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

L8 : évaluation prof de l'arbitrage et du fairplay.

L9 / L10 : réévaluation prof du « stratège » ( déjà évalué en L7) + évaluation « joueur ». 

L10 : Matchs de 2 fois 11 points contre un joueur de niveau homogène ; observation  par 2 autres élèves et coatching au temps mort après la 1ère manche de 11 points. Le coatching s'effectue avec la 
feuille profil de jeu ( voir ci contre) .  Evaluation prof du « coatching ». Réévaluation prof du « joueur »

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 JOUEUR

* Action sur la balle     :
balle poussée, soulevée par un geste 
en piston, devant, près du corps ; 
geste explosif ou inhibé du bas vers 
le haut

* La balle     :
Trajectoire : aléatoire, non maîtrisée
Vitesse : lente, aléatoire
Placement / Zones visées : aléatoire

* Action sur la balle     :
balle poussée, devant, près du 
corps ; geste explosif ou inhibé
Aucun jeu en continuité 
volontaire

* La balle     :
Trajectoire: en cloche
Vitesse : lente
Placement / Zones visées :axe 
central

* Action sur la balle     :
balle poussée ou frappée, touchée 
à droite ou à gauche du corps avec 
un geste dont l'énergie peut varier :
doux ou accéléré
Jeu en continuité possible

* La balle     :
Trajectoire :souvent en cloche 
mais aussi parfois tendue
Vitesse : lente mais quelque fois 
accélérée
Placement / Zones 
visées :différenciation des 
placements coups droits ,  revers et
milieu sur demi- table adverse

* Action sur la balle     :
balle poussée, frappée ou frottée ;  
accélération du mouvement au 
moment du contact balle / raquette 
lors des « frapper » et des 
« frotter »

* La balle     :
Trajectoire :beaucoup plus rasante
, trajectoires « s 'aplatissent »
Vitesse : ralentie ou accélérée 
volontairement
Placement / Zones 
visées :différenciation placements 
latéraux et en profondeur

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

LE STRATEGE

*Quelle prise d'initiative     ? 
 Jeu de renvoi : le joueur cherche à 
renvoyer ; aucune intention 
stratégique

* Quelle prise d'initiative     ?
Jeu de renvoi : le joueur renvoi en
espérant la faute adverse

* Quelle prise d'initiative     ?
Prise d'initiative sur balle 
favorable non provoquée 
volontairement

* Quelle prise d'initiative     ?
Prise d'initiative sur balle 
favorable provoquée par une 
planification des actions 
antérieures
+++ : élève est en plus capable de 
lutter contre les initiatives adverses

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

L'ARBITRE
 

 L'OBSERVATEUR /

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

* Observateur / coatch:

* Arbitre     :
Connaît en partie les règles, 
compte les points mais n'annonce 
pas le score
Remplit la feuille de tournoi

* Observateur / coatch:

* Arbitre     :
Connaît le règlement, compte les 
points, annonce le score
Remplit la feuille de tournoi

* Observateur / coatch :

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

* Observateur / coatch4.Observer et co 
arbitrer



COATCH

LE FAIRPLAY

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

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage
Refuse de jouer avec certains 
camarades

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

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

Observe de manière fiable et sait 
mettre en relation les informations,
conseils adaptés 

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

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

Progressivité des apprentissages     : conséquence de l'efficacité des habiletés motrices :

étape 1 : Jouer régulier : jeu en continuité

étape 2 :Jouer placé :  jeu placé

étape 3 :Jouer vite :  jeu rapide
             Jouer fort

étape 4 : Jouer frotté :  jeu avec effets ( niveau ++)



EVALUATION PROFIL DE JEU 

Je marque le point
En jouant

Régulier
Placé

Fort
Avec des effets

Vite



Compétence 1 : le JOUEUR

Balle poussée,
 Soulevée

Trajectoire  : 
aléatoire, non maîtrisée

Vitesse  :
 lente, aléatoire

Placement / Zones visées
 aléatoire

Balle poussée

Aucun jeu en continuité 
Volontaire

Trajectoire: en cloche

Vitesse  : lente

Placement / Zones visées  :
axe central

Balle poussée ou frappée

Trajectoire  :
souvent en cloche mais aussi

 parfois tendue

Vitesse  : lente mais quelque fois
 accélérée

Placement / Zones visées  :
Réussit à jouer à droite 

et à gauche

Balle poussée, frappée ou frottée

Trajectoire  :beaucoup plus rasante ,
 trajectoires «  s  'aplatissent  »

Vitesse  : ralentie ou accélérée 
Volontairement

Placement / Zones visées  :
différenciation placements latéraux 

et en profondeur

4

3
2

1



Compétence 2 : le « STRATEGE »

Jeu de renvoi  :
aucune intention 

stratégique

Jeu de renvoi  : 
le joueur renvoi en 

espérant la faute adverse

Prise d'initiative sur 
balle favorable non

 provoquée volontairement

Prise d'initiative sur balle 
favorable provoquée par
 une planification des 

actions antérieures
4

2
1

3



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

* Arbitre  : 
Ne connaît pas les règles 

du jeu
Remplit mal la feuille 

de tournoi

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

 n'observe rien 
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage

Refuse de jouer avec 
certains camarades

* Arbitre  :
Connaît en partie les 

règles, 
compte les points mais 

n'annonce pas le 
score

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, 

compte les points,
 annonce le score
Remplit la feuille

 de tournoi

* 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

* 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

3
2

1


