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I Présentation des travaux du groupe de pilotage par l'Inspection 
Pédagogique Régionale

  

Le "socle commun de connaissances et de compétences" présente ce que tout élève doit savoir  
et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue l'en -
semble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa sco-
larité, sa vie d'individu et de futur citoyen. À compter de 2011, la maîtrise des sept compétences 
du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.). (Eduscol)
  

Repères réglementaires  :

Le socle commun des connaissances et des compétences est mise en place par la loi du 23 avril 2005  
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (article 9). Le décret du 11 juillet 2006 précise les 
connaissances et les compétences que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin de leur scolarité 
obligatoire. L'arrêté du 9 juillet 2009 indique que la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences, palier 3 (c'est-à-dire en fin de scolarité obligatoire), sera prise en compte pour l'attribu-
tion du DNB à partir de la session 2011.

Le Livret Personnel de Compétences (LPC) atteste l'acquisition des connaissances et compétences du 
socle commun, de l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. Le calendrier retenu fixe le principe 
d'une mise en application de cette attestation sur les niveaux quatrième et troisième à compter de la 
rentrée 2010
  

Rappel  des sept compétences du socle commun :

1. maîtrise de la langue française ;
2. pratique d'une langue vivante étrangère ;
3. principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique ;
4. maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;
5. culture humaniste ;
6. compétences sociales et civiques ;
7. autonomie et initiative.

Pour retrouver l'ensemble des textes concernant le Socle Commun se reporter au site national Edus-
col en cliquant sur: http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm.
  

Mise en œuvre du Socle Commun  :

La validation du socle commun s'inscrit dans le cadre d'une offre de formation globale, pluridiscipli-
naire, qui nécessite de porter un autre regard sur les pratiques enseignantes et sur l'évaluation des ac-
quis des élèves.

Si chaque discipline continue à poursuivre les objectifs qui lui sont propres, elle se doit de viser l'acqui-
sition de connaissances, capacités et attitudes qui contribueront à la validation des compétences du 
socle  commun.  Cette évaluation est  nécessairement positive.  On dit  qu'on évalue positivement  un 
« item » ou un « domaine » en mettant en lumière ce que l'élève sait faire et non plus ce qu'il ne sait 
pas faire.

Nous comprenons mieux comment en EPS, la matrice disciplinaire peut-être incluse dans le socle 
commun et comment la formation d'un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement  
éduqué peut concourir à sa validation.

Cette approche par compétences ne saurait se réduire aux paliers 1, 2 et 3 (fin de scolarité obligatoire)  
mais bien traverser l'ensemble de la scolarité jusqu'au Baccalauréat sur un cursus global de 1000 
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heures d'enseignement. De même, les compétences visées au cours de la scolarité ne seraient se ré-
sumer aux compétences du socle commun.

L'Inspection Pédagogique Régionale, pour aider à la mise en œuvre de cette réforme, a créé en 
2009/2010 un groupe de pilotage. Les travaux réalisés par ce groupe ont pour objet d'illustrer la façon 
dont l'EPS peut apporter sa contribution disciplinaire à l'évaluation positive des éléments constitutifs 
du socle commun.

Pour se faire, autour de la triple problématique « ENSEIGNER-EVALUER-VALIDER », une démarche 
modélisée en cinq étapes a été retenue :

Etape 1 : Travail sur la caractérisation des élèves

Etape 2 : Dégager des enjeux de formation

Etape 3 : Elaborer une offre de formation équilibrée, équitable

Etape 4 : Décliner des compétences disciplinaires et indiquer leur correspondance avec la maîtrise 
des compétences du socle commun.

Etape 5 : Evaluer et valider en établissant une correspondance entre les modes binaire (acquis/non 
acquis) et chiffré.

Voir l'ensemble des étapes dans : Préambule GPSC.pdf1

  

Les trois premières étapes sont laissées aux initiatives locales. En 2008-2009, pour préparer la mise 
en application des nouveaux programmes de collèges, les réunions de coordonnateurs organisées 
par les IA IPR EPS ont permis de définir le cadre d'étude.

Ainsi, pour illustrer les étapes 4 et 5, chaque membre du groupe de pilotage a choisi une APSA en 
respectant une présentation type :

1ère partie : Dans l'APSA retenue, décryptage et analyse des compétences attendues sur deux ni -
veaux. Les choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par l'auteur.

2ème partie : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de compétences attendues 
dans l'APSA (le « si et seulement si »). Trois étapes sont identifiées pour apprécier le degré d'acquisi-
tion des compétences attendues : non acquis, en cours d'acquisition, acquis.
  

3ème partie : Proposition d'un protocole d'évaluation :

➢ Le  « test  de  compétences ».  Ce  test  doit  être  suffisamment  globalisant  pour  vérifier 
l'ensemble des connaissances, capacités, attitudes à chaque niveau dans l'APSA.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'enseignant qui établit clairement la correspondance 
entre une évaluation binaire et chiffrée.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'élève.
➢ Une vidéo illustrative

  

4ème partie : Contribution à la validation des items du socle commun au travers de l'APSA support.

5ème partie : Proposition d'une « tâche complexe ».

« La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétences... Les tâches complexes per -
mettent de motiver les élèves et de les former à gérer des situations concrètes de la vie réelle en mo-

1 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_Preambule.pdf
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bilisant les Connaissances, Capacités et Attitudes acquises pour en développer de nouvelles... Elles 
permettent ...de mettre en place des stratégies de résolution propres à chacun ». Extrait du Livret 
Personnel de compétences, Fiche n°4. http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/Re-
peresLivretcompetences_145975.pdf

En EPS: Nous nommerons la situation d'évaluation « TACHE COMPLEXE» (et non compliquée car il 
s'agit d'un recentrage sur les processus d'apprentissage et non exclusivement sur les contenus d'en-
seignement) pour identifier le (les) bain(s) révélateur(s) permettant de mettre en lien l'ensemble des 
connaissances, capacités, attitudes validées dans l'APSA et transférable au niveau du socle commun 
de connaissances. C'est l'apport disciplinaire au socle.

P/O IA IPR EPS

P.DUMONT
  

Composition du groupe de pilotage

NOM Prénom ETABLISSEMENT

ANDREANI Joël CLG FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE FONTENAY-SOUS-BOIS

AUJAME Pascale CLG NICOLAS FOUQUET MORMANT

CHOFFIN Thierry IUFM

DURAND Isabelle CLG EDOUARD HERRIOT LIVRY-GARGAN

DUTILH Chloé LG MAISON DE LA LEGION D'HONNEUR SAINT-DENIS

FOUCHARD Laurent CLG JEAN MOULIN NEUILLY-PLAISANCE

MARTIN Dominique LPO D'ALEMBERT AUBERVILLIERS

MARQUES Manuel CLG FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU

PONNET Ludovic CLG LOUISE MICHEL FAREMOUTIERS

COLLAVET Isabelle 

HASSID Marianne

CPD 1er degré Val de Marne

PICAMAL Jean 

CHANCRIN Olivier

CPD 1er degré Seine et Marne

RUSQUET Vincent CLG JEAN MOULIN LA QUEUE-EN-BRIE

ZLATNIK-SORGE Karine LPO LOUIS ARMAND NOGENT-SUR-MARNE
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II Compétences attendues en lutte, niveau 1

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  
  

S'engager loyalement et en toute sécurité dans un combat, en rechercher le gain par l'utilisation de 
contrôles et formes de corps sur un adversaire gardant ses appuis au sol. 

Assurer le comptage des points et le respect des règles de sécurité.

1. Décryptage de la compétence attendue en lutte, niveau1  
  

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :

«S'engager loyalement...dans un combat....»

«....et en toute sécurité dans un combat»

«...dans un combat, en rechercher le gain...»

«...l'utilisation de contrôles...»

«...l'utilisation....et formes de corps sur un adversaire gardant des appuis au sol...»

«Assurer le comptage des points...»

«Assurer...le respect des règles de sécurité»

2. Analyse de la compétence niveau 1  
  

L'analyse des éléments de la compétence attendue en Lutte niveau 1, nous amène à dégager une dé-
marche d'enseignement, et à construire des contenus à aborder avec des élèves n'ayant aucun vécu 
dans l'activité :

Termes 
/compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques

« S 'engager 
loyalement 
...dans  un  com-
bat.... »

Les  rôles  sociaux  d'arbitre 
juge  et  lutteur  sont  à 
construire sur la base d'un rè-
glement simple et efficace

Les statuts  signifiants  de lutteur  ,d'arbitres et 
secrétaires doivent être évalués par l'observa-
tion: du respect du rituel ,l'intégrité de l'arbitre, 
le contrôle de ses émotions et donc des adver-
saires. Les avertissements doivent être traduits 
sur la feuille de match

«  ....et  en  toute 
sécurité dans un 
combat »

Les  élèves  en  tant  que  lut-
teurs  doivent  être  placés  en 
situation  de  risque  objectif 
nul aussi bien physique que 
psychologique

La résolution des pbs suivants 
sont à prendre en compte:

-contact  par  rapport  aux 
autres et aux tapis

-acceptation  et  contrôle  de 
ses émotions en cas de perte 
ou gain du combat

La  lutte  debout  génère  des 
déséquilibres  dangereux  en 

Identification  de  règles  de  sécurité  (  actions 
dangereuses ,etc..). Les actions sont cotées si 
et seulement si elles sont contrôlées

Responsabilité  de la  sécurité  passive  par  les 
arbitres et active par les lutteurs eux même.

Le combat debout est différé. Il est amené pro-
gressivement et après l'obtention d'un permis 
de chuter et faire chuter en fin de cycle.

Un règlement des combats permettant de mi-
norer les effets de la victoire et la défaite.
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cas de non maîtrise .

les  gestes  et  actions  dange-
reuses sont proscrites

« ...dans un com-
bat,  en  recher-
cher le gain... »

Les élèves doivent être placé 
en situations de combat

Proposition de combats aménagés contre des 
adversaires différents et permettant d'avoir un 
rapport de force équilibré (poids force)

«  ...l'utilisation 
de contrôles ... »

Les contrôles et donc les sai-
sies  pour  la  réalisation 
peuvent  être  variés  selon  la 
position  des  combattants:  à 
mi-hauteur  (combattant  avec 
au moins un genou au sol)  , 
en position  quadrupédique et 
au sol (allongé)

L'imposition de contrôler son adversaire durant 
la chute pour coter les actions assure la valida-
tion de cette partie des attentes de la compé-
tence. Une mise en danger vaudra 10pts. Or 
toute mise en danger implique la réalisation par 
l'élève d'un contrôle et d'une forme de corps . 
(  technique en lutte).  Ils peuvent être donnés 
au départ ou à rechercher par les lutteurs en 
combat.

« ...l'utilisation....
et  formes  de 
corps sur un ad-
versaire  gardant 
des  appuis  au 
sol... »

Il n'y a pas de projection pos-
sible au sol seul des retourne-
ments  sont  possibles  et  de-
bout  des  décalages.  La maî-
trise  des  repères  spatiaux 
pour  les  élèves  en  déséqui-
libre doit être privilégiée.

Nous  proposons  d'apprendre  des  retourne-
ments en opposition totale au sol et des déca-
lages  en  opposition  imposée  ou  coopération 
debout . Ainsi on limite les risques liés à la hau-
teur  de  chute  (  Ep=mgh)  et  assure  que  les 
élèves conservent des appuis au sol durant les 
différents déséquilibres liés à la chute

« Assurer  le 
comptage  des 
points... »

Les élèves doivent prendre la 
responsabilité  d'arbitrer  les 
combats

Nous confions la responsabilité de la cotation 
des actions en combat aux élèves ainsi que la 
gestion des scores. La tâche est assurée à 2 à 
partir d'un « score parlant ». Il faut proposer un 
règlement simplifié  permettant  une reconnais-
sance des actions claires et de leurs valeurs

«  Assurer...  le 
respect  des 
règles de sécuri-
té »

Les  élèves  en  tant  qu'arbitre 
ou juge doivent s'  assurer de 
la  sécurité  durant  le  combat 
des combattant

Les  élèves  doivent  identifier  les  actions  et 
prises dangereuses en tant qu' arbitre pendant 
le combat. En tant que juge ils valideront la ca-
pacité à faire chuter et chuter sans risque des 
autres lutteurs à partir de CR objectifs liés au 
permis de chuter

3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité  
  

La lutte est un sport de combat de préhension. Deux individus s'affrontent dans un duel de combat et 
de préhension réglementé sur le corps de l'adversaire dans un espace limité, dont l'objectif est de pla-
quer le dos de l'adversaire sur le tapis : le tombé. Cette finalité est centrale et dirige les intentions du 
combattant qui conditionnent les actions à mettre en place pour gagner. C'est à partir de cet objectif  
que les acquisitions et les contenus vont être organisés par l'enseignant tout au long du cycle. La  
forme scolaire de pratique proposée aux élèves doit répondre à des constantes : réaliser un combat  
tout en assurant l'intégrité physique et psychique des élèves, les amener progressivement à lutter de -
bout, ceci dans le but de leur faire « vivre une expérience d'affrontement» de lutteur, sous une forme 
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adaptée et sécurisée.

A cette fin, il est nécessaire de proposer une situation de référence (test) où les élèves seront ame -
nés à combattre à mi-hauteur (pour au moins un lutteur) en toute sécurité avec un règlement adapté  
et simplifié. Le tombé sera une action survalorisée par rapport à toute autre cotation sans toutefois ar -
rêter définitivement le combat.

De même la gestion des déséquilibres liées à la chute du couple de lutteur, nous amène à envisager 
une autre épreuve permettant de placer les élèves dans des conditions optimales de maîtrise avant  
tout psychologique (sentiment de compétence) de la chute et ses risques en combat debout. Nous 
proposons le passage d'un « permis de chuter » qui constitue une étape à l'accès à la lutte debout. 
Sous une forme de démonstration de techniques en décalage au 1er niveau (donc en coopération),  
ce 2ème test assure une transition dans les apprentissages de la lutte debout avant d'envisager pro-
gressivement l'opposition debout avec de plus en plus d'incertitude au niveau 2.

Pour répondre aux divers choix didactiques, pédagogiques et aux exigences institutionnelles nous en-
visageons les 2 tests avec les conditions suivantes :

Pour La situation de combat à mi-hauteur :

Nous conservons la règle d'or : « ne pas faire mal » et « ne pas avoir mal ». C'est d'ailleurs la pre-
mière des règles à donner immédiatement qui justifie toutes les règles de sécurité et comportement 
sécuritaire à adopter quelque soit les situations que l'on propose au cours du cycle. Si il y a impossi -
bilité de crier sa douleur, il faut taper au sol ou sur son adversaire pour signaler et arrêter l'action. Les 
actions dangereuses doivent identifiées par l'arbitre.

Les élèves évoluent sur une surface ronde de combat au diamètre évoluant avec le niveau, l'âge et la  
hauteur de la lutte utilisée (sol, mi-hauteur, debout). On permet ainsi de rester dans le cercle malgré 
des actions offensives ou défensives de plus en plus amples. De même on augmente les écarts entre 
les surfaces de combat pour limiter le risque de contact entre des lutteurs des autres zones lors des 
sorties (surface de protection). La zone est ronde pour respecter la dimension culturelle des diverses 
luttes, en effet le cercle symbolise les spectateurs entourant des combattants et formant naturelle -
ment une ronde autour d'eux. Notez que le cercle favorise des déplacements latéraux et replace-
ments spécifiques pouvant être exploités comme opportunité ou moyen d'action en combat. Enfin Il  
n'y a pas de stratégie de coin en lutte contrairement à la boxe.

Toutes les actions pour être cotées doivent être contrôlées jusqu'au sol = garder une saisie et un  
contact total avec l'adversaire. On assure le maintien du contrôle de l'adversaire par la construction 
de relais d'appuis dans le combat debout, mais à mi-hauteur, le déséquilibre et le temps de chute 
sont plus courts et facilitent le maintien par le projeteur du contact et des saisies jusqu'au sol. Les 
élèves apprennent ainsi les premiers contrôles.

Le combat dure entre 2min et 2min 30 sans arrêt de temps sur les arrêts de combat (sortie, tombé,  
avertissement, passivité....) afin de permettre aux élèves d'avoir suffisamment de temps pour réaliser 
une somme d'actions conséquentes et ne pas entamer leur capital énergétique pour les autres com-
bats. L'alternance des combats et de la responsabilité des rôles sociaux permet une récupération ac-
tive des élèves.

Les élèves sont placés en début de cycle par poule de poids mixte en 6ème 5ème si le gabarit le per-
met on sépare les filles des garçons en cas d'écart de force, mais également pour préserver la sécuri -
té affective des élèves face à leur nouveau rapport au corps au moment de l'adolescence et les  
conséquences qui peuvent parasiter leur pratique dans de bonnes conditions de la lutte.

En fin de cycle les poules sont modifiées par le jeu de montante descendante ou défi (par exemple) 
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afin d'augmenter ou diminuer le rapport de force des élèves pour que la force et le poids ne soient  
plus les seuls moteurs de la réussite en combat. On limite toutefois les montées et descentes des 
élèves pour ne pas qu'ils se croisent dans une même poule ayant un écart de poids allant du simple 
au double. A partir de leur place dans les poules lors des leçons d'évaluation, on attribue des bonus  
et malus en fonction du nombre de poule auquel l'élève accède en plus ou en moins par rapport au  
début du cycle. Exemple: un élève part de la poule 1 (léger) et accède en fin de cycle à la poule 3, il  
partira avec un bonus de +2 sur sa note sur 20.

Nous proposons un système de points (100, 10, 1 points) qui assure un« score parlant »* («*Sté-
phane Bellard, « Évaluation, quand le quantitatif révèle le qualitatif », in Revue EPS, n° 321, 2006») 
permettant d'avoir un retour direct sur le volume pratique et les réussites de chaque élève pour l'en -
seignant et pour l'élève. On donne aux élèves des indicateurs efficaces pour favoriser des évalua-
tions formatrices de leurs prestations sur les connaissances, capacités et attitudes principales à faire 
intégrer aux élèves pour maîtriser cette compétence attendue de niveau 1 en lutte. Ce système de 
point respecte l'essence et la logique interne de la pratique sociale de référence : la lutte libre tout en 
s'adaptant aux ressources des élèves (énergétiques, biomécaniques, affectives et informationnelles). 
Cette cotation organise l'action des élèves et attenue les effets de la victoire et la défaite trop rapide.  
En effet un tombé lors d'un combat en lutte UNSS et fédérale arrête le combat, ici il continue).

Le nombre de 10 points est révélateur :

- des connaissances : «Les principes d'action-réaction simples sur le corps de l'autre», «Les sens 
favorables des déséquilibres pour réaliser des retournements et des décalages», «La différence entre 
une saisie et un contrôle», « Des contrôles et leurs combinaisons simples », « Les principes d'effica -
cité liés aux actions fondamentales permettant le renversement de l'adversaire (formes de corps) en 
retournement au sol et en décalage sur contrôle 2 jambes ».

- des capacités : « Réduire la distance d'affrontement pour agir efficacement sur le corps de l'adver-
saire», « Réaliser des contrôles simples sur le corps de l'adversaire au sol ou debout », « Peser et  
fixer les appuis de l'adversaire pour le retourner au sol ... », « Combiner des forces pour réaliser un 
retournement au sol ou un décalage debout », « Au sol réaliser des retournements dans l'axe longitu-
dinal de l'adversaire »**.

- des attitudes : « Adopter une attitude combative et de fair-play lors des combats », « Maîtriser ses  
émotions et actions liées à la confrontation ».

Le nombre de 100 points est révélateur :

- des connaissances : « Les principes d'efficacité pour maintenir son adversaire sur le dos en posi-
tion de tombé ».

- des capacités : « Contrôler et maintenir son adversaire sur le dos pour le tombé », « Réaliser des 
contrôles simples sur le corps de l'adversaire au sol ou debout »** («** Fiche d'accompagnement pro-
gramme EPS 2009»)

- des attitudes : « Accepter le contact proche avec son adversaire ».

Le score parlant libère l'attention du professeur pendant son évaluation par rapport aux aspects mo-
teurs des élèves en action. On lui permet d'avoir un rapport qualitatif sur l'évolution de chaque élève 
par rapport à la compétence attendue de niveau 1 à toutes les leçons. L'enseignant peut se concen-
trer sur l'évaluation des tâches liées à l'arbitrage en observant l'attitude des arbitres et secrétaires en 
situation de combat.

Des combats en nombre de points limités (ex : 250 points) ou au temps en situation de référence per -
met d'établir des barèmes de performance en fonction de nombre de points marqués par combat et 
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ainsi valoriser des actions offensives d'élèves qui perdraient tous leurs combats. Cela permet égale-
ment d'établir des indicateurs de maîtrise de mobilisation des connaissances de capacités et d'atti -
tudes contre des adversaires différents en fonction du type de points marqués. En effet un élève 
ayant marqué 456 points aurait réalisé 4 tombés donc 4 finales ou immobilisations sur le dos contre 
au moins 2 adversaires différents puisqu'il  ne peut marquer que 200 points (2X100pts) contre un 
même adversaire.

Enfin le fait de limiter le nombre de point s'inscrit dans la logique des victoires par supériorité tech-
nique obtenue en combat. Un élève qui subirait un trop gros écart de points pourrait se retrouver de 
nouveau dans une situation de dévalorisation (perte d'estime de soi).

On attribue des points pour les victoires selon le nombre de lutteurs par poule (cf proposition de ba-
rème) afin d'inciter les élèves à rechercher le gain du combat comme le précise la compétence atten -
due et limiter la complaisance entre 2 lutteurs

Toutefois il est possible de valoriser la somme des goals averages de tous les combats effectués par  
un élève. On évite ainsi les tentatives de biais évaluatifs d'un élève qui laisserait marquer des points à 
son adversaire pour lui assurer une bonne note. Notez que ce comportement d'élève est peu fréquent 
dans les petites classes.

Cette évaluation en combat ne prend pas alors le temps d'une leçon puisqu'elle peut se faire à  
chaque fin de séance (20 à 30 minutes).

On donne au minimum 2 chances aux élèves en fin de cycles (2 leçons) pour prendre en compte les 
différences de niveaux entre les poules (de rapport  de force engendré)  qui  peuvent  changer les 
scores de fin de leçon d'une séance à une autre. On prendra alors la meilleure des 2 notes obtenues 
sur 2 séances par un élève. Cela permettra en plus de vérifier l'accès à la compétence attendue avec 
des adversaires différents. La variété des contextes d'opposition entérine la stabilité des réponses 
des élèves et la mobilisation des connaissances, capacités et d'attitudes visées pour la compétence 
attendue en lutte de niveau 1.

Le passage arrière =1pt est une action spécifique en lutte qui permet de marquer des points sans 
avoir mis son adversaire en danger. Elle engendre des conduites de défense. Elle assure des place-
ments et déplacements intéressants pour garantir un combat plus souple et sécuritaire. Elle offre des 
possibilités offensives supplémentaires permettant d'obtenir une lutte active.

L'introduction de la sortie de surface de combat = 1pt suit l'évolution du règlement FILA actuel ( en  
2004) afin d'encourager une lutte active sans fuite. Elle favorise également une lutte en réaction per-
mettant d'exploiter des opportunités (utilisation de la force de l'autre ou de ses actions offensives sur 
tirer ou pousser (Niveau 2 compétence programme). Enfin le contexte d'action-réaction en tirade ou 
poussée (forces horizontales) qu'elle provoque, engendre des chutes lancées moins traumatiques 
que les chutes plaquées. Toutefois au dessus du Niveau 2 de compétence, il est préférable de sup-
primer cette règle afin de solliciter la création d'opportunité par les élèves eux même.

Nous introduisons un système de sanctions en cas de fautes ou de gestes interdits. On donne au ad-
versaire 1 point pour un 1er avertissement, 10 points pour un 2ème, 100 pour un 3ème et match ga -
gné pour un 4ème. On reste dans une logique fédérale et scolaire favorisant une lutte en toute sécuri -
té garante de l'intégrité physique et psychologique des élèves. Toutes les actions dangereuses et 
prises interdites sont sanctionnées. Les gestes de violence ou d'irrespect sont d'un autre ordre.

la lutte à mi-hauteur, avec un genou au sol au moins obligatoire, limite les déplacements ( Ec moins  
grande) et la hauteur de chute du couple ( CG très bas (donc énergie potentiel (Ep=Mgh) très basse)  
tant que les élèves n'ont pas construit les repères nécessaires au savoir faire chuter et faire chuter 
sans risque. Une sécurité affective par rapport à la chute des élèves permet de construire le savoir  
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faire chuter en opposition réelle. Elle permet d'aborder des contrôles que l'on utilisera debout, des re-
tournements au sol et des décalages sur contrôles 2 jambes ( CF maitrises en lutte). En autorisant à  
un élève à se lever en fin de cycle durant le combat, on assure la transition entre lutte à mi-hauteur et  
la lutte debout en permettant aux élèves d'aborder des prises sur contrôle 2 jambes . Attention!! cette  
possibilité fait suite à l'apprentissage aux chutes arrières et latérales sur contrôle 2 jambes sur le jeu 
du Crocodile par exemple. Elle assure que les élèves conservent des appuis au sol en tant que chu-
teur et prennent des informations proprioceptives de la position de leurs corps par rapport au sol du -
rant la chute. On a ainsi des adaptations aux ressources affectives ,biomécaniques et information-
nelles des élèves de ce niveau, ainsi  qu'aux exigences de la compétence de niveau 1 des pro-
grammes.

Les élèves passent dans les différents rôles de lutteur, arbitre, secrétaire durant l'ensemble des com-
bats. Ils sont évalués 2 fois lors des 2 dernières leçons afin de donner 2 chances aux élèves en régu-
lant leur comportement d'une séance à l'autre par rapport aux critères énoncés ci après.
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Pour la situation de permis de chuter en coopération :

L'obtention d'un permis de faire « chuter ou faire chuter sans risque » pour lutter debout répond 
quelque peu aux anciens commentaires proposés dans les programmes collège 1996. On vérifie ainsi 
suite à un apprentissage de différentes façons de faire chuter et chuter sans risque. La preuve de 
cette acquisition va se faire progressivement en jouant sur la complexité des tâches pour le chuteur et 
le projeteur*** («***Vincent Rusquet , « Des fiches ressources pour enseigner la lutte « , revue EPS  
N°338 ,2009.»). En commençant par une situation de démonstration technique à partir de contrôles 
variés et de chutes sur l'avant le côté et l'arrière où l'incertitude temporelle, spatiale ou évènemen-
tielle va être modulée. Le passage du combat à mi hauteur à debout est conditionné par l'obtention 
de ce permis. Les élèves se sentent plus confiants et sont normalement plus habiles.

L'obtention du permis de chuter et faire chuter sans risque est pour nous un préalable obligatoire 
pour lutter debout. Au même titre de savoir assurer un camarade en moulinette en escalade pour 
qu'il puisse grimper en toute sécurité ou de savoir nager pour pratiquer des sports nautiques ou sub-
aquatiques. C'est pourquoi il me semble indispensable que tous les élèves maîtrisent cette capacité 
et les connaissances, attitudes qu'elle mobilise en fin de cursus en tant qu'habileté sécuritaire, mais 
qu'elle ne soit pas forcément évaluée. De plus la maîtrise de cette capacité ne peut être garantie que  
si elle est vérifiée en opposition réelle.

Nous pensons que le fait de valider et d'officialiser l'acquisition de cette capacité en opposition modu-
lée  renforce le sentiment de compétence des élèves par rapport aux risques et à leurs maî -
trises dans leurs pratiques avec leurs camarades. Il donne surtout des repères sensoriels et 
moteurs suffisants (connaissances) pour assurer à l'élève de maîtriser ses émotions et ses 
gestes (attitudes) dans des mêmes classes de situations de chute et de projection. Nous orien-
tons notre observation et celle des élèves quelques soient les formes de chutes apprises sur les cri -
tères suivants : la conservation du contact, la position de la tête de celui qui chute (menton collée) et  
le maintien du contrôle jusqu'au sol pour celui qui fait chuter.

A partir de l'obtention de ce permis notre démarche, pour les leçons qui vont suivre ou le cycle sui -
vant, sera de repartir de situation de combat avec contrôle imposé où les élèves maîtrisent déjà une 
chute et un décalage jusqu'au sol. On n'augmentera pas le pouvoir d'action du défenseur pour ame-
ner l'attaquant à réaliser d'autres prises.

Exemple : à partir du contrôle jambe/taille les élèves connaissent le barrage intérieur (unijambiste) en 
identifiant l'opportunité de le faire lorsque la jambe du défenseur est près. Ils devront intégrer le déca-
lage latéral lorsque le défenseur éloigne sa jambe. Peu à peu les élèves vont s'adapter à une com-
plexification du combat en trouvant des solutions adaptées sans prendre de risque pendant la chute 
(ici arrière). Lorsqu'ils auront appris à prendre et conserver le contrôle sur ces situations les élèves  
pourront lutter sans saisie initiale debout en combat. Nous garantissons ainsi une maîtrise des ac-
tions et la disparition des gestes parasites.

Nous faisons donc le choix d'aborder des contrôles et formes de corps au sol en opposition totale et  
des contrôles et formes de corps en décalage debout en coopération ou opposition imposée.

Ces 3 critères garantissent pour les combattants une attitude et des comportements adaptés effi -
caces et sécuritaires aux chutes avants latérales et arrières. En effet, le menton collé et la saisie de 
l'attaquant garantissent des enroulements vertébraux et enlèvent les gestes parasites en tant que 
chuteur. Le maintien de la saisie et le contact continu durant la chute du projeteur, assurent d'éviter 
les doubles contacts du sol et du corps de l'attaquant pendant la chute sur le chuteur (source de dou-
leur).

Le permis de chuter et faire chuter sans risque place l'ensemble des élèves dans le rôle de juge, ob -
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servateur et conseiller lors du passage de l'épreuve. A partir des critères de réussite simples propo -
sés ci-dessus les élèves peuvent valider ou non la réalisation des prises de leurs camarades. On dé-
volue le pouvoir de l'évaluation aux élèves. Les élèves peuvent même conseiller sur la réalisation des 
prises ratées en informant sur les critères ratés et en tentant d'interpréter la raison de l'échec.

A l'issue de toutes ces justifications nous déterminons 3 grands rôles dans lesquels vont s'exprimer  
les élèves lors d'un cycle de lutte pour atteindre la compétence de niveau 1 :

« Le lutteur combattant au sol », « l'arbitre/secrétaire/juge » et « le lutteur debout en sécurité »

B  Passages obligés pour définir les capacités de référence associées aux rôles   
déterminés

  

• Accepter la confrontation et maîtriser ses émotions

• Savoir faire chuter et chuter sans risque

• Réaliser sur un adversaire à mi-hauteur des retournements

• Maintenir son adversaire en position de tombé

• Savoir arbitrer collectivement pour gérer la sécurité et la cotation des points d'un combat

Remarque :

Nous ne proposons pas de passage obligé relatif à la défense en combat à mi-hauteur car à ce ni-
veau d'expérience dans l'activité lutte, les élèves adoptent des conduites naturelles de défense qui 
basculent le rapport de force en faveur de la défense. Il convient donc de valoriser les apprentissages 
sur les actions offensives d'un point de vue moteur.

En effet les élèves écartent naturellement leurs appuis pour mieux s'équilibrer (polygone de sustenta-
tion plus grand) et ils mettent des appuis en opposition aux actions en force de l'attaquant.

Toutefois au sol (les 2 lutteurs allongés) ce rapport de force semble s'inverser. C'est pourquoi lorsque 
nous envisageons le passage obligé « accepter la confrontation et maîtriser ses émotions »,  les  
élèves acquièrent les capacités de « se sentir en position de mise en danger ou de tombé, se dé -
fendre en se libérant du contrôle adverse et en revenant à plat ventre » afin d'adopter une attitude 
combative au sol en position de mise en danger.
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Passages obligés et  construction de la compétence de niveau 1 en Lutte
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C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétence  
  

Test  A

But : Gagner 2 ou 3 combats à mi-hauteur avec le droit de se lever pour un seul lutteur.

Le combat dure 2 min à 2min30 OU 250 points.

La surface est un cercle de 3,50 m à 4,5 m de diamètre.

Dans une poule de 3 ou 4 lutteurs de poids/niveau de performance égale.

L'évaluation se déroule sur les 2 dernières leçons en 20 min + ou - 5min.

Les élèves passent à tour de rôle en tant que lutteur, secrétaire/juge et arbitre. (Parfois en poule de 3  
cumule des 2 derniers rôles).

Le règlement scolaire utilisé est le suivant :

     - 100 points pour un tombé

     - 10 points pour une mise en danger

     - 1 point pour un passage arrière ou une sortie de surface

     - Les actions doivent être contrôlées pour être cotées (garder une saisie sur le corps de l'adver-
saire)

     - Les actions dangereuses et interdites sont sanctionnées d'un avertissement et de 1, 10 ,100 puis  
250 points pour l'adversaire en cas de récidive.
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Feuille de poule utilisée pour les combats pour les compétences de niveau 
1 et niveau 2 :

(Télécharger la Fiche de poule)2

   

   

2 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_LUTTE_FichePouleNiv1-2.xls
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SEXE:             POULE: Lutteur A: Lutteur C:
Lutteur B: Lutteur D:

Feuille de marque des combats Poule N°

Tomber Mise en danger Amener au sol ou sur passer
2 omoplates coller roule sur 1 ou 2 épaules

2s au sol

100 10 1

Feuille de marque des combats

Tomber Mise en danger Amener au sol ou sur passer
2 omoplates coller roule sur 1 ou 2 épaules

2s au sol

100 10 1

Feuille de marque des combats

Tomber Mise en danger Amener au sol ou sur passer
2 omoplates coller roule sur 1 ou 2 épaules

2s au sol

100 10 1

Feuille de marque des combats

Tomber Mise en danger Amener au sol ou sur passer
2 omoplates coller roule sur 1 ou 2 épaules

2s au sol

100 10 1

Feuille de marque des combats

Tomber Mise en danger Amener au sol ou sur passer
2 omoplates coller roule sur 1 ou 2 épaules

2s au sol

100 10 1

Feuille de marque des combats

Tomber Mise en danger Amener au sol ou sur passer
2 omoplates coller roule sur 1 ou 2 épaules

2s au sol

100 10 1

Lettre   Noms des lutteurs  Totaux des points marqués Nombre de matchs gagnés Classement

tombe sur le ventre et est contrôlé derriére à plat 
ventre ou sort de la zone 

Total des points marqués (250 maximum) 

A

B

tombe sur le ventre et est contrôlé derriére à plat 
ventre ou sort de la zone 

Total des points marqués (250 maximum) 

C

D

tombe sur le ventre et est contrôlé derriére à plat 
ventre ou sort de la zone 

Total des points marqués (250 maximum) 

A

C

tombe sur le ventre et est contrôlé derriére à plat 
ventre ou sort de la zone 

Total des points marqués (250 maximum) 

B

D

tombe sur le ventre et est contrôlé derriére à plat 
ventre ou sort de la zone 

Total des points marqués (250 maximum) 

A

D

tombe sur le ventre et est contrôlé derriére à plat 
ventre ou sort de la zone 

Total des points marqués (250 maximum) 

B

C

Nom
s des lutteurs

Nom
s des lutteurs

Nom
s des lutteurs

Nom
s des lutteurs

Nom
s des lutteurs

Nom
s des lutteurs

http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_LUTTE_FichePouleNiv1-2.xls


  

Test  B

But :

Pour les élèves évalués : Capitaliser le maximum de points en passant dans les 2 rôles de projeteur 
et chuteur 6 fois de suite.

Pour le projeteur : Réaliser 6 mises en danger contrôlées à la suite de 3 décalages avant avec bar-
rage intérieur à partir d'un contrôle taille/jambe puis 3 décalages en rotation sur un contrôle bras/tête  
en respectant les 2 CR de projeteur.

Pour le chuteur : Chercher à faire sortir l'adversaire en le tirant vers l'arrière en le saisissant par des-
sus le dos 3 fois de suite puis en cherchant à pousser le projeteur hors de la zone, les pieds écartés,  
tête redressée en ceinturant l'adversaire dans le dos sous les aisselles 3 fois de suite. Le rouge com-
mence à projeter et le bleu à chuter.

Pour les évaluateurs : Remplir la fiche en attribuant les points pour chaque réalisation de prise aux 
lutteurs en tant que chuteur et projeteur. 1 point pour la réalisation de chaque CR pour les 2 prises X3  
= capital sur 18.

1er temps : Explication et démonstration de l'évaluation.

2ème temps : Permettre des répétitions aux élèves pour automatiser les deux prises en répétant et  
en les enchaînant dans les rôles : «L'unijambiste » et « Le bélier ».

3ème temps : Mise en place de l'évaluation en couple sur 12 prises (6 dans chaque rôle).

On constitue des groupes de 4 lutteurs* de poids ou de gabarit (poule de combat) et de sexe si né -
cessaire ; sur des surfaces de 6m2 au sol ; 2 feuilles de permis pour chaque couple d'élève. Un rouge 
et un bleu avec des chasubles distincts.

Les 2 lutteurs réalisent les prises dans l'ordre donné par la feuille et change de rôle projeteur, chuteur 
au bout de 6 prises. Un élève observe et note les points accordés sur les 6 prises en tant que projeté  
et 6 prises en tant que projeteur pour le même élève.

La démonstration dure 5 min et les élèves peuvent repasser durant le temps imparti toutes les prises 
ratées en tant que chuteur et/ou projeteur.

Les rôles « évaluateurs » et «projeteur/chuteur » s'inversent après les 5 minutes. Les évaluateurs at-
tribuent une note sur 18 complétée par les 2 points de participation et d'observation à l'examen par le 
professeur (points « carré rouge »).

* à 3, un élève passe 2 fois avec deux partenaires différents.

Les CR pour chaque prise sont :

Pour le projeteur : Ne lâche pas les contrôles (1 point) et reste collé à l'adversaire (1 point).

Pour le chuteur : Rentre le menton et tient le partenaire ou mains au niveau des cuisses (1point).

Attribution de 2 points « carré rouge » pour le respect des consignes et des différents rôles joués.

Le permis est obtenu à partir de la note de 16/20 et plus.

Variantes :

Le type de prise : contrôle 2 jambes décalage avant ou contrôle 2 jambes décalage latéral ou contrôle  
bras intérieur décalage avant ou contrôle bras intérieur passage dessous...
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Le temps donné peut être diminué, le nombre d'essais ou de tentative (+ difficile).

Le type d'opposition* («*Vincent Rusquet, « La fiche ressource lutte des programmes 2008 », in Re-
vue EPS, n° 338, 2009.»)
  

Fiche de permis de chute :  niveau 1 « y sait faire chuter » :

Sur cette exemple l'élève est en rouge et a réussi durant les 5minutes imparties les 6 prises en tant  
que chuteur mais a échoué en tant que projeteur :

- Sur une prise du bélier en ne restant pas collé à son partenaire

- Totalement sur une prise de l'unijambiste

- Sur une prise de l'unijambiste en ne conservant pas une saisie sur le partenaire durant la chute

(Télécharger la Fiche)3

   

3 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_LUTTE_y-sait-faire-chuter.doc
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2. Proposition de fiche d'évaluation, niveau 1  
  

Fiche d'observation

(Télécharger la Fiche d'observation)4

   

   
   

   
   

4 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_LUTTE_FicheObs-Niv1-2.doc

Créteil, novembre 2010

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS. 
Contribution Vincent RUSQUET

22

Aucun tombé 0 sur 2

1 sur 2

2 sur 2

Aucun point marqué 0 sur 5

1 sur 5

2 sur 5

3 sur 5

4 sur 5

5 sur 5

Note de niveau technique tactique sur 7 
(Compétence)

Mon score indique que 
j'ai réalisé : alors j'ai :

Savoir réaliser une finale pour "tomber" son 
adversaire

au moins 1 fois 100 pts sur 
3 combats

au moins 3 fois 100 pts sur 
3 combats

Savoir décaler ou retourner son adversaire 
pour le mettre en danger 

au moins 3 fois 1 pts sur 3 
combats

au moins 1 fois 10 pts sur 3 
combats

au moins 3 fois 10 pts sur 3 
combats

au moins 4 fois 10 pts sur 3 
combats

Plus de 4 fois 10 pts sur 3 
combats

Mon score indique que j’ai réalisé
Alors j’ai

750 500 5 points
560 540 4,5 points
450 250 4 points
250 120 3,5 points
120 50 3 points
40 11 2,5 points
14 6 2 points
5 2 1 point

0 point 0 point 0 combat gagné
1 point 1,5 point 1 combat gagné
2 points 3 points 2 combats gagnés
3points 3 combats gagnés

Note de 
performance

Note sur 5 par 
rapport aux points

Poule de 
4 lutteurs

Poule de 
3 lutteurs

Note sur 3 par 
rapport au nombre 
de combats gagnés

moins 1 point par poule inférieure à la poule de départ 1ère 
leçon (Max-2)

plus 1 point par poule supérieure à la poule de départ 1ère 
leçon (Max+2)

A l'issue de l'avant dernière séance on 
calcule son bonus ou handicap de 

performance.

http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_LUTTE_FicheObs-Niv1-2.doc


   

  

Résultats d'une feuille de combat (avec quelques erreurs)
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Note sur 5 sur les rôles d’Arbitre, de Secrétaire et la Sécurité

Notes attribuées 

Niveau « Arbitre volontaire oisif  » 1 sur 3
Niveau « Arbitre Novice » 2 sur 3
Niveau « Arbitre/Coach de bronze » 3 sur 3

Permis de chute: "savoir faire chuter et faire chuter sans risque" 

1 sur 2

2 sur 2

                               Arbitre et secrétaire

Valide son permis au 2ème coup et observe et guide son 
partenaire lors de la réalisation du permis (erreur et 
réussite) pour favoriser sa réussite 
Valide son permis du 1er coup  (16/20) et observe et guide 
son partenaire lors de la réalisation du permis (erreur et 
réussite) pour favoriser sa réussite
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3. Vidéos  
  

Vidéo du test  A de compétence (N1)

(http://stream.ac-creteil.fr:8080/play2.php?vid=893)

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play.php?vid=894 )
  

Vidéo du test  B de compétence (N1)

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play.php?vid=895 )

Régulation du permis de chute

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play.php?vid=896 )

D  Validation du socle commun à travers la compétence attendue.  
  

Quelles  compétences et items retenir  ?
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Compétence 1 - La maîtrise de la langue française

Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 

Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et 
de la communication 

Compétence 5 - La culture humaniste 

Compétence 6 - Les compétences sociales et civiques 

Compétence 7 - L’autonomie et l’initiative 

LUTTE 



Compétences attendues en LUTTE Niveau 1 et  Socle Commun
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Connaissances, capacités et attitudesItems du socle 
(palier3)

Indicateurs, critères 
d’évaluation possibles

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
Domaine 3 : « Dire»

Adapter sa prise 
de parole à la 
situation de 
communication.

Les élèves ayant le niveau 
arbitre de bronze s’expriment 
avec le vocabulaire adapté pour 
se faire entendre et diriger le 
combat.

Connaissances :
Le vocabulaire spécifique : tombé, mise en danger, 
passage arrière, saisie, contrôle, forme de corps.
Les règles de sécurité :
Le protocole et les commandements simples.
Un règlement simplifié et l’association de la sanction en 
fonction de la gravité de la faute.
La cotation des points :
Les critères permettant de juger de la validité d’une mise 
en danger, d’un tombé, d’un passage arrière 
conformément au règlement simplifié.

Capacités :
Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour 
diriger le combat.
Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre 
une pratique sécuritaire en se positionnant pour empêcher 
les sorties de zones, les actions dangereuses et prises 
interdites.
Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en 
danger, le passage arrière.
Mettre en relation les informations recueillies et les 
cotations simplifiées.

Attitudes :
Etre rigoureux et vigilant quand à la sécurité des lutteurs.
Etre attentif en toutes circonstances, sans se laisser 
influencer par un tiers.
Etre objectif et intègre par rapport à la cotation des points 
des actions observées.
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Connaissances, Capacités, AttitudesItems du socle 
(palier3)

Indicateurs, critères 
d’évaluation possibles

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
Domaine 2 : « Avoir un comportement responsable »

« Respecter les 
règles de la vie 

collective »

Les élèves ayant le niveau 
arbitre de bronze  assument 
des rôles permettant aux 
combats de se réaliser : arbitre 
secrétaire juge.

Connaissances :
Les règles de sécurité
Le protocole et les commandements simples et la cotation 
des points.
Un règlement simplifié et l’association de la sanction en 
fonction de la gravité de la faute.
Les principaux critères liés au savoir faire chuter et faire 
chuter sans risque aux mises en danger et au tombé en 
combat.

Capacités :
Savoir chuter et faire chuter sans risque.
Appliquer  le protocole et les commandements.
Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour 
diriger le combat.
Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre 
une pratique sécuritaire en se positionnant pour empêcher 
les sorties de zones, les actions dangereuses et prises 
interdites.
Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en 
danger, le passage arrière.
Mettre en relation les informations recueillies et les 
cotations simplifiées.

Attitudes :
Adopter une attitude combative et fair-play lors des 
combats.
Accepter le contact proche  avec son adversaire.
Respecter l’éthique et le rituel de l’activité, l’adversaire, 
l’arbitre, les décisions des juges.
Etre intègre et objectif par rapport aux cotations des 
points.
Etre rigoureux et vigilant quand à la sécurité des lutteurs.
Etre attentif en toutes circonstances, sans se laisser 
influencer par un tiers.

« Respecter les 
comportements 
favorables à sa 

santé et sa 
sécurité »

Les lutteurs  qui obtiennent 
leurs permis de chute 
adoptent une attitude et des 
actions contrôlées. Ils prennent 
consciences des gestes 
sécuritaires à adopter en 
combat.
De même s’ils marquent 30 
points ils ont alors réussi à 
contrôler leurs adversaires dans 
leurs actions offensives au sol. 
Ils préservent ainsi l’intégrité 
physique de leurs camarades 
pendant le combat.
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Connaissances Capacités et AttitudesItems du socle 
(palier3)

Indicateurs, critères 
d’évaluation possibles

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative
Domaine 2 : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses 

situations
Domaine 3 : Faire preuve d’initiative

Mobiliser à bon 
escient ses 
capacités 

motrices dans le 
cadre d'une 

pratique physique 
(sportive ou 
artistique) 

adaptée à son 
potentiel.

Le fait de marquer des 10 points 
et 100 points contre plusieurs 
adversaires et une note 
supérieure à 16/20 au permis 
de chute évalue positivement cet 
item en demandant une maitrise 
de ses réponses motrices 
adaptées aux situations de 
combat ou de coopération.

Connaissances :
La cotation et le comptage des points.
Les règles de sécurité.
Les principaux critères liés au savoir faire chuter et faire 
chuter sans risque, aux mises en danger et au tombé en 
combat.

Capacités :
Réduire la distance d’affrontement pour agir efficacement 
sur le corps de l’adversaire.
Savoir chuter et faire chuter sans risque N1.
Peser et fixer les appuis de son adversaire au sol ou le 
renverser debout à partir d’un contrôle.
Réaliser des décalages sur un déséquilibre en fonction de 
l’attitude de l’adversaire.

Attitudes :
Adopter une attitude combative et fair-play lors des 
combats.
Accepter le contact proche  avec son adversaire.
Etre à l’écoute de son adversaire pour utiliser sa force, sa 
vitesse et ses réactions.
Avoir une attitude réflexive  dans sa pratique et celle de son 
camarade observé.

S'engager dans 
un projet 
individuel

En tant que lutteur, un élève 
marquant le nombre de pts 
nécessaires pour valider la 
compétence niveau 1  des 
programmes montre qu’il a su 
s’impliquer dans un projet 
individuel visant le gain de 
match contre des adversaires 
différents



III Compétences attendues en lutte, niveau2

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  
  

Rechercher le gain d'un combat debout en exploitant des opportunités et en utilisant des formes d'at -
taques variées.

Gérer collectivement un tournoi et observer un camarade pour le conseiller.

1. Décryptage de la compétence attendue, niveau 2  
  

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :

« Rechercher le gain d'un combat .... »

« ...d'un combat debout ... »

« ...en exploitant des opportunités... »

« ...en utilisant des formes d'attaques variées... »

« Gérer collectivement un tournoi ... »

« ...observer un camarade pour le conseiller. »

2. Analyse de la compétence niveau 2 en lutte  
  

L'analyse des éléments de la compétence attendue en Lutte niveau 2, nous amène à dégager une dé-
marche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves ayant un vécu de 10h  
dans l'activité : 

Termes 
/compé-
tence

Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques

« Recher-
cher le gain 
d'un  com-
bat .... »

Le combat doit être debout en fin 
de cycle ce qui implique que les 
élèves  sachent  chuter  et  faire 
chuter  sans  risque  en  situation 
d'opposition  totale.  Contraire-
ment au niveau 1, les projections 
sont possibles.

Proposition  de  combats  de  2'30  avec  des  5 
manches de 30'' et 30'' de repos à la 1er et 2ème 
minute . Un avantage de choix de contrôle appris 
sur les 2 premières minutes est donné à tour de 
rôle. Les dernières 30''  sont sans contact initial . 
On propose des combats contre des adversaires 
différents et permettant d'avoir un rapport de force 
équilibré  (poids  /force)  pour  avoir  les  mêmes 
chances de gagner .

« ...d'un 
combat  de-
bout ... »

Le combat doit être debout en fin 
de cycle ce qui implique que les 
élèves  sachent  chuter  et  faire 
chuter  sans  risque  en  situation 
d'opposition  totale.  Contraire-
ment au niveau 1, les projections 
sont possibles.

Le combat debout nécessite l'obtention d'un per-
mis de chuter ( cf niv eau1) . Les élèves repassent 
le permis de chute niveau 1 s'ils ne l'ont pas passé 
ou en passe un nouveau plus complexe. Les situa-
tions d'opposition vont être envisagées en manche 
avec des contrôles initiaux que les élèves ont ap-
pris:  lors  du  permis  de  chute  dans  un  premier 
temps, puis d'autres dans un 2ème temps , pour 
arriver progressivement en fin de cycle à un com-
bat sans contrôle initial ( dernière 30'')

Pour des raisons de sécurité, nous limiterons l'ap-
prentissage à des projections où l'attaquant est à 
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genoux (ex: arraché bascule sur contrôle 2 jambe 
genou au sol ou passage dessous sur bras inté-
rieur genoux au sol où le projeteur garde un genou 
au sol )

  «...en  ex-
ploitant 
des  oppor-
tunités...  »

L'  élève-combattant,  pour  re-
chercher  des  contrôles  et  des 
formes de corps, est centré sur 
l'exploitation d'opportunités don-
nées par l'adversaire et non sur 
leur construction

La règle de « faire sortir à l'extérieur = 1point » est 
conservée afin de provoquer des déséquilibres po-
tentiels sur des actions de pousser ou tirer de l'ad-
versaire. Les opportunités exploitées doivent rester 
simples et essentiellement visuelles . Des connais-
sances sont données sur des projets d'action en 
terme  de  « si  ...alors  ... »  avant  l'évaluation  et 
chaque  apprentissage  de  nouvelle  prise  .  Le 
contrôle est donné sur les manches pour faciliter la 
prise d'information à l'attaquant et prendre des dé-
cisions  sur  des  formes de  corps  en  fonction  du 
contexte.

« ...en  utili-
sant  des 
formes 
d'attaques 
variées... »

L'utilisation de formes d'attaques 
variées  peut  se  caractériser  de 
diverses manières par rapport : 
au type de contrôle de départ ou 
d'exécution  ,  aux  types  de 
formes de corps, aux actions de-
bout et au sol ou en attaque et 
en défense.  Les actions au sol 
sont en continuité pour la liaison 
debout sol pour obtenir le tombé

Les  mêmes remarques concernant  les  contrôles 
du niveau 1 sont à reprendre pour assurer la sécu-
rité des lutteurs

Compte tenu du temps effectif  réduit  de pratique 
sur  2x10h  nous  estimons  que  la  maitrise  d'une 
prise debout et  d'une prise au sol  suffisent  pour 
considérer  qu'un élève  a acquis  le minimum né-
cessaire  pour  assurer  la  capacité  à  varier  des 
formes d'attaque.

Les  élèves  secrétaires  distingueront  les  actions 
debout et au sol sur la feuille de match afin d'avoir 
un retour sur la variété des actions debout et au 
sol des combattants

« Gérer col-
lectivement 
un 
tournoi ... »

Les élèves doivent gérer totale-
ment la gestion des combats en 
poule  en  se  répartissant  les 
rôles et en vérifiant et s'aidant à 
l'arbitrage

Les rôles de lutteur, arbitre ,  secrétaire et coach 
sont définis et assurer à chaque combat. La ges-
tion des combats et du temps est répartie entre les 
3 ou 4 lutteurs .  La comptabilité des points ,des 
victoires et des classements sur la feuille de poule 
est confiée aux élèves de la poule.

«...obser-
ver  un  ca-
marade 
pour  le 
conseiller 
 »

Les  élèves  doivent  prendre  le 
rôle d'observateur /coach durant 
le  combat pour aider  un cama-
rade à réguler son action

Les combats sont d'une durée de 3'30'', organisés 
en  plusieurs  manches  de  30 ''  et  entrecoupées 
toutes les minutes de 30'' de pause. Les 2 élèves 
lutteurs sont alors conseillés suite à l'observation 
de leur  camarade sur  le  choix  d'une stratégie  à 
adopter  par  rapport  à  son  adversaire.  Le  score 
entre  les  manches  permet  d'  évaluer  l'efficacité 
des conseils octroyés.
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3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité lutte  
  

Les remarques concernant la lutte comme activité de combat de préhension sont toujours valables. A 
cette fin, il est nécessaire de proposer une situation de référence (test) où les élèves seront amenés à 
combattre debout en toute sécurité avec un règlement adapté et simplifié. Le tombé est toujours une 
action survalorisée par rapport à toute autre cotation sans toutefois arrêter définitivement le combat.  
On cherche ainsi à obtenir des conduites de maintien de contrôle jusqu'au sol des élèves, assurant  
une liaison debout-sol efficace ou du moins permettant d'envisager l'enchaînement d'une prise avec 
une finale.

Nous ne proposons pas forcément un 2ème test par rapport à la gestion des déséquilibres liés à la 
chute du couple de lutteur. Pour un 2ème cycle de 10 heures, nous refaisons passer éventuellement 
le Permis de chuter de niveau 1 ou proposons selon la vitesse d'apprentissage un permis de chute 
plus complexe avec une projection par enroulement avant (bras intérieur+ passage dessous à ge-
noux = bras à la volée à genoux) pour remplacer le décalage en rotation avec contrôle bras tête. On  
fait vivre ainsi une chute par enroulement avant sans saisie initiale de la tête du chuteur. Ainsi ce der -
nier doit avoir un contrôle postural de son corps plus complexe et construire des repères sur une 
chute sans conserver d'appuis au sol sur l'avant. Enfin on offre également une forme d'attaque sup-
plémentaire au répertoire moteur des élèves de ce niveau.

Pour répondre aux divers choix didactiques, pédagogiques et aux exigences institutionnelles nous en-
visageons le test avec les conditions suivantes :

Notez que nous conservons par rapport au niveau 1 les propositions relatives à:

     • la règle d'or,

     • la surface,

     • la conservation de la saisie et du contact proche pour coter les actions,

     • la constitution des poules,

     • la cotation des points en score parlant en terme de 100, 10 et 1 point (passage arrière et sortie  
de zone),

     • le gain de bonus ou malus en rapport avec sa poule initiale et finale,

     • le minimum de 2 chances d'évaluations données aux élèves en fin de cycle (2 leçons) pour  
prendre en compte les différences de niveaux entre les poules,

     • l'exploitation du goal average entre les scores des lutteurs pour assurer la fiabilité des résultats,

     • la feuille de poule est conservée à ce niveau de pratique afin que les élèves consolident et ap-
profondissent les acquis du cycle précédent sur les rôles sociaux. On gagne également du temps sur 
l'enseignement en ré-exploitant ces quelques principes qui deviennent ainsi des routines ou habi -
tudes d'organisation des combats et de fonctionnement en cours,

     • les rôles d'arbitre, secrétaire/juge sont conservés, mais ils assument en plus durant les pauses le  
rôle de coach pour un des combattants,

     • Le système d'avertissement.

La situation de combat debout est en 5 manches de 30'' et 2 pauses de 30'' toutes les minutes

Le test de compétence est alors un combat d'une durée de 3'30 afin de permettre aux élèves d'avoir  
suffisamment de temps (2'30 effectif) pour réaliser une somme d'actions conséquentes et ne pas en-
tamer leur capital énergétique pour les autres combats. L'alternance des combats et de la responsa-
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bilité des rôles sociaux permet une récupération active des élèves. Ces 3'30 sont composées de dif -
férentes phases : 2x 30'' de combat+ 30''de pause + 2x30''combat+ 30'' de pause + 30'' de combat. Il 
n'y a pas d'arrêt du chrono sur les arrêts durant le combat (sortie, tombé, avertissement, passivité 
etc....).

Le choix du contrôle initial pendant 30'' pour un des lutteurs et ensuite pour l'autre se justifie pour dif-
férentes raisons. C'est l'occasion pour les élèves de mobiliser les connaissances, capacités et atti-
tudes apprises durant le cycle dans des contextes différents à bon escient et de faire la preuve de 
leurs acquisitions. Cela permet d'assurer durant le cycle la transition entre la lutte debout en coopéra-
tion avec un contrôle initial vers la lutte debout en opposition totale sans contrôle initial. On s'assure 
ainsi de préserver l'intégrité physique de l'élève en construisant progressivement les solutions mo-
trices suffisantes pour contrôler ses actions dans un contexte de combat sans aménagement debout. 
En effet, la capacité à prendre un contrôle constitue une complexité supplémentaire dans le combat, 
dont nous libérons l'apprenant au début du cycle. De plus on permet aux élèves de se placer dans un  
contexte connu de chute. Les élèves maîtrisent ainsi la réception et le contrôle de la chute la plus dé -
licate à partir de ce contrôle.

Notez également  qu'en tant  qu'attaquant,  ils  connaissent  tous une prise dans ce contexte  et  se 
heurtent inévitablement à une réaction défensive d'esquive ou parade qui les amènent à trouver une  
autre  solution  répondant  à  ce  nouveau  contexte.  Ainsi  les  premiers  enchaînements  d'actions 
émergent à partir d'un contrôle. Ce contrôle doit être repris durant toute la période de 30'' à chaque 
arrêt de combat (sortie, action dangereuse, tombé ou autres) pour assurer la sécurité des lutteurs.

Les points marqués durant la première phase sans conseil sont notés avec des 1 sur la feuille de  
match dans les cases correspondant à la valeur des actions (cf niveau 1). Les points marqués durant 
la 2ème phase, après avoir été conseillé par un camarade suite à une observation sont notifiés par un 
2 et enfin les points marqués lors de la dernière phase sont notés par un 3 suite à une deuxième 
phase de conseil de 30''.

L'évolution du score entre 1, 2 et 3 permet aux élèves de valider ou invalider les stratégies globales 
déterminées ensemble.

Les élèves passent dans les différents rôles de lutteur, arbitre, secrétaire et coach durant l'ensemble 
des combats. Ils sont évalués 2 fois lors des 2 dernières leçons afin de donner 2 chances aux élèves  
en régulant leur comportement d'une séance à l'autre par rapport aux critères énoncés ci après.

Afin de construire un projet d'action cohérent et d'aider les élèves à déterminer une stratégie com-
mune lors des 2 pauses de 30'', il faut permettre d'orienter l'observation du conseiller sur les opportu-
nités données par l'adversaire exploitables pour prendre des contrôles et réaliser des prises acquises 
durant le cycle à partir de différents contrôles. L'enseignant doit faire le listing avant les combats des  
prises apprises pour chaque contrôle et les associer à leurs contextes de réalisation.

C'est à partir d'un algorithme que ces principes tactiques sont proposés aux élèves sous cette forme

     « Dans ... (le contexte initial), si ....alors... »

Les élèves secrétaires distingueront les actions debout et au sol sur la feuille de match afin d'avoir un 
retour sur la variété des actions debout et au sol en entourant les actions cotées qui sont réalisées 
sur un adversaire au sol (= adversaire au sol = lutteur qui a 1 appui autre que les pieds : une main, un  
genou etc...). Les points entourés révèlent les actions sur un adversaire au sol et les points non en -
tourés les actions sur un adversaire debout.

Les élèves à partir du listing des connaissances acquises pendant le cycle vont pouvoir observer l'ad-
versaire de leur camarade pour aider à déterminer une stratégie. Un choix de nouveau contrôle ou  
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forme de corps en fonction de ce qu'ils observent sur la 1ère phase. Le choix d'une tactique pour 
prendre un contrôle et d'une action offensive adaptée plus globale. La richesse des solutions et des 
observations du camarade dépend de la quantité d'apprentissage à partir de contrôles différents des 
prises au cours du cycle. Les effets de leurs conseils sont directement mesurables d'une phase de 
combat à l'autre. En effet si le score obtenu en comptabilisant le nombre de 1 est inférieur à celui du  
score  obtenu  en  comptabilisant  les  points  notés  2  c'est  que  les  choix  effectués  par  le  couple 
lutteur/coach et adoptés par le lutteur ont été efficaces.

De même si on constate un progrès entre les nombres de 1, 2 puis 3, c'est que les choix de stratégie  
globale de recherche de contrôle ont été efficaces. Nous reprenons la proposition critèriée d'arbitrage 
Coach (Cf proposition de tableau niveau 1).

Le niveau 2 de compétence en lutte exige que les élèves aient intégré les connaissances capacités 
attitudes vis-à-vis des rôles d'arbitre coach de niveau Arbitre Coach d'Argent.

A ce niveau nous avons constaté que l'on obtient peu de tombé de part la complexité de la liaison de-
bout/sol surtout suite à une attaque de jambe, c'est donc essentiellement le nombre de 10 points qui  
sera révélateur de l'acquisition des connaissances, capacités, attitudes, à exploiter des opportuni-
tés pour réaliser des formes d'attaque debout et au sol (variété). En effet le contexte de déséquilibre  
étant provoqué par la règle des sorties zone entre autre et la valorisation des actions offensives du 
score parlant qui amène les lutteurs à être actifs et se découvrir d'autre part, toute action cotée 10 
points sera significative de l'exploitation d'une opportunité en tenant un contrôle maîtrisé pour exécu-
ter une forme de corps amenant en danger l'adversaire debout ou au sol (points entourés), en at -
taque et en défense (contre ou riposte).

On propose des projections basses où l'attaquant passe à genoux durant l'exécution de la prise pour  
limiter la hauteur de chute pour le projeté sans conservation de repères par rapport au sol, et pour fa-
ciliter le maintien du contrôle pour le projeteur.

Les combats sont limités au temps mais pas au point comme pour le niveau 1 afin de distinguer la 
progression en nombre de points marqués sur les différentes phases et noter les prises qui sont réali-
sées debout et au sol lors du combat. En effet le risque serait qu'un élève marque 250 points dès la  
première minute. On ne pourrait alors juger du passage obligé à « Observer, conseiller un cama-
rade en combat pour élaborer une stratégie d'attaque » (seul des 1 seraient notés sur les feuilles) 
et surtout constater quantitativement le passage obligé « Varier ses contrôles et formes de corps 
pour renverser son adversaire debout et au sol » (on ne laisse pas assez de temps pour marquer 
des points debout et au sol).  Toutefois afin d'établir  des barèmes de performance en fonction du 
nombre de points marqués par combat et ainsi  valoriser des actions offensives d'élèves qui  per-
draient tous leurs combats, nous n'attribuerons qu'un maximum de 250 points par combat.

Le barème proposé sera moins difficile que pour le niveau 1 car les actions en combat sont plus diffi -
ciles. Nous constatons qu'il y'a moins de tombé de part la liaison debout sol complexe et la recherche  
des contrôles debout.

A l'issue de toutes ces justifications nous déterminons 3 grands rôles dans lesquels vont s'exprimer  
les élèves lors d'un cycle de lutte pour atteindre la compétence de niveau 2 :

     « Le combattant opportuniste », « le lutteur variateur », « l'Arbitre/Coach »
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B  Passages obligés pour définir les capacités de référence en Lutte associées aux   
rôles déterminés

  

• Savoir faire chuter et chuter sans risque.

• Savoir exploiter une opportunité simple debout pour mettre en danger son adversaire.

• Varier ses contrôles et formes de corps pour renverser son adversaire debout et au sol.

• Savoir prendre et maintenir un contrôle sur l'adversaire debout.

• Savoir arbitrer collectivement et gérer une poule de combat.

• Observer, conseiller un camarade en combat pour élaborer une stratégie d'attaque.

Remarques :

Nous ne précisons pas de passage obligé relatif à la défense en combat debout car à ce niveau d'ex-
périence dans l'activité lutte, les élèves adoptent des conduites naturelles de défense qui basculent le 
rapport de force en faveur de la défense. Il convient donc de valoriser les apprentissages sur les ac -
tions offensives d'un point de vue moteur.

En effet les élèves abaissent naturellement leur centre de gravité et écartent leurs appuis (pieds de-
bout et mains et genoux au sol) pour mieux s'équilibrer et ils opposent des appuis en opposition aux 
actions en force de l'attaquant.

Toutefois l'apprentissage de parades voir de ripostes (exemple sur les attaques de jambe en reculant 
les appuis et en pesant avec le haut du corps avec passage arrière) amène les élèves à construire  
des enchaînements face à de nouvelles opportunités en élevant le rapport d'opposition.
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C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétence  
  

Test  3

But : Gagner 3 combats debout aménagés.

Le combat dure 3min30 mais le total de points marqués ne peut excéder 250 points sur la feuille de 
match. Il est toujours ramené à 250 points en cas de score supérieur.

Le combat est découpé en 7 séquences de 30'' :

- 1ère séquence de 30'' un élève choisit un contrôle qu'il reprend à chaque arrêt de combat.

- 2ème séquence c'est l'autre qui a l'avantage du contrôle.

- 3ème séquence pause et discussion avec un des 2 élèves coachs (l'arbitre ou le secrétaire/juge qui 
joue les 2 rôles) choisit avant le combat pour envisager une stratégie à partir du même contrôle ou un  
autre contrôle en fonction de l'adversaire et de ses points forts.

- 4ème séquence un des élèves combattants peut choisir un autre contrôle de départ ou reprendre le  
même.

- 5ème séquence c'est l'autre lutteur combattant qui choisit le contrôle qu'il veut.

- 6ème séquence pause et discussion avec le même coach que la 3ème séquence pour établir une 
stratégie pour la dernière séquence.

- 7ème séquence combat debout sans contrôle initial.

La surface est un cercle de 4m à 5m de diamètre.

Dans une poule de 4 lutteurs de poids/niveau de performance égale.

Le nombre d'élèves doit être égal ou supérieur à 4 pour assurer les phases de coaching.

L'évaluation se déroule sur les 2 dernières leçons en environ 25min + ou - 5min.

Le règlement scolaire utilisé est le même que pour le niveau 1 (Test 1).

Les élèves passent à tour de rôle en tant que lutteur, secrétaire/juge, arbitre et coach.

Le secrétaire / juge doit noter les actions dans les cases des points de 100 10 ou 1 point par (CF  
feuille exemple qui suit) :

     - Des 1 lors de la 1ère et 2ème séquence

     - Des 2 lors de la 4ème et 5ème séquence

     - Des 3 lors de la 7ème séquence

Une proposition de principes tactiques est affichée et/ou énoncée avant les combats à partir des pré-
actions pour obtenir un contrôle, et des contrôles et formes de corps abordés debout et au sol au 
cours des 2 cycles d'apprentissage.

Exemples de principes tactiques donnés aux élèves avant les combats à partir de 4 contrôles abor-
dés sur le 2ème cycle pour de la lutte debout :

- A partir d'un contrôle bras intérieur :

     - Si l'adversaire pousse en conservant une ouverture bras/tronc, on fait un bras à la volée
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     - S'il tire en présentant une jambe d'appui, on effectue un barrage intérieur ou extérieur avec sa  
jambe/

- A partir d'un contrôle jambe intérieure :

     - Si l'adversaire repousse en reculant, on effectue un barrage sur la jambe d'appui (Cf permis de 
chuter avec la prise de « l'unijambiste »).

     - Si l'adversaire pousse en éloignant sa jambe lors d'une tentative de barrage, on réalise un coup 
de volant en levant la jambe et en saisissant la taille sur le côté (décalage latéral).

- A partir d'un contrôle 2 jambes avec un genou au sol :

     - Si l'adversaire en défense saisit en contrôlant le dos de l'adversaire par derrière, on redresse la  
tête pour arracher et basculer le corps sur le côté de l'adversaire par une poussée de la tête et une ti -
rade latérale des bras qui saisissent.

     - Si l'adversaire en défense pèse et recule les appuis en laissant la tête de l'attaquant sur le côté,  
on s'efface et effectue un passage arrière.

- A partir d'un contrôle de départ bras/tête :

     - Si l'adversaire pousse en restant droit en reculant de bassin on effectue un décalage en rotation 
(Cf permis de chuter avec la prise du « bélier »).

     - Si l'adversaire pousse en se penchant sur l'avant, on amène au sol et on passe derrière.

     - ...

- Sans contrôle de départ pour prendre un contrôle d'exécution :

     - Si l'adversaire est droit comme un I (ouverture tronc /jambe(s)) et les 2 pieds serrés, il faut saisir  
le contrôle 2 jambes.

     - Si l'adversaire est droit comme un I et un pied avancé, il faut saisir le contrôle jambe intérieure.

     - Si l'adversaire reste droit et conserve des saisies sur les bras à l'extérieur (les coudes ou/et les 
épaules) de l'attaquant, il faut prendre le contrôle bras intérieur.

     - Si l'adversaire se redresse quand on le tasse, il faut venir contrôler 1 ou 2 jambes.

     - Si l'adversaire ouvre un côté de sa garde en se redressant lors de pré-action en effectuant un 
coup de volant à partir d'une saisie mixte ou extérieure (contrôle de départ) il faut prendre un contrôle 
une jambe.

     - ...

Critères de réussite :

     - Nombre de points obtenus durant le combat.

     - Au moins une action est cotée debout (point non entouré) et une action est cotée au sol (point 
entouré).

     - Le nombre de points obtenus durant les 3 phases identifiées par des 1, 2 ou 3 notés par le se -
crétaire/juge.

     - La différence entre ces 3 phases permet de juger de l'efficacité de la stratégie choisie à partir des 
principes tactiques énoncé ou autres.

Si un total 1 < ou = au total 2 = bon choix de contrôle de départ.
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Si total 2< ou = au total 3 = bon choix de stratégie de recherche de contrôle et de formes de corps.

Remarques :

Le temps et la vitesse d'apprentissage des élèves varient d'une classe à une autre et surtout d'un 
élève à l'autre. Or pour aborder la lutte debout sans contrôle initial (séquence 7 du combat) il faut ab -
solument qu'ils aient appris à prendre un contrôle et le maintenir debout (cf passage obligé). Si ce 
n'est pas le cas, on peut reprendre une phase à mi hauteur pour distinguer clairement des points 
marqués au sol et entériner la variété des formes d'attaques réalisées par les combattants ou propo-
ser un contrôle imposé pour les 2 lutteurs sur 15' chacun.
  

Résultats d'une feuille de combat (niveau 2 en jaune)
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2. Proposition de fiche d'évaluation niveau 2 en lutte  
  

fiche d'observation

Télécharger la fiche observation5

   

   
   

   
   

5 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_LUTTE_FicheObs-Niv1-2.doc
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Mon score indique que j'ai réalisé:

Aucun point marqué 0 sur 7

au moins 1 fois 1 point sur 3 combats 1 sur 7

2 sur 7

3 sur 7

au moins 3x 10 points sur 3 combats 4 sur 7

au moins 4x 10 points sur 3 combats 5 sur 7

6 sur 7

7 sur 7

1 seule prise debout ou au sol est utilisée.

Note de niveau technique tactique sur 7 
(Compétence) alors j'ai :

Savoir renverser son adversaire en 
exploitant des opportunités pour le 

mettre en position de mise en danger et 
le tombé

au moins 3 fois 1 point (dont un passage arrière) 
sur 3 combats

au moins 1 fois 10 points sur 3 combats ou 6 X 1 
point

au moins 5x10 points (OU 2X10 points et 1X 100 
points) sur 3 combats

Plus de 6 fois 10 points (ou 3x points et 2X 100 
points) sur 3 combats

Savoir varier ses formes d'attaque 

Note sur 
7 / 2

2 prises minimum, une debout  et une au sol 
sont utilisées.
(CR : points entourés et non entourés)

Note sur 
7 x 1

3 prises différentes ou plus, debout et au sol, 
sont utilisées.
(CR : points entourés et non entourés + attaque 
avec contrôle ou forme de corps différents).

Note sur 
7 x 1,2

Mon score indique que j’ai réalisé
Alors j’ai

750 500 5 points
560 540 4,5 points
450 250 4 points
250 120 3,5 points
120 50 3 points
40 11 2,5 points
14 6 2 points
5 2 1 point

0 point 0 point 0 combat gagné
1 point 1,5 point 1 combat gagné
2 points 3 points 2 combats gagnés
3points 3 combats gagnés

Note de 
performance

Note sur 5 par 
rapport aux points

Poule de 
4 lutteurs

Poule de 
3 lutteurs

Note sur 3 par 
rapport au nombre 
de combats gagnés

moins 1 point par poule inférieure à la poule de départ 1ère 
leçon (Max-2)

plus 1 point par poule supérieure à la poule de départ 1ère 
leçon (Max+2)

A l'issue de l'avant dernière séance on 
calcule son bonus ou handicap de 

performance.

http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_LUTTE_FicheObs-Niv1-2.doc


   

3. Vidéos  
  

Vidéo du test  3 de compétence

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play2.php?vid=897 )

D  Validation du socle commun à travers la compétence attendue.  
  

Quelles  compétences et items retenir  ?
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Niveau atteint en tant qu’Arbitre/Coach Note sur 5

« The ghost’s referees »
Niveau de compétence : non acquis

0/5

« Arbitre volontaire oisif »
Niveau de compétence : en cours d’acquisition 1/5

« Arbitre Novice »
Niveau de compétence : en cours d’acquisition 2,5/5

« Arbitre /Coach de Bronze »
Niveau de compétence : niveau 1 acquis 3,5/5

«Arbitre /Coach d’Argent »
Niveau de compétence : niveau 2 acquis 5/5

« Arbitre/ Coach d’OR » Idem

Compétence 1 - La maîtrise de la langue française

Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 

Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et 
de la communication 

Compétence 5 - La culture humaniste 

Compétence 6 - Les compétences sociales et civiques 

Compétence 7 - L’autonomie et l’initiative 



  

Compétences attendues en LUTTE Niveau 2 et  Socle Commun
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Compétences 
attendues en 

LUTTE N2  et Socle 
Commun

Compétences attendues en 
LUTTE N2  et Socle Commun

Compétences attendues en LUTTE N2  et Socle 
Commun

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
Domaine 3 : « Dire»

Développer de 
façon suivie un 
propos en public sur 
un sujet déterminé

Les élèves ayant le niveau 
arbitre d’argent sont amenés 
à assumer une prise de parole 
par rapport à leurs jugement 
vis-à-vis des lutteurs observés 
pour coter les actions et/ou 
conseiller sur le choix d’un 
contrôle de départ ou d’une 
tactique offensive (pré-actions, 
formes de corps 
enchainements…).

Connaissances :
Le vocabulaire spécifique : tombé, mise en danger, 
passage arrière, saisie, contrôle, forme de corps.
Les règles de sécurité :
Le protocole et les commandements simples.
Un règlement simplifié et l’association de la sanction en 
fonction de la gravité de la faute.
La cotation des points :
Les critères permettant de juger de la validité d’une mise 
en danger, d’un tombé, d’un passage arrière 
conformément au règlement simplifié.

Capacités :
Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour 
diriger le combat.
Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre 
une pratique sécuritaire en se positionnant pour empêcher 
les sorties de zones, les actions dangereuses et prises 
interdites.
Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en 
danger, le passage arrière.
Mettre en relation les informations recueillies et les 
cotations simplifiées.

Attitudes :
Etre rigoureux et vigilant quand à la sécurité des lutteurs.
Etre attentif  en toutes circonstances, sans se laisser  
influencer par un tiers.
Etre objectif et intègre par rapport à la cotation des points 
des actions observées.
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Connaissances, Capacités, AttitudesItems du socle 
(palier3)

Indicateurs, critères 
d’évaluation possibles

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
Domaine 2 : « Avoir un comportement responsable »

« Comprendre 
l’importance du 
respect mutuel et 
accepter toutes les 
différences »

Les élèves ayant atteint le 
niveau d’arbitre d’argent  se 
mettent en accord sur la 
cotation des actions, pour 
justifier leurs choix à partir des 
CR donnés pour les coter et 
accepter les conseils d’autrui 
durant une pause.

Les lutteurs qui réalisent les 
combats sont obligés d’accepter 
le contact de différents 
adversaires et de respecter le 
rituel de combat.

Connaissances :
Les règles de sécurité :
Le protocole et les commandements simples et la cotation 
des points.
Un règlement simplifié et l’association de la sanction en 
fonction de la gravité de la faute.
Les principaux critères liés au savoir faire chuter et faire 
chuter sans risque aux mises en danger et au tombé en 
combat.

Capacités :
Savoir chuter et faire chuter sans risque (N1 et N2).
Appliquer  le protocole et les commandements.
Se déplacer avec les lutteurs, réagir, parler fort pour 
diriger le combat
Intervenir de façon opportune et affirmée pour permettre 
une pratique sécuritaire en se positionnant pour empêcher 
les sorties de zones, les actions dangereuses et prises 
interdites.
Identifier les prises contrôlées, le tombé, la mise en danger, 
le passage arrière.
Mettre en relation les informations recueillies et les 
cotations simplifiées.

Attitudes :
Adopter une attitude combative et fair-play lors des 
combats.
Accepter le contact proche  avec son adversaire.
Respecter l’éthique et le rituel de l’activité, l’adversaire 
l’arbitre, les décisions des juges.
Etre intègre et objectif par rapport aux cotations des points.
Etre rigoureux et vigilant quand à la sécurité des lutteurs.
Etre attentif  en toutes circonstances, sans se laisser 
influencer par un tiers.

« Respecter les 
comportements 
favorables à sa 

santé et sa 
sécurité »

Les lutteurs  qui obtiennent leurs 
permis de chute adoptent une 
attitude et des actions 
contrôlées. Ils prennent 
consciences des gestes 
sécuritaires à adopter en 
combat.
De même s’ils marquent 30 
points ils ont alors réussi à 
contrôler leurs adversaires dans 
leurs actions offensives au sol. 
Ils préservent ainsi l’intégrité 
physique de leurs camarades 
pendant le combat.
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Connaissances Capacités et AttitudesItems du socle 
(palier3)

Indicateurs, critères 
d’évaluation possibles

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative
Domaine 1 : Etre acteur de son parcours de formation et d'orientation

Domaine 3 : Faire preuve d’initiative

Savoir s'autoévaluer 
et être capable de 
décrire ses intérêts, 
ses compétences et 
ses acquis.

Un élève à partir du score 
parlant  doit être capable 
d’écrire ses actions sur chaque 
combat réalisé et ainsi on juge 
de sa capacité à s’auto évaluer 
à chaque fois que la situation 
de combat est proposée.

Connaissances :
La cotation et le comptage des points :
Les repères sur l’adversaire concernant les opportunités 
pour prendre un contrôle et réaliser une forme de corps 
(N2).
Son point fort son point faible et ceux de son adversaire 
(donnée après observation) N2.

Capacités :
Réduire la distance d’affrontement pour agir efficacement 
sur le corps de l’adversaire.
Peser et fixer les appuis de son adversaire au sol ou le 
renverser debout à partir d’un contrôle.
Réaliser des décalages sur un déséquilibre en fonction de 
l’attitude de l’adversaire.
Identifier le sens du déséquilibre adverse à partir du 
contrôle et des pressions de son corps en attaque et en 
défense pour choisir une forme de corps adaptée (N2).
Analyser ses résultats, repérer un point faible de son 
adversaire pour élaborer en complicité avec l’observateur 
une stratégie de combat (N2).

Attitudes :
Maitriser son engagement (N2).
Etre à l’écoute de son adversaire pour utiliser sa force, sa 
vitesse et ses réactions.
Avoir une attitude réflexive  dans sa pratique et celle de 
son camarade observé (N2).

Assumer des rôles, 
prendre des 
initiatives et des 
décisions.

En tant que lutteur et 
qu’arbitre/coach ayant atteint le 
niveau d’argent l’élève 
montre qu’il est capable 
d’analyser sa pratique pour 
envisager un projet d’action.
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