
APSA : LUTTE cycle 4 
Situation de référence pour l'évaluation sommative

Situation de référence début de cycle: lors de la 2ème  leçon , à partir de la position au sol , combattre pendant 1' contre un adversaire ayant le même gabarit et/ou la même tonicité ; arbitrage élève
Situation de référence fin de cycle: à partir de la position debout, combattre pendant 1'30 contre un adversaire appartenant à la même poule de combat ( poules établies en fonction du gabarit et du 
niveau d'engagement). 
Organisation: 3 grandes  surfaces de combat, limites non imposées sauf par la gêne du combat d'une autre poule; 1 arbitre en position debout; 1 secrétaire assis en dehors du tatami avec fiche de tournoi
(compatge des points) . 

Attendus de fin de
cycle

PROFESSEUR

Compétence évaluée
ELEVE

Maîtrise insuffisante  Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise  

1. Réaliser des actions
décisives en situation 
favorable afin de faire 
basculer le rapport de 
force en sa faveur ou 
en faveur de son 
équipe

LE COMBATTANT

• aucun corps à corps

• peu d'initative
• formes d'attaques non 

visibles: pas de controle 
ni de décalage  

• est parfois proche de son 
adversaire

• initiative mais controles 
inefficaces

• formes d'attaques visibles 
mais souvent restreintes: 
controles ceinture en 
priorité, controle bras

• corps à corps systématique
• initiative du combattant par des 

controles/ décalages variés
• formes d'attaques visbles et plus

variées: controles ceinture et 
bras, décalages souvent en 
poussée 

• corps à corps 
systématique et tonus 
musculaire important

• initiatives du combatttant
par des controles/ 
décalages variés et 
efficaces

• formes d'attaque plus 
variées: controles 
ceinture, bras, jambes; 
décalages en pousser et 
tirer

2. Adapter son 
engagement moteur en
fonction de son état 
physique et du rapport
de force

LE STRATEGE

*Quelle prise d'initiative     ? 
Aucune, est la plupart du temps 
en position de défenseur, bras 
fléchis

*Quelle prise d'initiative     ? 
Quelques prises d'initiatives 
aléatoires en attaque: pousser en 
priorité quelque soit l'adversaire 

*Quelle prise d'initiative     ? 
Prises d'initiatives en attaque 
essentiellement en fonction du partenaire 
et de la domination dans le combat

*Quelle prise d'initiative     ? 
Prises d'initiatives régulière et 
adaptées en fonction du 
combattant: en attaque et en 
défense

3. Etre solidaire de ses
partenaires et 
respectueux de son 
(ses) adversaire(s) et 
de l’arbitre

L'ARBITRE
 

 L'OBSERVATEUR /
COATCH

LE FAIRPLAY

* Arbitre     : 
Ne connaît pas les règles du 
combat
* Secrétaire: Remplit mal la 
feuille de tournoi

* Observateur / coatch:
N'écoute pas les consignes, 
n'observe rien 
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage, parle 
pendant le combat;Refuse de 
jouer avec certains camarades

* Arbitre     :
Connaît les règles, annonce les 
points et  les actions; ne parle pas 
assez fort
* Secrétaire: Remplit la feuille de 
tournoi
* Observateur / coatch:
Observe de manière aléatoire, 
informations peu fiables (écart 
entre celles du prof et lui)
Aucun conseils
* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage et / ou
refuse de jouer avec certains 
camarades

* Arbitre     :
Connaît le règlement, annonce les 
actions, parle assez fort
Remplit la feuille de tournoi
* Secrétaire: Remplit la feuille de tournoi
et annonce aux joueurs à la fin du combat
* Observateur / coatch :
Observe de manière fiable et donne les 
informations à l'observé mais peu de 
coatching
* Le joueur fairplay :
Accepte l'arbitrage des élèves, 
accepte de jouer, de serrer la main à la fin
de la rencontre, d'aider n'importe lequel 
de ses camarades

* Arbitre     :
Idem et s'impose de part sa voix, 
sa posture, fait les gestes de 
changement de service
* Secrétaire: idem 

* Observateur / coatch
Observe de manière fiable et sait 
mettre en relation les 
informations, conseils adaptés 

* Le joueur fairplay :
Idem + donne des conseils à ses 
partenaires

4.Observer et co 
arbitrer

5.Accepter le résultat 
de la rencontre et 
savoir l’analyser avec 
objectivité



Compétence 1 : le JOUEUR

Aucun corps à corps

peu d'initative

formes d'attaques non visibles:
 pas de controle ni de 

décalage  

4 est parfois proche 
de son adversaire

initiative mais controles
 Inefficaces

formes d'attaques visibles 
mais souvent restreintes: 

controles ceinture en 
priorité, controle bras

3

Corps à corps systématique
initiative du combattant

 par des controles/ décalages 
variés

formes d'attaques:
 visbles et plus variées:

 controles ceinture et bras,
 décalages souvent

 en poussée 

2

Corps à corps systématique 
et tonus musculaire important

initiatives du combatttant 
par des controles/ décalages

 variés et efficaces

formes d'attaque plus variées: 
controles ceinture, bras, jambes; 

décalages en pousser et tirer

1



Compétence 2 : le « STRATEGE »

*Quelle prise d'initiative  ?
 

Aucune, est la plupart du
 temps en position 

de défenseur,
 bras fléchis

4 Quelle prise d'initiative  ? 

Quelques prises
 d'initiatives 

aléatoires en attaque:
 pousser en priorité 

quelque soit 
l'adversaire

3

Quelle prise d'initiative  ?
 

Prises d'initiatives en 
attaque 

essentiellement en fonction 
du partenaire 

et de la domination
 dans le combat

2

Quelle prise d'initiative  ? 

Prises d'initiatives régulière 
et adaptées en fonction 

du combattant: 

en attaque et en défense

1



Compétence 3 : l' ARBITRE , l'OBSERVATEUR , le COATCH

 Arbitre  : 
Ne connaît pas les règles du combat

* Secrétaire: Remplit mal la feuille de tournoi
* Observateur / coatch:

N'écoute pas les consignes, n'observe rien 
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage, parle pendant le combat;

Refuse de jouer 
avec certains camarades Arbitre  : 

Ne connaît pas les règles du combat
* Secrétaire: Remplit mal la feuille de tournoi

* Observateur / coatch:
N'écoute pas les consignes, n'observe rien 

Aucun conseils
* Le joueur fairplay :

Conteste l'arbitrage, parle pendant 
le combat;Refuse

 de jouer avec certains camarades

4
 Arbitre  :

Connaît les règles, annonce
 les points 

et  les actions; ne parle pas assez
 fort

* Secrétaire: Remplit la 
feuille de tournoi

* Observateur / coatch:
Observe de manière aléatoire,

 informations peu fiables
 (écart entre celles du prof et lui)

Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage et / ou

refuse de jouer avec 
certains camarades

3 Arbitre  :
Connaît le règlement, 

annonce les actions, parle assez fort
Remplit la feuille de tournoi

* Secrétaire: Remplit la feuille
 de tournoi et annonce aux
 joueurs à la fin du combat

* Observateur / coatch :
Observe de manière fiable

 et donne
 les informations

 à l'observé mais peu 
de coatching

* Le joueur fairplay :
Accepte l'arbitrage des élèves, 

accepte de jouer, de serrer 
la main à la fin de la rencontre, 

d'aider n'importe lequel 
de ses camarades

2

Arbitre  :
Idem et s'impose de part 

sa voix, sa posture, 
fait les gestes de changement de service

* Secrétaire: idem 

* Observateur / coatch
Observe de manière fiable
 et sait mettre en relation

 les informations, conseils adaptés 

* Le joueur fairplay :
Idem + donne des conseils à

 ses partenaires

1


