
EVALUER LES ELEVES EN SPORTS COLLECTIFS

1/

NIVEAU Rapport avec 
l’espace

Rapport avec le 
temps

Affectivité Prise d’informations Moteur

Débutant Déplacement limité Il est en retard sur 
l’action. Prise de 
décision longue, 
après le début de 
l’action

Crainte de s’imposer 
dans un duel ou autre. 
Il regarde les actions

Il est centré sur la 
balle et s’oriente vers 
le palet

Il n’y a pas de vitesse 
de déplacement et de 
coordination

Initié Zone de déplacement 
centrale

Participe à l’action.il 
exerce une pression 
contre l’attaquant

Il s’investit, s’impose 
dans les actions

Il est centré sur la 
balle et sur la cible

Il y a de la 
coordination mais à 
l’arrêt

Débrouillé Il occupe tout 
l’espace

Il intercepte les 
balles. Prend des 
décisions très 
rapidement

Crée des actions 
décisives

Déplacement orienté 
et prend en compte 
ses partenaires et 
adversaires

Il y a de la 
coordination en 
déplacement

2/

NIVEAU En attaquant En défenseur En partenaire attaquant
Débutant Il perd souvent la balle ou la 

donne directement sans avancer
Craintif, il suit l’action. Il ne 
marque pas l’adversaire. Il 
regarde

Il ne se démarque pas, il suit le 
porteur de balle

Initié Il conserve la balle et avance Il gêne l’attaque. Il exerce de la 
pression défensive

Il se démarque mais il est face à 
la balle, dos à la cible. 
Discontinuité

Débrouillé Il provoque des actions décisives Il intercepte les balles et il y a 
parfois des contre-attaques

Il est démarqué, prêt à continuer 
l’action. Il y a un enchaînement.
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