
Compétences propres 4 - CP4 
BASKET- BALL 

Niveau 4 : 

Points à affecter Éléments à évaluer 
Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

De 0 à 9 points De 10 à  16 points De 17 à 20 points 

(4 points)

Maintient le rapport de force quand il est 
favorable                          de 0 à 3,5 points 

 

Exploite le rapport de force quand il est  équilibré ou 
favorable                                                 de 4 à 6 points

Fait basculer le rapport de force en sa faveur 
qu’il soit équilibré ou défavorable         de 6,5 à 8 
points 

(4 points)

Remarque
Exemple

0 point 1 point
2 points 

(6 points)

(4 points)

Joueur intermittent De 0 à 4,5 points

PB :

NPB :

 
 
Défenseur :

Joueur engagé et réactif.                     De 5 à 8 points  

PB :

NPB :

 
Défenseur :

Joueur ressource.               De 8,5 à 10 points  

PB :

NPB :

défensif). 
Défenseur :



BASKET-BALL 

 

Niveau 5 : 

Points à 
affecter 

Éléments à évaluer 
Degrés d’acquisition du niveau 5 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Pertinence et efficacité de 
l'organisation collective 

                                      (4 points) 
 
 
 
 
 

                                 
                                     (4 points) 

                                           

Exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré dans un jeu à effectif 
complet                                      de 0 à 3,5 pts 

Fait basculer le rapport de force en sa faveur 
qu’il soit équilibré ou défavorable dans un jeu à 
effectif complet                                    de 4 à 6 pts 

Fait basculer le rapport de force en sa faveur 
grâce à des alternatives d'attaque variées dans un jeu à 
effectif complet                                             de 6,5 à 8 pts 

Remarque 
Exemple 

Efficacité collective (2 points) 
Gain des rencontres 

0 point 1 point 2 points

Efficacité individuelle du joueur 
dans l’organisation collective 
 
 

 (6 points) 
 

 
 

 
 

 (4 points) 

Joueur engagé et réactif       de 0 à 4,5 points 

PB :

NPB :

Défenseur :

Joueur ressource : organisateur et décisif        de 5 
à 8 points 

PB :

NPB :

Défenseur :

Joueur ressource : organisateur, décisif et garant de 
l’organisation collective                   de 8,5 à 10 points 

PB :

NPB :

Défenseur :



FOOTBALL 

Niveau 4  

Points à 
affecter Éléments à évaluer 

Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 
De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Pertinence de l'organisation 
collective 

Analyse et exploitation collective du 
rapport de force entre les équipes 

(4 points) 

(4 points) 

L’équipe maintient le rapport de force quand il 
est favorable                de 0 à 3,5 pts 

L’équipe exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré                             de 4 à 6 pts 

.

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa 
faveur quand il est équilibré ou défavorable
                                                          de 6,5 à 8 pts 

Remarque
Exemple 

Efficacité collective                     (2 
pts) 
Gain des rencontres 

0 point                                                                         1 point 
2 points

Efficacité individuelle du joueur dans 
l’organisation collective 

   
  (6 points) 

 
 

  
 (4 points) 

Joueur intermittent                    de 0 à 4,5 points 

PB

NPB 

Défenseur 

Joueur engagé et réactif                 de 5 à 8 points  

PB 

NPB

Défenseur 

Joueur ressource                de 8,5 pts à 10 points 

PB 

NPB 

Défenseur 



FOOTBALL 
Compétence attendue 

Niveau 5  

Points à 
affecter Éléments à évaluer 

Degrés d’acquisition du niveau 5 

Pertinence de l'organisation collective 

Analyse et exploitation collective du rapport 
de force entre les équipes 

                                                           (4 points)

                                                           (4 points) 

L’équipe exploite le rapport de force quand 
il est favorable ou équilibré      de 0 à 3,5 pts 

.

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa 
faveur quand il est équilibré ou défavorable
de 4 à 6 pts

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa faveur 
quand il est équilibré ou défavorable malgré des contraintes 
spatiales et temporelles fortes                   de 6,5 à 8 pts 

Remarque 
Exemple

 Efficacité collective                         (2 points) 
Gain des rencontres 

0 point 1 point 2 points

Efficacité individuelle du joueur dans 
l’organisation collective 
 
 

(5 points) 

 
(5 points) 

Joueur engagé et réactif      de 0 à 4,5 points  

PB 

NPB

Défenseur

Joueur ressource : organisateur et décisif 
de 5 à 7,5 points 

PB

NPB 

Défenseur 

Joueur ressource : complet, décisif et garant de 
l’organisation collective                            de 8 à 10 points  

NPB

Défenseur 



HANDBALL 

Niveau 4  

Points à 
affecter Éléments à évaluer 

Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4  
De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Pertinence et efficacité de 
l'organisation collective 

Analyse et exploitation 
collective du rapport de 
force entre les équipes 

   
(4 points)

   
(4 points) 

L'équipe maintient le rapport de force quand il est 
favorable                                           de 0 à 3,5 points 

L'équipe exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré                              de 4 à 6 points 

L'équipe fait basculer le rapport de force quand il est 
favorable ou déséquilibré                   de 6,5 à 8 points 

Remarque
Exemple

Efficacité collective (2 
points) 
Gain des rencontres 

0 point                                                                                  1 point 
2 points

Efficacité individuelle du 
joueur dans l’organisation 
collective 

(6 points) 

:   
(4 points) 

Joueur intermittent                            de 0 à 4,5 points

PB

NPB 

Défenseur

Joueur engagé et réactif                       de 5 à 7,5 points 

PB

NPB

Défenseur 

Joueur ressource                               de 8 à 10 points  

PB 

NPB

Défenseur 



HANDBALL 
Compétence attendue 

Niveau 5: 

Points à 
affecter Éléments à évaluer 

Degrés d’acquisition du niveau 5 
De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Pertinence de l'organisation 
collective 

Analyse et exploitation collective 
du rapport de force entre les 
équipes

(4 points)

4 points) 

L’équipe exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré              De 0 à 3,5 points 

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa faveur 
quand il est équilibré ou défavorable
De 4 à 6 points

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa faveur 
quand il est équilibré ou défavorable malgré des 
contraintes spatiales et temporelles fortes   
De 6,5 à 8 points 

 

L'équipe peut justifier ses choix stratégiques    
défensifs  par l'utilisation des éléments statistiques  
prélevés. 

Remarque :
Exemple :

Efficacité collective           (2 points) 
Gain des rencontres 

0 point
1 point

2 point

10/20 

Efficacité individuelle du joueur 
dans l’organisation collective 
 

(5 points)

   
(5 points) 

Joueur engagé et réactif              de 0 à 4,5 points 

PB

NPB :

Défenseur 

Joueur ressource : organisateur et décisif  
                                                         de 5 à 7,5 points 

PB

NPB

Défenseur 

Joueur ressource : complet, décisif et garant de 
l’organisation collective                     de 8 à 10 points 

PB

NPB

Défenseur



RUGBY 

Niveau 4 

Points à 
affecter 

Éléments à évaluer 
Niveau 4  non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4

De 0 point                                              à 9 points De 10 points                                       à 16 points De 17 points                                                à 20 points 

Pertinence et efficacité de 
l’organisation collective 

(4 points) 
 
 
 
 

(4 points) 

L’équipe maintient le rapport de force quand il est 
favorable                                        de 0 à 3,5 points 

 

L’équipe exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré                     de 4 à 6 points 

jeu groupe/jeu déployé

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa faveur 
quand il est équilibré ou défavorable
                                                                 de 6,5 à 8 points 

 

Efficacité collective                 (2 points) 

0 point 1 point 
2 points 

Contribution et efficacité individuelle du 
joueur dans l’organisation collective  

(6 points)

   
(4 points)

Joueur intermittent et/ou dangereux

PB 

NPB 

Défenseur 

Joueur engagé et réactif 

PB 

NPB

  

Défenseur

Joueur ressource : organisateur et décisif 

PB

NPB

Défenseur 



RUGBY 

Niveau 5  

Points  
à affecter Éléments à évaluer 

Degrés d’acquisition du niveau 5
De 0 point  à 9 points De 10 points à 16 points De 17 points à 20 points 

Pertinence et efficacité de 
l’organisation collective 

                                                    (4 points) 

  
(4 points)  

L’équipe exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré            de 0 à 3,5 points 

jeu groupe/jeu déployé 

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa 
faveur, qu’il soit favorable, équilibré ou défavorable
de 4 à 6 points 

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa 
faveur en gérant collectivement les temps forts et temps 
faibles                                               de 6,5 à 8 points 

Efficacité collective                   (2 points)    

 

 

0 point  1 point 2 points 
Contribution et efficacité individuelle du 
joueur dans l’organisation collective  

(6 points)

  
(4 points)

Joueur engagé et réactif.     De 0 à 4,5 points  

PB 

NPB

  
Défenseur

Joueur ressource : organisateur et décisif 
De 5 à 8 points

PB

NPB

Défenseur 

Joueur ressource : organisateur et décisif, garant de 
l’organisation collective                De 8,5 à 10 points  

PB : 
 

NPB : a

Défenseur :  



VOLLEY BALL 
Compétence attendue 

Niveau 4

Points à affecter Éléments à évaluer 
Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points   De 17 à 20 points 

(4 points) 
 
 

(4 points) 

L’équipe maintient le rapport de force 
quand il est favorable 
de 0 à 3,5 points 

L’équipe exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré 
de 4 à 6 points 

L’équipe fait basculer le rapport de force en sa faveur 
qu’il soit équilibré ou défavorable
de 6,5 à 8 points 

Efficacité collective (2 points) 

 0 point 1 point 2 points 
Contribution et efficacité 
individuelle du joueur dans 
l’organisation collective 

(6 points) 

 de 
 

 (4 points) 

 
 

Joueur intermittent          
de 0 à 4,5 points

PB 

NPB

Défenseur 

Joueur engagé et réactif                    de 5 à 7,5 points 

PB

NPB 

Défenseur 

Joueur ressource : organisateur et décisif  de 8 à 10 points  

PB :  

NPB

Défenseur



VOLLEY BALL 

Niveau 5  

Points à 
affecter 

Éléments à évaluer 
Degrés d’acquisition du niveau 5

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 
Pertinence de l'organisation 
collective 

(4 points) 

(4 points)

Exploite le rapport de force quand il est 
favorable ou équilibré dans un jeu à effectif 
complet                                 de 0 à 3,5 
points 

Fait basculer le rapport de force en sa faveur 
qu’il soit équilibré ou défavorable dans un jeu à 
effectif complet                                de 4 à 6 points 

Fait basculer le rapport de force en sa faveur grâce à des 
alternatives d'attaque variées. dans un jeu à effectif complet             
de 6,5 à 8 points 

Remarque 
Exemple 

Efficacité collective (2 points) 
Gain des rencontres 

0 point 1 point 2 points

Efficacité individuelle du joueur 
dans l’organisation collective 

(6 points) 

 
 (4 points) 

Joueur engagé et réactif    de 0 à 4,5 
points 

PB 

NPB 

Défenseur 

Joueur ressource: organisateur et décisif 
de 5 à 7,5 points 

PB 

Joueur ressource : organisateur, décisif et garant de 
l’organisation collective                                           de 8 à 10 points  

PB

NPB 

Défenseur



BADMINTON EN SIMPLE 

(1) Commentaire à propos du principe d’équilibre du rapport de forceNiveau 4 

Points à 
affecter 

Éléments à évaluer 
Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

De 0 point  à 9 points De 10 points à 16 points De 17 points à 20 points 

Pertinence et efficacité des choix 
stratégiques dans la gestion du 
rapport de force 

Qualité des techniques au service 
de la tactique. 
 
Variété, qualité et efficacité des 
actions de frappes.  
 
Rapidité et équilibre des 
déplacements, placements et 
replacements.

0 point                                       1 poin

et

1.25 point                                             2 points 

et

2 2.25 points                                       3 points 

et



BADMINTON EN SIMPLE 

(1) Commentaire à propos du principe d’équilibre du rapport de force

NIVEAU 5  

 
Points 
à 
affecter 

Éléments à évaluer Degrés d’acquisition du niveau 5 

0 point                                   9  points 10 points                                   16 points 17 points                                 20 points 

Pertinence et efficacité des choix 
stratégiques dans la gestion du rapport 
de force 

Qualité des techniques au service de la 
tactique 

Le candidat gère son engagement et  
organise la pratique  

Gain des 
rencontres  

2 points

0 point                                             1 point

et

1,25 point                                             1,5 points

et

1,75 point                                              2 points 

et

2 points



TENNIS DE TABLE 

Niveau 4 
(1) Commentaire à propos du principe d’équilibre du rapport de force

Points 
à 
affecter 

Éléments à évaluer Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4

De 0 point  à 9 points De 10 points à 16 points De 17 points à 20 points 

Pertinence et efficacité des choix 
stratégiques dans la gestion du 
rapport de force 

Qualité des techniques au service 
de la tactique 

Gain des 
rencontres  

0 pt                                                                1 pt 

et

1,25 pt                                                     2 pts 

et

2 ,25 pts                                              3 pts 

et



TENNIS DE TABLE 

Niveau 5  
(1) Commentaire à propos du principe d’équilibre du rapport de force

Points à 
affecter 

Éléments à évaluer Degrés d’acquisition du niveau 5

0 point                                              9 points 10 points                                           16 points  17 points                                                 20 points 

Pertinence et efficacité des choix 
stratégiques dans la gestion du rapport de 
force                                                                     

Qualité des techniques au service de la 
tactique 

Le candidat gère son engagement et  
organise la pratique  

Gain des 
rencontres  

0 point                                                1 point 

et

1,25 point                                          1,5 point 

et

1,75 point                                               2 points 

et



BOXE FRANCAISE (SAVATE) 

 

Niveau 4

Points à 
affecter 

Éléments à évaluer 
Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Rapports d’opposition 

(6 points) 

Gain de l’assaut 

(2 points) 

Arbitrage 
 

 



BOXE FRANCAISE (SAVATE) 

 

Niveau 5

Points à 
affecter 

Éléments à évaluer Degrés d’acquisition de la compétence de niveau 5 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Efficacité de 
l’organisation individuelle 
dans la circularité des 
statuts dominant/ 
dominé

Rapports d’opposition 

(6 points) 

Gain de l’assaut 

(2 points) 

Arbitrage 

 



JUDO 

 

Niveau 4

Points à affecter Éléments à évaluer 
Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Efficacité de 
l’organisation 
individuelle dans le 
système d’interaction 
attaque-défense

Attaque 

Défense 

Attaque

Défense

Attaque 

Défense

Rapport d’opposition 

(6 points) : 

Gain du combat 

(2 points) 

→ → →

Arbitrage 



JUDO 

 

 

 

Niveau 5  

 

Points à affecter Éléments à évaluer 
Degrés d’acquisition du niveau 5 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

Efficacité de l’organisation 
individuelle dans la 
circularité des statuts 
dominant/dominé

Attaque 

Défense 

Attaque 

Défense

Attaque 

Défense

Rapport d’opposition 

(6 points)

Gain du combat 

(2 points) 

Arbitrage 


