PROTOCOLE D’EVALUATION – DEMI-FOND – NIVEAU 4
TEMPS CUMMULE POUR LES TROIS 500m REALISES (sur 14 points)

Note/
14
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
4.2
4.9
5.6
6.3

Niveau 4
Non acquis
Temps
filles
10.50
10.20
9.50
9.24
8.59
8.37
8.15
7.56
7.38

Temps
garçons
8.05
7.38
7.11
6.49
6.28
6.10
5.53
5.37
5.24

Niveau 4
En cours d’acquisition
Note/
Temps
Temps
14
filles
garçons
7
7.20
5.14
7.7
7.03
5.05
8.4
6.47
4.56
9.1
6.31
4.48
9.8
6.17
4.40
10.5
6.03
4.34

NOTE

Niveau 4
Note/
14
11.2
11.9
12.6
13.3
14.0

Temps
filles
6.55
5.47
5.41
5.35
5.30

Temps
garçons
4.29
4.24
4.19
4.15
4.10

ECART AU PROJET (sur 4 points)
Stratégie de course : le candidat annonce avant
son départ le temps estimé de C1 et sa stratégie de
course parmi celles proposées ci-après. Elle peutêtre régulée exclusivement à l’issue de la course 1.

Exemples de stratégies proposées :

Respect du
temps
annoncé pour
la course 1

Ecart inférieure à 3 secondes
= 1 point

Ecart supérieur à 3 secondes
= 0 point

Aucune
stratégie
C1-C2 et
C2-C3 n’est
pas
respectée

Une
stratégie
C1-C2 ou
C2-C3 est
respectée
(sans
régulation)
2 points

Respect et
régulation de
la stratégie
annoncée

Une stratégie C1-C2
ou C2-C3 est
respectée (avec une
régulation)

0 point

1 point

NOTE

La stratégie C1C2-C3 est
respectée (avec
régulation)

La stratégie C1C2-C3 est
respectée (sans
régulation)

2,5 points

3 points

PREPARATION ET RECUPERATION (sur 2 points)
Niveau 4
Non acquis
Mise en train désordonnée.
Mobilisations articulaires
incomplètes. Activité irrégulière
pendant les phases de
récupération.

0 point

Niveau 4
En cours d’acquisition
Mise en train progressive.
Utilise des allures de son 500
m. Mobilisations articulaires
ciblées. Récupération active
immédiatement après
l’effort.
1 point

Niveau 4
Mise en train progressive et
continue. Mobilisations
articulaires complètes et
adaptées à l’épreuve.
Récupération intégrant une
mise en activité pour le 2ème et
3ème 500 m.
2 points

Note

PROTOCOLE D’EVALUATION – COURSE D’ORIENTATION – NIVEAU 4
 EFFICACITE DU DEPLACEMENT (sur 10 points)
Efficacité du déplacement

Efficacité du
déplacement

de niv. 2 à 2 pts) +
(nombre de balise
de niv.3 à 3 pts)

2,
4

5,
7

8,
11

12,
15

16,
17

18,
19

20,
21

22,
23

24,
25

0

2

3,
5

6,
8

9,
13

14

15,
16

17,
18

19,
20

21,
22

0 pt

1 pt

2 pts

3 pts

4 pts

5 pts 5,5 pts

6 pts

6,5 pts

7 pts 7,5 pts

Filles
Points

Niveau 4 En cours d’acquisition

0
Garçons

(nombre de balises

/ 10 points

Niveau 4 Non acquis

N
O
T
E

26,
27,
28
23,
24

29,
30,
31
25,
26

32,
33,
34
27,
28

35
ou
+
29
Ou
+

8 pts

9 pts 10 pts

 GESTION DU TEMPS (sur 4 points)

Gestion du temps
/ 4 points

Retard de
4’ à 10’

Retard de
3’ à 3’59

Retard de 2’
à 2’59

Retard de
0’ à 1’59

Retour dans le
temps imparti
(avec au moins une
balise trouvée)

0 point

1 point

1, 5 points

2 points

4 points

N
O
T
E

 ANTICIPATION DU PARCOURS ET PRISE DE RISQUE (sur 6 points)
Anticipation du
parcours et
prise de risque

/ 6 points

Nombre de postes validés sur les 8
prévus (contrat)

Le contrat est validé. Nombre de
postes de niveau 3 dans le contrat.

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6 et
plus

0
pt

0
pt

0,5
pt

1
pt

1,5
pt

2
pts

2,5
pts

3
pts

3,5
pts

4
pts

4,5
pts

5
pts

5,5
pts

6 pts

 PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE
Au bois de Cagny, le candidat doit réaliser un parcours de son choix, composé de 8 postes minimum pour les
garçons et 7 pour les filles, dans un temps limité de 30 ou 35 minutes, selon la difficulté du terrain : prévoir une
superficie du réseau de 1km2, pour un circuit d’environ 2,5 km. 16 à 24 postes (balises avec pinces) sont placés sur
des éléments caractéristiques et dans un milieu boisé ou semi boisé partiellement connu. De 10 à 14 balises sont
de niveau 2 et de 6 à 10 balises sont de niveau 3. La validation d’un poste de niveau 2 rapporte 2 points, celle de
niveau 3 rapporte 3 points dans le barème. Le jour de l’épreuve, l’emplacement des postes et, si possible la zone
d’évolution est différente de ceux utilisés pendant la période de formation. Le code d’identification de la balise
est identique à celui du poste précisé sur la carte mère. Pendant 5 minutes, le candidat devra choisir son contrat
de 7 ou 8 postes en fonction du niveau qu’il souhaite atteindre. A l’issue de ces 5 minutes, l’enseignant valide le
choix du coureur. Lors de sa course, le candidat pourra poinçonner des postes supplémentaires en dehors de ceux
choisis au départ. Au retour, toutes les données sont vérifiées à l’aide d’un carton de contrôle comportant les
numéros de tous les postes. Le candidat peut contrôler la durée de son déplacement à l’aide d’un chronomètre ou
d’une montre. Pour un dépassement de temps au-delà de 10 minutes, la note d’efficacité du déplacement sera
obligatoirement inférieure à la moitié des points correspondant au nombre de balises trouvées.

N
O
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E

PROTOCOLE D’EVALUATION – NATATION SAUVETAGE – NIVEAU 4
PERFORMANCE (sur 12 points)
NIVEAU 4
NON ACQUIS
NOTE
/6

GARCONS

0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

7’33
7’21
7’09
6’57
6’45
6’33
6’21
6’09
5’57
5’45

0

1

2

NIVEAU 4
NIVEAU 4
EN COURS D’ACQUISITION
Parcours d’obstacles chronométré / 6 pts
FILLES

NOTE
/6

NOTE
/6

GARCONS

FILLES

NOTE
/6

8’18
0.2
2.2
5’39
6’24
2.2
8’06
0.4
2.4
5’33
6’18
2.4
7’54
0.6
2.6
5’27
6’12
2.6
7’42
0.8
2.8
5’21
6’06
2.8
7’30
1
3
5’15
6’00
3
7’18
1.2
3.2
5’09
5’54
3.2
7’06
1.4
3.4
5’03
5’48
3.4
6’54
1.6
3.6
4’57
5’42
3.6
6’42
1.8
3.8
4’51
5’36
3.8
6’30
2
4
5’30
5’30
4
Remorquage chronométré d’un mannequin sans temps d’arrêt
Temps› à 1’05 ou
0 3 Temps‹ à 1’
4
5
arrêt avant la in du
Distance› à15m (gd)
filles
retour
Dist‹20m (pt)
Temps‹ à 1’
1 4 Temps‹ à 1’
5
6
Distance› à 10m (gd)
Distance› à 20m (gd)
filles
Dist‹ à 15m (pt)
Grand mannequin
Temps‹ à 1’
2
Distance› à 15m (gd)
Dist‹ à 20m (pt)

NOTE
/6

GARCONS

FILLES

NOTE
/6

4.2
4’39
5'24 4.2
4.4
4’33
5’18 4.4
4.6
4’27
5’12 4.6
4.8
4’21
5’06 4.8
5
4’15
5’00 5
5.2
4’08
4’55 5.2
5.4
4’02
4’45 5.4
5.6
3’56
4’40 5.6
5.8
3’50
4’35 5.8
6
3’45
4’30 6
sous forme A/R
/6 pts
Temps‹ à 1’
6
Distance› à 20m (gd) filles
Grand mannequin
Temps‹ à 1’
Distance› à 30m (gd)
Grand mannequin

FRANCHISSEMENT ET QUALITE DE REMORQUAGE (sur 5 points)
NIVEAU 4
NON ACQUIS

0

NIVEAU 4
EN COURS D’ACQUISITION

NOTE

NIVEAU 4

Nombre d’obstacles franchis : chaque obstacle rapporte 0,25 pt
Chaque obstacle manqué pénalise de 0,5 pt
Voies
Voies respiratoires
Voies
respiratoires
1 à 2
1 à 2
toujours émergées
0
respiratoires
3 pts
rarement
pts
pts
souvent émergées
émergées

3
pts

PROJET (sur 3 points)
Conformité au
projet
annoncé

/ 3 points

NIVEAU 4
NON ACQUIS

NIVEAU 4
EN COURS
D’ACQUISITION

NIVEAU 4

Le projet
diffère
totalement

Le parcours réalisé
diffère du projet
annoncé dans 2
critères sur 3.

Le parcours réalisé
est conforme au
projet annoncé dans 2
critères sur 3.

Le parcours réalisé
est conforme au
projet annoncé dans
les 3 critères

0 point

1 point

De 1,5 à 2 points

De 2,5 à 3 points

NOTE

PROTOCOLE D’EVALUATION – ACROSPORT – NIVEAU 4
 DIFFICULTE (sur 6 points)

Difficulté
/ 6 points

Niveau 4
Non acquis
Points : 2,2 2,4 2,6 2,8 3
Note : 0,5 1 1,5 2 2,5

Niveau 4
En cours d’acquisition
Points : 3,2 3,4 3,6 3,8
Note 3 3,5 4 4,5

Niveau 4

Note

Points : 4 4,2 4,4
Note : 5 5,5 6

 EXECUTION (sur 8 points)

Figures et
éléments
/6 points

Montage et
démontage des
figures
/2 points

Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Non acquis
En cours d’acquisition
Figure statique
Figure dynamique
Elément
Tenue, alignement,
Amplitude, réception,
Technique, décalage avec
tremblements, correction.
correction.
le partenaire, correction
Faute à -0,2 -0,3 -0,5
- 1 point si chute dans la réalisation d’une figure ou d’un élément
- 0,5 par exigence manquante. Non respect des exigences de l’épreuve.
Mouvements conduits,
Mouvements hésitants,
Mouvements fluides,
contrôlés, rythmés (le
réceptions lourdes au sol
réception légères.
porteur devient le
pareur)
De 0 à 0,5 point

1 point

Note

De 1,5 à 2 points

 COMPOSITION (sur 3 points)
Niveau 4
Non acquis

Composition
collective

/3 points

Scénario présenté de façon
sommaire. Espace exploité
aux deux tiers. Monde
sonore peu exploité. Temps
morts, élèves parfois
inactifs, déplacements
exclusivement gymnique.
Liaisons peu variées.
De 0 à 0,5 point

Niveau 4
En cours d’acquisition
Scénario présenté
clairement. Espace exploité
dans son ensemble.
Synchronisation avec le
monde sonore.
Déplacements variés et
rythmés (gymniques et
chorégraphiés). Liaisons
variées.
De 1 à 2 points

Niveau 4

Note

Scénario lisible et
utilisable pour les juges.
Espace exploité de façon
originale (dissymétrie,
aérien). Jeu avec
l’univers musical.
Déplacements et liaisons
originaux.
De 2,5 à 3 points

 ROLE DE JUGE (sur 3 points)

Juge

/3 points

Niveau 4
Non acquis
Jugement partiel
Situe le niveau de
composition ou d’exécution
du groupe mais a des
difficultés à apprécier les
deux.
De 0,5 à 1 point

Niveau 4
En cours d’acquisition
Jugement global
Capable de situé la
prestation du groupe dans
un niveau. Justifie de
manière globale.
De 1 à 2 points

Niveau 4
Jugement explicatif
Situe la prestation du
groupe dans un niveau et
est capable de justifier
et d’expliquer son
jugement précisément.
De 2 à 3 points

Note

PROTOCOLE D’EVALUATION – DANSE – NIVEAU 4
 COMPOSITION (note collective sur 8 points)

Projet

Niveau 4
Non acquis
Projet inachevé,
ensemble maladroit

Relations aux
danseurs

Relations incertaines
organisation
temporelle et
imprécise. Même
organisation du début
à la fin

Espace
scénique

Orientations
frontales et trajets
vers l’avant
Utilisation des objets,
costumes, monde
sonore élémentaire ou
redondante par
rapport au thème
De 0,5 à 2 points

Eléments
scénographiques

Note / 8 points

Niveau 4
En cours d’acquisition
Projet cohérent en
relation avec le titre et
l’argument, mené à terme
Relations organisées.
Utilisation d’une ou deux
modalités de relation
entre danseurs (espace,
temps)

Trajets précis, organisés,
changement de direction
Utilisation pertinente des
éléments scénographiques
(servent l’intention)

De 2,5 à 5,5 points

Niveau 4

Note

Projet précis, affirmé
dans une intention :
lecture polysémique
Relations construites,
combinées, mise en
scène.
Utilisation pertinentes
des modalités de
relations (regard,
contact, gestualité)
Trajets et directions
choisis et réfléchis en
relation avec le propos
Utilisation nuancée,
originale, créative des
éléments
scénographiques
De 6 à 8 points

 INTERPRETATION (note individuelle sur 9 points)
Niveau 4
Non acquis
Coordination maîtrisée
de gestes simples, mais
appuis instables,
gestes étriqués, ou
timides
Regard au sol ou un
partenaire

Niveau 4
En cours d’acquisition
Coordination et
dissociation de gestes
plus complexes (buste
engagé), variation
d’énergie. Appuis précis et
stables. Regard fixe et/ou
informatif

Elève convaincant engagé
dans son rôle mais de
façon intermittente

Filles

Elève peu assuré,
troubles visibles (trous
de mémoire,
hésitation) ou élève qui
récite sa danse.
De 0,5 à 4,5 points

Gestes complexes
maîtrisés jouant sur
les différents
registres du
mouvement dansé :
appuis variés et
maîtrisés, utilisation du
déséquilibre, gestes
amples. Regard vivant
Elève convaincant
engagé dans son rôle en
permanence

De 5 à 6,5 points

De 7 à 9 points

Garçons

De 1 à 5 points

De 5,5 à 7 points

De 7,5 à 9 points

Engagement
moteur

Engagement
émotionnel

Niveau 4

Note

 APPRECIATION (note individuelle sur 3 points)

Appréciation
/ 3 points

Niveau 4
Non acquis
Regard descriptif et
global
De 0,5 à 1 point

Niveau 4
En cours d’acquisition
Regard plus précis et
explicatif
De 1,5 à 2 points

Niveau 4
Véritable analyse
complète
De 2,5 à 3 points

Note

PROTOCOLE D’EVALUATION – BADMINTON – NIVEAU 4
 EFFICACITE DES CHOIX STRATEGIQUES ET ENGAGEMENT DANS LE DUEL (Sur 5 points)
Pour chaque match réalisé, l’évolution du score (cas 1 à 6) détermine le nombre de points obtenus en fonction du niveau de jeu
du candidat (A, B ou C). La note globale sur 5 résulte de la moyenne des notes ainsi obtenues.
Cas 6 :
Cas 5 :
Cas
Cas
Cas
Cas

4:
3:
2:
1:

Evolution du score entre les 2 sets
Gagne les 2 sets en augmentant l’écart dans le second set.
Gagne les 2 sets avec dans le 2ème set un écart de points inférieur ou égal à celui du 1er
set.
Gagne le second set après avoir perdu le 1er set.
Perd le second set après avoir gagné le 1er set.
Perd les 2 sets en réduisant l’écart d’au moins 2 points sur le second set.
Perd les 2 sets sans évolution positive du score sur le second set.

Niveau A
3,5

Niveau B
4.5

Niveau C
5

3

4

4,75

2,5
2
1,5
1

3,5
3
2,5
2

4,5
4,25
4
3,5

 EFFICACITE TECHNIQUE AU SERVICE DE LA TACTIQUE (sur 10 points)
Niveau 4 non acquis
Variété,
qualité et
efficacité des
frappes

/ 3 points

Le candidat joue de face et
rarement bien placé. La
prise de raquette est
inadaptée.

Filles
Garçons

De 0,5 à 1,5 point
De 0,5 à 1 point
Construit et marque grâce
à des renvois variés dans
l’axe essentiellement.
Produit des frappes de
rupture sur un volant haut
en zone avant.

Filles
Garçons

De 1 à 2 points
De 0,5 à 1 point
Déplacements limités et/ou
désorganisés. Le
replacement est souvent en
retard ou parfois absent.

Filles
Garçons

De 0,5 à 1,5 point
De 0,5 à 1 point

Tactique :
projet de gain
de match,
qualité des
techniques au
service de la
tactique

/ 4 points
Rapidité et
équilibre des
placements,
déplacements
et
replacements

/ 3 points

Niveau 4 en cours
d’acquisition
Le candidat sort du jeu de
face : placement de profil et à
l’amble selon le type de frappe.
La prise de raquette est
parfois adaptée (prise
universelle).
De 2 à 2,5 points
De 1,5 à 2 points
Sur des volants favorables ou
plutôt favorables, construit et
marque avec des trajectoires
variées dans la profondeur ou
la largeur ou avec un coup
accéléré, déplace l’adversaire.
Utilise un coup prioritaire
efficace.
Reconnait et exploite un volant
favorable afin de créer la
rupture.
De 2,5 à 3 points
De 1,5 à 2,5 points
Déplacements et placements
sous le volant sont souvent
efficaces lorsque la pression
est faible.
Le candidat se déplace en pas
chassés et joue en équilibre.
Se replace sans attendre vers
le centre du terrain.

De 2 à 2,5 points
De 1,5 à 2 points

Niveau 4

Note

Le candidat anticipe son
placement et ses frappes en
fonction du coup et des
déplacements précédents.
La prise de raquette universelle
est systématisée. Adapte
parfois sa prise en revers.
3 points
De 2,5 à 3 points
Construit et marque avec des
trajectoires variées et plus
précises dans un espace de jeu
élargi.
Alterne les zones visées.
Utilise des frappes
descendantes ralenties ou
accélérées.

De 3,5 à 4 points
De 3 à 4 points
Déplacements synchronisés et
coordonnés sur tout le terrain
même dans les phases de
pression forte : les actions de
déplacements : frappes se
superposent et permettent de
jouer en équilibre bien placé.
Le replacement, quasi
systématique, prend parfois en
compte la trajectoire émise.
3 points
De 2,5 à 3 points

 GAIN DES RENCONTRES (sur 5 points)
Classement général par
sexe au sein du
groupe/classe
/ 3 points
Classement au sein de
chaque poule

/ 2 points

Niveau 4 en cours
d’acquisition
Elèves classés en bas du
Elèves classés en milieu de
tableau
tableau
De 0 à 1 point
De 1 à 2 points
Poule de 3 joueurs
1er : 2 points
2ème : 1 point
3ème : 0,5 point
Niveau 4 non acquis

Niveau 4
Elèves classés en haut de tableau
De 2 à 3 points
Poule de 4 joueurs
1er : 2 points
2ème : 1,5 point
3ème : 1 point
4ème : 0,5 point

Note

PROTOCOLE D’EVALUATION – HANDBALL – NIVEAU 4
 EFFICACITE COLLECTIVE (sur 10 points)

Niveau 4
Non acquis
Pertinence et
efficacité de
l’organisation collective

En attaque

/ 4 points
En défense

/ 4 points

Gain des rencontres
/ 2 points



L’équipe maintient le rapport
de force quand il est favorable

Niveau 4
En cours d’acquisition

Niveau 4

L’équipe exploite le rapport de
force quand il est favorable ou
équilibré

L’équipe fait basculer le rapport
de force

Mise en danger de l’adversaire :
organisation offensive qui utilise
les couloirs latéraux. La rotation de
la balle aux différents postes crée
un déséquilibre. L’équipe choisit
avec pertinence le contre ou
l’attaque placée.

Adaptation collective au
problème posé par l’adversaire.
Combinaisons d’actions de
plusieurs joueurs, variations de
rythme de jeu. Distribution des
rôles adaptée, replacement
constant des attaquants.

Organisation défensive
désordonnée, individuelle, sans
adaptation à l’équipe adverse.
Les récupérations sont des
initiatives individuelles.

La défense est organisée et étagée
pour perturber la progression de la
balle. Elle est collective (prise à
deux d’un attaquant possible).

Organisation défensive capable
d’évoluer en fonction du
contexte. L’équipe en défense
reste structurée loin ou près du
but, se supplée collectivement.

De 0,5 à 3,5 points

De 4 à 6 points

De 6,5 à 8 points

0,5 point

1 point

2 points

Organisation offensive peu
repérable, sans adaptation à
l’équipe adverse. Tous les
postes ne sont pas pourvus ou
choix inadaptés. Jeu à 2 en
relais rapide principalement.
Contre-attaques possibles.

N
O
T
E

EFFICACITE INDIVIDUELLE DU JOUEUR DANS L’ORGANISATION COLLECTIVE (sur
10 points)
Niveau 4
Non acquis
Joueur intermittent
et/ou dangereux

Niveau 4
En cours d’acquisition
Joueur engagé et réactif

Niveau 4
Joueur ressource :
organisateur et décisif

Capable de répondre à une situation
rapidement et de coordonner ses actions
avec les partenaires.

Anticipe et enchaîne des
actions décisives coordonnées
avec des partenaires.

Dribble ou passe en avant
sans analyser la pression. Tir
en situation peu favorable

Joue en mouvement dans les intervalles,
avance pour fixer et décaler un
partenaire.
Passes précises. Tirs dangereux.

Gagne ses duels, tirs efficaces
dans différentes positions,
passes décisives.

G

De 0,5 à 1 point

De 1,5 à 2 points

De 2,5 à 3 points

F

1 point

2 points

3 points

Se rend disponible dans un
espace proche.

Solutions pertinentes pour jouer autour
ou dans la défense.

Crée des espaces libres.
Disponible, toujours prêt.

G

De 0,5 à 1 point

De 1,5 à 2 points

De 2,5 à 3 points

F

1 point

2 points

3 points

Cherche à ralentir la
progression du ballon en se
plaçant entre l’attaquant
direct et le but. Peut gêner
le tir.

Choisit un rôle (neutralise le PB,
intercepte, aide). Défend avec contact.

Dans le respect du contact
franc, peut efficacement
harceler, neutraliser,
dissuader ou intercepter.

G

De 0,5 à 1 point

De 1,5 à 2,5 points

De 3 à 4 points

F

De 1 à 2 points

De 2 à 3 points

De 3,5 à 4 points

Porteur
/ 3 points
Non porteur
/ 3 points

En
attaque

Impliqué quand le ballon
arrive à proximité.

Défenseur
/ 4 points

N
O
T
E

PROTOCOLE D’EVALUATION – RUGBY – NIVEAU 4
 EFFICACITE COLLECTIVE (sur 10 points)



/ 2 points

/ 8 points

En défense

Efficacité
collective

En attaque

Niveau 4
Non acquis

Niveau 4
En cours d’acquisition

Niveau 4

L’équipe maintient le rapport
de force quand il est
favorable.

L’équipe exploite le rapport
de force quand il est
favorable ou équilibré.

L’équipe fait basculer le
rapport de force en sa
faveur quand il équilibré ou
défavorable.

De 0,5 à 3,5 points

De 4 à 6 points

De 6,5 à 8 points

Continuité observable :
séquence de jeu plus
longue. Nombre de matchs
perdus est égal au nombre
de matchs gagnés.
1 point

Continuité assurée : de plus
en plus de longues
séquences de jeu.
L’ensemble des matchs est
gagné.
2 points

Continuité aléatoire : rupture
de jeu. Matchs perdus avec
peu d’écart.
0,5 point

EFFICACITE INDIVIDUELLE DU JOUEUR DANS L’ORGANISATION COLLECTIVE (sur 10 points)
Niveau 4
Joueur ressource :
organisateur et décisif

Avance, se fait bloquer le ballon,
ou passe approximativement
selon la présence du défenseur.

Avance, provoque et conserve au
contact, passe avec précision.

Crée un danger systématique pour favoriser
une rupture (fixe et décale, gagne le 1
contre 1, s’engage dans l’intervalle et
traverse la défense, joue au pied derrière la
défense)

Garçons

De 0,5 à 1 point

De 1,5 à 2 points

De 2,5 à 3 points

Filles

1 point

2 points

3 points

Soutient plutôt à côté, réagit
tardivement pour aider au
contact le partenaire

Soutient au contact pour avancer,
enjambe et protège le porteur au sol,
ne se replace pas assez vite en
largeur et profondeur pour assurer la
circulation de la balle

Change son déplacement pour répondre au
choix du porteur, précision de l’aide par de
la réactivité et le geste technique juste,
sait se positionner en 2ème rideau offensif
et s’intercaler pour surprendre la défense

De 0,5 à 1 point

De 1,5 à 2 points

De 2,5 à 3 points

1 point

2 points

3 points

Bloque un adversaire sans
vitesse, accroche et freine un
joueur lancé. Rarement
récupérateur dans la zone de
combat. Action défensive
dangereuse.

Plaque et/ou bloque : si proche du
regroupement, lutte pour contester
et récupérer.
Si loin du regroupement, se replace
sur une ligne de façon régulière, pour
protéger les côtés.

Adapte sa conduite à la situation (presse
haut, pilote le coulissage de la ligne).
Plaque l’adversaire et tente de récupérer le
ballon.
Supplée un partenaire dépassé.

Garçon
s

De 0,5 à 1 point

De 1,5 à 2,5 points

De 3 à 4 points

De 1 à 2 points

De 2 à 3 points

De 3,5 à 4 points

Filles

Garçons

Niveau 4
En cours d’acquisition
Joueur engagé et réactif

Filles

Défenseur
/ 4 points

Non porteur
/ 3 points

Porteur
/ 3 points

Niveau 4
Non acquis
Joueur intermittent
et/ou dangereux

En
attaque

N
O
T
E

N
O
T
E

PROTOCOLE D’EVALUATION – TENNIS DE TABLE – NIVEAU 4
EFFICACITE DES CHOIX STRATEGIQUES ET ENGAGEMENT DANS LE DUEL (Sur 5 points)
Pour chaque match réalisé, l’évolution du score (cas 1 à 6) détermine le nombre de points obtenus en fonction du niveau de jeu
du candidat (A, B ou C). La note globale sur 5 résulte de la moyenne des notes ainsi obtenues.
Cas 6 :
Cas 5 :
Cas 4 :
Cas 3 :
Cas 2 :
Cas 1 :

Evolution du score entre les 2 sets
Gagne les 2 sets en augmentant l’écart dans le second set.
Gagne les 2 sets avec dans le 2ème set un écart de points inférieur ou égal à celui du
1er set.
Gagne le second set après avoir perdu le 1er set.
Perd le second set après avoir gagné le 1er set.
Perd les 2 sets en réduisant l’écart d’au moins 2 points sur le second set.
Perd les 2 sets sans évolution positive du score sur le second set.

Niveau A
3,5

Niveau B
4.5

Niveau C
5

3

4

4,75

2,5
2
1,5
1

3,5
3
2,5
2

4,5
4,25
4
3,5

EFFICACITE TECHNIQUE AU SERVICE DE LA TACTIQUE (sur 10 points)
Niveau 4 non acquis
Variété,
qualité et
efficacité des
frappes

Utilisation en priorité d’un
type de stratégie :
placement, accélération,
jeu défensif.
Mise en difficulté de
l’adversaire au service en
variant le placement ou la
vitesse.

/ 6 points

Filles
Garçons

De 2 à 3 points
De 1 à 2,5 points
Le candidat utilise les
coups en fonction de son
placement par rapport à la
balle

Filles
Garçons

De 1 à 2 points
De 0,5 à 1 point

Rapidité et
équilibre des
placements,
déplacements
et
replacements

/ 4 points

Niveau 4 en cours
d’acquisition
Mise en place d’une
stratégie de jeu prenant
différentes formes (jeu
placé/accéléré ;
coupé /lifté ;
défense/attaque).
Recherche
systématiquement la
création d’une situation
favorable pour marquer.
Le service est varié par le
placement, la vitesse et/ou
l’effet.
L’avantage est pris sur le
service ou sur le retour.
De 3,5 à 4 points
De 3 à 4,5 points
Le candidat se déplace pour
utiliser ses coups
préférentiels.

De 2,5 à 3 points
De 1,5 à 2,5 points

Niveau 4

Note

Combinaison de
plusieurs stratégies
pour faire basculer le
rapport de force en sa
faveur.
Différenciation des
rotations de balle au
service et dans
l’échange.

De 4,5 à 6 points
De 5 à 6 points
Deux types de jeu :
Déplacements équilibrés
et efficaces pour
prendre l’initiative
(accélération placée) ou
joue contre l’initiative
adverse (blocs coupés)
Déplacements rapides
pour jouer proche ou
loin de la table afin de
défendre, d’attaquer, ou
contre attaquer.
De 3,5 à 4 points
De 3 à 4 points

GAIN DES RENCONTRES (sur 5 points)
Classement général par
sexe au sein du
groupe/classe
/ 3 points
Classement au sein de
chaque poule

/ 2 points

Niveau 4 en cours
Niveau 4
d’acquisition
Elèves classés en bas du
Elèves classés en milieu de
Elèves classés en haut
tableau
tableau
de tableau
De 0 à 1 point
De 1 à 2 points
De 2 à 3 points
Poule de 3 joueurs
Poule de 4 joueurs
1er : 2 points
1er : 2 points
2ème : 1 point
2ème : 1,5 point
ème
3
: 0,5 point
3ème : 1 point
4ème : 0,5 point
Niveau 4 non acquis

Note

PROTOCOLE D’EVALUATION – COURSE EN DUREE – NIVEAU 4

 CONCEVOIR. COHERENCE DES CHOIX (sur 3 points)

Conception du
carnet
d’entraînement
/2 points

Choix de
l’objectif
/1 point

Niveau 4
Non acquis
Projet d’entraînement non
cohérent avec le mobile
annoncé. Projet imprécis ou
inadapté.

Niveau 4
En cours d’acquisition
Cohérence recherchée dans
le choix des allures et des
durées de course et de
récupération.

De 0,25 à 1 point

1,5 point

2 points

Aucune cohérence

Lien avec le mobile. Début
de cohérence.

Séance personnalisée et
précise.
Cohérence affirmée.

0,25 point

0,5 point

1 point

Niveau 4

Note

Projet cohérent et
adapté au mobile et aux
possibilités du coureur.

 PRODUIRE L’EFFORT (sur 14 points)

Volume de
course
/5 points

Allures de
course
/6 points

Récupérations
/3 points

Niveau 4
Non acquis
Le volume total des courses
n’est réalisé qu’à 80% de ce
qui était annoncé.
1 point

Niveau 4
En cours d’acquisition
Le volume total est réalisé
au moins à 90%

Vitesses annoncées non
maîtrisées : plus de 15
passages non satisfaisants.

Vitesses annoncées
maîtrisées : environ 20
passages satisfaisants.

1 point

4 points

6 points

Récupérations prévues mal
contrôlées

Les récupérations prévues
sont essayées

Les récupérations sont
effectuées

0,5 point

1 point

3 points

4 points

Niveau 4

Note

Séquence respectée
dans sa totalité.
5 points
Vitesses annoncées
maîtrisées : entre 27 et
30 passages
satisfaisants sur
l’épreuve.

 ANALYSER SA PRESTATION (sur 3 points)

Analyse
/3 points

Niveau 4
Non acquis
Bilan sommaire
De 0,5 à 1 point

Niveau 4
En cours d’acquisition
Bilan réaliste
De 1,5 à 2 points

Niveau 4
Bilan argumenté
De 2,5 à 3 points

Note

PROTOCOLE D’EVALUATION – STEP – NIVEAU 4
 CONCEVOIR. COHERENCE DES CHOIX (sur 3 points)

Conception du
carnet
d’entraînement
/2 points
Choix de
l’objectif
/1 point

Niveau 4
Non acquis

Niveau 4
En cours d’acquisition

Niveau 4

Composition inadaptée

Composition structurée

Composition argumentée
et adaptée

De 0,25 à 1 point

1,5 point

2 points

Pas de justifications

Justification succincte

Justification référée à
un mobile d’agir

0,25 point

0,5 point

1 point

Note

 PRODUIRE L’EFFORT (sur 14 points)
Niveau 4
Non acquis
FC éloignée de la
fourchette

Niveau 4
En cours d’acquisition
FC aux extrémités de la
fourchette (3 pulsations)

0,5 point

1 point

2 points

Sécurité
Gestion de la
récupération
/ 2 points

Echauffement et gestion du
temps de récupération
inappropriés

Echauffement préparatoire
gestion du temps de
récupération

Echauffement et gestion
du temps de
récupération appropriés

De 0,25 à 0,5 point

De 0,75 à 1 point

De 1,5 à 2 points

Continuité de
l’enchaînement
/ 4 points

Enchaînement haché. Des
arrêts dans plusieurs séries

Majoritairement fluide,
quelques ruptures répétées

Fluidité, quelques
hésitations

De 0,25 à 1,5 point

De 2 à 3 points

De 3 à 4 points

Tonicité et
amplitude
/ 2 points

Manque manifeste de
tonicité et d’amplitude

Quelques dégradations en
fin de prestation

Maintenue tout au long
de la prestation

De 0,25 à 0,5 point

De 0,75 à 1 point

De 1,5 à 2 points

Côtés droit et gauche non
investis de façon équilibrée.

Côtés droit et gauche
investis de façon équilibrée.

Côtés droit et gauche
investis de façon
équilibrée avec la même
qualité d’exécution

De 0,25 à 0,5 point

De 1,25 à 1 point

De 1.5 à 2 points

Peu ou pas de pas
complexes

Plusieurs pas complexes

Des pas complexes dans
plusieurs blocs

De 0,25 à 0,5 point

De 1,25 à 1 point

De 1,5 à 2 points

Fréquence
cardiaque
enregistrée
/ 2 points

Symétrie
/ 2 points

Complexité des
pas
/ 2 points

Niveau 4

Note

FC dans la fourchette

 ANALYSER SA PRESTATION (sur 3 points)

Description des
ressentis et
perspectives
/3 points

Niveau 4
Non acquis
Bilan sommaire

Niveau 4
En cours d’acquisition
Bilan réaliste

Bilan argumenté

De 0,5 à 1 point

De 1,5 à 2 points

De 2,5 à 3 points

Niveau 4

Note

