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1 - Le champ d’apprentissage 4 dans les programmes actuels : terminologie
Les trois programmes d’EPS en vigueur pour l’enseignement secondaire donnent une déﬁniCon de ce champ
d’apprenCssage qui diﬀère légèrement selon le niveau d’enseignement.
Les définitions du champ d’apprentissage n°4
Collège 2015
Conduire et maîtriser un
aﬀrontement individuel ou collecCf

Lycée général et technologique 2019
Conduire et maîtriser un aﬀrontement
collecCf ou interindividuel pour gagner

Lycée professionnel 2019
Conduire un aﬀrontement
interindividuel ou collecCf pour gagner

Trois termes communs à la définition des 3 programmes
Conduire (et maîtriser )

- Rechercher le meilleur moyen pour faire
basculer le rapport de force en sa faveur.
- Prendre des informations et des
décisions pertinentes pour gérer au mieux
cette opposition.
- Réalisation d’actions efficaces

Affrontement
individuel ou collectif
- Dans un cadre règlementaire
- Dans le respect de l’adversaire et de
l’arbitre
- Dans une dialectique attaque / défense.

Pour gagner (lycée)

- Finaliser l’affrontement (pour les filles
notamment ?)

Les enjeux de formation du CA 4
(Ressources d’accompagnement des programmes collège 2015)
- Permettre à l’élève de savoir accepter l’affrontement.
- (…) Comprendre l’impact de ses choix individuels sur le jeu d’autrui (partenaire ou adversaire) et, inversement, des choix des autres (partenaire
et adversaire) sur son propre jeu individuel.
- C’est une éducation à la socialisation en actes.

1 - Le champ d’apprentissage 4 dans les programmes actuels : les APSA
• On retrouve dans ce champ d’apprentissage n°4 les sports collectifs, les sports de combat et les sports de
raquette.
• Toutes les APSA appartenant à ce CA sont enseignables. Ce sont les équipes pédagogiques de chaque
établissement qui eﬀectuent leur choix d’APSA à enseigner.
• Les équipes pédagogiques ont la possibilité de « scolariser » les pratiques sociales pour en faire des formes de
pratiques scolaires (hand à 4…).
• On trouve dans les ressources d’accompagnement des programmes des exemples de traitement ou
d’évaluation d’APSA. C’est notamment le cas pour l’ultimate, le volley-ball, la lutte, le tennis de table ou le
badminton.

1 - Le champ d’apprentissage 4 : éclaircissements
Rapport de force
Champ de forces fait d’équilibres
et de déséquilibres momentanés
et réversibles où la volonté d’aller
de l’avant est contrebalancée par
la crainte de perdre.

Prise de décision
- Perception de la situation : identification des
conditions dans lesquelles se réalise l’action.
- Analyse de la situation et choix des moyens :
quelles techniques / tactiques pour solutionner
le problème.
- Mise en œuvre des moyens : réalisation du
geste.

Technique et tacBque
Approche technique. Il s’agit d’apprendre, puis de perfecConner un éventail d’habiletés techniques aﬁn que le
praCquant puisse agir plus eﬃcacement dans l’aﬀrontement réel. CeTe approche se traduit par un
enseignement où le savoir est découpé en diﬀérentes habiletés. Mais elle présente le risque d’une rupture entre
l’élément appris (savoir faire) et la foncCon qu’il joue dans le contexte réel (savoir pourquoi et quand le faire).
Approche tactico - technique. Il s’agit de centrer l’apprentissage, dans le contexte du rapport d’opposition, sur
des choix tactiques généraux et/ou des choix plus spécifiques à certaines unités tactiques isolables de
l’affrontement. Cette approche s’inscrit dans la « pédagogie des modèles de décision tactique » (P.M.D.T.) qui
« postule que l’intervention des processus cognitifs est décisive dans l’orientation et le contrôle moteur des
actions » (D. Bouthier, 1986). En d’autres termes, la technique n’a de raison qu’au service d’un projet tactique
basé sur la compréhension. Dans ce cas, tactique et technique se travaillent de manière simultanée.

2 – L’aﬀrontement : mot-clé du champ d’apprentissage 4
Dans le cadre de l’EPS, le concept d’affrontement, central dans les APSA de ce CA peut–être décliné à
cinq niveaux

2 – L’affrontement : comment faire vivre cette expérience ?
En premier lieu, il faut rappeler que l’aﬀrontement est ﬁnalisé par la victoire d’un des deux opposants. Cet objecCf peut
toutefois poser des soucis à des élèves qui apparaissent désintéressés par le duel. L’enseignant peut alors jouer sur cinq
leviers pour faire rentrer ces élèves dans la logique d’aﬀrontement.
1 - Rendre l’aﬀrontement viable (incertain dans son issue)

Pour que l’aﬀrontement puisse s’opérer, il faut que le rapport de forces soit équilibré de manière à préserver l’égalité des chances des
opposants dans l’a=einte du résultat ﬁnal. Il faut pouvoir « basculer de l’égalité des chances vers l’inégalité du résultat » (B. Jeu, 1977).

2- Intégrer le but de l’affrontement

L’affrontement prend sens à travers la compréhension du but du jeu (marquer plus de points que l’adversaire), la reconnaissance de la
validité des points (règlement) et la médiatisation du résultat (classement).

3 - Organiser l’affrontement au regard du niveau de ressources des pratiquants
Afin que l’affrontement puisse être conduit et maîtrisé par le joueur (que ce soit sur un plan tactique, technique, physique, affectif ou
social), il faut que les conditions d’oppositions soient adaptées à son niveau de ressources : taille du terrain, nombre et niveau des
joueurs, intégration dans un collectif…

4 – Instaurer très rapidement une pensée tactique
Pour ne pas que le duel se résume à des actions plus ou moins intentionnelles, le professeur cherchera dès le début de
l’enseignement à permettre à ses élèves d’établir une relation entre leurs actions et celles de leur adversaire. L’occupation de
différents rôles (observateur, coach…), ainsi que les analyses in situ (dans l’instant, sur le lieu) contribuent à instaurer cette dimension.

5 – Sécuriser l’aﬀrontement

Il convient de faire en sorte que l’intégrité physique (modalités de praQque, règlement) et morale (respect de l’arbitre et des
adversaires) des praQquants soit assurée.

3 – Les programmes du CA 4 : les attendus de fin de cycle collège (AFC)
• Les attendus de fin de cycle déclinés dans les programmes EPS constituent des points de passage entre
les objectifs généraux et les compétences attendues que doivent construire les équipes pédagogiques.
• Ces attendus de fin de cycle font référence à des dimensions motrices, méthodologiques et sociales

3 – Les programmes du CA 4 : les attendus de ﬁn de lycée (AFLP/AFL)

3 – Les programmes du CA 4 : synthèse des attendus de ﬁn de cycle / lycée

Respecter

Se préparer,
persévérer

(les partenaires, les
adversaires, l’arbitre
dans une situaCon
d’aﬀrontement)

(pour conduire
l’affrontement)

S’organiser pour
gagner le duel

(réaliser des choix
pour faire basculer le
rapport de force)

Assumer des rôles
sociaux
(joueur, arbitre,
observateur)

3 – Les programmes du CA 4 : pour atteindre les AFL
Éléments prioritaires pour atteindre les AFL
(Programme EPS lycée général et technologique 2019)
- Réaliser des actions techniques d’attaque et de défense en relation avec son projet et ses choix tactiques ;
- Identifier les forces et faiblesses de son adversaire pour définir, mettre en œuvre et réguler un projet tactique ;
- Identifier l’évolution des caractéristiques du rapport de force pour adapter ses actions ;
- Adapter son engagement en fonction du rapport de force et de ses ressentis ;
- Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions ;
- Utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations et l’état du rapport de
force entre deux équipes ou deux adversaires ;
- Accepter la défaite, gagner avec humilité ;
- Être solidaire de ses partenaires ;
- Assurer différents rôles (partenaire, adversaire, arbitre, coach, observateur) ;
- Connaître, respecter et faire respecter les règles.

4 – Les programmes du CA 4 : les enjeux d’apprentissage
(Ressources accompagnement, cycle 4. Programme collège 2015)

4 – Les compétences attendues du CA 4
« Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour
accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites » (Socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, Décret du 31/3/2015).
Les nouveaux programmes d’EPS (collège et lycée) ont transféré la responsabilité de la construction des
compétences aux équipes pédagogiques.
Les ressources d’accompagnement proposent des exemples de compétences attendues sur lesquelles
peuvent s’appuyer les équipes pédagogiques.

Les situa(ons d’opposi(on proposées perme1ent d’apprendre à déséquilibrer un rapport de force en
sa faveur. Pour cela, il convient
- de me1re en œuvre des projets d’ac(ons de plus en plus complexes, tout en gérant de
nombreuses dualités qui doivent contraindre l’élève à faire des choix per(nents (gagnants).
- Il importe ainsi d’engager les élèves dans des échanges et des réﬂexions à par(r de données
objec(vables (traduisant un niveau d’engagement moteur), suscep(bles de les faire gagner en
eﬃcacité. Ce recul réﬂexif sur son projet de jeu (grâce aux indicateurs relevés) permet de mieux
comprendre l’évolu(on de la par(e, du duel ou du combat et d’en accepter l’issue.
(Ressources accompagnement cycle 4 collège)

4 – Les compétences attendues du CA 4
Exemple en badminton (Cycle 4. Ressources d’accompagnement des programmes collège)
AFC 1. Réaliser des acCons
décisives en situaCon
favorable aﬁn de faire
basculer le rapport de force
en sa faveur ou en faveur
de son équipe.

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

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

Compétence attendue

AFC 4. Observer
et co arbitrer.

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

Rechercher, dans le respect du règlement et du fair-play, le gain d’un match en adaptant son jeu en fonction de son
statut dans l’échange, en orientant le jeu en dehors du centre du terrain et loin de l’adversaire, en exploitant les
volants favorables jusqu’au mi-court.
Arbitrer, organiser des rencontres, observer, conseiller et aider un partenaire à apprendre.

4 – Les compétences attendues et les ressources du CA 4
Les ressources en EPS sont des éléments interdépendants qui permettent de construire les compétences.
Connaissances
Permettent à l’élève d’analyser, de comprendre,
d’identifier, de donner du sens, de concentrer
son attention, de mémoriser, d’argumenter, de
s’instruire sur le corps, l’effort, l’exercice
physique et les activités physiques.

Exemple en badminton
(Cycle 4. Ressources
d’accompagnement des
programmes collège)

Capacités
Permettent à l’élève de réaliser des
actions efficaces, de les coordonner, de
percevoir
et
d’interpréter
des
sensations, de s’équilibrer, d’acquérir
des techniques motrices.

ABtudes
PermeIent à l’élève de s’engager dans
des relaJons sociales de diﬀérentes
natures (compéJJves, collaboraJves,
collecJves…), sur la base de valeurs
morales et civiques.

5 – L’évaluation des APSA du CA 4
Collège
La validation des compétences visées pendant le cycle contribue à attester la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture.
Ce sont les équipes pédagogiques qui élaborent et mettent en œuvre les procédures d’évaluation.
Règles consBtuBves des modalités d’évaluaBon pour le CA 4
(Extrait, Ressources accompagnement des programmes)
-

PermeTre à l’élève de jouer tous les rôles associés aux aTendus de ﬁn de cycle 4
SituaCon d’opposiCon équilibrée (match adaptée : temps, espace, nombre de joueurs, formes de comptage).
En sports collecCfs, l’évaluaCon prend en compte l’eﬃcacité collecCve et l’eﬃcacité individuelle.
En sports de raqueTe et de combat, l’évaluaCon prend en compte la perCnence du projet tacCque et l’eﬃcacité
des acCons motrices.
- Face aux diﬃcultés professionnelles à évaluer dans ce champ d’apprenCssage, il est possible d’objecCver la
performance grâce à l’uClisaCon d’indicateurs chiﬀrés ﬁables, lisibles et peu nombreux. Pour cela,
l’aménagement du score peut être un ouCl privilégié (score parlant, double score, score relaCf, etc.)

5 – L’évaluation des APSA du CA 1 - Collège
Exemple évaluaBon ulBmate (Ressources d’accompagnement cycle 3)
DescripCon d’une situaCon d’évaluaCon :
Le test de compétence (…) permet à l’élève de vivre tous les rôles aTendus dans la compétence (moteur,
méthodologique et social) écrite par chaque équipe enseignante. Dans le cadre du champ d’apprenCssage 4, ce test
met en place un rapport de force équilibré pour permeTre à chaque élève de s’invesCr dans un match qu’il peut
remporter. L’aménagement du score doit révéler la façon dont l’équipe joue. L’eﬃcacité collecCve bien davantage que le
simple gain du match permet d’inférer un niveau de compétence exprimé.
Matches en 3 contre 3 entre équipes homogènes entre elles, en auto-arbitrage. 4 à 5
rencontres de 6 minutes. Terrain 20 m de large, 36 m de long. 2 en-buts de 6 m de
profondeur. 3 zones délimitées de 8 m de profondeur. A parCr du point de
récupéraCon du disque, l’équipe qui franchit une zone cumule des points jusqu’à la
dernière zone où elle est en possession (2 points par zone, 5 points en zone de « touchdown »). Chaque possession peut donc rapporter en foncCon de la progression de
l’équipe de 0 à 11 points.

5 – L’évaluation des APSA du CA 4
Bac général et technologique, professionnel, CAP
A partir d’un référentiel national d’évaluation - propre à chaque champ d’apprentissage et à
chaque diplôme - les équipes pédagogiques élaborent un protocole d’évaluation qui apprécie
le degré de maîtrise des Attendus de Fin de Lycée (AFL) selon 4 niveaux : insuffisante, fragile,
satisfaisante, très bonne.
Bac général et technologique
AFL 1 (12 pts) + AFL 2 + AFL 3 (répartition des points AFL 2 et 3 au choix de l’élève : 4/4 ; 2/6 ; 6/2)
APSA liste nationale : badminton, tennis de table, boxe française, judo, basket-ball, football, handball,
rugby, volley-ball.
Bac professionnel & CAP
AFLP 1 (7 pts dont 3 pts perf.) + AFLP 2 (5 pts) + 2 AFLP choisis par l’enseignant parmi 4 (répartition des
points au choix de l’élève : 4/4 ; 2/6 ; 6/2)

5 – L’évaluation des APSA du CA 4
Bac général & technologique
SituaBon de ﬁn de séquence (12 pts)

Situation au fil de la séquence (8 pts)

AFL 1. S’engager pour gagner une rencontre en AFL 2. Se préparer et s’entraîner, individuellement ou
faisant des choix techniques et tactiques pertinents collectivement, pour conduire et maîtriser un affrontement
au regard de l’analyse du rapport de force.
collectif ou interindividuel
AFL 3. Choisir et assumer les rôles qui permettent un
fonctionnement collectif solidaire.
- S’évalue le jour de l’épreuve en croisant le niveau
de performance et l’efficacité technique et tactique.
- Choix possibles pour les élèves : postes au sein de
l’équipe de sports collectifs, style de jeu en
raquettes, situation d’évaluation parmi celles
proposées.
- L’épreuve engage le candidat dans plusieurs
oppositions présentant des rapports de force
équilibrés.

- L’évaluation de l’AFL2 et/ou de l’AFL3 peut s’appuyer sur un
carnet d’entraînement et/ou un outil de recueil de données.
- Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans au moins deux rôles qu’il
a choisis en début de séquence (partenaire d’entraînement,
arbitre, coach, observateur, organisateur, etc.).
- Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la
répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de
ces 2 AFLP (4/4 ; 2/6 ; 6/2)

5 – L’évaluation des APSA du CA 4
Bac général et technologique
AFL1 (sur 12 points). S’évalue le jour de l’épreuve en croisant la performance réalisée et l’eﬃcacité technique, par une épreuve de
référence respectant le référenQel naQonal du champ d’apprenQssage.

6 – L’évaluation des APSA du champ d’apprentissage 4
Lycée général et technologique (suite)
AFL2 et AFL3 (La réparQQon des 8 points est au choix des élèves avec un minimum de 2 points pour chacun des AFL). Ces AFL
s’évaluent au ﬁl de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve, en référence aux repères naQonaux.
L’évaluaQon est ﬁnalisée le jour de l’épreuve.

5 – L’évaluation des APSA du CA 4
Bac professionnel & CAP
Situation de fin de séquence (12 pts)

Situation au fil de la séquence (8 pts)

- AFLP 1 (7 pts). Produire et répartir
intentionnellement ses efforts en mobilisant ses
ressources pour gagner ou battre un record (dont
3 pts de performance).

- 2 AFLP retenus par l’enseignant parmi 4 possibles (AFLP 3, 4, 5,
6).
- Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la
répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de
ces 2 AFLP (4/4 ; 2/6 ; 6/2)
- AFLP 2 (5 pts). Connaître et utiliser des
- Les points de chaque AFLP sont répartis sur les 4 degrés de
techniques efficaces pour produire la meilleure
maîtrise
performance possible.
AFLP 3, 4, 5, 6 Bac Pro
AFLP 3. Analyser sa performance pour adapter son projet et
progresser.
AFLP 4. Assumer des rôles sociaux pour organiser une épreuve de
production de performance, un concours.
AFLP 5. Assurer la prise en charge de sa préparation et de celle
d’un groupe, de façon autonome pour produire la meilleure
performance possible.
AFLP 6. Connaître son niveau pour établir un projet de
performance située culturellement.

AFLP 3, 4, 5, 6 CAP
AFLP 3. S’engager et persévérer seul ou à plusieurs dans des
efforts répétés pour progresser dans une activité de
performance.
AFLP 4. S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon
fonctionnement d’une épreuve de production de performance.
AFLP 5. Se préparer à un effort long ou intense pour être efficace
dans la production d’une performance à une échéance donnée.
AFLP 6. Identifier ses progrès et connaître sa meilleure
performance réalisée pour la situer culturellement.

6 – Perspectives didactiques
Les AFC / AFL identifiés pour chaque champ d’apprentissage (CA) constituent « l’ADN » commun à
toutes les APSA du CA.
Mais au-delà des AFC / AFL, est-il possible d’idenaﬁer des traits communs aux APSA du champ
d’apprenassage : comportements observables chez les élèves (niveaux de praaque), contenus
d’enseignements communs ?
La revue de lieérature ne permet pas de trouver de tableau synthéaque regroupant des points
communs entre les sports collecafs, les sports de raqueees et les sports de combats.
Par contre, il existe des travaux assez nombreux qui dégagent des traits communs au sein de chaque
famille d’acavités (sports collecafs, combats, raqueees).

6 – Perspectives didactiques
Approches transversales des sports collectifs
Exemple de principes d’actions communs

Du bon usage des règles d’actions
(J-F Gréhaigne, R. Guillon, Revue Échanges et controverses n°4, 1992)

Exemple de niveaux de pratique communs

Enseigner les sports collectifs
(C. Deleris, 2005)

6 – Perspectives didactiques
Approches transversales des sports de raque>es
Exemple de principes d’acCons communs
Dimension spatiale (4 coins)
Projets tactiques

(J. Visioli, La tactique dans les
leçons de badminton, 2020)

Dimension temporelle (accélérer et varier le rythme)
Dimension évènemenQelle (feinter)

Exemple de niveaux de pratique communs
Modélisation des étapes de progrès en badminton

Dimension contextuelle (points faibles, points forts)

J. Visioli, O. Petiot. De la logique interne des activités
de raquettes au progrès des élèves en EPS.
Revue Enseigner l’EPS n°276, 2018
E. Louis, Duel en sport de raqueLe, CNED, 2016

6 – Perspectives didactiques
Approches transversales des sports de combat
Exemple de niveaux de praCque communs
Exemple de principes d’acCons communs

A. Terrisse, Y. Quesada, J-P. Sauvegrain, P. Hiegel
Le savoir combattre. Revue EPS n°252, 1995

G. Bui-Xuan. Evaluation et
stratégies de formation en combat
de préhension, 1989

Pour aller plus loin (sports collectifs)

