
conditions optimales de maîtrise avant tout psychologique (sentiment de compétence) de la chute et ses risques en combat debout. Nous proposons le passage d’un 
« permis de chuter » qui constitue une étape à l’accès à la lutte debout. Sous une forme de démonstration de techniques en décalage au 1er niveau (donc en 
coopération), ce 2ème test assure une transition dans les apprentissages de la lutte debout avant d’envisager progressivement l’opposition debout avec de plus en 
plus d’incertitude au niveau 2. 

Pour répondre aux divers choix didactiques, pédagogiques et aux exigences institutionnelles nous envisageons les 2 tests avec les conditions suivantes : 

Test 1 

But : Gagner 2 ou 3 combats à mi-hauteur avec le droit de se lever pour un seul lutteur. 

Le combat dure 2 min à 2min30 OU 250 points. 

La surface  est un cercle de 3,50 m à 4,5 m de diamètre selon les gabarits des élèves  

Dans une poule de 3 ou 4 lutteurs de poids/niveau de performance égale.  

L’évaluation se déroule sur les 2 dernières leçons en 20 min + ou - 5min. 

Les élèves passent à tour de rôle en tant que lutteur, secrétaire/juge et arbitre. (Parfois en poule de 3 cumule des 2 derniers rôles). 

Le règlement scolaire utilisé est le suivant :  

� 100 points pour un tombé (les omoplates sont maintenus 2s au sol) 
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� 10 points pour une mise en danger aménagée (une épaule touche le sol avec un dos orienté à 90° ou les épaules roulent au sol ou la position de 
tombé est maintenue moins de 2s) 

� 1 point pour un passage arrière ou une sortie de surface 

� Les actions doivent être contrôlées pour être cotées (garder une saisie sur le corps de l’adversaire) 

� Les actions dangereuses et interdites sont sanctionnées d’un avertissement et de 1, 10 ,100 puis 250 points pour l’adversaire en cas de récidive. 
 

Ce test doit absolument  être réalisé 2 fois sur 2 leçons différentes ou sur la même leçon avec des adversaires différents. On retient alors la meilleure des 2 

On peut ajouter à cette évaluation la prise en compte de la différence de score pour éviter les points de complaisance d’un camarade qui aiderait son adversaire  à 
obtenir également une bonne note. On peut également proposer une prise en compte des points encaissés pour mettre en balance l’efficacité en  défense et garantir 
une gestion du risque optimale par rapport au problème fondamental de l’activité qui est d’avoir la gestion de son corps par contact direct comme moyen d’action et 
comme cible.  
Ces 2 derniers critères devront toutefois prendre une part inférieure en terme de valeur de point pour la note au nombre de points marqués en attaque qui sont les 
attentes de la compétence de niveau 1 des programmes.  
Pour La situation de combat à mi-hauteur 

Nous conservons la règle d’or : « ne pas faire mal » et ajoutons « ne pas avoir mal ». C’est d’ailleurs la première des règles à donner immédiatement qui justifie 
toutes les règles de sécurité et comportement sécuritaire à adopter quelques soient les situations que l’on propose au cours du cycle. S’il y a impossibilité de crier sa 
douleur, il faut taper au sol ou sur son adversaire pour signaler et arrêter l’action. Les actions dangereuses doivent identifiées par l’arbitre. 

Les élèves évoluent sur une surface ronde de combat au diamètre évoluant avec le niveau, l’âge et la hauteur de la lutte utilisée (sol, mi-hauteur, debout). On 
permet ainsi de rester dans le cercle malgré des actions offensives ou défensives  de plus en plus amples. De même on augmente les écarts entre les surfaces de 
combat pour limiter le risque de contact entre des lutteurs des autres zones lors des sorties (surface de protection). La zone est ronde pour respecter la dimension 
culturelle des diverses luttes, en effet le cercle symbolise les spectateurs entourant des combattants et formant naturellement une ronde autour d’eux. Notez que le 
cercle favorise des déplacements latéraux et replacements spécifiques pouvant être exploités comme opportunité ou moyen d’action en combat. Enfin Il n’y a pas de 
stratégie de coin en lutte contrairement à la boxe. 

Toutes les actions pour être cotées doivent être contrôlées jusqu’au sol = garder une saisie et un contact total avec l’adversaire. On assure le maintien du contrôle 
de l’adversaire par la construction de relais d’appuis dans le combat debout, mais à mi-hauteur, le déséquilibre et le temps de chute sont plus courts et facilitent le 
maintien par le projeteur du contact et des saisies jusqu’au sol. Les élèves apprennent ainsi les premiers contrôles. 

Le combat dure entre 2min et 2min 30 sans arrêt de temps sur les arrêts de combat (sortie, tombé, avertissement, passivité….) afin de permettre aux élèves d’avoir 
suffisamment de temps pour réaliser une somme d’actions conséquentes et ne pas entamer leur capital énergétique pour les autres combats. L’alternance des 
combats et de la responsabilité des rôles sociaux permet une récupération active des élèves.  
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Les élèves sont placés en début de cycle par poule de poids mixte en 6ème 5ème si le gabarit le permet et séparer les filles des garçons en cas d’écart de force et 
également pour préserver la sécurité affective des élèves face à leur nouveau rapport au corps au moment de l’adolescence et les conséquences qui peuvent 
parasiter leur pratique dans de bonnes conditions de la lutte. 

En fin de cycle les poules sont modifiées par le jeu de montante descendante ou défi (par exemple) afin d’augmenter ou diminuer le rapport de force des élèves 
pour que la force et le poids ne soient plus les seuls moteurs de la réussite en combat. On limite toutefois les montées et descentes des élèves pour ne pas qu’ils se 
croisent dans une même poule ayant un écart de poids allant du simple au double. A partir de leur place dans les poules lors des leçons d’évaluation, on attribue des 
bonus et malus en fonction du nombre de poule auquel l’élève accède en plus ou en moins par rapport au début du cycle. Exemple: un élève part de la poule 1 
(léger) et accède en fin de cycle à la poule 3, il partira avec un bonus de +2 sur sa note sur 20. 

Nous proposons un système de points (100, 10, 1 points) qui assure un« score parlant »* permettant d’avoir un retour direct sur le volume pratique et les réussites 
de chaque élève pour l’enseignant et pour l’élève. On donne aux élèves des indicateurs efficaces pour favoriser des évaluations formatrices de leurs prestations sur 
les connaissances, capacités et attitudes principales à faire intégrer aux élèves pour maîtriser cette compétence attendue de niveau 1 en lutte. Ce système de point 
respecte l’essence et la logique interne de la pratique sociale de référence : la lutte libre tout en s’adaptant aux ressources des élèves (énergétiques, biomécaniques, 
affectives et informationnelles). Cette cotation organise l’action des élèves et atténue les effets de la victoire et la défaite trop rapide. En effet un tombé lors d’un 
combat en lutte UNSS et fédérale arrête le combat, ici il continue. 

*Stéphane Bellard, « Évaluation, quand le quantitatif révèle le qualitatif », in Revue EPS, n° 321, 2006 

 

Le nombre de 10 points est révélateur : 

- des connaissances : «Les principes d’action-réaction simples sur le corps de l’autre», «Les sens favorables des déséquilibres pour réaliser des retournements 
et des décalages», «La différence entre une saisie et un contrôle», « Des contrôles et leurs combinaisons simples », « Les principes d’efficacité liés aux 
actions fondamentales permettant le renversement de l’adversaire (formes de corps) en retournement au sol et en décalage sur contrôle 2 jambes ». 

 
- des capacités : « Réduire la distance d’affrontement pour agir efficacement sur le corps de l’adversaire», « Réaliser des contrôles simples sur le corps de 

l’adversaire au sol ou debout », « Peser et fixer les appuis de l’adversaire pour le retourner au sol … », « Combiner des forces pour réaliser un retournement 
au sol  ou un décalage debout », « Au sol réaliser des retournements dans l’axe longitudinal de l’adversaire »**. 

 
- des attitudes : « Adopter une attitude combative et de fair-play lors des combats », « Maîtriser ses émotions et actions liées à la confrontation ». 

 

Le nombre de 100 points est révélateur : 

- des connaissances : «  Les principes d’efficacité pour maintenir son adversaire sur le dos en position de tombé ». 
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- des capacités : « Contrôler et maintenir son adversaire sur le dos pour le tombé », « Réaliser des contrôles simples sur le corps de l’adversaire au sol ou 
debout »**. 

 
-     des attitudes : « Accepter le contact proche avec son adversaire ». 

** Fiche d’accompagnement programme EPS 2009 

Le choix de proposer un tombé sur 2s comme dans le règlement lutte collège 2012-2016 permet aux élèves-arbitres d’avoir plus de temps et donc d’assurance pour 
constater et valider un tombé. De même ce choix de contact épaule(s) avec le sol pour attribuer une mise en danger facilite l’observation de l’arbitre pendant le 
combat en lui donnant un repère concret pour valider cette mise en danger plutôt que de calculer l’angle à 90° lorsque le lutteur tombe sur le côté ou 45° quand il 
tombe dans la position assise dos vers le sol. En effet les jeunes élèves ont parfois des difficultés à prendre des repères aussi précis et rapides dans l’espace. De 
plus, les élèves en défense sentent  alors concrètement la pression de leur(s) épaule(s) au sol et donc identifie leur position du corps en mise en danger. Ils peuvent 
ainsi  réagir en adoptant une attitude défensive en se remettant à plat ventre ou en tentant de surpasser l’attaquant. Enfin le fait de demander le contact épaule(s) 
avec le sol pour valider une mise en danger amène les élèves à réaliser des actions de contrôles vers le haut du corps après un décalage debout ou un retournement 
au sol pour obtenir ce contact précis  

Le score parlant libère l’attention du professeur pendant son évaluation par rapport aux aspects moteurs des élèves en action. On lui permet d’avoir un rapport 
qualitatif sur l’évolution de chaque élève par rapport à la compétence attendue de niveau 1 à toutes les leçons. L’enseignant peut se concentrer sur l’évaluation des 
tâches liées à l’arbitrage en observant l’attitude des arbitres et secrétaires en situation de combat. 

Des combats en nombre de points limités (ex : 250 points) ou au temps en situation de référence permet d’établir des barèmes de performance en fonction de 
nombre de points marqués par combat et ainsi valoriser des actions offensives d’élèves qui perdraient tous leurs combats. Cela permet également d’établir des 
indicateurs de maîtrise de mobilisation des connaissances de capacités et d’attitudes contre des adversaires différents en fonction du type de points marqués. En 
effet un élève ayant marqué 456 points aurait réalisé 4 tombés donc 4 finales ou immobilisations sur le dos contre au moins 2 adversaires différents puisqu’il ne peut 
marquer que 200 points (2X100pts sur 250 possibles d’un combat) contre un même adversaire. 

ATTENTION !!! Il est nécessaire de réaliser  2 FOIS cette évaluation qui ne prend que 20 à 25min sur une leçon car nous pourrions pénaliser un élève qui monte 
dans une poule d’élèves trop lourds et/ou forts ne lui permettant pas de marquer des points sur ses combats. En le faisant combattre seulement ces élèves nous ne 
révélerions pas son véritable potentiel, car le rapport de force serait trop déséquilibré. Alors qu’avec des élèves plus légers, il aurait probablement gagné tous ces 
combats et marquer beaucoup de points. Sinon nous irions à l’inverse d’une proposition juste et équitable. 

Enfin le fait de limiter le nombre de points s’inscrit dans la logique des victoires par supériorité technique obtenue en combat. Un élève qui subirait un trop gros 
écart de points pourrait se retrouver de nouveau dans une situation de dévalorisation (perte d’estime de soi). 

La différence de score n’est pas prise en compte lors de notre proposition d’évaluation, car d’une part nous ne voulions pas l’alourdir avec un calcul en plus ( l’idée 
étant d’avoir sa note rapidement) et d’autre part suite à notre expérience d’enseignement de cette activité, à ce niveau de compétence avec des petites classes ( 
6ème 5ème) nous ne sommes tombés que très rarement sur des élèves qui ne s’engagent pas dans le combat et qui jouent plutôt le jeu de la note. Toutefois cette 
contrainte peut devenir une obligation dans le cas où les élèves contournent le sens de notre proposition de forme de pratique scolaire et révèle un biais évaluatif. 
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Test 2 

But : 

Pour les élèves évalués : Capitaliser le maximum de points en passant dans les 2 rôles de projeteur et chuteur 6 fois de suite. 

Pour le projeteur : Réaliser 6 mises en danger contrôlées à la suite de 3 décalages avant avec barrage intérieur à partir d’un contrôle taille/jambe puis 3 décalages 
en rotation sur un contrôle bras/tête en respectant les 2 CR de projeteur. 

Pour le chuteur : Chercher à faire sortir l’adversaire en le tirant vers l’arrière en le saisissant par-dessus le dos  3 fois de suite puis en cherchant à pousser le 
projeteur hors de la zone, les pieds écartés, tête redressée en ceinturant l’adversaire dans le dos sous les aisselles 3 fois de suite. Le rouge commence à projeter et 
le bleu à chuter. 

Pour les évaluateurs : Remplir la fiche en attribuant les points pour chaque réalisation de prise aux lutteurs en tant que chuteur et projeteur. 1 point pour la 
réalisation de chaque CR pour les 2 prises X3 = capital sur 18. 

1er temps : Explication et démonstration de l’évaluation. 

2ème temps : Permettre des répétitions aux élèves pour automatiser les deux prises en répétant et en les enchaînant dans les rôles : «L’unijambiste » et « Le 
bélier ». 

3ème temps : Mise en place de l’évaluation en couple sur 12 prises (6 dans chaque rôle). 

On constitue des groupes de 4  lutteurs* de poids ou de gabarit (poule de combat) et de sexe si nécessaire ; sur des surfaces de 6m2 au sol ; 2 feuilles de permis 
pour chaque couple d’élève. Un rouge et un bleu avec des chasubles distincts. 

Les 2 lutteurs réalisent les prises dans l’ordre donné par la feuille et change de rôle projeteur, chuteur au bout de 6 prises. Un élève observe et note les points 
accordés sur les 6 prises en tant que projeté et 6 prises en tant que projeteur pour le même élève.  

La démonstration dure 5 min et les élèves peuvent repasser durant le temps imparti toutes les prises ratées en tant que chuteur et/ou projeteur. 

Les rôles « évaluateurs » et «projeteur/chuteur  » s’inversent après les 5 minutes. Les évaluateurs attribuent une note sur 18 complétée par les 2 points de 
participation et d’observation à l’examen par le professeur (points « carré rouge »). 

*à 3, un élève passe 2 fois avec deux partenaires différents. 

Les  CR  pour chaque prise sont :  

Pour le projeteur : Ne lâche pas les contrôles (1 point) et reste collé à l’adversaire (1 point). 
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Pour le chuteur : Rentre le menton et tient le partenaire ou mains au niveau des cuisses (1point). 

Attribution de 2 points « carré rouge » pour le respect des consignes et des différents rôles joués. 

Le permis est obtenu à partir de la note de 16/20 et plus. 

Variantes :  

Le type de prise : contrôle 2 jambes décalage avant ou contrôle 2 jambes décalage latéral ou contrôle bras intérieur décalage avant ou contrôle bras intérieur 
passage dessous… 

Le temps donné peut être diminué, le nombre d’essais ou de tentative (+ difficile). 

Le type d’opposition* 

*Vincent Rusquet, « La fiche ressource lutte des programmes 2008 », in Revue EPS, n° 338, 2009. 

Fiche de permis de chute : niveau 1 « y sait faire chuter » : 

Pour la situation de permis de chuter en coopération : 

L’obtention d’un permis de faire « chuter ou faire chuter sans risque » pour lutter debout répond quelque peu aux anciens commentaires proposés dans les 
programmes collège 1996. On vérifie ainsi suite à un apprentissage de différentes façons de faire chuter et chuter sans risque. La preuve de cette acquisition va se 
faire progressivement en jouant sur la complexité des tâches pour le chuteur et le projeteur***. En commençant par une situation de démonstration technique à 
partir de contrôles variés et de chutes sur l’avant le côté et l’arrière où l’incertitude temporelle, spatiale ou événementielle va être modulée. Le passage du combat à 
mi-hauteur à debout est conditionné par l’obtention de ce permis. Les élèves se sentent plus confiants et sont normalement plus habiles.    

***Vincent Rusquet , « Des fiches ressources pour enseigner la lutte « , revue EPS N°338 ,2009. 

L’obtention du permis de chuter et faire chuter sans risque est pour nous un préalable obligatoire pour lutter debout. Au même titre de savoir assurer un camarade 
en moulinette en escalade pour qu’il puisse grimper en toute sécurité ou de savoir nager pour pratiquer des sports nautiques ou subaquatiques. C’est pourquoi il me 
semble indispensable que tous les élèves maîtrisent cette capacité et les connaissances, attitudes qu’elle mobilise en fin de cursus en tant qu’habileté sécuritaire, 
mais qu’elle ne soit pas forcément évaluée. De plus la maîtrise de cette capacité ne peut être garantie que si elle est vérifiée en opposition réelle.  

Nous pensons que le fait de valider et d’officialiser l’acquisition de cette capacité en opposition modulée renforce le sentiment de compétence des élèves par rapport 
aux risques et à leurs maîtrises dans leurs pratiques avec leurs camarades. Il donne surtout des repères sensoriels et moteurs suffisants (connaissances) pour 
assurer à l’élève de maîtriser ses émotions et ses gestes (attitudes) dans des mêmes classes de situations de chute et de projection. Nous orientons notre 
observation et celle des élèves quelques soient les formes de chutes apprises sur les critères suivants : la conservation du contact, la position de la tête de celui qui 
chute (menton collée) et le maintien du contrôle jusqu’au sol pour celui qui fait chuter.  
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A partir de l’obtention de ce permis notre démarche, pour les leçons qui vont suivre ou le cycle suivant, sera de repartir de situation de combat avec contrôle imposé 
où les élèves maîtrisent déjà une chute et un décalage au sol. On n’augmentera pas le pouvoir d’action du défenseur pour amener l’attaquant à réaliser d’autres 
prises.  

Exemple : à partir du contrôle jambe/taille les élèves connaissent le barrage intérieur (unijambiste) en identifiant l’opportunité de le faire lorsque la jambe du 
défenseur est près. Ils devront intégrer le décalage latéral lorsque le défenseur éloigne sa jambe. Peu à peu les élèves vont s’adapter à une complexification du 
combat en trouvant des solutions adaptées sans prendre de risque pendant la chute (ici arrière). Lorsqu’ils auront appris à prendre et conserver le contrôle sur ces 
situations les élèves pourront lutter sans saisie initiale debout en combat. Nous garantissons ainsi une maîtrise des actions et la disparition des gestes parasites. 

Nous faisons donc le choix d’aborder des contrôles et formes de corps au sol en opposition totale et des contrôles et formes de corps en décalage debout en 
coopération ou opposition imposée. 

Ces 3 critères garantissent pour les combattants une attitude et des comportements adaptés efficaces et sécuritaires aux chutes avant,  latérales et arrières. En 
effet, le menton collé et la saisie de l’attaquant garantissent des enroulements vertébraux et enlèvent les gestes parasites en tant que chuteur. Le maintien de la 
saisie et le contact continu durant la chute du projeteur, assurent d’éviter les doubles contacts du sol et du corps de l’attaquant pendant la chute sur le chuteur 
(source de douleur). 

Le permis de chuter et faire chuter sans risque place l’ensemble des élèves dans le rôle de juge, observateur et conseiller lors du passage de l’épreuve. A partir des 
critères de réussite simples proposés ci-dessus les élèves peuvent valider ou non la réalisation des prises de leurs camarades. On dévolue le pouvoir de l’évaluation 
aux élèves. Les élèves peuvent même conseiller sur la réalisation des prises ratées en informant sur les critères ratés et en tentant d’interpréter la raison de l’échec. 

A l’issue de toutes ces justifications nous déterminons 3 grands rôles dans lesquels vont s’exprimer les élèves lors d’un cycle de lutte pour atteindre la compétence 
de niveau 1 : 

 « Le lutteur combattant au sol »,  « l’arbitre/secrétaire/juge » et  « le lutteur debout en sécurité » 

Remarques :  

• Nous ne proposons pas de passage obligé relatif à la défense en combat à mi-hauteur car à ce niveau d’expérience dans l’activité lutte, les élèves adoptent 
des conduites naturelles de défense qui basculent le rapport de force en faveur de la défense. Il convient donc de valoriser les apprentissages sur les actions 
offensives d’un point de vue moteur. 

• En effet les élèves écartent naturellement leurs appuis pour mieux s’équilibrer (polygone de sustentation plus grand) et ils mettent des appuis en opposition 
aux actions en force de l’attaquant. 

• Toutefois au sol (les 2 lutteurs allongés) ce rapport de force semble s’inverser. C’est pourquoi lorsque nous envisageons le passage obligé « accepter la 
confrontation et maîtriser ses émotions », en parallèle nous souhaitons que les élèves acquièrent également les capacités de « se sentir en position de mise 
en danger ou de tombé, se défendre en se libérant du contrôle adverse et en revenant à plat ventre » afin d’adopter une attitude combative au sol en 
position de mise en danger.  
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Sur cette exemple l’élève est en rouge et 
a réussi durant les 5 minutes imparties 
les 6 prises en tant que chuteur mais a 
échoué en tant que projeteur : 

Totalement sur une prise de 
l’unijambiste 

Sur une prise du bélier en ne restant pas 
collé à son partenaire 

Sur une prise de l’unijambiste en ne 
conservant pas une saisie sur le 
partenaire durant la chute 
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2.3.3) Fiche élève : relevé d’indicateurs  

Note d’efficacité  dans l’utilisation des contrôles et des formes de corps sur un 

adversaire gardant des appuis au sol sur 7 
Mon score indique que j'ai réalisé : alors j'ai : 

Maintenir son adversaire en position de tombé sur 2 
Aucun tombé 0 sur 2 

au moins 1 fois 100 pts sur 3 combats 1 sur 2 

au moins 3 fois 100 pts sur 3 combats 2 sur 2 

Réaliser sur un adversaire à mi-hauteur des retournements ou 

debout  des décalages sur 5 

Aucun point marqué 0 sur 5 

au moins 3 fois 1 pts sur 3 combats 1 sur 5 

au moins 1 fois 10 pts sur 3 combats 2 sur 5 

au moins 3 fois 10 pts sur 3 combats 3 sur 5 

au moins 4 fois 10 pts sur 3 combats 4 sur 5 

Plus de 4 fois 10 pts sur 3 combats 5 sur 5 

Note d’ EFFICACITE DANS LE GAIN DES POINTS Sur 5 

Mon score indique que j’ai réalisé 

Alors j’ai Poule de 4 

lutteurs 

Poule de 3 

lutteurs 

750 500 5 points 

560 540 4,5 points 

450 250 4 points 

250 120 3,5 points 

120 50 3 points 

40 11 2,5 points 

14 6 2 points 

5 2 1 point 

Note d’EFFICACITE DANS LE GAIN DES COMBATS sur 3 

0 point 0 point 0 combat gagné 

1 point 1,5 point 1 combat gagné 

2 points 
3 points 

2 combats gagnés 

3points 3 combats gagnés 

moins 1 point par poule inférieure à la poule de départ 1ère leçon (Max-2) 

plus 1 point par poule supérieure à la poule de départ 1ère leçon (Max+2) 

A l'issue de l'avant dernière séance on calcule son bonus ou handicap de 

performance. 

 



Créteil 2012/2013 

 

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

Contribution : Vincent Rusquet Page 22 

 

Note sur 5 sur les rôles d’Arbitre, de Secrétaire et la Sécurité 

Arbitre et secrétaire 
Notes 

attribuées 

Niveau « Arbitre volontaire oisif » 1 sur 3 

Niveau « Arbitre Novice » 2 sur 3 

Niveau « Arbitre/Coach de bronze » 3 sur 3 

Permis de chute : "savoir faire chuter et faire chuter sans risque" 

Valide son permis au 2ème coup et observe et guide son partenaire lors de la réalisation du permis (erreur et réussite) pour 

favoriser sa réussite 
1 sur 2 

Valide son permis du 1er coup  (16/20) et observe et guide son partenaire lors de la réalisation du permis (erreur et réussite) pour 

favoriser sa réussite 
2 sur 2 



Créteil 2012/2013 

 

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

Contribution : Vincent Rusquet Page 23 

 

 

Feuille de poule utilisée pour les combats pour les compétences de niveau 1: 
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 Grille d’observables pour le professeur TEST 1 autres rôles   

Niveaux Arbitre Secrétaire /juge/coach en combat et de permis de chute 

« The ghost’s 
referees » 

Niveau de compétence 
non acquis 

Ne s’intéresse pas au combat ou reste assis en 
regardant de loin et en discutant avec d’autres 
élèves. 

N’est pas concerné par les feuilles de combat et le déroulement. 
N’identifie pas les CR de chuteur et projeteur lors du permis de 
chute. 

« Arbitre volontaire 
oisif » 

Niveau de compétence en 
cours d’acquisition 

Attitude volontaire et dynamique. 
Besoin de régulations de ses camarades pour gérer 
le combat. 

Se trompe dans le remplissage des points sur la feuille de combat 
et de validation de permis. Ne régule pas lors du permis de chute. 

« Arbitre Novice » 
Niveau de compétence en 

cours d’acquisition 

Sait arrêter le combat sur des sorties et fautes 
dangereuses et valide les « tombés ». 
Co-assure le comptage des points avec le juge. 

Marque les points correctement sur la feuille, mais a des 
difficultés à réaliser les totaux et classement à plusieurs. 
Valide la prestation de ses camarades observés lors du permis de 
chute. 

« Arbitre /Coach de 
Bronze » 

Niveau de compétence 
niveau 1 acquis 

Idem + 
Annonce les cotations des points de façon objective 
et sûre mais se trompe ou oublie la gestuelle. 

Marque les points et réalise les totaux et classement à plusieurs. 
Ne sait pas coacher en combat. Valide et régule la prestation de 
ses camarades observés lors du permis de chute. 

« Arbitre /Coach 
d’Argent » 

Niveau de compétence 
niveau 2 acquis 

Idem + 
Réalise les gestes associés la plupart du temps 
sans trop se tromper. 

Idem + 
Assure le déroulement des combats dans le bon ordre. 
Valide, régule et conseille lors des combats  et du permis de chute 
ses camarades observés. 

« Arbitre/ Coach 
d’OR » 

Idem + 
Gestuelle sûre et décèle la passivité. 

Idem +  
Conseille efficacement le partenaire = le nombre de points 
augmente durant les 3 phases des combats. 
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Feuille d’observation du permis de chuter et faire chuter test 2 

 
Nom du rouge:     Prénom :   Classe : 

Nom de l’évaluateur:   Nom du « sparing partner » : 

Ordre des prises

Techniques et 

sens de la 

réalisation  

           Images des prises du 

« Projeteur »ROUGE 

Ne lâche 

pas les 
contrôles, 

verrous 

Reste collé 
à 

l’adversaire 

Nombre de 

points 

1 
« Le 

bélier »  
= contrôle bras 
tête décalage en 

rotation 

 

   

2 
   

3 

   

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

   

5 
   

6 
   

 

Techniques et 

sens de la 

réalisation 

Images des prises du 

« Chuteur » ROUGE  

Rentre le menton et 

tient le partenaire ou 

mains au niveau des  

cuisses 

Cumul 

temporaire  

1 

« Le 

bélier »  
= contrôle bras 
tête décalage en 

rotation 

 

  

2 
  

3 
  

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

  

5 
  

6 
  

Points « carré rouge » 

/2 : 

Note  sur 20 : Capital de points sur 18 :  

Reçu(e)  = 16 et plus              ou          Ajourné(e) = 15 et moins  
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Nom du bleu:     Prénom :   Classe : 

Nom de l’évaluateur:   Nom du Rouge  : 

Ordre des 
prises 

Techniques et 

sens de la 

réalisation  

Images des prises du 

« Chuteur »BLEU          

Rentre le menton et 

tient le partenaire ou 

mains au niveau des  

cuisses 

Nombre de 

points 

1 
« Le 

bélier »  
= contrôle bras 
tête décalage en 

rotation 

 

  

2 
  

3 

  

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

  

5 
  

6 
  

 

Techniques et 

sens de la 

réalisation 

           Images des prises du 

« Projeteur »BLEU   

Ne lâche 

pas les 
contrôles, 

verrous 

Reste collé 

à 
l’adversaire 

Cumul 

temporaire  

1 

« Le 

bélier »  
= contrôle bras 
tête décalage en 

rotation 

 

   

2 
   

3 

   

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

   

5 
   

6 
   

Points « carré rouge » 

/2 : 

Note  sur 20 : Capital de points sur 18  

Reçu(e)  = 16 et plus              ou          Ajourné(e) = 15 et moin
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2.4) Validation du Socle Commun à travers la compétence de niveau 1 en Lutte  

 

2.4.1) Quelles compétences et items retenir ? 

Compétence 1: Maitrise de la langue 

Items retenus : 

Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective Adapter sa prise de parole à la situation de communication  

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 

Items retenus : 

Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective 

Adopter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité  

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative  

Items retenus : 

Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre d'une pratique physique (sportive ou artistique) adaptée à son 
potentiel.  

S'engager dans un projet individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créteil 2012/2013 

 

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

Contribution : Vincent Rusquet 
 

 

2.4.2) Compétences attendus en LUTTE niveau 1 et socle commun 

 
Compétence 1 : La maîtrise de la langue:  

Items du socle 

(palier 3) 

Indicateurs, critères 

d’évaluation possibles 
Connaissances, Capacités, Attitudes 

Adapter sa prise 

de parole à la 

situation de 

communication. 

Les élèves ayant le 
niveau « arbitre de 

bronze » s’expriment 
avec le vocabulaire 

adapté pour se faire 
entendre et diriger le 

combat. 

Connaissances : 
Le vocabulaire spécifique : tombé, mise en danger, passage arrière, saisie, contrôle, 
forme de corps. 
Les règles de sécurité : 
Le protocole et les commandements simples. 
Un règlement simplifié et l’association de la sanction en fonction de la gravité de la 
faute. 
La cotation des points : 
Les critères permettant de juger de la validité d’une mise en danger, d’un tombé, d’un 
passage arrière conformément au règlement simplifié. 
Capacités : 
Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour diriger le combat. 
Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre une pratique sécuritaire en 
se positionnant pour empêcher les sorties de zones, les actions dangereuses et prises 
interdites. 
Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en danger, le passage arrière. 
Mettre en relation les informations recueillies et les cotations simplifiées. 
Attitudes : 
Être rigoureux et vigilant quant à la sécurité des lutteurs. 
Être attentif en toutes circonstances, sans se laisser influencer par un tiers. 
Être objectif et intègre par rapport à la cotation des points des actions observées. 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 
Items du socle 

(palier 3) 

Indicateurs, critères 

d’évaluation possibles 
Connaissances, capacités, Attitudes 

Respecter et 

mettre en œuvre 

les règles de la vie 

collective 

Les élèves ayant le 
niveau arbitre de 

bronze assument des 
rôles permettant aux 
combats de se réaliser : 
arbitre secrétaire juge. 

. Connaissances : 

Les règles de sécurité 

Le protocole et les commandements simples et la cotation des points. 

Un règlement simplifié et l’association de la sanction en fonction de la gravité de la 

faute. 

Les principaux critères liés au savoir faire chuter et faire chuter sans risque aux mises 

en danger et au tombé en combat. 

Capacités : 

Savoir chuter et faire chuter sans risque. 

Appliquer  le protocole et les commandements. 

Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour diriger le combat. 

Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre une pratique sécuritaire en 

se positionnant pour empêcher les sorties de zones, les actions dangereuses et prises 

interdites. 

Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en danger, le passage arrière. 

Mettre en relation les informations recueillies et les cotations simplifiées. 

Attitudes : 

Adopter une attitude combative et fair-play lors des combats. 

Accepter le contact proche  avec son adversaire. 

Respecter l’éthique et le rituel de l’activité, l’adversaire, l’arbitre, les décisions des 

juges. 

Être intègre et objectif par rapport aux cotations des points. 

Etre rigoureux et vigilant quant à la sécurité des lutteurs. 

Etre attentif en toutes circonstances, sans se laisser influencer par un tiers. 

Adopter des 

comportements 

favorables à sa 

santé et sa 

sécurité 

Les lutteurs  qui 
obtiennent leurs 
permis de chute 
adoptent une attitude 
et des actions 
contrôlées. Ils prennent 
consciences des gestes 
sécuritaires à adopter 
en combat. 
De même s’ils 
marquent 30 points ils 
ont alors réussi à 
contrôler leurs 
adversaires dans leurs 
actions offensives au 
sol. Ils préservent ainsi 
l’intégrité physique de 
leurs camarades 
pendant le combat. 
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Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative : 
Items du socle 

(palier 3) 

Indicateurs, critères 

d’évaluation possibles 
Connaissances, Capacités, Attitudes 

Mobiliser à bon 

escient ses 

capacités 

motrices dans le 

cadre d'une 

pratique 

physique 

(sportive ou 

artistique) 

adaptée à son 

potentiel. 

Le fait de marquer des 
10 points et 100 points 

contre plusieurs 
adversaires et une note 
supérieure à 16/20 au 

permis de chute évalue 
positivement cet item 

en demandant une 
maîtrise de ses 

réponses motrices 
adaptées aux situations 

de combat ou de 
coopération. 

Connaissances : 

La cotation et le comptage des points. 

Les règles de sécurité. 

Les principaux critères liés au savoir faire chuter et faire chuter sans risque, aux mises 

en danger et au tombé en combat. 

 

Capacités : 

Réduire la distance d’affrontement pour agir efficacement sur le corps de l’adversaire. 

Savoir chuter et faire chuter sans risque N1. 

Peser et fixer les appuis de son adversaire au sol ou le renverser debout à partir d’un 

contrôle. 

Réaliser des décalages sur un déséquilibre en fonction de l’attitude de l’adversaire. 

 

Attitudes : 

Adopter une attitude combative et fair-play lors des combats. 

Accepter le contact proche  avec son adversaire. 

Être à l’écoute de son adversaire pour utiliser sa force, sa vitesse et ses réactions. 

Avoir une attitude réflexive  dans sa pratique et celle de son camarade observé. 

S'engager dans 

un projet 

individuel 

En tant que lutteur, un 
élève marquant le 

nombre de pts 
nécessaires pour valider 
la compétence niveau 1 

des programmes 
montre qu’il a su 

s’impliquer dans un 
projet individuel visant 
le gain de match contre 

des adversaires 
différents 
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Chapitre 3. Compétence attendue en Lutte,  niveau 2 

Compétence Propre n°4: 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 

Groupe APSA n°8 : 

Activités physiques de combat 

Rechercher le gain d’un combat debout en exploitant des opportunités et en utilisant des formes d’attaques variées. 
Gérer collectivement un tournoi et observer un camarade pour le conseiller. 
 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

« Rechercher le gain d’un combat …. » 

« …d’un combat debout … » 

« …en exploitant des opportunités…  » 

« …en utilisant des formes d’attaques variées… » 

« Gérer collectivement un tournoi … » 

« …observer un camarade pour le conseiller. » 
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3.1 Décryptage de la compétence niveau 2 en LUTTE : 

3.1.1) Analyse de la compétence niveau 2 en Lutte: 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Lutte niveau 2 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des 
contenus à aborder avec des élèves AYANT DEJA VECU 1 CYCLE DANS L’ACTIVITE : 

Termes 
/compétence 

Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Rechercher le 
gain d’un combat 

…. » 
Les élèves doivent être placés en situations de combat. 

Proposition de combats de 4’ avec 3 manches de 1min et 30’’ de repos à la 1ère et 2ème
 min. 

Chaque manche est divisée en 2 périodes de 30’’ 
Un avantage de contrôle imposé sur les 2 premières minutes  est donné à tour de rôle 
durant 30’’pour donner une égalité de départ de marquer et gagner le combat. Lors de la 
dernière manche, le contrôle est laissé au choix parmi les 2 réalisés lors des 2 manches 
précédentes. La prise de contrôle direct en début de manche en lutte s’appelle « le 
contrôle ordonné ou « klinch »  
On propose des combats contre des adversaires différents et permettant d’avoir un rapport 
de force équilibré (poids /force) pour avoir les mêmes chances de gagner. 

« …d’un combat 
debout … » 

Le combat doit être debout  en fin de cycle ce qui 
implique que les élèves sachent chuter et faire chuter 
sans risque en situation d’opposition totale. 
 
Contrairement au niveau 1, les projections sont 
possibles. 

Le combat debout nécessite l’obtention d’un permis de chuter (cf niveau1). Les élèves 
repassent le permis de chute niveau 1 s’ils ne l’ont pas passé ou en passe un  nouveau 
plus complexe. 
Les situations d’opposition vont être envisagées en manche avec des contrôles initiaux  
que les élèves ont appris : lors du permis de chute dans un premier temps, puis d’autres 
dans un deuxième temps, pour arriver progressivement à un combat en manche avec 
contrôle initiaux….. puis si possible sans contrôle initial selon le temps de pratique 
effective. 
Pour des raisons de sécurité, nous limiterons l’apprentissage à des projections où 
l’attaquant est à genoux (ex : arraché-bascule sur contrôle 2 jambes, genou au sol ou 
passage dessous sur bras intérieur genoux au sol où le projeteur garde un genou au sol) 
comme le propose la fiche ressource de la compétence de niveau 2. Les relais d’appuis, 
pour construire une chute en 2 temps et conserver une maîtrise du déséquilibre du 
projeteur, seront des contenus d’enseignement prioritaires à construire sur l’ensemble des 
prises apprises lors du cycle. 

« …en exploitant 
des 

opportunités…  » 

L’élève-combattant, pour rechercher des contrôles et 
des formes de corps, est centré  sur l’exploitation 
d’opportunités données par l’adversaire  et non sur 
leur construction. 

La règle de « faire sortir à l’extérieur = 1point » est conservée afin de provoquer des 
déséquilibres potentiels sur des actions de pousser ou tirer de l’adversaire. 
Les opportunités exploitées doivent rester simples et essentiellement visuelles. 
Des connaissances avant l’évaluation sont données sur des projets d’action en terme de 
« si …alors … » et des images, et chaque apprentissage de  nouvelle prise. 
Le contrôle est donné sur les manches pour faciliter entre autre la prise d’information à 
l’attaquant et prendre des décisions sur des formes de corps en fonction du contexte. 
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« …en utilisant des 
formes d’attaques 

variées… » 

Seules les actions d’attaques sont attendues en termes 
d’acquisitions motrices. Toutefois on peut considérer 
que les contre-attaques sont aussi des attaques à 
partir de positions données par les attaques adverses. 
La défense à ce niveau de pratique par la recherche de 
redressement et la lutte contre les déséquilibres par 
des appuis en opposition aux actions adverses, bascule 
généralement de façon favorable le rapport de force en 
sa faveur lors des combats debout.   
L’utilisation de formes d’attaques variées peut se 
caractériser de diverses manières par rapport : 
au type de contrôle de départ* ou d’exécution*, aux 
types de formes de corps, aux actions debout et au sol 
ou en attaque et en défense. Les actions au sol sont 
en continuité pour la liaison debout/sol pour obtenir le 
tombé. 

Les mêmes remarques concernant les contrôles du niveau 1 sont à reprendre pour assurer 
la sécurité des lutteurs. 
Compte tenu du temps effectif réduit de pratique sur 2x10h nous estimons que la maîtrise
de 2 prises à partir de 2 contrôles différents suffisent pour considérer qu’un élève a acquis 
le minimum nécessaire pour assurer la capacité à varier des formes d’attaque.  
On impose un combat en 3 manches de 2x30’’ où le type de contrôle est imposé au  
départ et à chaque arrêt de combat. Les élèves secrétaires devront distinguer les actions à 
partir des 2  contrôles imposés sur la feuille de match en identifiant les points marqués 
selon chaque manche. On a un retour précis et concret sur la variété minimale effective 
des actions offensives  des combattants.  
Même si c’est en défense que lutteur marque on considérera la riposte comme une autre 
forme d’attaque en fonction d’une opportunité donnée par l’attaque de l’adversaire 
(contre-attaque). 

« Gérer 
collectivement un 

tournoi … » 

Les élèves doivent gérer totalement la gestion des 
combats en poule en se répartissant les rôles, en 
vérifiant et s’aidant à l’arbitrage. 

Les rôles de lutteur, arbitre, secrétaire et coach sont définis et assurés à chaque combat. 
La gestion des combats et du temps est répartie entre les 3 ou 4 lutteurs. 
La comptabilité des points, des victoires et des classements sur la feuille de poule est 
confiée aux élèves de la poule. 

«…observer un 
camarade pour le 

conseiller  » 

Les élèves doivent prendre le rôle d’observateur/coach 
durant le combat pour aider un camarade à réguler 
son action. 

Les combats sont d’une durée de 4’, organisés en plusieurs manches de 1’, elle-même 
coupées  en 2x30 ’’. Chaque période de 1’ est entrecoupée par une pause de 30’’ pour 
écouter les conseils des coachs.  
Lors de la dernière manche le choix du contrôle entre les 2 imposés sur les 2 manches 
précédentes est libre. 
Les 2 élèves lutteurs sont alors conseillés suite à l’observation de leur camarade sur le 
contrôle le plus efficace à utiliser en 3ème manche par rapport aux  2 imposés sur les 2 
première minutes et  sur le choix d’une stratégie  à adopter par rapport à son adversaire. 
Le score entre les manches permet d’évaluer l’efficacité des conseils octroyés. 
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3.1.2) Modélisation de la compétence niveau 2 : Etapes de la construction de la compétence 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2  

ROLES PASSAGES OBLIGES 
ETAPE 1 

Du non acquis au en voie d’acquisition 
ETAPE 2 

Acquis (1er degré) 
ETAPE 3 

Acquis (2éme degré) 

 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

« Le combattant 
opportuniste » 

Savoir exploiter une 
opportunité simple debout 
pour mettre en danger son 

adversaire. 

Du « forcené»  A  « l’occasionnel » 
Marque lors des 2 combats 

entre 
0 à 2  cotations à 10points 

« Le vigilent réactif » 
Marque lors des 2 combats 

entre 
3 et 4 cotations à 10points 

« La Gachette» 
Marque lors des 2 combats 

entre 
5 et + cotations à 10points 

 

« Le lutteur 
variateur » 

Savoir varier ses contrôles et 
formes de corps pour 

renverser son adversaire 
debout. 

Du « renverseur unilatéral  » au 
« stéréotypé efficace » 

Marque ou pas des cotations à 10 points, 
mais pas sur les 2 premières manches des 2 

combats 

« le technicien » 
Marque des cotations à 10 points sur 
les 2 premières manches d’au moins 

un combat 

« Le virtuose technique » 
Marques des cotations à 10 points sur 

les 2 premières manches des 2 
combats ou/et on observe des prises 

variées 

 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL DES AUTRES RÔLES 

 
« Coach» 

Observer, conseiller un 
camarade en combat pour 

élaborer une stratégie 
d’attaque. 

Du « Coach novice »  
où le  lutteur coaché ne marque pas de 

points   
au  

 « Coach de bronze »  
où le lutteur coaché marque des cotations à 

1 point 

« Le coach d’argent »  
Le Lutteur coaché marque des 
cotations 10points sur 1 des 2 

combats retenus ( = bon choix de 
contrôle de départ sur la manche) 

 

« le Coach d’or  »  
Le Lutteur coaché marque des 
cotations 10points sur les des 2 

combats retenus et/ou  
donne des conseils en terme de si … 

alors…  objectifs et précis  

 

«  L’arbitre » 

Savoir arbitrer 
collectivement et gérer une 

poule de combat. 

 

De « L’arbitre novice » 
Qui sait arrêter le combat sur des sorties, 
fautes dangereuses, valide les tombés. 
Il  co-assure le comptage des points 

A « l’arbitre de bronze » 
qui assure en + l’annonce des cotations des 

points de façon objective et sûre mais se 
trompe ou oublie sur la gestuelle. 

« L’arbitre d’argent » 
il assure en  + la réalisation des 

gestes associés la plupart du temps 
sans trop se tromper 

 

«  L’arbitre d’Or » 
Il assure en + la réalisation d’une 

gestuelle sûre et décèle la passivité. 
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3.2) Les situations repères du niveau 2  

SITUATION REPERE n°1 : 

. Obstacle prioritaire de niveau 2 
pour le lutteur Combattant : 

Les élèves poussent ou tirent en force à partir  
du contrôle pris ou ne réalisent pas la bonne 
forme de corps en fonction de l’opportunité 

donnée par l’adversaire 
 

. Cap à passer pour entrer réellement 
dans la compétence attendue 

de niveau 2 : 
Passer d’un forcené à un vigilent réactif 
Reconnaître et exploiter les opportunités 

données par l’adversaire, les mettre en relation 
avec une forme de corps à partir de ce 

contrôle 2 jambes 
   

.PASSAGES OBLIGES: 
Savoir exploiter une opportunité simple debout 

pour mettre en danger son adversaire « à 
partir d’un contrôle 2 jambes avec un genou au 

sol » 

Et 

Savoir varier les formes de corps « à partir 
d’un contrôle 2 jambes avec un genou au sol » 

« Tournante aux points en lutte à 
contrôle 2 jambes un genou au sol »  

 
 
 
 

 
 
- BUT :  
Les lutteurs : Marquer des points contre des adversaires différents à chaque fois en exploitant le contexte favorable  pour 
l’att  
L’Arbitre : Veiller à la sécurité des lutteurs  sortie, actions dangereuses et coter les actions des lutteurs  
Le Secrétaire : Inscrire les points marqués selon les différentes périodes par : un I pour la position 1, une X pour la position 
2, etc.. 
- CONSIGNES ET AMENAGEMENTS: 
.Cotation des points : 1pt par sortie de zone contrôlée ou un passage arrière + 10pts pour une mise en danger contrôlée ( 
MD= épaules moins 2s ou rouler sur épaules ou passage sur coude(s))+ 100pts pour un tombé  
. Respecter : le rituel de combat, son adversaire et l’arbitre.  Règles de sécurité et de jeu 
. Arrêt de combat et reprise de la position et rotation dans les rôles  à chaque point marqué  ( 1 , 10 ou 100points) sauf 
quand on marque 10points on laisse 5s à l’att pour éventuellement marquer 100pts et après on arrête le combat 
. sur une surface ronde de 4m de diamètre et d’une durée 3 x 7min pour varier les positions du défenseur au départ  
. 3 positions imposées lors de la situation pour le défenseur : les 2 pieds proches de l’att (=opportunité du décalage avant), 
ceinture dans le dos par-dessus une épaule att( = opportunité d’arraché-bascule avec genou au sol) , penche en avant en 
reculant les appuis en position trépied poitrine en appui sur une épaule de l’att (= opportunité d’amené à terre et passage 
arrière (traction arrière et effacement latéral)) 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Réussir à marquer 3 fois des points dans les 3 périodes de 7min  
 -VARIABLES :  

1/ Libre choix au défenseur de la position de départ  
2/ Le défenseur cherche à passer derrière = opportunité pour un décalage latéral   

1 contre 1 avec une opposition asymétrique imposée au départ de la garde : Contrôle 2 

jambes avec un genou au sol pour att et position imposée au défenseur à chaque retour 

en position de garde   + 1 arbitre + 1 secrétaire  

Format pédagogique en « tournante aux points » =Rotation à chaque point marqué de 

la manière suivante Secrétaire>Arbitre>Attaquant >Défenseur et le perdant entre Att et 

Def devient Secrétaire.  

Si on marque 3 fois de suite, on sort on devient secrétaire. 

Groupes de 4 élèves de même gabarit et force choisis auparavant  
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SITUATION REPERE n°2 : 

. Obstacle prioritaire de niveau  
pour le lutteur Combattant debout : 

Les élèves cherchent uniquement à partir du 
contrôle jambe/taille à réaliser un décalage 

avant avec barrage  (« unijambiste » cf permis 
de chute) sur l’adversaire qui recule l’appui ou 

/et amène sa jambe prise au sol   
 

Cap à passer pour entrer réellement dans 
la compétence attendue 

de niveau 2 :  
Passer d’un forcené à un vigilent réactif 
Exploiter les déséquilibres adverses et sa 

position  pour construire un point de fixation sur 
l’adversaire (axe de rotation de la chute) et 

réaliser un couple de force à partir d’un contrôle 
jambe/taille pour l’amener au sol avec des relais 

d’appuis (genou) 
 

.PASSAGES OBLIGES: 
Savoir exploiter une opportunité simple debout 

pour mettre en danger son adversaire  « à 
partir d’un contrôle jambe/taille » 

et 
Savoir varier les formes de corps « à partir d’un 

contrôle jambe/taille» 

« La porte » 
 

 
 

 
 

 
- BUT :  
           
Att : Marquer 1 pt, 10pts ou 100pts en contrôlant 
son adversaire avec des prises avec relais d’appuis 
Def : Faire franchir une porte de plots à son adversaire = 10pts en respectant les consignes  
 - CONSIGNES  ET AMENAGEMENTS:    
.Cotation des points : 1pt par sortie de zone contrôlée ou un passage arrière + 10pts pour une mise en danger contrôlée ( 
MD= épaules moins 2s ou rouler sur épaules ou passage sur coude(s)) OU PASSAGE DE PORTE pour le défenseur + 
100pts pour un tombé  
. Respecter : le rituel de combat, son adversaire et l’arbitre.  Règles de sécurité et de jeu 
. Arrêt de combat et reprise de la position et rotation dans les rôles  à chaque point marqué  ( 1 , 10 ou 100points) sauf 
quand on marque 10points on laisse 5s à l’att pour marquer 100pts et après on arrête le combat 
. sur une surface ronde de 4m de diamètre et d’une durée 3 x 7min pour varier les positions du défenseur au départ ( cf 
avant) 
. 3 buts et positions imposées lors de la situation pour le passeur de porte   
1/ Def Pousse son pied d’appui est loin et il est en déséquilibre avant  => décalage en rotation (coup de volant à droite ou 
à gauche)  
2/ Def tire son pied d’appui est près et il est en déséquilibre arrière  sans poser la jambe=> décalage avant avec barrage  
3/ Def pose la jambe la jambe prise =>liaison de contrôle en posant le genou contrôle 2 jambes avec genou au sol (cf 
situation repère 1)   
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Marquer des points sur les 2 des 3 périodes  et avec au moins 2 adversaires différents en tant qu’attaquant 
-VARIABLES :  
1/ Automatiser en conservant le rôle d’attaquant 5 fois de suite sur des périodes de 10s 
2/ Les lutteurs partent à 3m du plot (plus facile pour l’attaquant car il a plus de temps) 

1 Att qui part avec un contrôle jambe /taille debout contre 1 Def  = «le 
passeur de porte » qui cherche à faire franchir la porte à l’Att en poussant 
face à la porte en 1er période, en tirant dos à la porte en 2ème période et 
idem + en pouvant amener sa jambe au sol 3ème période  + 2 plots mous 
= porte située à 2m minimum du départ.  

Format pédagogique en « tournante aux points »  
(cf situation repère N°1) 

2m  
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SITUATION REPERE n°3 : 

. Obstacle prioritaire de niveau 2 
pour le lutteur Combattant debout : 

Les lutteurs ne connaissent pas leur formes 
d’attaque favorite,  ne varie pas les contrôles de 

départ pour attaquer et reste lent dans leur 
décision de choix de formes de corps à réaliser 

face à une opportunité donnée   
 

Cap à passer pour entrer réellement dans 
la compétence attendue 

de niveau 2 : 
passer d’un « renverseur unilatéral  » au 

« stéréotypé efficace » à un « technicien » 
Connaitre et réaliser des prises opportunes à 
partir d’au moins 2 contrôles sur les jambes 

différents. 
 

PASSAGES OBLIGES: 
Savoir varier ses contrôles et formes de corps 

pour renverser son adversaire debout. 

« La lutte à 2 contrôles ordonnés» 
 BUT :  
Les lutteurs : Gagner un combat 2 manches de 1min où 30’’ un des lutteurs à un contrôle, puis 30’’ c’est l’autre 
Arbitre : Coter les actions. Veiller à la sécurité des lutteurs et coacher à la pause et à la fin du combat un des 2 lutteurs  
Secrétaire : Distinguer les points marqués sur la 1ère manche, ceux marqués sur la 2ème manche et coacher à la pause et à 
la fin du combat un des 2 lutteurs  
- CONSIGNES ET AMENAGEMENTS : 
. Le lutteur nommé en premier sur la feuille de résultat des combats prend une chasuble rouge et l’autre une bleue avant le 
combat. L’arbitre tient un foulard rouge dans la main gauche et un foulard bleu dans la main droite 
.Sur la 1ère manche de 1min le lutteur rouge prend le contrôle 2 jambes avec un genou au sol durant 30s et le reprend 
à chaque arrêt de combat puis sur les 30s suivantes c’est le lutteur bleu qui prend le même avantage. 
. Sur la 2ème manche de 1min le lutteur rouge prend le contrôle jambe/taille durant 30s et le reprend à chaque arrêt de 
combat puis sur les 30s suivantes c’est le lutteur bleu qui prend le même avantage. 
. Repos des 30’’ entre les 2 manches avec conseil d’un coach pour le prochain combat à partir des feuilles d’algorithme 
d’attaque à partir des 2 contrôles imposés  
. Interdiction de perdre le contact avec l’autre = arrêt de combat et reprise avec contrôle 
 .L’ arbitre doit valider et coter les points en annonçant les points et en levant le foulard de la couleur du lutteur qui 
marque. Il doit  arrêter le combat sur tombé, sortie, prise ou action dangereuse d’un des lutteurs, si un lutteur est passif ou 
sans action efficace au sol après 10’’. 
.Surface ronde de 4 à 5m de diamètre avec des 4 ou 5 adversaires de même gabarit et force  
. On double les combats contre le même adversaire pour permettre d’exploiter les conseils du coach en fonction des points 
marqués sur les 2 manches par rapport à son point fort et point faible sur les 2 contrôles imposés  
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Marquer au moins 30 pts et  au moins 10pts sur chacune des 2 manches,  et améliorer son score sur le 2ème combat  
-VARIABLES :  

1/ Résultats des combats à scores cumulés à 2 pour favoriser l’intérêt des conseils du coach lors des pauses   
2/ Situation en partenariat pour améliorer la prise de décision de l’attaquant par rapport à l’opportunité donnée sur son 
contrôle favori ou faible entre les 2 imposés. L’att sur 30’’ doit réaliser le plus de prises correspondantes aux opportunités 
données par ses 3 « partenaires »  sur l’un des 2 contrôles imposés. Les partenaires sont toniques et prennent , a tour de 
rôle, une des positions et attitudes différentes opportunes  (cf plus haut) sur le contrôle choisie. CR : maintien du contrôle 
1s au sol pour valider la prise et nombre de prise > à 6 
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3.3) Test de compétence de niveau 2 :  

 

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2                                    
 

Rechercher le gain d’un combat debout en 
exploitant des opportunités et en utilisant 

des formes d’attaques variées. 
Gérer collectivement un tournoi et observer 

un camarade pour le conseiller 

PRINCIPES D’ELABORATION DU TEST 
2 à 3 combats se déroulent sur une surface en cercle de 4 à 5m de diamètre. Le rapport de force équilibré a priori en regroupant des élèves de poids forces et 
niveaux homogènes, et peuvent être changées entre les combats. Pour abaisser l’incidence des différences de poids et de niveau, on propose de garder les 2 
meilleurs scores réalisés par l’élève évalué sur 3 combats OU d’évaluer 2 fois les élèves avec des adversaires différents sur 2 leçons différentes. 
Les élèves passent dans tous les rôles en les juxtaposant parfois: lutteur, observateur/conseiller, arbitre et juge. 
Les règles essentielles de la lutte sont utilisées avec des aménagements permettant de faciliter l’évaluation de la compétence dont entre autres : Une cotation de 
points à score parlant en 100ts « tombé » ,10pts « mise en danger » et 1point « passage arrière » et « sortie de surface », 3 manches de 1min avec contrôle 
ordonné de 30’’ pour l’un puis pour l’autre, Les contrôle ordonné lors de la 1er manche et la 2ème sont différents, 2 temps morts de 30’’ entre les 3 manches, 
exploitation d’une fiche de coaching pour aider l’élaboration d’un choix du contrôle en attaque lors de la 3ème manche et éventuellement d’un projet d’attaque en 
terme de si … alors…. 

Points  
 

Eléments à évaluer  

Indicateurs de compétence  

0                                                                            Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence                                                                                  
20  

ETAPE 1  
En voie d’acquisition 

ETAPE 2  
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3  
Acquis (2é degré) 

  
8  

Efficacité dans le gain du combat par 
rapport au volume d’actions 
opportunes 

6 points 
Score entre 0 et 29 

1 et 2,5 points  
  

Score entre 30 et 159 
3 à 4,5 points  

Score entre 160 et 500 
5 à 6 points  

Efficacité dans le gain du combat par 
rapport au  volume d’action 
variées    (FACULTATIF) 

Coeff X1 ou 
x0,5 

Des points sont marqués seulement sur 1 des 2 
premières manches durant les 2 combats retenus 

Note sur 6 X 0,5 

Des points sont marqués  sur les 2 premières manches durant l’un des 2 combats retenus  
 

Note sur 6 X 1 
Gain des matchs  2 points  1 Victoire (1pt)  – Défaite (0pt)  

8  
 

Efficacité du combattant par rapport 
aux formes d’attaques 
opportunes  

6 points  

«  Le forcené» puis « l’occasionnel » 
Marque lors des 2 combats 

 0 à 2x10points  
0 à 2,5 point  

« Le vigilent réactif » 
Marque lors des 2 combats entre 3x10points et 

4x10points 
3 à 4,5 points  

« Le Gachette» 
Marque lors des 2 combats entre 5x10points et 

6X10point et + 
5 à 6 points  

Efficacité du combattant par rapport 
à la variété de ses formes 
d’attaques  

2 points  

« Le renverseur unilatéral  » puis « le stéréotypé 
efficace » 

Des actions à 10 points sont marquées, mais pas 
sur les 2 premières manches des 2 combats  

0 point  

« le technicien »  
des actions à 10 points sont marquées sur les 2 

premières manches d’au moins un combat  
 

1 point 

« Le virtuose technique » 
des 10 points sont marqués sur les 2 premières 

manches des 2 combats  
ou/et on observe des prises variées  

2 points  

4  

Efficacité dans les rôles 
d’arbitre/juge 
secrétaire/observateur/coach  

3 points  
« L’arbitre novice »  puis « l’arbitre coach de 

bronze » 
0 point à 1 point 

« l’arbitre coach d’argent »  
2 points 

« l’arbitre coach d’or  »  
3 points  

Efficacité dans le rôle de Coach + 
sur 1 1 point 

« Le conseil inefficace » 
Pas de bonus en cas d’échec de la stratégie retenue 

sur les 2 combats  
0 point 

« Conseil efficace »  
si son lutteur augmente son score sur un des 2 combats lors de la 3ème et dernière manche 

+1 point   
La compétence attendue de Niveau 2 est validée si e t seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacu n des rôles identifiés pour l’APS
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3.3.2) Justification du protocole : 

 
Test N2 
But : Gagner 3 combats debout aménagés. 
 
Le combat dure 4min mais le total de points marqués ne peut excéder 250 points sur la feuille de match. Il est donc toujours ramené à 250 points en cas de score supérieur. 
 
Le combat en 3 manches est découpé en 8 séquences de 30’’ : 
 
1er manche de 1 min  

- 1ère séquence de 30’’ l’élève en rouge a un contrôle (2 jambes un genou au sol) qu’il reprend à chaque arrêt de combat. 
- 2ème séquence c’est l’autre qui a l’avantage du même contrôle. 
- 3ème séquence pause et discussion possible avec un des 2 élèves coachs  (l’arbitre ou le secrétaire/juge qui joue les 2 rôles) choisit avant le combat pour envisager une 

stratégie  
2ème manche de 1min 

- 4ème séquence un des élèves combattants prend un autre contrôle de départ (1jambe/taille)  
- 5ème séquence c’est l’autre lutteur combattant qui prend ce même contrôle.  
- 6ème séquence pause et discussion avec le même coach que la 3ème séquence pour choisir un des 2 contrôles de départ et établir une stratégie pour la dernière 

séquence. 
3ème manche de1min  

- 7ème séquence combat de 30’’ le lutteur rouge choisit le contrôle de départ entre contrôle 2 jambes un genou  au sol et contrôle 1 jambe/taille. 
- 8ème séquence combat de 30’’ le lutteur bleu choisit le contrôle de départ entre les 2 proposés ci-dessus. 

 
La surface est un cercle de 4m à 5m de diamètre avec 1,50 m d’écart. 
Dans une poule de 4 lutteurs de poids/niveau de performance égale. 
Le nombre d’élèves doit être égal ou supérieur à 4 pour assurer les phases de coaching.  
L’évaluation se déroule sur les 2 dernières  leçons  en environ 45min + ou - 5min ou sur une leçon mais alors il faut absolument que les scores des 2 meilleurs combats soient 
retenus. 
Chaque  élève rencontre 3 ou 4 adversaires différents, mais les 2 meilleurs résultats sont pris en compte pour l’évaluation. 
Le règlement scolaire utilisé est le même que pour le niveau 1 (Test 1) avec une modification sur la mise en danger ( cf plus bas) 
Les élèves passent à tour de rôle en tant que lutteur, secrétaire/juge, arbitre et coach. 
Les temps des manches et des périodes sont gérés par le professeur qui annonce 5’’ le début de reprise de chaque période. Il rappelle également les codes à utiliser sur la feuille 
à chaque manche. (Exemple: des 1 pour le 1er manche des 2 pour la 2ème Etc…). Il annonce par la lettre du lutteur de chaque poule qui combat et qui arbitre pour assurer les 
rotations (exemple A et B combattent et C arbitre donc D est forcément secrétaire) 
L’arbitre doit utiliser des foulards rouges et bleus pour désigner le lutteur qui marque ou fait une faute. Le premier appelé des combattants prend une chasuble ou foulard rouge 
l’autre un bleu. 
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Le secrétaire/juge doit noter les actions dans les cases des points de 100, 10 ou 1 point par (Cf. feuille exemple qui suit) : 
� Des 1 lors de la 1ère et 2ème séquence (1er manche) 
� Des 2 lors de la 4ème et 5ème séquence (2ème manche) 
� Des 3 lors de la 7ème et 8ème séquence (3ème manche) 

Les élèves avant chaque combat choisissent leur conseiller (ou coach) qui assure ensuite les rôles de juge, secrétaire ou arbitre pendant le combat selon l’ordre choisi par le 
professeur. Tous les élèves passent dans les différents rôles.  
Une feuille de coaching est proposée au moment du temps mort sur laquelle des algorithmes sur les 2 contrôles de départ imposés et des comportements permettant de repérer 
leurs exploitations sont imagés. De même, l’arbitre, à l’issue des 1er et 2ème manche, donne les scores réalisés sur la manche aux 2 lutteurs afin d’optimiser le choix du contrôle 
sur la dernière manche.  
Les 2 contrôles de départ debout imposés pour ce test sont : le contrôle 2 jambes avec genou(x) au sol en première manche  et le contrôle jambe/taille debout en 2ème manche. 
Lors de la 3ème manche, le choix pour les 2 lutteurs est laissé libre entre les 2 proposés sur les 2 manches précédentes. 
Le professeur veille à ce que des temps de repos conséquents soient respectés pour les différents lutteurs et que le lutteur fasse un choix avant d’écouter la proposition de son 
conseiller pour discuter ensuite.  

 
Exemples de principes tactiques donnés aux élèves avant les combats à partir de 2 contrôles abordés sur le 2ème cycle pour de la lutte debout : 

 
A partir d’un contrôle jambe intérieure/taille : 
 Si l’adversaire repousse en reculant, on effectue un barrage sur la jambe d’appui (Cf. permis de chuter avec la prise de « l’unijambiste »). 

 Si l’adversaire pousse en éloignant sa jambe lors d’une tentative de barrage, on réalise un coup de volant en levant la jambe et en saisissant la taille sur le côté 
(décalage latéral). 
 Si l’adversaire repose sa jambe tenue au sol, on effectue une liaison de contrôle de départ vers le contrôle d’exécution en prenant le contrôle 2 jambes avec un genou au 
sol  
 

A partir d’un contrôle 2 jambes avec un genou au sol : 
 Si l’adversaire en défense saisit en contrôlant le dos de l’adversaire par derrière, on redresse la tête pour arracher et basculer le corps sur le côté de l’adversaire par une 
poussée de la tête et une tirade latérale des bras qui saisissent. 
 Si l’adversaire en défense pèse et recule les appuis en laissant la tête de l’attaquant sur le côté, on s’efface et effectue un passage arrière. 
 Si l’adversaire en défense cherche a reculer en conservant un ou les 2 pieds près de l’attaquant, on réalise un décalage avant avec ou sans barrage extérieur ou intérieur  
 Si l’adversaire en défense s’appuie sur le côté pour passer derrière sans peser on réalise un décalage latéral 
 
C’est différents principes peuvent être énoncé plus simplement pour les élèves exemple par rapport au 1er exemple avec le contrôle jambe/taille : 
« si la jambe est près je fais l’unijambiste » 
 
Critères de réussite : 

� Nombre de points obtenus durant le combat. 
�  Au moins une action est cotée debout (point non entouré) et une action est cotée au sol (point entouré). 
� Le nombre de points obtenus durant les 3 phases identifiées par des 1, 2 ou 3 notés par le secrétaire/juge. 
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� La différence entre ces 3 phases permet de réaliser un choix de contrôle de départ et de juger de l’efficacité de la stratégie choisie à partir des principes 
tactiques énoncés ou autres. 

 
Si un total 1 <  au total 2 = il faut choisir le contrôle de départ de la manche 2 et inversement si le total de 2 < au total de points marqué sur 1. 
Si le total 3 > au total de 1 ou de 2, le choix du contrôle de départ en 3ème manche est bon et/ou peut être celui des formes de corps contre-attaque en défense.  
 
Notez que nous conservons par rapport au niveau 1 les propositions relatives à:  

• la règle d’or et la conservation de la saisie et du contact proche pour coter les actions,  
• la cotation des points en score parlant en termes de 100, 10 et 1 point (passage arrière et sortie de zone). Toutefois on change quelque peu les attentes par 

rapport à l’obtention d’une mise en danger en acceptant de compter celle-ci : si lors d’une prise exécutée par l’attaquant, un coude du défenseur touche le sol et 
son dos est orienté vers le sol au-delà des 90°, il y a mise en danger. 

• la constitution des poules et le gain de bonus ou malus en rapport avec sa poule initiale et finale,  
• si possible, le minimum de 2 chances d’évaluations données aux élèves en fin de cycle (2 leçons) pour prendre en compte les différences de niveaux entre les 

poules, 
• l’exploitation de la différence  entre les scores des lutteurs pour assurer la fiabilité des résultats si nécessaire  
• la feuille de poule est conservée à ce niveau de pratique afin que les élèves consolident et approfondissent les acquis du cycle précédent sur les rôles sociaux. 

On gagne également du temps sur l’enseignement en ré-exploitant ces quelques principes qui deviennent ainsi des routines ou habitudes d’organisation des 
combats et de fonctionnement en cours, 

• les rôles d’arbitre, secrétaire/juge sont conservés, mais ils assument en plus durant les pauses le rôle de coach pour un des combattants, 
• Le système d’avertissement. 

 

Au cours de notre exposé, nous prendrons en compte les éléments du référentiel DNB 2011 en lutte et des attentes de la compétence attendue des programmes 2008 pour 
expliquer l’adéquation de nos propositions à ces textes. En effet dans le cadre des nouvelles modalités d’évaluation en éducation physique et sportive au titre du Diplôme 
National du Brevet (D.N.B.), fixées par la note de service N°2012-096 du 22 juin 2012, la LUTTE peut être retenue comme A.P.S.A. support relevant de la compétence propre 
N°4. Si la LUTTE est ainsi retenue dans le protocole d’évaluation de l’E.P.S. au D.N.B. par une équipe pédagogique, l’évaluation du niveau de compétence atteint et la notation 
des élèves doit alors répondre aux contraintes réglementaires officielles. 
 

Le référentiel présente, entre autres,  trois éléments à évaluer dans cette activité de coopération et d’opposition : 

-  l’efficacité dans les gains des points et du combat, elle est révélatrice du volume des points opportuns et variées et de l’efficacité brut des actions de 
l’attaquant. On se centre sur l’aspect quantitatif. 

-  l’efficacité du combattant dans ses formes d’attaques, elle est révélatrice de la manière dont l’élève réalise des formes d’attaque de façons opportunes et 
variées. On se centre sur l’aspect qualitatif  

-  l’efficacité dans les rôles d’arbitre, de juge, d’observateur et de conseiller révèle l’efficacité dans les différents rôles assumés durant toutes les phases du 
combat 
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Nous envisageons des combats en 3 manches de 1min elles-mêmes découpées en 2 périodes de 30’’ et 30’’ de repos entre chaque manche 
Le test de compétence est alors un combat d’une durée de 4’, afin de permettre aux élèves d’avoir suffisamment de temps (3’ effectif) pour réaliser une somme d’actions 
conséquentes garantes de leur réussite et ne pas entamer leur capital énergétique pour les autres combats. L’alternance des combats et de la responsabilité des rôles sociaux 
permet une récupération active des élèves. Ces 4’ sont composées de différentes phases : 2x 30’’ de combat+ 30’’de pause + 2x30’’combat+ 30’’ de pause + 2X30’’ de combat. 
Il n’y a pas d’arrêt du chrono sur les arrêts durant le combat (sortie, tombé, avertissement, passivité etc….). On peut noter que le temps de combat effectif proposé cumulé 
équivaut au temps de combat d’un lutteur en UNSS qui est de 3min sans arrêt de chrono. 
Pour rappel, au début du combat l’élève-attaquant (le rouge) prend  un « contrôle de départ »* debout parmi ceux enseignés et proposés à l’évaluation qu’il prendra lors de 
la 1er manche pendant sa période de 30’’. Durant cette séquence, ce contrôle lui est redonné à chaque arrêt de combat. Au bout de 30’’ c’est l’autre élève lutteur (le bleu) qui a 
l’avantage sous les mêmes conditions du contrôle de départ. Nous avons opté pour cette première manche pour le contrôle 2 jambes avec genou(x) au sol. Ce contrôle doit être 
repris durant toute la période de 30’’ à chaque arrêt de combat (sortie, action dangereuse, tombé ou autres) pour assurer la sécurité des lutteurs. 
Lors de la 2ème manche, on impose un autre contrôle pour les 2 lutteurs à tour de rôle que celui pris durant la 1ere manche pour les 2 séquences de 30’’ suivantes  et nous 
avons opté pour le contrôle jambe/taille.  
Ainsi si l’élève marque des points sur les 2 premières manches il démontre sa capacité à varier ses formes d’attaques ici à partir de 2 contrôles de départ 
différents 
Durant la 3ème manche  l’élève choisit un des 2 contrôles utilisés lors des 2 premières manches. Si l’élève marque des points sur la 3ème manche il démontre l’utilité 
des conseils et de la stratégie tactique par son camarade.  
 
Les raisons d’imposer comme position pour l’attaquant durant 30s lors des manches plus particulièrement  des contrôles sur les jambes (1 jambe/taille ou 2 jambes 
avec genou(x) au sol)  sont :  

• Le centre de gravité du lutteur-attaquant lors de l’exécution de ces prises est plus bas que sur des contrôles sur le haut du corps. Il aura donc un temps de chute plus 
court à gérer et moins d’énergie potentielle cumulée que sur un contrôle sur le haut du corps.  

• Les chutes à partir du contrôle sur les jambes en cas du non maintien du contact du lutteur attaquant (qui relâche la saisie durant la chute ou qui n’arrive pas à réaliser 
un relais d’appuis efficace pour contrôler en 2 temps la chute,…) n’ont pas de conséquence dangereuse sur l’intégrité physique de celui qui chute. L’attaquant tombe 
avec moins d’intensité, réalise souvent une chute lancée, d’une faible hauteur au niveau du bassin ou des jambes du défenseur. Alors que lors d’une prise en décalage 
ou  projection non maîtrisée à partir d’un contrôle sur le haut du corps, l’attaquant peut occasionner des chutes plus plaquées et provoquer un deuxième impact avec 
son corps  sur la cage thoracique du défenseur parfois douloureux (= double impact qui coupe le souffle généralement).   

• De même ce type de contrôle permet à l’attaquant d’exploiter davantage les informations visuelles pour détecter les opportunités données par l’attaquant que sur des 
contrôles sur le haut du corps. En effet à partir d’un « contrôle d’exécution »* sur une jambe ou 2 jambes, l’élève peut voir si elle(s) est (ou sont) près ou loin de lui. 
Tandis que sur un contrôle bras dessus/dessous ou bras/tête,  il ne peut pas forcément voir les appuis (les pieds notamment) de son adversaire. Les élèves pourront 
associer les 2 types d’informations visuelles et proprioceptives/kinesthésiques (sensations et pressions au niveau du contrôle ressenties) pour décider de l’action qu’ils 
veulent réaliser à partir du contrôle sur l’adversaire. C’est une variable non négligeable pour faciliter le de traitement de l’information de l’apprenant à ce stade 
d’apprentissage moteur d’une habileté nouvelle.  

• De plus on constate que les relais d’appuis sont plus faciles à construire avec un ou des genoux qui se posent au sol pour contrôler la chute ou la projection à partir de 
ces contrôles sur jambes. 
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• Enfin d’un point de vue culturel, il est intéressant que l’ensemble des élèves partent sur le même niveau initial. Des élèves judokas, n’ayant pas le droit d’attaquer aux 
jambes dans leur pratique quotidienne, trouveront dans cet objet d’enseignement de réels savoirs à acquérir au même titre que les autres élèves. On assure un peu plus 
l’égalité des chances par rapport à la victoire face à des élèves ayant déjà une expérience de combattant en judo. Notre pratique de référence reste la lutte libre (et 
féminine) et celle-ci permet les actions d’attaque bras sur jambe(s) ou jambe(s) sur jambe(s) contrairement la lutte gréco-romaine (ou lutte française) plus restrictive qui 
ne tolère que des saisies et contrôles sur le haut du corps.   
 

Le droit à un contrôle de départ à tour de rôle lors des 3 manches et le changement de contrôle lors  la première manche et la 2ème manche et le choix entre 
les 2 proposés lors de la 3ème manche  se justifient pour différentes raisons :  
 

• Pour assurer l’exigence du DNB de « L’équité des chances de victoires », les mêmes chances de gagner et marquer des points sont garanties en donnant l’avantage 
du contrôle ordonné à tour de rôle toutes les 30’’ de temps de combat dans chacune des manches. Il s’agit pour le déroulement du combat de permettre aux élèves 
quelques soient les aménagements et les avantages données à l’attaquant de garantir la réversibilité et/ou la possibilité d’avoir le même pouvoir d’action lors du combat. 
Dans la même logique nous essayons de constituer des poules de niveau/poids/force afin d’assurer l’équilibre du rapport de force initial. Des bonus et malus sont 
maintenus en fonction de sa poule de poids initiale pour valoriser ou atténuer les différences de poids qui sont normalement à prendre ne compte de façon prioritaire 
dans la pratique sociale de référence. Enfin en retenant les 2 meilleurs résultats de 2 combats sur les 3 ou 4 réalisés, l’impact sur l’évaluation finale d’éventuels 
déséquilibres du rapport de force entre les élèves engendrés par la constitution des  poules de combat le jour J,  sera atténué. 

• Nous exploitons que l’évaluation au DNB en lutte peut être réaliser à travers « des combats en plusieurs manches avec ou sans positions imposées», car l’une 
des idées sous–jacente à cette proposition est de permettre aux lutteurs d’exploiter les conseils  de son partenaire d’une manche à l’autre pour être plus efficace en 
attaque et de faire émerger d’avantage de prises lors des combats. La recherche de contrôle n’étant plus à gérer (pas de barrière de bras tendus à franchir) dans le cas 
manches avec positions imposées on peut supposer que davantage d’actions vont être réalisées par les élèves durant les combats. La pratique sociale de référence 
exploitait d’ailleurs en lutte libre ce type de moyen pour départager les lutteurs en cas d’égalité à 0/0 en fin d’une manche. 

• Les acquisitions en attaque par les élèves relatifs à ces différents contrôles et formes de corps qui peuvent être imposées d’une manche à l’autre sont mises en exergue. 
L’élève marquant des points dans les 2 types manches différentes démontre qu’il est capable de réaliser des « formes d’attaques variés » dans un contexte donnée 
de pratique scolaire. 

• C’est l’occasion pour les élèves de mobiliser les connaissances, capacités et attitudes apprises durant le cycle dans des contextes différents à bon escient et de faire la 
preuve de leurs acquisitions.  

• On constate une construction progressive des étapes ou transitions entre la lutte debout en coopération à la lutte avec un contrôle initial pour finir vers la lutte debout 
en opposition totale sans contrôle initial. L’intégrité physique de l’élève se trouve préserver  en construisant progressivement les solutions motrices suffisantes pour 
contrôler ses actions dans un contexte de combat sans aménagement debout. En effet, la capacité à prendre un contrôle constitue une complexité supplémentaire dans 
le combat, dont nous libérons l’apprenant au début du cycle. De plus on permet aux élèves de se placer dans un contexte connu de chute. Les élèves maîtrisent ainsi, 
selon nous, la réception et le contrôle de la chute la plus délicate à partir de ce contrôle. 
 

 
Les élèves passent dans les différents rôles de lutteur, arbitre, secrétaire et coach durant l’ensemble des combats. Ils sont évalués 2 fois lors des 2 dernières leçons afin de 
donner 2 chances aux élèves en régulant leur comportement d’une séance à l’autre par rapport aux critères énoncés. D’ailleurs  les 4 rôles « combattant, arbitre, secrétaire 
et conseiller » sont imposés dans l’épreuve du DNB. Ils répondent ainsi aux aspects moteurs méthodologiques et sociaux qu’impose la compétence. Notez toutefois qu’ils 
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peuvent se cumuler ou se dissocier  durant le combat. Nous estimons que le niveau 2 de compétence en lutte exige que les élèves aient intégré les connaissances capacités 
attitudes vis-à-vis des rôles d’arbitre coach de niveau Arbitre Coach d’Argent ( cf grille proposée au niveau 1)  
L’efficacité du secrétaire est essentiel pour identifier : le type de points 100, 10 ou 1pt, les moments de ces points en mettant des 1 des 2 ou des 3 selon la respectivement la 
première, la deuxième et la troisième manche et la position dans lesquels sont marqués ces points point entourés (au sol) ou non (debout) voir surlignés en défense. IL FAUT 
QUE LES ELEVES MOBILISENT CES CODES POUR SE LES APPROPRIER sans quoi l’évaluation est faussée. 

 

 

Résultats d’une feuille de combat Niveau 2,  
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La notion « concertation » énoncée dans le texte DNB impose d’organiser des temps morts durant le combat permettant de conseiller le partenaire à partir de données 
objectives assurant l’utilité de ce temps mort. Le coaching doit être facilité pour que ce temps de discussion soit efficace. 

Les points marqués durant les premières phases sans conseil sont notés avec des 1 et des 2 sur la feuille de match dans les cases correspondant à la valeur des actions (cf 
niveau 1). Les points marqués lors de la dernière phase sont notés par un 3 suite à une phase de conseil de 30’’ après avoir été conseillé par un camarade suite à une 
observation des résultats et des actions réalisées. On peut sans prendre trop de risque postuler que l’évolution du score entre 1, 2 et les 3 permet aux élèves de valider ou 
invalider les stratégies déterminées ensemble lors de la 2ème pause. Cette 2ème période de repos assure surtout sur le choix du contrôle le plus efficace sur la 3ème manche en 
fonction des résultats marqués sur les 2 premières manches. Nous préférons que l’élève combattant analyse et choisit dans un premier temps seul son contrôle pour la 3ème 
manche. On espère qu’il prenne de lui-même de la distance sur son action et montre sa lucidité à travers une analyse les sensations proprioceptives et tactilo-kinesthésiques sur 
ses actions, celles de son adversaire et les résultats concrets obtenus sur les 2 premières manches. Ensuite l’intervention du conseiller donnant des informations essentiellement 
extéroceptives peut s’avérer utile pour affiner ou améliorer les choix tactiques pour la 3ème manche.  
 
Afin de construire un projet d’action cohérent et d’aider les élèves à déterminer une stratégie commune lors des 2 pauses de 30’’ mais essentiellement la dernière, il faut 
permettre d’orienter l’observation du conseiller sur les opportunités données par l’adversaire exploitables pour prendre des contrôles et réaliser des prises acquises durant le 
cycle à partir de différents contrôles. L’enseignant doit faire le listing avant les combats des prises apprises durant le cycle pour chacun des 2 contrôles et les associer à leurs 
contextes de réalisation. C’est à partir d’un algorithme que ces principes tactiques imagés sont proposés aux élèves sous cette forme « Dans … (le contexte initial), si ….alors… »  
(cf feuille de coaching).  
 
Ce type de projet d’action permet aux élèves : une mise à distance de l’action plus facile en dehors de l’action qu’en cours de l’action, d’élaborer avant manche un projet d’action 
qui sera validé ou invalidé par la suite et d’assurer une mobilisation interactive des connaissances, capacités et attitudes de façon contextualisée.  
Pourtant si le coaching comporte des apprentissages qui peuvent être intéressants pour l’élève, il s’agit avant tout d’une procédure visant à faciliter l’apprentissage des élèves-
pratiquants. C‘est pourquoi nous restons modestes quant aux attentes en terme de conseil  du coach  étant donné le temps scolaire et le niveau d’expertise des élèves pouvant 
être atteint.  
 
Les rapports Combattants-Coachs passent selon nous spontanément par plusieurs étapes (cf tableau ci-après) et nos attentes pour la compétence de niveau 2 se limitent au 
minimum à l’étape technique. 
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 1ère étape : affective 
Encouragement ou dénigrement du 
combattant sans de proposition 
d’action   

« Vas y, t’ es trop lent» 
« allez allez … 
renverse le !! » 

2ème étape : fonctionnelle                                    
(pour nous  = niveau 
minimum attendu en N2 
sur 2x 10h ) 

Consignes par rapport aux 
opérations simples, des sous buts, 
aux réussites ou échecs sans 
analyse fine du comportement 
adverse et au point fort de son 
partenaire.  

«  pour retourner : fais ceci , fais cela … » 
« pousse le dehors »  
«  place un bras à la volée direct … »  
«  tu as marqué plus de mises en danger  
sur ce contrôle, reprend le à la 3ème manche… » 

3ème étape : technico-
tactique  

Prise en compte de l’adversaire en 
hypothèse de réaction adverse  

« Quand il fait çà… alors tu fais çà »  
Il tente d’exploiter un algorithme d’action  
à bon escient  

4ème étape : coopérative 
et adaptative  

Le combattant s’interroge sur son 
vécu et élabore un projet d’action 
avec son coach  

« il m’a toujours attaqué aux jambes ...  
Alors il faut que …. » «  Quand je tente  
un barrage sur un contrôle de jambe, 
il déplace son pieds sans chercher à le ramener 
au sol…. » 

 

Le choix d’une tactique d’une action offensive adaptée plus précise dépend de la richesse des solutions et des observations du camarade. Ils dépendent de la quantité 
d’apprentissage en termes de tactiques formes de corps et enchaînements acquis à partir de ces 2 contrôles au cours du cycle.  
Dans le cas où le lutteur n’a pas marqué de point lors des 2 premières manches, cette analyse du conseiller devient un atout précieux pour le lutteur-combattant. 
 
Le référentiel DNB en lutte rappelle que « Les règles essentielles de la lutte sont utilisées avec des aménagements possibles… ». A travers cette imposition, nous 
devons comprendre qu’il faut extraire les règles du jeu (ou du combat) qui ne dénature pas l’activité pour vivre une véritable « tranche de vie »** en lutte. Le tombé transcende 
l’activité. 
L’adaptation de notre règlement reste celle que nous avons proposé au test de compétence niveau 1 pour faciliter son appropriation et assurer un expertise dans la 
reconnaissance des actions dangereuses et des points marqués durant le combat de plus en plus grande. On est sur du « déjà là » on peut donc avoir des exigences supérieures 
pour l’arbitre en exigent une gestuelle d’arbitre simplifiée en plus. 
  
Nous rappelons que le nombre de 10points marqués sur les différentes manches est révélateur de l’efficacité du gain… des points mais révèle également 
l’efficacité du combattant par les aménagements de règles :  

- La sortie de surface étant cotée 1point, elle PROVOQUE des contextes favorables durant le combat à la réalisation des formes d’attaque en assurant régulièrement des actions 
de poussées des élèves que l’autre peut exploiter. NOUS POSTULONS ALORS QUE TOUS LES POINTS MARQUES SONT OPPORTUNS. 
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- notez également que si le défenseur marque des points alors qu’il est en position dominée par le contrôle imposé, c’est qu’il réalise une contre-attaque et donc exploite une 
position offensive de l’adversaire pour réaliser une forme d’attaque opportune.  
- L’obligation d’exploiter 2 contrôles différents sur les 2 premières manches assure en cas de points marqués l’émergence de la variété des formes attaques. 
 
Enfin si l’arbitre et le juge sont appréciés au regard d’une grille d’observation, on peut postuler que l’efficacité des observateurs/conseillers est révélée par l’augmentation du 
nombre de points marqués lors de la dernière manche suite aux conseils tactiques prodigués (nombre de 3) : choix du contrôle et/ou tactique en terme de si …alors… 
A ce niveau nous avons constaté que l’on obtient peu de tombé de par la complexité de la liaison debout/sol surtout suite à une attaque de jambe, c’est donc essentiellement le 
nombre de 10 points qui sera révélateur de l’acquisition des connaissances, capacités, attitudes, à exploiter des opportunités pour réaliser des formes d’attaque debout à partir 
d’un contrôle 2 jambes avec genou(x) au sol et un contrôle jambe/taille (variété minimale assurée par les 2 contrôles).  
On limite les possibilités de prise à des projections basses où l’attaquant passe à genoux durant l’exécution de la prise pour limiter la hauteur de chute pour le projeté sans 
conservation de repères par rapport au sol, et pour faciliter le maintien du contrôle pour le projeteur.  
Notez également qu’en acceptant les mises en danger avec un coude au sol et les épaules orientées au-delà des 90° du défenseur, on valorise les attaques sur jambes 
n’aboutissant pas toujours à un roulé sur une épaule ou un maintien moins de 2s sur les 2 mais qui sont contrôlées jusqu’au sol et assurées par des appuis relais (genou(x) au 
sol du projeteur). On se rapproche ainsi des attentes pour une mise en danger de la pratique sociales de référence (cf Mise en danger debout directe et contrôlée à 3pts dans le 
règlement lutte collège et lutte jeune 2012-2016) 

 
Les combats sont limités au temps, mais pas au point (pas de victoire par supériorité technique) comme pour le niveau 1 afin de distinguer la progression en nombre de points 
marqués sur les différentes manches et noter les prises qui sont réalisées debout et au sol lors du combat. En effet le risque serait qu’un élève marque 250 points dès la 
première minute. On ne pourrait alors juger du passage obligé à « Observer, conseiller un camarade en combat pour élaborer une stratégie d’attaque » (seul des 1 seraient 
notés sur les feuilles) et surtout constater quantitativement le passage obligé « Varier ses contrôles et formes de corps pour renverser son adversaire debout et au sol » (on ne 
laisse pas assez de temps pour marquer des points debout et au sol). Toutefois afin d’établir des barèmes de performance en fonction du nombre de points marqués par combat 
et ainsi valoriser des actions offensives d’élèves qui perdraient tous leurs combats, nous n’attribuerons qu’un maximum de 250 points par combat. 
Le barème proposé sera moins difficile que pour le niveau 1, car les actions en combat sont plus difficiles. Nous constatons qu’il y a moins de tombé de par la liaison debout sol 
complexe et le niveau d’expertise qui s’accroît. 
 
Nous ne proposons pas forcément un 2ème test par rapport à la gestion des déséquilibres liées à la chute du couple de lutteur. Toutefois pour un 2ème cycle de 10 heures, nous 
refaisons passer éventuellement un autre « Permis de chuter » de niveau 2 dans lequel nous remplaçons le décalage en rotation avec contrôle bras/tête par un décalage 
avant avec contrôle 2 jambes avec un genou au sol. On fait vivre ainsi des chutes en tant que projeteur et chuteur dans 2 contextes qui se rapprochent des 2 situations de lutte 
à contrôle que nous imposons aux élèves lors de notre test de compétence niveau 2 répondant aux exigence du référentiel DNB. On offre ainsi la connaissance de formes 
d’attaque différentes à partir des contrôles 2 jambes avec genou(x) au sol et contrôle jambe/taille. Les élèves vont construire un équilibre de couple en déséquilibre dans les 
situations les plus dangereuses dans ce contexte. Ils connaissent ainsi déjà une prise dans chaque contexte de lutte à contrôle, qu’ils pourront tenter de réutiliser directement 
lorsque nous leurs proposerons de lutter dans ces positions en opposition totale. Enfin en leurs donnant des moyens supplémentaires de renverser leurs adversaire, on enrichit 
encore leur répertoire moteur des élèves de ce niveau. 
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En tant qu’attaquant, ils connaissent tous une prise dans ce contexte et se heurtent inévitablement à une réaction défensive d’esquive ou parade qui les amènent à trouver une 
autre solution répondant à ce nouveau contexte. Ainsi les premiers enchaînements d’actions émergent à partir d’un contrôle. 
Le référentiel DNB en lutte rappelle que les points attribués à chaque élément à évaluer sont clairement définis. La répartition des points pour chaque indicateur de compétence 
doit tenir compte de cette prescription : 

- 8 points pour l’indicateur relatif au versant l’efficacité dans le gain des points et du combat, dont 2points pour les gains des combats 
- 8 points pour l’indicateur relatif au versant d’efficacité  du combattant dans ses formes d’attaques, 
- 4 points pour l’indicateur relatif au versant de l’efficacité dans les divers rôles sociaux assurés 

 
Par rapport à cette répartition des points imposés par le référentiel DNB, nous  faisons les propositions suivantes dans notre évaluation : 

• Nous reprenons donc un barème sur 6 en fonction du nombre de points marqués durant les 2 meilleurs combats  par rapport au 3 ou 4 réalisés lors de l’évaluation au 
DNB. Le nombre de points marqués par combat étant limité à 250points,  Le barème va donc  0 point marqué à 500points. Le volume de points marqués sur les 2 
combats révèle l’efficacité à exploiter des opportunités pour réaliser des formes d’attaque.  

• Toutefois nous appliquons un coefficient de 1 à cette note sur 6 si l’élève marque sur un des combats lors de 2 premières manches. Il en est de même s’il fait la 
démonstration de son efficacité à partir de 2 contrôles différents durant l’ensemble de ses combats les 3 ou 4. Sinon l’élève se voit attribuer un coefficient de 0,5 à sa 
note sur 6, car il ne démontre pas son efficacité à varier ses formes d’attaque en quantité durant des combats.  
Notez que cette dernière contrainte fait redondance avec l’indicateur relatif à l’efficacité du combattant. Nous pensons pour cette partie-là de la note que c’est davantage 
l’aspect quantitatif des actions opportunes qui est importante à noter. Comme nous l’expliquons plus loin la variété des actions n’intervient que si le rapport de force le 
demande. Un élève réalisant toujours la même forme d’attaque de façon opportune qui lui permet de gagner ses combats ne doit pas changer sa tactique. La variété des 
formes d’attaque nous semble plus se rapprocher de la manière que du résultat. L’intérêt de la variété des formes d’attaques est à rechercher dans une volonté de 
développer les pouvoirs moteurs de l’élève (une exigence scolaire) 
Vous pouvez donc négliger cette partie sans problème, qui ne nous semble pas révélatrice du volume d’actions efficaces nécessaire pour le gain du combat. 

• Chaque combat sur les 2 vaut ensuite 1point par victoire et attribue donc la note sur 2 pour les gains des combats.  
• Nous choisissons de valoriser l’efficacité du combattant qui est révélée à travers le nombre de 10points marqués qui démontre qu’il est capable d’exploiter des 

opportunités pour réaliser des formes d’attaques pour mettre en danger l’adversaire que nous fixons à 30 points sur les 2 combats pour obtenir  3/6 (soit 3 prises 
efficaces sur l’ensemble des action réalisées sur 2 combats) et 60points  sur les 2 combats pour obtenir 6/6. Les passages arrières pourraient aussi être valorisés, il faut 
alors : soit les compter sur 10points pour les prendre en compte ou soit donner un code aux observateurs pour les faire apparaitre sur la feuille de combat différemment 
(Entourer ces 1 points par exemple) pour les distinguer des sorties et des avertissements. Nous avons choisi de valoriser les mises en danger pour favoriser la liaison 
debout-sol et les enchainements d’actions vers le tombé qui est le but ultime de l’activité. 

• La variété des formes d’attaque sera notée sur 2 points, car de notre point de vue, elle n’est pas forcément une nécessité pour être efficace durant un combat 
comme nous l’avons vu plus haut, mais assure la richesse du développement moteur de l’élève. Étant révélée par le fait de marquer des points lors des 2 premières 
manches puisqu’on impose des contrôles différents nous donnons  1 point /2 si c’est le cas sur 1 des combats. 
Cependant cela reste une variété minimale qui, du reste, peut être affinée par une observation des différentes prises utilisées par l’élève avec les 2 contrôles imposés 
pour obtenir 2 sur 2 

• Enfin l’efficacité en tant qu’arbitre et juge/secrétaire/conseiller est observé à travers la grille proposée au niveau 1. L’élève a 1/4 en tant qu’arbitre coach de 
bronze (niveau 1), 2/4 en tant qu’arbitre coach d’argent et 3/4 en tant qu’arbitre coach d’or. Un bonus de +1point est accordé en cas d’efficacité sur la dernière manche 
à priori révélatrice d’un bon choix de projet tactique et donc de contrôle dans au moins 1 combat 
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• Notez que nous conservons les bonus et malus ( + ou – 2points) en fonction de sa poule de combat de référence pour la note finale afin de valoriser les élèves qui 
luttent contre des élèves plus lourds et atténuer la performance pour des élèves qui luttent contre des plus légers 

*Michel Lafon, Les maîtrises FILA 2008 
**M Portes Cedreps 
Des options ou aménagements peuvent être envisagées pour assurer le bon déroulement de l’épreuve. Nous ne les proposons pas forcément car ils alourdissent le 
protocole et ne permettent pas de proposer une évaluation rapide des élèves. Toutefois leurs recours est parfois un nécessité pour assurer la fiabilité et la justesse de 
l’évaluation.    

• Proposer une évaluation des performances de l’équipe lutteur/coach pour valoriser le travail de concertation et mise en place d’un projet tactique efficace au cours 
du combat. On favorise, par une motivation extrinsèque, l’investissement dans les rôles de coach surtout pour des élèves qui ne souhaitaient pas se retrouver avec 
un autre élève  

• Prendre en compte la différence des scores dans la note d’efficacité dans le gain du combat pour révéler l’efficacité défensive de l’élève et éviter les dons de points 
de complaisance pour les élèves soucieux de la réussite de leurs camarades. 

• ++ Complexe : Le choix peut s’étendre au combat sans saisies initiales si les élèves ont acquis la capacité « savoir prendre et maintenir un contrôle debout » mais 
les différences de résultats entre les 2 premières manches et la dernière période ne sont plus forcément révélatrices de l’efficacité du conseiller 

• + Complexe : le droit au contrôle ordonné n’est donné qu’en début de période après à chaque arrêt de combat le combat est libre. Cela constituerait une transition 
entre l’épreuve que nous proposons pour le DNB et l’épreuve la plus complexe que nous envisageons en option  

• + Simple la dernière manche peut s’effectuer à mi-hauteur on démontre ainsi que en marquant des points sur l’une des 2 premières manches (ou les 2) ET sur 
cette dernière manche que l’élève réalise des formes d’attaque  debout et au sol, donc variées par rapport au contexte initial du combat  

A l’issue de toutes ces justifications nous déterminons 3 grands rôles dans lesquels vont s’exprimer les élèves lors d’un cycle de lutte pour atteindre la compétence de niveau 2 : 
 
« Le combattant opportuniste »,  « le lutteur variateur »,  « l’Arbitre/Coach » 
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3.3 Fiche élève : relevé d’indicateurs 

 

 

Note d’efficacité dans le gain des points sur 6  

par rapport au type de points marqués 

Mon score indique, sur mes 2 meilleurs combats sur 3 
OU sur mes 2 combats en poule de 3 que j’ai réalisé :  

Alors j’ai 

 500 6 points 

 350 5,5 points 

 160 5 points 

 80 4,5 points 

 60 4 points 

 50 3,5 points 

 30 3 points 

 20 2,5 points 

 10 2 points  

 8 1,5 point 

 5 1 point 

 3 0,5 point 

 

Note d’efficacité dans le gain du combat sur 2  

par rapport au nombre de combats gagnés  

0 combat gagné 0 point 

 1 combat gagné  1 point 

 2 combats gagnés  2 points 

 
Note sur 6 à coefficient FACULTATIVE  

Des points sont marqués seulement sur 1 des 2 premières manches durant 

les 2 combats retenus 

Note sur 6 X 0,5 

Des points sont marqués  sur les 2 premières 

manches durant l’un des 2 combats retenus  

                                Note sur 6 X 1 

 
moins 1 point par poule inférieure à la poule de départ 1ère leçon (Max-2) 
plus 1 point par poule supérieure à la poule de départ 1ère leçon (Max+2) 

A l'issue de l'avant dernière séance on 
calcule son bonus ou handicap de 
performance si cette modalité est retenue 
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Note d’efficacité dans les rôles d’arbitre, de juge, de secrétaire, d’observateur et de conseiller  sur 4 

Efficacité dans les rôles 

d’arbitre/juge 

secrétaire/observateur/coach  

sur 3 

« L’arbitre novice »  
0 point 

 « l’arbitre coach de 
bronze »                            
1 point 

« l’arbitre coach 
d’argent »  

2 points 

« l’arbitre coach d’or  »  
3 points  

Efficacité dans le rôle de 

Coach + sur 1  

« Le conseil inefficace » 
Pas de bonus en cas d’échec de la stratégie 

retenue sur les 2 combats  
0 point  

« Conseil efficace »  
si son lutteur augmente son score sur un des 2 combats 

lors de la 3
ème

 et dernière manche 
+1 point   

Note d’efficacité du combattant dans ses 

formes d’attaques sur 8 
Mon score indique que j'ai réalisé: alors j'ai : 

Savoir varier ses contrôles et formes de 

corps pour renverser son adversaire 

debout. 

1 seul contrôle debout est utilisé pour marquer lors des 2 premières manches  des 2 combats retenus 0 sur 2 

2 contrôles debout sont utilisés pour marquer lors des 2 premières manches  dans un des 2 combats retenus 1 sur 2 

2 contrôles debout ou au sol sont utilisés pour marquer lors des 2 premières manches  dans les 2 combats retenus ou on 

observe d’utilisation de prises variées 
2 sur 2 

Savoir exploiter une opportunité simple 

debout pour mettre en danger son 

adversaire. 

Aucun point marqué 0 sur 4 

au moins 1 x 1 point sur 2 combats 0,5 sur 4 

au moins 3 x 1 point sur 2 combats 1 sur 6 

au moins 1 x 10 points sur 2 combats ou 6 X 1 point 1,5 sur 6 

Au moins 2x 10 points sur 2 combats 2,5 sur 6 

au moins 3 x 10 points sur 2 combats 3 sur 6 

au moins 4 x 10 points sur 2 combats 4,5 sur 6 

au moins 5 x10 points (OU 2X10 points et 1X 100 points) sur 2 combats 5 sur 6 
Plus de 6 fois 10 points (ou 3x points et 2X 100 points) sur 2 combats 6 sur 6 
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Feuille de coaching  

Contrôle Jambe/taille Opportunité et Tactiques  Contrôles ou prises possible 

 

 
QUAND la jambe est près                 

« REALISER UN BARRAGE AVEC LA 
JAMBE = UNIJAMBISTE »  

 

QUAND défenseur à la jambe  
est loin 

« TOURNER LE VOLANT » 
 

 

QUAND le DEF ramène sa jambe au sol  
« PRENDRE LE CONTRÔLE 2 JAMBES 

GENOU(X) au sol » 
 

  

 

 

 

 

Contrôle 

2 jambes 

genou(x)  

au sol 
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Contrôle 2 jambes   avec  genou(x) au sol Opportunités  Tactiques  Prises et contrôles 

 

 

 

QUAND défenseur à une JAMBE 
PRES   

« REALISER UN BARRAGE Extérieur 
ou Intérieur selon la jambe proche 

et POUSSER VERS L’AVANT » 
 

 QUAND le défenseur ceinture par-
dessus (à rebours)  

« Redresser la tête et ARRACHE 
votre adversaire POUR LE 

BASCULER en poussant avec la tête 
et en soulevant ses jambes sur le 

côté" 

 

QUAND le défenseur recule les 
pieds et pèse sur le dos  

« Se redresser et SORTIR LA TETE 
ET S’EFFACER pour passer derrière 

= BREAKER» 

 

 QUAND le défenseur pousse 
latéralement pour passer derrière  
«  Pousser LATERALEMENT  avec la 

tête en tirant avec le contrôle » 

 



Créteil 2012/2013 

 

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

Contribution : Vincent Rusquet 

 

Feuille d’observation du permis de chuter et faire chuter test 2 

Nom du rouge:     Prénom :   Classe : 

Nom de l’évaluateur:   Nom du « sparing partner » : 

Ordre des prises

Techniques et 

sens de la 

réalisation  

           Images des prises du 

« Projeteur »ROUGE 
Ne lâche pas 
les contrôles, 

verrous 

Reste collé 
à 

l’adversaire 

Nombre de 

points 

1 « Le 

plaqueur à 

genoux»  

= contrôle 2 jambes 
à genoux décalage 

avant  
 

   

2 
   

3 

   

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

   

5 
   

6 
   

 

Techniques et 

sens de la 

réalisation 

Images des prises du 

« Chuteur » ROUGE  
Rentre le menton et tient le 
partenaire ou mains au niveau 

des  cuisses 

Cumul 

temporaire  

1 « Le 

plaqueur à 

genoux»  

= contrôle 2 jambes 
à genoux décalage 

avant  
 

  

2 
  

3 
  

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

  

5 
  

6 
  

Points « carré rouge » 

/2 : 

Note  sur 20 : Capital de points sur 18 :  

Reçu(e)  = 16 et plus              ou          Ajourné(e) = 15 et moins  
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Nom du bleu:     Prénom :   Classe : 

Nom de l’évaluateur:   Nom du Rouge  : 

Ordre des 
prises 

Techniques et 

sens de la 

réalisation  

Images des prises du 

« Chuteur »BLEU          

Rentre le menton et tient 
le partenaire ou mains au 

niveau des  cuisses 

Nombre de 

points 

1 « Le 

plaqueur à 

genoux»  

= contrôle 2 jambes 
à genoux décalage 

avant  
 

  

2 
  

3 

  

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

  

5 
  

6 
  

 

Techniques et 

sens de la 

réalisation 

           Images des prises du 

« Projeteur »BLEU   
Ne lâche pas 
les contrôles, 

verrous 

Reste collé à 
l’adversaire 

Cumul 

temporaire  

1 « Le 

plaqueur à 

genoux»  

= contrôle 2 jambes 
à genoux décalage 

avant  
 

   

2 
   

3 

   

4 
«l’uni-

jambiste» 
=Décalage avant en 

contrôle bras 
ceinture 

 

   

5 
   

6 
   

Points « carré rouge » /2 : Note  sur 20 : Capital de points sur 18  

Reçu(e)  = 16 et plus                                           ou                           Ajourné(e) = 15 et moins
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3.4 Protocole d’évaluation DNB  

                                                                                                     Proposition de Mise en œuvre du protocole DNB en LUTTE  

Compétences attendues de niveau 
2 Principes retenus pour élaborer l’épreuve 

Rechercher le gain d’un combat 
debout en exploitant des 

opportunités et en utilisant des 
formes d’attaques variées. 

Gérer collectivement un tournoi et 
observer un camarade pour le 

conseiller 

 2 à 3 combats se déroulent sur une surface en cercle de 4 à 5m de diamètre. Le rapport de force équilibré a priori en regroupant des élèves de poids forces et 
niveaux homogènes, et peuvent être changées entre les combats. Pour abaisser l’incidence des différences de poids et de niveau, on propose de garder les 2 
meilleurs scores réalisés par l’élève évalué sur 3 combats OU d’évaluer 2 fois les élèves avec des adversaires différents sur 2 leçons différentes. 
Les élèves passent dans tous les rôles en les juxtaposant parfois: lutteur, observateur/conseiller, arbitre et juge. 
Les règles essentielles de la lutte sont utilisées avec des aménagements permettant de faciliter l’évaluation de la compétence dont entre autres : Une cotation de 
points à score parlant en 100ts « tombé » ,10pts « mise en danger » et 1point « passage arrière » et « sortie de surface », 3 manches de 1min avec contrôle 
ordonné de 30’’ pour l’un puis pour l’autre, Les contrôle ordonné lors de la 1er manche et la 2ème sont différents, 2 temps morts de 30’’ entre les 3 manches, 
exploitation d’une fiche de coaching pour aider l’élaboration d’un choix du contrôle en attaque lors de la 3ème manche et éventuellement d’un projet d’attaque en 
terme de si … alors…. 

 

Points  
Eléments à évaluer  

Indicateurs de compétence  

0                                                                            Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence                                                                                  20  

En cours d’acquisition Degré 1 d’acquisition de N2 Degré 2 d’acquisition de N2 

8  

Efficacité dans le gain du combat 
par rapport au volume d’actions 
opportunes 

6 
points 

Score entre 0 et 29 
1 et 2,5 points  

  

Score entre 30 et 159 
3 à 4,5 points  

Score entre 160 et 500 
5 à 6 points  

Efficacité dans le gain du combat 
par rapport au  volume d’action 
variées    (FACULTATIF) 

Coeff 
X1 ou 
x0,5 

Des points sont marqués seulement sur 1 des 2 
premières manches durant les 2 combats retenus 

Note sur 6 X 0,5 

Des points sont marqués  sur les 2 premières manches durant l’un des 2 combats retenus  
 

Note sur 6 X 1 

Gain des matchs  
2 

points  
1 Victoire (1pt)  – Défaite (0pt)  

8  

Efficacité du combattant par 
rapport aux formes d’attaques 
opportunes  

6 
points  

«  Le forcené» puis « l’occasionnel » 
Marque lors des 2 combats 

 0 à 2x10points  
0 à 2,5 point  

« Le vigilent réactif » 
Marque lors des 2 combats entre 

3x10points et 4x10points 
3 à 4,5 points  

« Le Gachette» 
Marque lors des 2 combats entre 5x10points et 

6X10point et + 
5 à 6 points  

Efficacité du combattant par 
rapport à la variété de ses 
formes d’attaques  

2 
points  

« Le renverseur unilatéral  » puis « le stéréotypé 
efficace » 

Des actions à 10 points sont marquées, mais pas 
sur les 2 premières manches des 2 combats  

0 point  

« le technicien »  
des actions à 10 points sont marquées sur 

les 2 premières manches d’au moins un 
combat  

 
1 point 

« Le virtuose technique » 
des 10 points sont marqués sur les 2 premières 

manches des 2 combats  
ou/et on observe des prises variées  

2 points  

4  

Efficacité dans les rôles 
d’arbitre/juge 
secrétaire/observateur/coach  

3 
points  

« L’arbitre novice »  puis « l’arbitre coach de 
bronze » 

0 point à 1 point 

« l’arbitre coach d’argent »  
2 points 

« l’arbitre coach d’or  »  
3 points  

Efficacité dans le rôle de Coach + 
1 

point  

« Le conseil inefficace » 
Pas de bonus en cas d’échec de la stratégie 

retenue sur les 2 combats  
0 point  

« Conseil efficace »  
si son lutteur augmente son score sur un des 2 combats lors de la 3ème et dernière manche 

+1 point   

La compétence attendue de Niveau 2 est validée si e t seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacu n des rôles identifiés pour l’APSA
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3.5)  Validation du Socle Commun à travers la compétence de niveau 2 attendue en lutte 

 

3.5.1) Quelles compétences et items retenir ? 

Compétence 1: Maitrise de la langue 

Items retenus : 

Développer un propos en public sur un sujet déterminé 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 

Items retenus : 

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences  

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative  

Items retenus : 

Savoir s'auto évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis. 

Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions. 
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3.5.2) Compétences attendus en ULTIMATE niveau 2 et socle commun : 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française  - Domaine : « s’exprimer à l’oral »: 
 

Items du 
socle 

Indicateurs, critères 
d’évaluation 

Connaissances, capacités, Attitudes 

Développer un 
propos en 

public sur un 
sujet 

déterminé 

Les élèves ayant le niveau 
arbitre d’argent sont 
amenés à assumer une 

prise de parole par rapport 
à leurs jugement vis-à-vis 
des lutteurs observés pour 

coter les actions et/ou 
conseiller sur le choix d’un 
contrôle de départ ou d’une 

tactique offensive (pré-
actions, formes de corps 

enchaînements…). 

Connaissances : 
Le vocabulaire spécifique : tombé, mise en danger, passage arrière, saisie, 
contrôle, forme de corps. 
Les règles de sécurité : 
Le protocole et les commandements simples. 
Un règlement simplifié et l’association de la sanction en fonction de la 
gravité de la faute. 
La cotation des points : 
Les critères permettant de juger de la validité d’une mise en danger, d’un 
tombé, d’un passage arrière conformément au règlement simplifié. 
 
Capacités : 
Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour diriger le combat. 
Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre une pratique 
sécuritaire en se positionnant pour empêcher les sorties de zones, les 
actions dangereuses et prises interdites. 
Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en danger, le passage 
arrière. 
Mettre en relation les informations recueillies et les cotations simplifiées. 
 
Attitudes : 
Être rigoureux et vigilant quant à la sécurité des lutteurs. 
Être attentif  en toutes circonstances, sans se laisser  influencer par un 
tiers. 
Être objectif et intègre par rapport à la cotation des points des actions 
observées. 

 
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques– Domaine 2 : « Avoir un comportement responsable »: 

Items du 
socle 

Indicateurs, critères 
d’évaluation 

Connaissances, capacités, Attitudes 

« Comprendre 
l’importance 
du respect 
mutuel et 
accepter 
toutes les 

différences » 

Les élèves ayant atteint le 
niveau d’arbitre d’argent 
se mettent en accord sur la 
cotation des actions, pour 
justifier leurs choix à partir 

des CR donnés pour les 
coter et accepter les 

conseils d’autrui durant 
une pause. 

 
Les lutteurs qui réalisent 
les combats sont obligés 
d’accepter le contact de 

différents adversaires et de 
respecter le rituel de 

combat. 

Connaissances : 
Les règles de sécurité : 
Le protocole et les commandements simples et la cotation des points. 
Un règlement simplifié et l’association de la sanction en fonction de la gravité 
de la faute. 
Les principaux critères liés au savoir faire chuter et faire chuter sans risque 
aux mises en danger et au tombé en combat. 
 
Capacités : 
Savoir chuter et faire chuter sans risque (N1 et N2). 
Appliquer  le protocole et les commandements. 
Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour diriger le combat 
Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre une pratique 
sécuritaire en se positionnant pour empêcher les sorties de zones, les actions 
dangereuses et prises interdites. 
Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en danger, le passage 
arrière. 
Mettre en relation les informations recueillies et les cotations simplifiées. 
 
Attitudes : 
Adopter une attitude combative et fair-play lors des combats. 
Accepter le contact proche  avec son adversaire. 
Respecter l’éthique et le rituel de l’activité, l’adversaire l’arbitre, les décisions 
des juges. 
Être intègre et objectif par rapport aux cotations des points. 
Être rigoureux et vigilant quant à la sécurité des lutteurs. 
Être attentif  en toutes circonstances, sans se laisser influencer par un tiers. 
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Compétence 7 :L’autonomie et l’initiative – Domaine 1 : « Etre acteur de son parcours de formation »: 
 

Items du 
socle  

Indicateurs, critères 
d’évaluation  Connaissances Capacités et Attitudes 

Savoir s'auto 
évaluer et être 

capable de 
décrire ses 
intérêts, ses 
compétences 
et ses acquis. 

Un élève à partir du score 
parlant  doit être capable 
d’écrire ses actions sur 
chaque combat réalisé, 

surtout sur les 2 premières 
manches de chaque 

combat et ainsi on juge de 
sa capacité à s’auto évaluer 

à chaque fois que la 
situation de combat en 
plusieurs manches est 

proposée. 

Connaissances : 
La cotation, le comptage des points et la relation avec les réussites selon 
les manches   
Son point fort son point faible et ceux de son adversaire (donnée après 
observation après les 2 premières  manches) N2. 
Capacités : 
Analyser ses résultats, repérer un point faible de son adversaire pour 
élaborer en complicité avec l’observateur une stratégie de combat (N2). 
Attitudes : 
Maîtriser son engagement (N2). 
Être à l’écoute de son adversaire pour utiliser sa force, sa vitesse et ses 
réactions. 

 
Compétence 7 :L’autonomie et l’initiative – Domaine 3 : « Faire preuve d’initiative»: 

 

 

 

 

Items du 
socle  

Indicateurs, critères 
d’évaluation  Connaissances Capacités et Attitudes 

Assumer des 
rôles, prendre 
des initiatives 

et des 
décisions. 

En tant que lutteur et 
qu’arbitre/coach ayant 

atteint le niveau d’argent 
l’élève montre qu’il est 
capable d’analyser sa 

pratique pour envisager un 
projet d’action. 

Si son score ou celui de son 
partenaire coaché lors de la 

3ème manche augmente 
niveau « conseil bon » lors 

des combats on peut 
conclure de prises 

d’initiatives de décisions 
effectives du lutteur ou 

coach 

Connaissances : 
La cotation et le comptage des points  
Les repères sur l’adversaire concernant les opportunités pour prendre un 
contrôle et réaliser une forme de corps (N2). 
Son point fort son point faible et ceux de son adversaire (donnée après 
observation) N2. 
Capacités : 
Réduire la distance d’affrontement pour agir efficacement sur le corps de 
l’adversaire. 
Peser et fixer les appuis de son adversaire au sol ou le renverser debout à 
partir d’un contrôle. 
Réaliser des décalages sur un déséquilibre en fonction de l’attitude de 
l’adversaire. 
Identifier le sens du déséquilibre adverse à partir du contrôle et des 
pressions de son corps en attaque et en défense pour choisir une forme de 
corps adaptée (N2). 
Analyser ses résultats, repérer un point faible de son adversaire pour 
élaborer en complicité avec l’observateur une stratégie de combat (N2). 
Attitudes : 
Maîtriser son engagement (N2). 
Être à l’écoute de son adversaire pour utiliser sa force, sa vitesse et ses 
réactions. 
Avoir une attitude réflexive  dans sa pratique et celle de son camarade 
observé (N2). 
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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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Mémento des travaux du groupe CP4 :  
 

Guide méthodologique  
Nouvelle version Janvier 2014 

 
 



Créteil 2012/2013 

 

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

Contribution : Vincent Rusquet 

 

Table des matières  

 

 
Descriptif de la démarche en 4 étapes ………………………………………………………………. 

 

Chapitre 1. Décryptage de la compétence attendue…………………………………………. 

L’ADN de la compétence 

La composante motrice 

La composante méthodologique et sociale 

 

Chapitre 2. Les passages obligés de la compétence attendue …………………………. 

1ère Partie : Reformulation de la fiche ressource……………………………………... 

2ème Partie : Modélisation de la compétence attendue……………………………… 

3ème Partie : Définition des rôles de référence…………………………………………. 

4ème Partie : Déclinaison de trois étapes d’apprentissage………………………….. 

 

Chapitre 3. Le Protocole d’évaluation.................................................................... 

1ère Partie : Démarches d’évaluation des niveaux de compétences…………… 

2ème Partie : Passage de l’évaluation binaire à la note……………………………… 

 

Chapitre 4. Contribution à l’évaluation positive des items du socle commun..... 

1ère Partie : Evaluation intégrative du socle commun à travers le test de 

compétence dans une APSA…………………………………………………………………… 

2ème Partie : Evaluation positive d’un item du socle commun par une tâche 

complexe……………………………………………………………………………………………… 

 

 

page   3 

 

page   4 

 

 

 

 

page   5 

 

 

page   6 

 

 

page   9 

 

page 14 

 

page 15 

 

 

 

page 18 

 

 



Créteil 2012/2013 

 

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

Contribution : Vincent Rusquet 

 

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. » 
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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 

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 
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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. 

 

 

 

 

 



Créteil 2012/2013 

 

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

Contribution : Vincent Rusquet 

 

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 
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 

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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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... Elles 
permettent de mettre en place des stratégies de résolution propres à chacun ».  Extrait du Livret 
Personnel de compétences.  

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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Contribution : Vincent Rusquet 

 

 
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). 


