Proposition OUTILS d’évaluation Niveau 1
Tout au long du cycle, l’enseignant doit prendre en compte et favoriser l'acquisition des connaissances, des capacités et des attitudes de l'observateur.
Il peut créer des fiches de récupération des données, afin que les élèves puissent se situer dans un niveau de pratique, soient renseignés sur leurs acquisitions.
Exemples d’évaluation individuelle :
S2 : Evaluation diagnostique

Nom du
joueur

Refuse de
prendre le ballon

Porteur de balle
Court en arrière ou de travers
Se débarrasse du ballon

Avance et
conserve le
ballon

Spectateur
Esquive le
contact

Nom du
joueur

Défenseur
Essaie de
s’opposer (se
place en face
mais recule)

Bloque
(arrête le PB)

Exemple :
L’ élève (BLEU) peut observer le joueur en tant que Porteur de Balle (ROUGE) sur une première séquence de jeu.
Puis, dans une deuxième séquence de jeu, il observe le même joueur en tant que défenseur.
Le respect des règles (et éventuellement le score) peut être observé par un groupe d’arbitres ( VERT)

Nom du
joueur

Action
dangereuse
(exclusion)

RESPECT
Manquement aux
règles fondamentales

Récapitulatif enseignant :

Nom du
joueur

Refuse de
prendre le ballon

Porteur de balle
Court en arrière
ou de travers
Se débarrasse du
ballon

Avance et
conserve le
ballon

Spectateur
Esquive le
contact

Défenseur
Essaie de s’opposer
(se place en face
mais recule)

Bloque (arrête le
PB)

Action
dangereuse
(exclusion)

RESPECT
Manquement aux
règles
fondamentales

S3 : Evaluation avec rôle du NPB (avancer collectivement)

Nom du
joueur

Refuse de
prendre le
ballon

Porteur de balle
Court en arrière
ou de travers
Se débarrasse
du ballon

Avance et
conserve
le ballon

Spectateur
Esquive le
contact

Défenseur
Essaie de
s’opposer (se
place en face
mais recule)

Bloque
(arrête le
PB)

Soutien proche
Spectateur
Participe aux
regroupements et
à la poussée

RESPECT
Action
Manquement
dangereuse
aux règles
(exclusion)
fondamentales

S4 : Evaluation plus précise du NPB (avancer collectivement et dans les espaces libres)

Nom
du
joueur

Refuse de
prendre
le ballon

Porteur de balle
Court en
arrière ou
de travers
Se
débarrasse
du ballon

Avance
et
conserve
le ballon

Spectateur
Esquive le
contact

Défenseur
Essaie de
s’opposer
(se place
en face
mais
recule)

Bloque
(arrête le
PB)

Spectateur

Soutien proche
Participe aux
Arrache, relais
regroupements
pour faire
et à la poussée
vivre le ballon

Action
dangereuse
(exclusion)

RESPECT
Manquement aux
règles
fondamentales

S5 : Evaluation avec apparition du plaquage (et donc de l’action de ramasser).

Refuse
de
prendre
le ballon

Porteur de balle
Court en
Avance
arrière ou et
de travers conserve
Se
le ballon
débarrasse
du ballon

Défenseur
Spectateur Freine le
Esquive le PB
contact
(attrape,
bloque)

Placage
(amène
au sol le
PB)

Spectateur

Soutien proche
RESPECT
Participe aux
Arrache,
Action
Manquement
regroupements relais ,
dangereuse aux règles
et à la poussée RAMASSE, (exclusion)
fondamentales
pour faire
vivre le
ballon

Evaluation FIN de CYCLE N°1(individuelle)

Refuse
de
prendre
le ballon

Porteur de balle
Court en
Avance
arrière ou et
de travers conserve
Se
le ballon
débarrasse
ou perd le
ballon

Défenseur
Spectateur Freine le
Esquive le PB
contact
(attrape,
bloque)

Placage
(amène
au sol le
PB)

Spectateur

Soutien proche
Participe aux
Arrache,
regroupements ramasse,
et à la poussée relais
pour
faire
vivre le
ballon

RESPECT
Action
Manquement
dangereuse aux règles
(exclusion)
fondamentales

Exemples : Evaluation COLLECTIVE (efficacité collective)
ATTAQUE
Nombre de possession
de balle

Zones franchies

Accès à la zone de
marque

Essais

Perte de balle

Equipe bleue
Equipe rouge
Equipe jaune

DEFENSE
Zones franchies
(repousse l’adversaire)
Equipe bleue
Equipe rouge
Equipe jaune

Blocage /Placage
(arrêt de l’adversaire)

Récupération de ballon

Pousser en touche

Pour information (Evaluation DNB : rugby) fin N2.

