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Chapitre 1. Présentation des travaux du groupe de pilotage CP4  

L’Inspection Pédagogique régionale a mis en place à la rentrée 2011 une réflexion sur la formation 

curriculaire des élèves de la 6ème à la Terminale dans l’académie de Créteil. Cette réflexion a été 

impulsée lors des réunions de coordonnateurs à l’échelon local. Les établissements d’un même secteur 
de formation se sont réunis pour convenir d’un contrat minimum composé de cinq activités physiques et 

sportives, de cinq compétences propres différentes. 
Dans le même temps, cinq groupes de pilotage, un par compétence propre des programmes, ont été 

constitués pour nourrir cette réflexion et faire des propositions concrètes d’accompagnement des 

programmes au travers d’APSA supports.  
 

La démarche commune à tous les groupes consiste à définir, pour chacun des niveaux de la 
compétence attendue, les étapes d’acquisition et les « passages obligés » incontournables à traverser 

par tous les élèves, tout en prenant en compte l’hétérogénéité du groupe classe. Elle vise à aider les 
enseignants à mieux identifier des conduites typiques et des observables clés, révélateurs d’un niveau. 

 

Le groupe de pilotage CP4 s’est totalement inscrit dans la continuité des travaux engagés en 2009 par 
le groupe « EPS et socle commun ». La démarche en quatre parties est restée identique : 

 
Partie 1 :  Etape 1 :  Décryptage des compétences attendues dans l’APSA retenue, sur deux 

niveaux. Les compétences attendues sont ainsi analysées puis modélisées. Les 

choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par chacun des 
auteurs.  

Etape 2 : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de 
compétences attendues dans l’APSA. Trois étapes sont identifiées pour apprécier le 

degré d’acquisition des compétences attendues : en cours d’acquisition, acquis 1er 
degré, acquis 2ème degré. 

Partie 2 : Descriptif des situations repères 

Partie 3 :  Le protocole d’évaluation permet d’identifier dans un premier temps les procédures 

à mettre en œuvre pour évaluer les compétences disciplinaires et dans un second 

temps, pour passer de l’évaluation binaire (acquis/non acquis) à la note.  

Partie 4 :  Contribution à l’évaluation positive des items du socle commun au travers de 

l’APSA support. Deux propositions : la méthode intégrative ou la tâche complexe. 

C’est la contribution disciplinaire. 
 Cette 4ème partie est uniquement présente dans le tome 1 dédié au collège. 

 
Vous pouvez retrouver en annexe, l’intégralité de la démarche dans la nouvelle version de janvier 2014 

du mémento CP4. 

 
Pour compléter leurs travaux, les auteurs ont toutefois revues leurs propositions initiales en fonction 

des remontées du terrain. Ils ont dû parfois revoir à la baisse leurs exigences pour correspondre 
davantage aux possibilités de nos élèves. 

Par ailleurs, la nouvelle évaluation du diplôme national du brevet et sa présentation en trois étapes 
d’acquisition, déjà présente dans les travaux initiaux du groupe « EPS et Socle commun », a fait évoluer 

la terminologie. La première étape « non acquis » devient «  en cours d’acquisition » et ce quel que soit 

le niveau de compétence. La circulaire place également la validité du niveau 2 à la moyenne (10/20). 
Concernant les niveaux 3 et 4 des programmes (lycées), la dernière partie relative au socle commun 

disparaît. 
Enfin, les auteurs ont dû faire des choix différents en fonction des APSA supports concernant le tuilage, 

pas toujours évident, entre le niveau 2 des collèges et le niveau 3 des lycées. Pour aider à la 

compréhension du lecteur, ils ont bien évidemment expliqué leurs choix. 
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Pour rendre encore plus attractifs et plus explicites ces travaux, des vidéos ont été tournées en 
collaboration avec les enseignants, membres du GREIDEPS. Elles montrent quelques conduites typiques 

d’élèves n’ayant pas encore atteint un niveau de compétence donné et d’élèves ayant atteint le niveau. 

  
Les travaux se présentent en deux tomes : le tome 1 pour le collège (N1/N2), le tome 2 pour le lycée 

(N3/N4).  
 

Malgré l’extrême richesse des travaux et l’expertise reconnue de leurs auteurs, ces documents ne 

doivent être considérés comme des exemples à suivre. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et n’ont 
d’autre intention que d’enrichir un espace de liberté pédagogique. 

 
 

Patrick Dumont 
IA IPR EPS 

Académie de Creteil 
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Chapitre 2. Compétence attendue en Ultimate,  niveau 3 

Compétence Propre n° 4 :  
 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 
 
Groupe APSA n°6:  
 
Les activités de coopération et d’opposition : Sports collectifs 
 

Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation collective capable d’exploiter divers espaces 

de jeu (proche, loin…), en choisissant entre conservation du disque et progression rapide vers l’avant, 

pour prendre de vitesse la défense qui est organisée et qui réduit l'espace de jeu offensif. Respecter les 

partenaires, les adversaires et connaitre les règles pour s'auto arbitrer avec l’aide d’observateurs. 

 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

«Pour gagner le match….» 

“... mettre en œuvre une organisation collective...” 

«…capable d’exploiter divers espaces de jeu (proche, loin…)...» 

«…en choisissant entre conservation du disque et progression rapide vers l’avant pour prendre 

de vitesse …» 

«…la défense qui est organisée et qui réduit l’espace de jeu offensif…» 

«…Respecter les partenaires, les adversaires…» 

«…et connaître les règles pour s’auto-arbitrer avec l’aide d’observateurs.»
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2.1) Décryptage de la compétence attendue en Ultimate, niveau 3  

 

2.1.1) Analyse de la compétence niveau 3 en Ultimate : 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Ultimate niveau 3 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des 

contenus à aborder avec des élèves AYANT VECU AU MOINS 1 CYCLE AU COLLEGE OU N’AYANT AUCUN VECU (la complexité sera de gérer cette 

hétérogénéité même si des élèves débutants dans l’activité possèdent déjà des acquis transférables de la pratique antérieure d’autres sports 

collectifs) :  

Termes 

/compétence 
Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

“Pour gagner le 

match...” 

Il s’agit de répondre à la logique interne de l’activité : atteindre 

la cible par une succession de passes jusqu’à la dernière dite 

décisive ou  « ultime » face à une équipe cherchant à 

empêcher, limiter la progression et protégeant cette cible. 

Et aussi à la logique de la CP4 : Conduire et maîtriser un 

affrontement collectif. 

Cet aspect est rappelé dans le texte certificatif du CAP-BEP, 

principalement dans l’évaluation de l’efficacité de l’organisation 

collective à travers le gain des rencontres. 

Les différentes situations doivent garder ce but de gain du match, dans 

l’opposition à une autre équipe. Même si celles-ci  peuvent être aménagées 

de différentes façons. 

Choix d’équipes hétérogènes en leur sein et homogènes entre elles pour 

respecter un rapport de force équilibré. 

Système de points aboutissant à un score final révélant le gain de la 

rencontre : notion de performance collective liée à ce gain. 

“... mettre en 

œuvre une 

organisation 
collective ...” 

L’obligation réglementaire de faire une passe (on ne peut 

avancer seul avec le frisbee) pour progresser sur le terrain et 

marquer amène tous les joueurs de l’équipe à se placer et à se 
déplacer sur le terrain en fonction des autres, partenaires et 

adversaires afin d’assurer cette continuité de passes. 

Un projet de jeu organisé nécessite un code collectif commun 
basé sur le choix entre des passes longues et courtes et sur 

l’organisation spatiale et temporelle des appels. 

Cet aspect est rappelé dans le texte certificatif du CAP-BEP, 

La situation de référence en 5 contre 5 demande d’ aborder les notions de 

placements, de déplacements et de timing pour aller vers un jeu organisé 

utilisant l’espace et les contraintes liées au nombre de joueurs sur le terrain. 

Les situations doivent prendre en compte l’enchainement des actions de 
l’équipe et donc permettre de travailler cette organisation. Pour cela, elles 

doivent garder une certaine complexité avec un nombre de joueurs minimum 
et un enchaînement de passes à réaliser. 
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principalement dans l’évaluation de l’efficacité de l’organisation 
collective, en défense et en attaque. 

 

“... capable 

d’exploiter divers 
espaces de jeu 

(proche, loin…)...” 

Le jeu proche fait appel à une prise de risque assez faible. En 

appui, en soutien ou en relai, les passes sont courtes. La 
défense est le plus souvent déjà placée. 

Le jeu long se construit par des passes parcourant une plus 

grande distance vers un joueur la plupart du temps réalisant un 
appel fuyant. Plus risqué car la passe longue est plus difficile à 

réaliser avec précision, à lire et à attraper, il s’effectue souvent 

face à une défense prise de vitesse, n’occupant pas l’espace en 
profondeur. 

Il est important de différencier les élèves ayant déjà pratiqué au 

moins un cycle au collège et ceux débutant l’activité. Vérifier 
l’acquisition du jeu court avant d’aborder le jeu long. 

Les différents espaces de  jeux doivent être découverts, construits par les 

élèves pour leur permettre de les exploiter techniquement et tactiquement 

de façon pertinente (terrains longs et larges créant des espaces libres à 

exploiter).                                                                                                                                                                     

 Il est nécessaire de permettre aux élèves d’acquérir les outils techniques 

permettant l’augmentation des distances de passes dans le but d’exploiter la 

profondeur. 

Tout en veillant à approfondir le jeu court par des passes efficaces dans un 

espace proche pour limiter les pertes de disques.  

Aborder le coup droit semble indispensable à ce niveau afin d’augmenter les 

possibilités du porteur du disque et d’élargir l’espace de jeu. 

“... en choisissant 
entre conservation 

du disque et 

progression rapide 
vers l’avant pour 

prendre de 
vitesse...” 

 

L’élève est amené donc à identifier les espaces différents de jeu et 
à  faire des choix pertinents pour faire progresser le disque et 

éviter de le perdre.  

Ce choix est prioritaire car les élèves sont souvent organisés par la 

progression rapide du disque vers l’avant mais souvent en 
inadéquation avec leurs capacités, leur distance maximale de passe 

efficace et le placement de l’équipe adverse. 

La conservation du disque est efficace dans le sens où elle permet 
aussi d’avancer vers la zone de marque et surtout de ne pas 

perdre la possession du disque.                                
                                                                                  L’intérêt 

est de placer les adversaires en situation d’incertitude 

évènementielle et spatiale dans la mesure où, grâce à des 
distances de passes augmentées on est capable de les surprendre 

« dans leur dos » si la défense ne couvre pas la profondeur vers la 
zone qu’elle défend. L’autre alternative étant le jeu progressant de 

façon plus « sûre » vers l’avant par petites passes vers un 
partenaire du porteur se dirigeant vers lui. 

Valoriser toute action collective qui fait avancer le disque par petites passes 
successives et réduire au maximum le nombre de passes longues trop risquées.  

Mesurer l’efficacité du jeu court et du jeu long pour aider les élèves à faire des 

choix qui ont du sens. 

Proposer des situations permettant à l'élève d’intégrer des algorithmes 
décisionnels simples en fonction du placement des adversaires et de la pression 

du marquage des défenseurs (temporelle et spatiale) : 

-Porteur de disque : chercher une passe courte sûre ou une passe longue 

risquée. Le porteur du disque a la responsabilité et prend la décision de faire ou 
non la passe selon son analyse du jeu.  

-Partenaire du porteur : associer au démarquage perpétuel la notion de 

proposer des solutions de passe dans différents espaces selon le placement des 

adversaires et selon la pression temporelle. 
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« …la défense qui 
est organisée et 

qui réduit l’espace 
de jeu offensif… » 

La défense individuelle est la seule défense abordée à ce niveau. 
Le respect des règles est encore à intégrer : un seul défenseur sur 

le porteur du disque, à distance d’un bras + le disque, on ne peut 
« encercler » le porteur, ni enjamber son pied de pivot. 

L’espace de jeu est réduit principalement par le placement des 

défenseurs sur les non porteur.  

L’organisation sera alors de décider d’éviter que les attaquants 
utilisent la profondeur du terrain ou au contraire le jeu court, 

devant.  

Elle signifiera aussi que chaque joueur, au début de chaque point 
s’attribue en défense un adversaire à suivre pour l’empêcher 

d’attraper le frisbee et gêner ses passes lorsqu’il sera porteur du 

disque. 

Ce choix, décidé collectivement, sera fait en fonction du sexe, de la 
taille, et des qualités physiques des joueurs de chaque équipe. 

Cet aspect est rappelé dans le texte certificatif du baccalauréat, 

principalement dans l’évaluation de l’efficacité de l’organisation  
collective en défense. 

Compréhension de la règle : signaler lorsqu’il y a plus d’1 joueur sur le porteur, 
lorsque le défenseur n’est pas à distance ou lorsqu’il encercle ou enjambe le 

pied de pivot du porteur du disque. 

Privilégier les moyens d’action pour l’attaque à ceux de la défense afin de 
maintenir un rapport de force équilibré. 

La défense individuelle entraîne des «duels » dans le match,  les équipes 

peuvent alors tout à fait être hétérogènes en leurs seins puisque les meilleurs 

seront directement et uniquement opposés les uns aux autres, ainsi que les 

moins bons. 

Il est pertinent de classer les élèves dans des groupes de niveaux afin de les 

répartir de manière équilibrée dans les équipes afin que celles-ci soient 

homogènes entre elles et que chaque élève trouve un adversaire direct de son 

niveau. 

Il est cependant intéressant, au cours du cycle lors des situations 

d’apprentissage et autres, d’utiliser ces groupes de niveaux pour rechercher des 
progrès optimum. 

«…Respecter les 

partenaires, les 
adversaires…» 

«…et connaître les 

règles pour s’auto-
arbitrer avec l’aide 

d’observateurs  

Le respect est une valeur de base de l’ultimate, et ce au plus haut 

niveau. C’est donc une obligation culturelle d’insister sur ce 
versant. 

Une des grandes particularités de l’ultimate réside en outre dans le 

principe d’auto arbitrage, pour lequel la connaissance du règlement 
est indispensable. 

L’aide observateur est un moyen progressif de passer d’un 

arbitrage extérieur (connu par les élèves dans les autres sports 

collectifs) à un auto-arbitrage. Ils peuvent arrêter le jeu lorsque 
une faute n’est pas identifiée par un joueur sur le terrain et 

d’instaurer le dialogue nécessaire à l’application du règlement. 

Une intervention reposant sur des attitudes fair-play est de fait impérative à la 

fois envers les adversaires mais aussi les partenaires. Un prix du fair-play, 
existant au niveau fédéral, peut être mis en place pour élire (vote des 

différentes équipes entre elles) l’équipe la plus fair-play. 

Conjointement à cela, la connaissance des grandes règles et la terminologie (la 
marque, marcher / pivot, comptage, non contact, modalités de passage d’une 

équipe à l’autre) est un passage obligatoire permettant à chacun de « parler le 

même langage ». Il sera judicieux de se concentrer, principalement, sur l’appel 
des fautes, l’arrêt de jeu qui en découle et la reprise du jeu le plus vite possible. 

Au niveau 3 l’objectif est d’obtenir une prise en charge de plus en plus totale de 

l’auto-arbitrage par les joueurs. Les aides observateurs sont amenés à intervenir 

de moins en moins pour disparaître totalement en fin de cycle. 
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2.1.2) Modélisation de la compétence :   Etapes de la construction de la compétence 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 

ROLES PASSAGES OBLIGES 
ETAPE 1 

En voie d’acquisition 

ETAPE 2 

Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 

Acquis (2éme degré) 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

Le porteur de 

frisbee 1- Exploiter le jeu court. 

 

2- Choisir entre exploiter 

l’espace proche et 

allonger le jeu. 

« L’imprécis » 

Revers irrégulier, coup droit 

souvent raté. 

Pivote rarement et se précipite. 

« Le patient » 

Revers proche précis, coup droit 

irrégulier. 

Pivote et peut choisir entre patienter ou 

passer. 

« Le décisif » 

Lucide pour être décisif par des passes 

longues en revers et sures en coup droit. 

Pivote systématiquement. 

Le non porteur 

de frisbee 

« L’alternatif » 

Appels vers le fond et en 

revenant, contact visuel irrégulier. 

Saisie possible que si la passe 

arrive sur lui. 

« Le toujours-là » 

Appui et soutien à distance de passe, 

avec contact visuel. Réception en 

mouvement à 2 mains maîtrisée. 

« Le décisif » 

Démarquage décisif vers le fond (passe 

longue) ou vers le porteur. Changements 

de rythme et de direction. 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

 

L’auto arbitre 

Assurer l’auto arbitrage 
de façon autonome 

« L’influencé » 

Connaît et applique la majorité des 

règles mais souvent influencé  par 

ses partenaires ou adversaires. 

Change très vite d’avis. 

« Le fair-play » 

Connaît et applique la majorité des 

règles. Appelle la plupart des fautes et 

explique ses choix. Accepte le 

désaccord. Remet le disque rapidement 

en jeu. 

« Le Fair-play contagieux » 

Attitude fair-play qui influence celle de ses 

partenaires et adversaires. Intervient pour 

régler des conflits et prend souvent 

l’initiative pour faire avancer le jeu. 

Le joueur dans 

l’équipe 

Identifier / Discuter les 

choix jeu court – jeu 

long.  

« Le confus  » 
Ne différencie que rarement les 
situations favorables pour les jeux 
courts et longs. 

« Le réservé » 

Est capable de voir quand aller vite et 

quand conserver le frisbee mais 

n’influence pas l’équipe dans son sens. 

« Le leader technique » 

Reconnaît vite les 2 types de situations et 

entraîne son équipe par ses actions et sa 

communication. 
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2.2 ) Les situations repères du niveau 3   

SITUATION REPERE n°1 : 

. Obstacle majeur de niveau 3 

pour l’élève : 

Les élèves s’améliorent techniquement et 

cherchent à allonger le jeu. Ils n’exploitent plus 

les passes courtes dans un espace proche et 

libre. Le jeu devient risqué et on observe des 

mauvais choix de passe entraînant un déchet 

important à chaque possession. 

 

. Passage obligé : 

Exploiter Le jeu court 

« Le zoneur » 

 

 

 

 

 

- BUT :  

Scorer dans la zone d’en-but.  

 

- CONSIGNES : 

. 6 possessions pour chaque équipe. 

. Engagement à chaque possession selon le 

schéma ci-contre. 

. Exécuter 3 passes avant de pouvoir marquer. 

. Le « zoneur » sert d’appui et n’a pas le droit de 

sortir de la zone d’en-but. 

 

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Sur 6 possessions, scorer au moins 3 fois. 

SITUATION REPERE n°2 : 

. Obstacle majeur de niveau 3 

pour l’élève : 

Le jeu court vers l’avant est intégré. La possibilité 

de jouer long est envisagée. Cependant les élèves 

jouent souvent « à l’envers ». Court et sûr quand 

la situation leur donne pourtant l’occasion 

d’allonger pour accélérer le jeu, long lorsqu’elle 

exige de patienter et d’assurer la conservation. 

 

. Passage obligé : 

Choisir entre exploiter l’espace proche et allonger 

le jeu 

« La double zone » 

 

 

 

 

 

 

- BUT :  

 Marquer plus de points que l’équipe adverse. 

- CONSIGNES : 

. Match de 6 minutes. Les deux équipes peuvent 

scorer dans les deux zones d’en-but. 

. Après chaque pt marqué, remise en jeu au 

centre du terrain pour l’équipe qui a encaissé le pt 

. A chaque récupération du disque, obligation de 

refaire « passer » le frisbee par la zone centrale 

(cela impose de rejouer dans un premier temps 

dans le sens opposé puis de patienter ou 

d’accélérer vers l’une des 2 zones selon la position 

de mes partenaires). 

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Sur 6 minutes, marquer 3 points. 

5 contre 5. Terrain : 50m sur 30m. Scorer dans l’une 

des 2 zones. A chaque récupération, le disque doit 

repasser par la zone centrale. Il peut passer au-dessus 

directement. 

4 contre 4 : attaque placée avec des défenseurs au 

marquage individuel. Un attaquant en zone, « le 

zoneur », qui n’a pas le droit de sortir de l’en-but. 

 

15m 

15m 5m 
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2.3) Test de compétence du niveau 3     ULTIMATE CAP BEP    -     ACADEMIE DE CRETEIL 

 

COMPETENCE ATTENDUE PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : Pour gagner le match, mettre en œuvre 
une organisation collective capable d’exploiter divers 

espaces de jeu (proche, loin) en choisissant entre 
conservation du disque et progression rapide vers 
l’avant, pour prendre de vitesse la défense qui est 

organisée et qui réduit l'espace de jeu offensif. 
Respecter les partenaires, les adversaires et connaitre 

les règles pour s'auto arbitrer avec l’aide 
d’observateurs. 

Match à 5 contre 5 sur un terrain de 50m x 30m, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré a priori (1). 
- Chaque équipe dispute au moins 2 rencontres de 10 minutes, dont au moins deux rencontres contre la même équipe. Entre les rencontres, les temps de repos sont mis à profit pour 

réajuster l’organisation collective en fonction du jeu adverse. 
- Les règles essentielles sont celles de l’ultimate indoor (compte de 8 secondes sur le porteur du disque). 
(1) Commentaires : 

Le principe d’équilibre du rapport de force : les équipes qui se rencontrent doivent être homogènes entre elles et en leur sein (équipes de niveau). C’est à cette condition que peuvent 
être révélées les compétences attendues. Dans certains cas particuliers (contextes spécifiques d’établissement et effectifs), ce principe peut être mis en œuvre de manière différente : 

constitution d’équipes de même niveau mais hétérogènes en leur sein, à condition que les individualités puissent se neutraliser. 

Points à 
affecter 

ELEMENTS A EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 
EN COURS D’ACQUISITION 

de 0 à 9 Pts 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 
de 10 à 20 Pts 

8 Points 

Efficacité de l’organisation 
collective 

 
Degré d’organisation collective de 
l’équipe 
 
En attaque 
(3 points) 
 
En défense 
(3 points) 

Organisation offensive : 
 Projet d’organisation limité et vague. 

 Jeu de passes uniquement vers l’avant sans 
tenir compte du placement de la défense 

adverse. 
 Les joueurs se débarrassent du disque, se 

précipitent. 

 
 

Organisation défensive désordonnée (pas de marquage 
individuel). 
Défense au coup par coup. 

Organisation offensive identifiable qui repose sur : 
 Une répartition des rôles et des tâches (handler, 

middle). 
 L’occupation de tout l’espace de jeu et les 

relations à deux joueurs. 
 Une progression par des allers et retour dans l’axe 
central, alternant passes courtes et allongées. 

 
 

Organisation défensive qui adopte et conserve un marquage 
individuel adapté au potentiel de chacun. 

 

Organisation offensive efficace: 
 Répartition des rôles et des tâches (handler, 

middle) adaptable dans l’action. 
 L’organisation adoptée tient compte de 

l’équipe adverse (points forts, points faibles). 
 Les actions d’attaque sont variées 
(combinaisons, passe et va, passe et suit, etc.…) et 

utilisent les espaces latéraux. 
 

Organisation défensive efficace : le marquage individuel 
est assez souple pour permettre des permutations 
judicieuses dans l’urgence de l’action. 

Gain des rencontres 

(2 points) 

De 0 point en fonction du nombre de matchs joués et donc gagnés ou perdus à 2 points 

(plus éventuellement l’écart entre points encaissés/ points marqués). 

12 Points 

Contribution et efficacité 

individuelle du joueur dans 
l’organisation collective 
 

En attaque : Prise de décisions dans la 
relation porteur de frisbee/ non 
porteur de frisbee 
(6 points) 
 

 
 

 
 
 
 
 
En défense : efficacité individuelle 
pour bloquer la progression et/ou 
récupérer le frisbee 
(6 points) 

PF : Efficace dans les passes courtes de revers, moins 

régulier en coup droit. 
Choix du partenaire –cible peu judicieux. 
Passes peu précises sur les partenaires en déplacement 

rapide. 
Pivot de démarquage et d’orientation peu utilisé. 

 
PF : Suit le sens du jeu, reste en permanence concerné 
par la demande de frisbee. 

Propose des solutions de passe (sans vraiment se 
démarquer) 

Se replace de façon pénalisante pour le collectif. 
Attrape les passes précises et peu fortes. 
 

 
 

DEF : Court à coté ou derrière son adversaire. 
Se place entre le porteur et la cible, présence peu 
efficace et entraînant des fautes de contact. 

Interceptions fortuites. 

PF : Efficace dans les passes courtes de revers et de coup 

droit. Tente et réussit des passes longues en revers. 
Tente différentes formes de passes, pas toujours adaptées au 
contexte et pas toujours réussies 

Utilisation du pivot comme élément offensif (qualité de vol du 
frisbee et démarquage). 

 
PF : Suit le sens du jeu et se rend disponible «  en deuxième 
intention » 

Propose des courses qui ne permettent qu’une seule solution 
de passe. 

Se défait de la pression défensive de son adversaire direct 
(démarquage efficace). 
Attrape les passes peu précises et rapides. 

Tient compte de ses partenaires dans son replacement. 
 

DEF : Perturbe le passeur et anticipe les interceptions. 
Reste entre son adversaire et le frisbee pour dissuader le 
porteur de lui passer le frisbee. 

PF : Produit différentes formes de passes adaptées au 

contexte. 
Augmente sa distance de marque efficace. 
Utilise feintes de passes et feintes d’orientation en 

pivotant. 
Choisit d’utiliser appuis, appels ou jeu long. 

 
PF : Utilise et crée les espaces libres autour du porteur, à 
distance optimale, en fonction d’un code commun. 

Maîtrise plusieurs techniques de démarquage. 
Lit efficacement toutes sortes de trajectoires et attrape 

le frisbee même de façon acrobatique 
Adapte son replacement au déroulement du jeu 
 

 
 

DEF : Empêche son adversaire direct de passer avant le 
« compte 8 ». 
Oriente le jeu. 

Adapte ses actions en fonction de celles de ses 
partenaires. 
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2.3.1)  Proposition de grille d’évaluation 

 
N3 en cours d’acquisition 

de 0 à 9 pt. 

1er degré d’acquisition du N3 

de 10 à 15 pt. 

2e degré d’acquisition du N3 

de 16 à 20 pt. 

L’équipe en 

attaque 
 

(3 pt) 

Obtient de 0 à 1 pt si : 

 

Elle se débarrasse du disque en 
précipitant les passes vers l’avant. 

Obtient 1,5 pt si : 

Elle utilise jeu court et long selon le placement des 

adverses et des partenaires. 
Obtient 2 pt si en plus : 

Elle occupe l’espace de jeu en libérant des espaces 
à exploiter. 

Obtient 2,5 pt si : 

Elle différencie judicieusement conservation du frisbee et 

progression rapide vers l’avant.  
Obtient 3 pt si en plus : 

Elle créé et exploite les espaces libres dans les couloirs 
latéraux et en profondeur de façon répétée. 

L’équipe en 
défense 

 
(3 pt) 

Obtient de 0 à 1 pt si : 

 
Elle intervient occasionnellement et 

se fait donc très souvent déborder. 

Obtient 1,5 pt si : 

Elle s’organise en marquage individuel. 
Obtient 2 pt si en plus : 

Le marquage individuel est adapté aux potentiels 
des joueurs. 

Obtient 2,5 pt si : 

Des permutations judicieuses sont tentées dans le 
marquage individuel. 

Obtient 3 pt si en plus : 
Ces permutations sont réussies et donc décisives. 

Gain des 
matchs (2 pt) 

       0 pt : aucun match gagné                            1 pt : moitié des matchs gagnés                             2 pt : tous les matchs gagnés 
Pondérer cette note en fonction des scores en tenant compte des matchs gagnés ou perdus par un fort ou un faible écart. 

L’attaquant 
 

(6 pt) 

Obtient de 0 à 1 pt si : 

Il ne pivote pas, réalise ses passes 
vers le haut, trop longues puis reste 

derrière un défenseur. 
 

Obtient 2 pt si en plus : 

Il tente des passes en coup droit. 
Il est efficace pour attraper les 

passes reçues. 

Obtient 3 pt si : 

Il pivote, réussit des passes courtes en coup droit, 
allonge ses revers et se démarque devant le PF. 

 
Obtient 4,5 pt si en plus : 

Il patiente lorsqu’aucune passe n’est possible. 

Il créé des espaces libres par son placement. 

Obtient 5 pt si : 

Il pivote pour feinter et allonge ses coups droits. 
Il fait ses appels dans les couloirs latéraux et les libère 

en contre appel pour laisser la place. 
 

Obtient 6 pt si en plus : 

Il attrape les passes aux trajectoires inattendues. 
Il se démarque en changeant de rythme et de direction. 

Le défenseur 

 

(6 pt) 

Obtient de 0 à 1 pt si : 

Il laisse un joueur démarqué, ne suit 

pas, ne compte pas. 
Obtient 2 pt si en plus : 

Il suit (en retard) un joueur et 
compte sur le porteur. 

Obtient 3 pt si : 

Il colle son adversaire et compte sur le porteur. 

Obtient 4,5 pt si en plus : 
Il dissuade les passes, tente d’anticiper pour 

intercepter. 

Obtient 5 pt si : 

Il réussit souvent ses interceptions et gène réellement le 

porteur de frisbee. 
Obtient 6 pt si en plus : 

Il oriente le jeu selon la situation, le placement des 
autres joueurs. 
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2.3.2) Justification du protocole 

 Sur le plan certificatif, le niveau 3 correspond à l’évaluation du BEP / CAP. Nous avons donc pris 

l’option dans un soucis de cohérence législative de rester dans ce cadre. Contrairement au 

niveau 1 et au niveau 2 où l’élève est acteur de son évaluation, la certification du BEP / CAP 

implique que ce soit l’enseignant qui évalue à partir d’une grille académique. Afin de faciliter la 

tâche d’observation des collègues, nous proposons une grille plus précise pour guider la 

certification des compétences. 

 

 La problématique qui nous anime du point de vue du cadre conceptuel de la compétence est 

que « la somme des parties n’est pas forcément égale au tout ». Nous proposons alors  une 

logique qui consiste à prélever des indices comportementaux  permettant d’identifier le 

fonctionnement du joueur au regard de la compétence attendue. Dans la même logique que 

l’évaluation du socle, nous postulons d’une « évaluation positive » qui consiste à penser que 

lorsque le comportement attendu est apparu, il est validé même si de temps à autre, le joueur 

peut jouer en dessous de la valeur identifiée. La grille est aussi pensée en termes de 

progressivité dans chaque degré d’acquisition. 
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2.3.3) Fiche élève : relevé d’indicateurs 

Equipe A 
 

Efficacité de l’organisation collective / 8 Contribution et efficacité individuelle du 

joueur dans l’organisation collective / 12 

Nom Prénom Equipe en attaque / 3 Equipe en défense / 3 Gain des rencontres / 2 L’attaquant / 6 Le défenseur / 6 

      

      

      

      

      

 

Equipe B 
 

Efficacité de l’organisation collective / 8 Contribution et efficacité individuelle du 

joueur dans l’organisation collective / 12 

Nom Prénom Equipe en attaque / 3 Equipe en défense / 3 Gain des rencontres / 2 L’attaquant / 6 Le défenseur / 6 
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Chapitre 3. Compétence attendue en APSA,  niveau 4 

Compétence Propre n° 4 :  
 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 
 
Groupe APSA n°6 :  
 
Les activités de coopération et d’opposition : les sports collectifs. 
 
 
 
Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation collective capable de faire évoluer le rapport 

de force en sa faveur en utilisant opportunément le jeu court de fixation et le jeu long de progression. 

La défense s’organise pour orienter le jeu de l’équipe adverse. Etre capable d’auto-arbitrer. 
 

 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

«Pour gagner le match, ….» 

«…mettre en œuvre une organisation collective capable de faire évoluer le rapport de force en 

sa faveur...» 

«…en utilisant opportunément le jeu court de fixation et le jeu long de progression….» 

«…La défense s’organise pour orienter le jeu de l’équipe adverse …» 

«…Etre capable d’auto-arbitrer.» 
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3.1) Décryptage de la compétence attendue en Ultimate, niveau 4 
   

3.1.1) Analyse de la compétence niveau 4 en Ultimate : 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Ultimate niveau 2 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des 

contenus à aborder avec des élèves AYANT DEJA VECU AU MOINS 1 CYCLE DANS L’ACTIVITE EN LYCEE : 

Termes 

/compétence 
Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

“Pour gagner 

le match...” 

Il s’agit de répondre à la logique interne de l’activité : atteindre la 

cible par une succession de passes jusqu’à la dernière dite décisive ou  

« ultime » face à une équipe cherchant à empêcher, limiter la 

progression et protégeant cette cible. 
 

Et aussi à la logique de la CP4 : Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif. 

Cet aspect est rappelé dans le texte certificatif du baccalauréat, 

principalement dans l’évaluation de l’efficacité collective à travers le 

gain des rencontres. 

Les différentes situations doivent garder ce but de gain du match, dans 

l’opposition à une autre équipe. Même si celles-ci  peuvent être aménagées de 

différentes façons. 

Choix d’équipes hétérogènes en leur sein et homogènes entre elles pour 

respecter un rapport de force équilibré. 

Système de points aboutissant à un score final révélant le gain de la rencontre : 

notion de performance collective liée à ce gain. 

“... mettre en 

œuvre une 

organisation 

collective 

capable de 

faire évoluer 

le rapport de 

force en sa 

faveur...” 

A ce niveau, l’organisation principale passe par la mise en place de 

rôles individuels avec des actions de jeu spécifiques. Les 
« handleurs » récupèrent en priorité le disque après un changement 

de possession, ils décident alors d’un choix de passes en fonction des 
appels fournis par les « middles » (joueurs placés devant lui, le plus 

souvent en alignement vertical). 

Cet aspect est rappelé dans le texte certificatif du baccalauréat, 
principalement dans l’évaluation de la pertinence de l’organisation  

collective à travers le gain des rencontres. 

De plus, cette organisation doit être conscientisée par les élèves car 
l’épreuve leur demande de l’ajuster en fonction du jeu adverse entre 

deux rencontres d’une même équipe. 
 

L’alignement vertical des middles constitue le placement le plus 

La situation de référence en 5 contre 5 demande d’ aborder les notions de 

placements, de déplacements et de timing pour aller vers un jeu organisé 

utilisant l’espace et les contraintes liées au nombre de joueurs sur le terrain. 

Les situations doivent prendre en compte l’enchainement des actions de l’équipe 

et donc permettre de travailler cette organisation. Pour cela, elles doivent garder 

une certaine complexité avec un nombre de joueurs minimum et un 

enchaînement de passes à réaliser. 

Selon les points faibles et forts des élèves, des profils peuvent se dégager et les 

aider à remplir un rôle particulier. Même s’il semble important de ne pas les 

enfermer dans une trop grande spécialisation pour garder une certaine 

polyvalence formatrice. 
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efficace face à une défense repliée : en effet, l’intérêt réside dans le 
fait d’attirer les défenseurs adverses dans l’axe du terrain et ainsi 

laisser libre des espaces dans les couloirs latéraux à gauche et à 
droite. Pour mieux ensuite y réaliser des courses d’appel et donc y 

recevoir des passes. 

Les situations proposées auront pour visée l’amélioration de l’attaque placée en 

situation d’opposition ; pour en comprendre le sens, l’enseignant ne 

s’empêchera pas d’arrêter un match si une action est particulièrement adaptée à 

une démonstration de l’intérêt de l’alignement vertical. 

“...  en 

utilisant 

opportunéme

nt le jeu court 

de fixation et 

le jeu long de 

progression...

” 

La défense devient efficace et pose de plus en plus problème à 

l’organisation de l’attaque. 
 

Le jeu court et long va s’organiser à partir d’un placement en alignement 

vertical. Sont possibles alors des appels dans les couloirs latéraux libérés 

vers le porteur du disque pour un jeu court mais aussi dans l’espace 

profond pour un jeu plus long. 
 

« Opportunément » renvoie, à l’identification et à l’adaptation du type de 

jeu (court ou long) selon le placement de la défense. 

Le jeu long devient moins risqué et plus efficace. Il reste cependant encore parfois 

trop utilisé, inadapté à la position des défenseurs qui couvrent les appels au fond. 

Le jeu court est de plus en plus difficile car les middles sont « pris » par les 

défenseurs et n’arrivent pas à proposer de solutions aux handleurs. La construction 

de l’alignement vertical doit permettre de créer de nouveaux espaces libres et un 

meilleur timing entre les joueurs favorisant une plus grande continuité du jeu.  

La notion de choix est indispensable dans les différentes situations et s’opère à la 

fois par les handleurs dans le choix de passes et les middles dans le choix des 

appels.  

“... La 

défense 

s’organise 

pour orienter 

le jeu de 

l’équipe 

adverse...” 

L’orientation du jeu passe par l’application d’une force sur le porteur du 

disque. Par un placement du corps et des bras, le défenseur empêche le 

lanceur d’envoyer le frisbee dans une zone du terrain (côté fermé, dans 

le dos du marqueur) et ainsi oriente l’angle de lancer (côté ouvert). Il 

permet à ses partenaires d’anticiper l’endroit où va être joué le disque et 

donc leur placement par rapport à l’attaquant. 
 

Cet aspect est rappelé dans le texte certificatif du baccalauréat, 

principalement dans l’évaluation de la pertinence de l’organisation  

collective en défense. 

Cette notion de force est complexe à intégrer pour les élèves et demande une mise 

en place progressive et répétée. L’utilisation de zone d’ombre (dans le dos de 

l’adversaire) peut permettre une meilleure compréhension. 

Elle permet de limiter une organisation collective qui utilise un espace de jeu 

important. 

“... Etre 

capable 

d’auto-

arbitrer....” 

C’est toujours une obligation culturelle d’entrer par ce versant fair-play et 

d’honnêteté liée à l’auto-arbitrage. 

La connaissance du règlement, incontournable, doit être de plus en plus 

précise et complète. Il en est de même avec son application sur le terrain 

par les joueurs, qui doivent se débrouiller seuls pour une résolution dans 

le sens du jeu et une continuité de ce dernier. 

Au niveau 4 l’objectif est d’obtenir une prise en charge totale de l’auto-arbitrage 

par les joueurs. 
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3.1.2) Modélisation de la compétence :   Etapes de la construction de la compétence 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 

ROLES PASSAGES OBLIGES 
ETAPE 1 

En voie d’acquisition 

ETAPE 2 

Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 

Acquis (2éme degré) 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

L’attaquant 

 

Optimiser le jeu collectif 

pour créer et utiliser des 

espaces de jeux 

« L’imprécis » 

Ne se démarque que devant le 

porteur de frisbee. Avec, il pivote, 

ses revers proches sont précis et 

ses coups droits irréguliers. 

« L’efficace » 

Se place pour libérer des espaces dans 

les couloirs. Utilise appels contre appels. 

Pivote et peut choisir entre patienter ou 

passer rapidement le frisbee et revers 

ou coups droits. 

« Le décisif » 

Utilise changements de rythmes et de 

directions pour libérer les couloirs latéraux 

et y faire des appels combinés avec ses 

partenaires. 

Feinte ; attrape les passes manquées. 

Le défenseur 

S’organiser 

collectivement en 

défense pour orienter le 

jeu de l’adversaire 

« Le déboussolé » 

Est toujours en retard sur son 

adversaire direct. Ne compte pas 

toujours sur le porteur. 

« Le toujours là » 

Compte, gêne le porteur et oriente le 

jeu selon son placement t celui des 

partenaires et adversaires. 

« L’orienteur » 

Compte sans délai et oriente le porteur 

selon la force choisie à l’avance au sein de 

son équipe. 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

 

L’auto arbitre 

Assurer l’auto arbitrage 

de façon autonome 

« L’influencé » 

Connaît et applique la majorité des 

règles mais souvent influencé  par 

ses partenaires ou adversaires. 

Change très vite d’avis. 

« Le fair-play » 

Connaît et applique la majorité des 

règles. Appelle la plupart des fautes et 

explique ses choix. Accepte le 

désaccord. Remet le disque rapidement 

en jeu. 

« Le Fair-play contagieux » 

Attitude fair-play qui influence celle de ses 

partenaires et adversaires. Intervient pour 

régler des conflits et prend souvent 

l’initiative pour faire avancer le jeu. 

Le joueur dans 

l’équipe 

Identifier / Discuter les 

choix tactiques de son 

équipe 

« L’externe » 
Joueur non concerné par les choix 
collectifs. Ne les applique que 
partiellement. 

« Le bon coéquipier » 

Se tient au courant, connaît et applique 

les choix tactiques (force, postes et 

combinaisons) de son équipe. 

« Le leader tactique » 

Prend une part active à l’élaboration des 

stratégies de l’équipe. Les applique et les 

adapte dans l’action. 
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3.2) Les situations repères du niveau 4 

SITUATION REPERE n°1 :  

 

. Obstacle majeur de niveau 4  

pour l’élève : 

La défense a le dessus grâce à un marquage 

individuel efficace. Les attaquants n’arrivent plus à 

se démarquer pour offrir au PF une solution dans 

le bon timing. Les espaces libres sont mal 

exploités. 

 

. Passage obligé: 

Optimiser le jeu collectif pour créer et utiliser des 

espaces de jeux 

« L’alignement vertical» 

 

 

 

- BUT :  

 Marquer plus de points que l’adversaire. 1 pt par 

zone. La zone d’en-but rapporte 2 pts. Soit 5 pts 

possibles à chaque passage. 

- CONSIGNES : 

. 5 possessions par équipe 

. Intervention des défenseurs à la 1ère passe 

. Les 2 meneurs de jeu et leur défenseur peuvent 

évoluer sur tout le terrain. Les 3 autres attaquants et 

leur défenseur n’ont pas le droit de sortir de leur 

zone. 

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Sur 5 attaques, marquer 15 points. 

- EVOLUTION : 

. Avancer ou retarder la mise en jeu des défenseurs. 

Autoriser toutes les zones. 

SITUATION REPERE n°2 :  

 

. Obstacle majeur de niveau 4  

pour l’élève : 

L’attaque a le dessus grâce une bonne 

organisation collective qui lui permet d’exploiter 

efficacement les espaces libres et de progresser 

vers la zone de marque. 

 

. Passage obligé : 

S’organiser collectivement en défense pour 

orienter le jeu de l’adversaire 

« La Force » 

 

 

 

- BUT :  

 Empêcher l’équipe adverse de scorer. 1 pt quand le 

disque tombe au sol sous la pression défensive. 

Marquer plus de pts que l’adversaire. 

- CONSIGNES : 

. 5 possessions par équipe. 

. Varier le couloir « forcé ». 

. Première passe dans l’espace forcé et libre.  

- CRITERES DE REUSSITE : 

. Sur 5 défenses, marquer au moins 3 pts. 

- EVOLUTION : 

. Défenseurs situés à 1m des attaquants dans le 

couloir « forcé » (+ difficile). 

« Situation de jeu idéal : l’alignement vertical crée 2 

couloirs libres. Chercher à les exploiter pour progresser 

vers la cible ». 5 contre 5. Un défenseur sur le PF. Un 

attaquant par zone. 4 défenseurs en retard.  

5 contre 5. Le défenseur sur le PF se positionne de 

façon à « forcer l’adversaire à jouer dans le couloir 

gauche ». Les autres défenseurs se situent à 5m des 

attaquants à chaque remise en jeu, selon le schéma. 
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3.3) Test de compétence du niveau 4   ULTIMATE BACCALAUREAT    -     ACADEMIE DE CRETEIL 

 

Compétence attendue Principes d’élaboration de l’épreuve 
NIVEAU 4: 

Pour gagner le match, mettre en œuvre une 

organisation collective capable de faire évoluer 

le rapport de force en sa faveur en utilisant 

opportunément le jeu court de fixation et le 

jeu long de progression. La défense s’organise 

pour orienter le jeu de l’équipe adverse. Etre 

capable d’auto arbitrer. 

Match à 5 contre 5 sur un terrain de 50m x 35m, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré. 

Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8 minutes, dont au moins deux rencontres contre la même équipe. 

Lors de chaque rencontre, chaque équipe peut bénéficier d’un « temps-mort » d’1 minute pour adapter son organisation en fonction du contexte de jeu et du score. 

Entre les deux rencontres opposant les mêmes équipes, un temps de concertation sera prévu, de manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs organisations collectives 

en fonction des caractéristiques du jeu adverse 

Les règles essentielles sont celles de l’ultimate indoor (compte de 8 secondes sur le porteur du disque). 

Points à 

affecter 
Eléments à évaluer Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

10/20 Pertinence de l'organisation 
collective 

 
Degré d’organisation collective de 
l’équipe. 

 
Analyse et exploitation 

collective du 
rapport de force entre les 
équipes 

 
En attaque 

(4 points) 
 

 
En défense 
(4 points) 

L’équipe maintient le rapport de force quand il 
est favorable - de 0 à 3,5 pts 

Organisation offensive identifiable qui repose sur : 

- Une répartition des rôles et des tâches recherchée mais 

aléatoire (handler, middle). 

- Une occupation de l’espace de jeu irrégulière et des 

relations à deux joueurs. 

- Une progression par des allers et retour dans l’axe 

central, alternant passes courtes réussies et passes 

allongées plus hasardeuses. 

Organisation défensive qui tente un marquage individuel se 

transformant souvent en repli pour les uns et récupération 

pour les autres. Les récupérations du frisbee dépendent 

uniquement d’initiatives individuelles. 

La pression directe au porteur fait parfois perdre le disque 

à l’attaque. 

L’équipe exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré - de 4 à 6 pts 

Organisation offensive efficace : 

- Répartition des rôles et des tâches (handler, middle) 

adaptable dans l’action. 

- L’organisation adoptée tient compte de l’équipe adverse 

(points forts, points faibles). 

- Les actions d’attaque sont variées (combinaisons, passe et 

va, passe et suit, etc.…) et utilisent à la fois les espaces 

latéraux et la profondeur. 

Organisation défensive efficace : le marquage individuel est 

assez bien tenu et souple pour permettre :  

- des permutations judicieuses dans l’urgence de l’action. 

- des interceptions par anticipation. 

- une réelle pression sur le porteur. 

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa 
faveur quand il est équilibré ou défavorable  - de 6,5 à 8 

pts 
Adaptation, réactivité collective au problème posé par l’équipe 
adverse. 

Organisation créatrice d’incertitudes par combinaisons d’actions 
de plusieurs joueurs (passe et suit, une – deux, combinaisons 

d’appels libérant des espaces à exploiter). 
Variation du rythme de jeu permettant d’accélérer le jeu de 
passes ou de faire circuler le disque de façon sûre si nécessaire. 

Il devient difficile pour la défense de récupérer le frisbee 
(possession assurée). 

Jeu long efficace. 

Organisation défensive capable d’évoluer en individuelle ou en 

zones, afin de créer un problème à l’attaque et récupérer le 
frisbee plus proche de la zone de marque. 
La pression sur le porteur est mobile, orientée vers un côté choisi 

et connu de tous. 

Remarque : La note attribuée dans la partie « pertinence de l’organisation collective » peut être modulée pour chaque élève au regard de son influence sur l’organisation 
collective de son équipe. Exemple : un joueur ressource qui organise la circulation des joueurs de son équipe avec pertinence peut obtenir 8 points. 

Gain des rencontres (2 pts) 

Effets des organisations 
collectives sur l’évolution du 

score. 

0 point : Matchs souvent perdus. 

Effets : moments de domination au cours du jeu 
repérables. 

 

1 point : Matchs perdus = matchs gagnés. 

Effets : les organisations choisies augmentent les mises 
en danger de l’équipe adverse et font évoluer le score. 

2 points Matchs gagnés. 

Effets : les organisations choisies, notamment lors des 
temps de concertation, font basculer le score en faveur de 

l’équipe. 
2 points 
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10/20 Efficacité individuelle du 

joueur dans l’organisation 
collective 

 

En attaque 
(6 points) 

Prise de décisions dans la relation 
porteur de frisbee / non-porteur 

de frisbee. 
Réaction au changement de 
statut défense/attaque. 

En défense 
(4 points) 

 
Efficacité individuelle pour 
protéger la cible et récupérer le 

frisbee. Réaction au changement 
de statut attaque /défense. 

Joueur intermittent de 0 à 4,5 points 

PF : Efficace dans les passes courtes de revers et de coup 

droit. Tente et réussit des passes longues en revers. 

Tente différentes formes de passes, pas toujours adaptées 

au contexte et pas toujours réussies. 

Utilisation du pivot comme élément offensif (qualité de vol 

du frisbee et démarquage). 

PF : Suit le sens du jeu, se rend disponible en 2e intention. 

Propose des courses qui ne permettent qu’une seule 

solution de passe. 

Se défait parfois de la pression défensive de son adv. 

direct. 

Attrape les passes peu précises et rapides. 

DEF : Perturbe le passeur et tente d’intercepter. 

Reste entre son adversaire et le frisbee pour dissuader le 

porteur de lui passer le frisbee. 

 

Joueur engagé et réactif de 5 à 8 points 

PF : Produit différentes formes de passes adaptées au 

contexte. 

Augmente sa distance de marque efficace. 

Utilise feintes de passes et feintes d’orientation en pivotant. 

Choisit d’utiliser appuis, appels ou jeu long. 

PF : Utilise et crée les espaces libres autour du porteur, à 

distance optimale, en fonction d’un code commun. 

Maîtrise plusieurs techniques de démarquage. 

Lit efficacement toutes sortes de trajectoires et attrape le 

frisbee même de façon acrobatique. 

Adapte son replacement au déroulement du jeu 

DEF : Empêche son adversaire direct de passer avant le « 

compte 8 ». Oriente le jeu. 

Adapte ses actions en fonction de celles de ses partenaires. 

Joueur ressource de 8,5 pts à 10 points 

Joueur capable d’anticiper et d’enchaîner des actions décisives et 

coordonnées avec ses partenaires. 

PF : Créé le danger par des passes variées (types, longueur) 

dans le dos de la défense adverse. 

S’adapte à la pression défensive et feinte grâce à un pivot ample 

et rapide qui ne perturbe pas la qualité de ses passes.  

PF : Toujours disponible grâce à des appels dans des espaces 

libres (qu’il créé aussi), des changements de rythmes et de 

directions. Maîtrise et fait évoluer les combinaisons dans l’action. 

Est capable de lire les trajectoires les plus improbables et attrape 

le frisbee même de façon acrobatique. 

DEF : Bloque réellement les passes du porteur avec mobilité et 

l’oriente vers un côté choisi et connu de tous. 

Anticipe et intercepte les passes adverses. 
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3.3.1)  Proposition de grille d’évaluation 

 
N4 en cours d’acquisition 

de 0 à 9 pt. 

1er degré d’acquisition du N4 

de 10 à 16 pt. 

2e degré d’acquisition du N4 

de 17 à 20 pt. 

L’équipe en 

attaque 
 

(4 pt) 

Obtient 1 pt si : 

Elle utilise la vitesse de passes 
comme seule stratégie. 

Obtient 1,5 pt si : 

Elle utilise jeu court et long. 

Obtient 2 pt si : 

Elle différencie judicieusement conservation du 
frisbee et progression rapide vers l’avant.  

Obtient 3 pt si en plus : 

Elle créé et exploite les espaces libres dans les 
couloirs latéraux et en profondeur de façon répétée. 

Obtient 3,5 pt si en plus : 

Elle se place rapidement en ligne avec le frisbee, fait 
vite le bon choix entre fixer et progresser loin. 

 

Obtient 4 pt si en plus : 
Elle utilise des combinaisons prévues à l’avance et les 

adapte aux équipes rencontrées. 

L’équipe en 

défense 
 

(4 pt) 

Obtient 1 pt si : 
Elle organise un marquage individuel 

aléatoire. 
Obtient 1,5 pt si : 

Le marquage individuel est tenu tout 
au long de point. 

Obtient 2 pt si : 
Le marquage individuel est adapté aux potentiels des 

joueurs. 
Obtient 3 pt si en plus : 

Des permutations judicieuses sont réalisées dans le 
marquage individuel. 

Obtient 3,5 pt si en plus: 
Elle met en difficulté l’attaque adverse en l’orientant. 

Obtient 4 pt si en plus : 
Elle utilise efficacement la défense individuelle et la 

défense de zone. 

Gain des 

matchs (2 pt) 

       0 pt : aucun match gagné                            1 pt : moitié des matchs gagnés                             2 pt : tous les matchs gagnés 

Pondérer cette note en fonction de l’évolution des scores (valoriser une remontée au score suite à un temps mort ou une mi-temps). 

L’attaquant 

 
(6 pt) 

Obtient 1 pt si : 
Il réussit ses revers et tente des 

coups droits. 
Obtient 2 pt si en plus : 

Il pivote, réussit des passes courtes 
en coup droit, allonge ses revers et 

se démarque devant le PF. 

Obtient 3 pt si : 
Il pivote et peut patienter lorsqu’aucune passe n’est 

possible. 
Il créé des espaces libres par son placement. 

Obtient 4,5 pt si en plus : 
Il pivote pour feinter et allonge ses coups droits. 

Il fait ses appels dans les couloirs latéraux et les 

libère en contre appel pour laisser la place. 

Obtient 5 pt si en plus : 
Il prend de vitesse l’équipe adverse par son pivot, ses 

feintes et se démarque en changeant de rythme et de 
direction. 

Obtient 6 pt si en plus : 
Il gagne ses duels et sauve les passes aléatoires en 

n’hésitant pas à plonger. 

Il prend une part active à l’élaboration des 
combinaisons et à leur réalisation. 

Le défenseur 
 

(4 pt) 

Obtient 1 pt si : 

Il laisse un joueur démarqué, ne suit 
pas, ne compte pas. 

Obtient 1,5 pt si en plus : 
Il suit (en retard) un joueur et 

compte sur le porteur. 

Obtient 2 pt si : 

Il réussit des interceptions, gène réellement le 
porteur de frisbee et compte. 

Obtient 3,5 pt si en plus : 
Il oriente le jeu selon la situation, le placement des 

adversaires et des partenaires. 

Obtient 4 pt si en plus : 

 
Il bloque les passes du porteur, anticipe et intercepte 

très souvent les autres passes. 
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3.3.2) Justification du protocole 

 Sur le plan certificatif, le niveau 4 correspond à l’évaluation du baccalauréat. Afin de faciliter la 

tâche d’observation des collègues, nous proposons une grille plus précise et progressive. L’idée 

est que le collègue dispose d’un outil lui permettant facilement de repérer le niveau de 

compétence de chaque élève évalué. 

 

 Comme pour le niveau 3, la démarche qui nous anime consiste à prélever des indices 

comportementaux  permettant d’identifier le fonctionnement du joueur au regard de la 

compétence attendue. Nous valorisons une « évaluation positive » qui consiste à penser que 

lorsque le comportement attendu est apparu, il est validé même si de temps à autre, le joueur 

peut jouer en dessous de la valeur identifiée. La grille est aussi pensée en termes de 

progressivité dans chaque degré d’acquisition. 
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3.3.3) Fiche élève : relevé d’indicateurs 

Equipe A 
 

Pertinence de l’organisation collective / 10 Efficacité individuelle du joueur dans 

l’organisation collective / 10 

Nom Prénom Equipe en attaque / 4 Equipe en défense / 4 Gain des rencontres / 2 L’attaquant / 6 Le défenseur / 4 

      

      

      

      

      

 

Equipe B 
 

Pertinence de l’organisation collective / 10 Efficacité individuelle du joueur dans 

l’organisation collective / 10 

Nom Prénom Equipe en attaque / 4 Equipe en défense / 4 Gain des rencontres / 2 L’attaquant / 6 Le défenseur / 4 
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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. 



Créteil Janvier 2014 

 

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

Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémento des travaux du groupe CP4 :  

 

Guide méthodologique  

Nouvelle version Janvier 2014 

 

  



Créteil Janvier 2014 

 

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

Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 27 
 

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 Janvier 2014 

 

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

Contribution Olivier LABBE – Vincent PELTRE – Jonathan VALLET Page 28 
 

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  
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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 compétence. 

La situation repère est donc un point de référence à un moment du cycle choisi par 

l’enseignant pour réduire la complexité de la compétence et permettre au couple enseignant / 

élève de se situer sur son cheminement. Remarque : si les situations repères sont numérotées 

dans le document, il ne s’agit en aucun cas d’une hiérarchisation dans le cycle, laissant toute 

liberté pédagogique aux enseignants de les agencer en fonction de leurs choix pédagogiques 

et didactiques. 

 

 

Partie 3 : Protocole d’évaluation de la compétence attendue 

1. Démarches d’évaluation des niveaux de compétences. 

Pour qu’un élève valide un niveau de compétence attendue (N+1),  il doit nécessairement 

maîtriser l'ensemble des connaissances, capacités, attitudes choisies et/ou reformulées 

dans la fiche ressource au 1er degré d’acquisition.  

 

Dans le cadre de la certification du DNB, l’acquisition du Niveau 2 correspond à la note 

10/20 et nécessite qu’aucune composante ne figure dans la 1ère colonne dite « en voie 

d’acquisition ». 

2. Passage de l’évaluation binaire à la note. 

Cette opération consiste, une fois la compétence attendue évaluée soit positivement 

(acquise) soit négativement (en voie d’acquisition), à établir une correspondance chiffrée 

à partir des 3 étapes identifiées. Des tranches de notes sont attribuées pour chacune des 

étapes. 
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Partie 4 : Contribution à l’évaluation positive des items  du socle  

C'est l'apport disciplinaire au socle à travers la contribution à évaluer un ou des items du 

socle. 

Deux modalités d’évaluation possibles : évaluation intégrative ou évaluation par la tâche 

complexe. 

Cette partie n’est présente que dans le tome 1 dédié au collège. 

1. Une évaluation intégrative du socle à travers le test de compétence dans une 

APSA. 

Dans un souci d’efficacité et de gain de temps, pour évaluer positivement des items du 

socle commun, il convient d’établir un lien entre le test de compétence disciplinaire 

et les compétences du socle commun. 

Ce lien peut s’articuler avec le pôle méthodologique et social de la compétence attendue. 

Ainsi dans l’exemple du badminton, lors du test de compétence de fin de cycle, à travers 

l’évaluation des items méthodologiques et sociaux : « Rapport à la règle », « Rôles et 

responsabilités », nous pouvons en profiter pour valider positivement des items des 

compétences 6 et 7 du socle commun. 

 

a) Créer le lien socle commun / test de compétence 

 

Choisir la compétence, le domaine et le(s) item(s) du socle commun qui se rapportent aux 

rôles méthodologiques et sociaux de notre test de compétence. 

 

 Exemple en badminton : 

 

 OBSERVABLES ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3 

Rôles et 

responsabilités 

Etre capable de 

participer efficacement 

aux tâches matérielles 

L’engagement dans 

les tâches 

d’organisation 

Difficulté à s’investir 

dans les tâches 

matérielles 

Investissement 

irrégulier ou 

perfectible dans 

l’organisation 

Engagement régulier 

et éclairé dans 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

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 

 

 

 

 

 

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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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.  

 

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). 

 

  

 

  

 


