
Référentiel d’évaluation – Baccalauréat EPS 
Lycée Paul Eluard Saint Denis  P. Le Charpentier 

Champ d’Apprentissage n°4 APSA : Rugby Outil commun de suivi des acquis du lycéen 

Modalités 
d’évaluation 

- L’évaluation se déroule en deux phases : lors de la première, les oppositions ont lieu à 5 contre 5 sur un terrain de 30m x25m. 
Lors de la seconde, les oppositions se déroulent à 7 contre 7 sur terrain de 50mx40m. 
- La durée des matchs est de 10min comprenant la possibilité, pour chaque équipe et pour chaque match, d’un temps mort (1 à 2min). Un temps d’analyse est proposé entre chaque rencontre ou au 
sein d’une même rencontre. 
Lors de ce temps analyse, les joueurs ont accès au recueil statistique et aux observations fournies par le coach. 

AFL du Champ 
d’Apprentissage 

Déclinaison de l’AFL 
dans l’APSA 

Éléments à 
évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AF
L1

 

S’engager 
pour gagner 

une rencontre 
en faisant des 

choix 
techniques et 

tactiques 
pertinents au 

regard de 
l’analyse du 
rapport de 

force 

S’engager collectivement 
pour gagner un match, en 
jouant sur la création et 
l’exploitation d’espaces 

libres dans la défense 
adverse, par l’utilisation 

opportune du jeu 
groupé et du jeu 

déployé, face à une 
défense disposée en une 

ligne cherchant à 
conquérir le ballon 

S’engager et 
réaliser des 

actions 
techniques 

d’attaque en 
relation avec son 

projet de jeu 
Le joueur 

En attaque : J’avance lorsque j’ai le 
ballon en utilisant une seule forme de 
jeu (groupé ou déployé) et je 
conserve le ballon 1 fois sur 10 en 
réalisant des passes courtes. 
Je soutiens au contact uniquement 
un partenaire proche. 
En défense : Je bloque le PB sans le 
plaquer. Je me replace par rapport 
au ballon 3 fois sur 10. 

En attaque : J’avance lorsque j’ai le 
ballon en utilisant une seule forme de 
jeu (groupé ou déployé) pour passer 
dans les espaces libres et je 
conserve le ballon 3 fois sur 10 en 
réalisant surtout des passes courtes 
et quelques passes longues. 
Je soutiens en restant proche du PB 
ou en allant au contact en cas de 
blocage. 
En défense : Je bloque le PB en le 
plaquant 3 fois 10.  
Je me replace en ligne par rapport au 
ballon. 

En attaque : J’avance lorsque j’ai le ballon 
en utilisant les deux formes de jeu mais 
principalement une des deux (groupé ou 
déployé) pour passer dans les espaces 
libres. 
Je conserve le ballon 6 fois sur 10 en 
réalisant soit des franchissements, soit des 
passes, soit en allant défier le défenseur. 
Je soutiens en m’adaptant au PB, proche 
pour les mauls ou rucks, en profondeur et 
en largeur pour recevoir une passe. 
En défense : Je bloque le PB en le 
plaquant 6 fois 10.  
J’essaie de récupérer le ballon dans les 
mauls et les rucks. 
Je me replace en ligne par rapport au ballon 
et à mes partenaires. 

En attaque : J’avance systématiquement quand 
j’ai le ballon en choisissant la forme de jeu la 
plus adaptée (groupé ou jeu déployé). 
Je permets la conservation du ballon et la 
création d’espaces libres pour mes partenaires 
en jouant sur le franchissement, le défi, la 
fixation avant la passe ou le jeu au pied. 
En défense : Je bloque le PB en le plaquant 
quel que soit sa vitesse. 
Je récupère souvent le ballon dans les mauls et 
les rucks. 
Je me replace en ligne par rapport au ballon, à 
mes partenaires et mes adversaires. 

Faire des choix 
au regard de 
l’analyse du 

rapport de force 
L’équipe 

En attaque : Notre équipe joue par 
une succession d’actions 
individuelles et avance peu. 
Notre équipe marque peu d’essais 
durant les matchs et aucun essai 
n’est marqué avec bonus. 
En attaque : < 2pts marqués par 
match 
 
En défense : Notre équipe se place 
rarement en une ligne pour déféndre, 
et les adversaires parviennet à 
marquer assez facilement des 
essais, y compris avec bonus. 
En défense : > 30pts encaissés par 
match 
 
Nous n’utilisons pas les temps morts 
ou nous n’arrivons pas à aboutir à 
une décision collective 

En attaque : Notre équipe joue par 
une succession d’actions 
individuelles basées sur une seule 
forme de jeu (groupé ou déployé) 
exploitant peu les espaces libres. 
Notre équipe marque 
occasionnellement des essais sans 
obtenir de bonus. 
En attaque : Entre 2pts et 5pts 
marqués par match. 
 
En défense : Notre équipe se place 
en une ligne ou un rideau défensif (3 
fois sur 10), Elle monte uniquement à 
l’endroit du ballon. L’équipe tente de 
récupérer le ballon à la fois dans les 
zones de combat debout et au sol 
(maul et ruck) (3 fois sur 10) 
En défense : Entre 5pts et 30pts 
encaissés par match 
 
Nous utilisons les temps morts pour 
des régulations dans l’équipe mais ce 
n’est pas toujours efficace. 

En attaque : Notre équipe joue par 
l’enchaînement d’actions pouvant alterner 
entre jeu groupé et déployé. 
Des postes sont définis au sein de l’équipe. 
Notre équipe marque régulièrement des 
essais dont quelques uns avec bonus. 
En attaque : Entre 5pts et 30pts marqués 
par match 
 
En défense : Notre équipe forme une ligne 
ou rideau défensif, qui monte, qui bloque 
régulièrement la progression du ballon (6 
fois sur 10) et qui récupère 
occasionnellement le ballon dans les 
zones de combat et principalement debout. 
En défense : Entre 2pts et 5pts encaissés 
par match. 
 
Nous utilisons les temps pour nous 
réorganiser de manière cohérente. 

En attaque : Notre équipe joue par 
l’enchaînement d’actions mixant les 3 formes de 
jeu à partir d’une distribution des rôles selon les 
qualités de chacun et en fonction du score, pour 
créer et exploiter les espaces libres. 
Notre équipe marque beaucoup d’essais et 
régulièrement avec bonus. 
En attaque : > 30pts marqués par match 
 
En défense : Notre équipe forme 
systématiquement une ligne ou un rideau 
défensif, (plus de 8 fois sur 10) qui monte et 
coulisse, qui récupère régulièrement le ballon 
dans les zones de combat debout et au sol et 
dans le jeu courant. (6 fois sur 10) 
En défense : < 2pts encaissés par match 
 
Nous utilisons les temps-morts pour nous 
réorganiser de manière cohérente et c’est 
efficace. 
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Se préparer et 
s’entraîner, 

individuelleme
nt ou 

collectivement
, pour 

conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
collectif ou 

interindividuel 

S’inscrire dans la durée 
dans un projet de jeu 

commun et s’organiser 
collectivement pour 

développer et exploiter 
les points forts de 

l’équipe. Assumer ses 
responsabilités 

individuelles dans la 
préparation et la gestion 
de l’opposition collective 

S’engager pour répéter 
et persévérer afin 

améliorer les 4 ratios 
R1 : Possession/ 

Progression 
R2 : Possession/perte 

de balle 
R3 : plaquage 

tenté/plaquage réussi 
R4 : Intervention 

défensive/récupération 
de balle 

Notre équipe se décourage 
rapidement et ne répète pas 
les situations. 
Notre équipe perd quasiment 
tous ses matchs. 
Nous marquons peu d’essais 
bonus et nous pouvons 
encaisser beaucoup d’essais 
(plus de 8 essais par matchs) 

Notre équipe s’engage uniquement 
en présence du professeur et en 
suivant ces consignes. 
Notre équipe perd plus souvent 
qu’elle ne gagne. 
Notre équipe marque parfois des 
essais bonus et nous encaissons 
entre 5 et 8 essais par matchs. 

Notre équipe est autonome dans la 
répétition des exercices pour progresser. 
Notre équipe gagne plus souvent qu’elle ne 
perd. 
Notre équipe marque des essais dont 
quelques-uns avec bonus et elle encaisse 
entre 2 et 5 essais par matchs. 

Notre équipe s’organise seule, dès 
l’échauffement pour se mettre dans les 
meilleures conditions. 
Notre équipe gagne quasiment tous ses matchs. 
Notre équipe marque beaucoup essais et 
souvent avec bonus et elle encaisse très peu 
d’essais (moins de 2 par match). 

Gérer ses émotions 
pour conduire et 

maîtriser un 
affrontement collectif 

Nos émotions sont peu 
maîtrisées, nous pouvons 
râler ou contester en cas de 
défaite. 

Nos émotions sont maîtrisées quel 
que soit le résultat des matchs. 

Nous maîtrisons tout le temps nos émotions 
dans les matchs. 

Nous maîtrisons tout le temps nos émotions 
dans les matchs et nous faisons preuve de 
solidarité. 
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Choisir et 
assumer les 

rôles qui 
permettent un 
fonctionnemen

t collectif 
solidaire 

Choisir d’assumer 2 rôles 
parmi : 

- le rôle de coach en 
recueillant et en analysant 
les indices pertinents de 
l’efficacité individuelle ou 
collective pour proposer 
des choix aux joueurs 
et/ou à l’équipe. 
- le rôle d’un arbitre 
capable de gérer une 
opposition dans le respect 
des règles et de l’intégrité 
physique et morale des 
joueurs. 
- le rôle d’organisateur 
du tournoi en annonçant 
les matches, en relevant 
les scores et en gérant le 
temps des rencontres. 

Le coach 

Je recueille des données dont 
je ne suis pas sûr. 
Je ne sais pas ce que je dois 
en faire auprès des joueurs 
observés. 
Je ne suis pas une aide au 
recueil statistique 

Je recueille des données justes et 
fiables. 
Je les transmets aux joueurs 
observés sans les expliquer. 
Je suis une aide solide au receul 
statistiques. 

Je recueille plusieurs types de données 
(données différenciées). 
Je les présente aux joueurs concernés en 
lui expliquant ce que j’ai observé. 
Je suis une aide solide au recueil de 
statistiques et à la décision. 

Je recueille plusieurs types de données 
(données différenciées) et je suis autonome 
pour le faire. 
Je les présente aux joueurs concernés en 
choisissant ce qui est le plus important. 
Je suis une personne ressource pour l’équipe. 

L’arbitre 
Je ne connais pas bien les 
règles, je siffle peu et je suis 
statique et placé loin du jeu. 

Je reconnais les fautes principales 
mais je siffle tardivement.  
Je suis mobile mais je suis loin du 
jeu. 

Je reconnais et signale les fautes en étant 
près du jeu. 

Je reconnais, signale et explique les fautes. 
Je reste calme et je sais me faire respecter. 

L’organisateur du 
tournoi 

Je réalise des erreurs dans les 
tâches de chronométrage ou 
de remplissage de la fiche de 
score lors d’un match. 

Je sais soit chronométrer, soit 
compléter la fiche de suivi score lors 
d’un match. 

Je sais gérer un match en complétant la 
fiche de suivi du score et le temps de la 
rencontre. 

Je sais gérer un tournoi et anticipant les 
rencontres. 

 


