Créteil, Novembre 2011

Programmes EPS, Compétences attendues dans les
APSA et socle commun de connaissances et de
compétences

Activité support : Rugby

AUTEUR : MICHAËL FLEURY
Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.

Nature

Auteur : Michaël FLEURY

Sommaire
I Présentation des travaux du groupe de pilotage par l'Inspection
Pédagogique Régionale.................................................................................4
II Compétences attendues en Rugby, niveau1.............................................7
A Décryptage, analyse et justifications didactiques...........................................................7
1. Décryptage de la compétence attendue en Rugby, niveau1..........................................7
2. Analyse de la compétence niveau 1 en Rugby..............................................................7
3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité Rugby (niveau 1)..................10

B Passages obligés pour définir les capacités de référence associées aux rôles déterminés.14
C Protocole d'évaluation...............................................................................................16
1. Proposition de test de compétence............................................................................16
2. Proposition de fiche d'évaluation, niveau 1................................................................22

D Validation du socle commun à travers la compétence attendue.....................................25

III Compétences attendues en Rugby, niveau2..........................................28
A Décryptage, analyse et justifications didactiques.........................................................28
1. Décryptage de la compétence attendue en Rugby, niveau 2.......................................28
2. Analyse de la compétence niveau 2 en Rugby............................................................28
3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité Rugby (Niveau 2).................32

B Passages obligés pour définir les capacités de référence associées aux rôles déterminés.37
C Protocole d'évaluation...............................................................................................38
1. Proposition de test de compétence............................................................................38
2. Proposition de fiche d'évaluation, niveau 2................................................................49

D Validation du socle commun à travers la compétence attendue.....................................51

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.
3

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 scolarité, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Pour retrouver l'ensemble des textes concernant le Socle Commun se reporter au site national Eduscol 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, pluridisciplinaire, 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'acquisition 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 résumer 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'acquisition 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 mo1 - 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/ReperesLivretcompetences_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'enseignement) 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

CPD 1er degré Val de Marne

HASSID Marianne
PICAMAL Jean

CPD 1er degré Seine et Marne

CHANCRIN Olivier
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 Rugby, niveau1

A Décryptage, analyse et justifications didactiques
Dans un jeu à effectif réduit et sur un terrain de largeur limitée, rechercher le gain d'un match par des
choix pertinents permettant de conserver et de faire avancer le ballon jusqu'à l'en-but adverse face à
une défense qui cherche à freiner ou bloquer sa progression.
S'inscrire dans le cadre d'un projet de jeu simple lié à la progression du ballon. Respecter les parte naires, les adversaires et les décisions de l'arbitre.

1. Décryptage de la compétence attendue en Rugby, niveau1
Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :
“... Dans un jeu à effectif réduit et sur un terrain de largeur limitée, ...”
“... rechercher le gain d'un match ...”
“... par des choix pertinents permettant de conserver et de faire avancer le ballon jusqu'à l'en-but ad verse ...”
“... face à une défense qui cherche à freiner ou bloquer sa progression ...”
“ S'inscrire dans le cadre d'un projet de jeu simple lié à la progression du ballon.”
“ Respecter les partenaires, les adversaires et les décisions de l'arbitre. ”

2. Analyse de la compétence niveau 1 en Rugby
L'analyse des éléments de la compétence attendue en Rugby (niveau 1), nous amène à dégager une
démarche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves n'ayant aucun vécu
dans l'activité :
Termes
/compétence
“... Dans un jeu à effectif réduit et sur un
terrain de largeur limitée, ...”

Interprétations et obligations
L'aménagement de la pratique
(règlement, nombre de joueurs,
taille du terrain) doit permettre
des conditions optimales d'apprentissage.
Le jeu à effectif réduit offre l'occasion à chaque joueur d'être impliqué très souvent dans l'action, et
de vivre un maximum de situations de jeu (quantité de pratique importante). Cette condition est primordiale pour la résolution chez les élèves de problèmes d'ordre affectif tout
d'abord, puis d'ordre moteur et
collectif.
La largeur limitée du terrain est
quant à elle relative à la mise en
œuvre de conditions de sécurité optimale. Elle permet de diminuer l'intensité des contacts, en

Choix didactiques et pédagogiques
➢ Proposer des situations de jeu à effectif
complet en 5x5 ou 6x6.
➢ Passer d'une distance de charge nulle en
début de cycle à une distance de charge de
3m maximum en fin de cycle. Les remises en
jeu sont effectuées par l'enseignant
(vérification des conditions adéquates pour
jouer), puis sont dévolues aux élèves.
➢ Faire évoluer les équipes sur un terrain dont
la largeur varie entre :
- 1,5m par joueur : mise en valeur du jeu de poussée collective,
- et 3m par joueur : possibilité d'initiatives individuelles, et d'affrontement « homme à homme ».
➢ Favoriser ainsi les situations de contact, de
défi et d'affrontement direct, dont la bonne
gestion par les élèves constitue l'enjeu
prioritaire du niveau 1.
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évitant les grandes courses latérales de contournements observées chez l'élève débutant pour
éviter l'affrontement direct. Il est
important de noter que la diminution des vitesses de course passe
aussi par une diminution de la
distance de charge lors des remises en jeu.
“... rechercher le Le fondement culturel du Rugby
gain d'un match ...”
doit être respecté : s'engager
dans une lutte collective réglementée en se mobilisant pour
s'assurer le gain de cette lutte et
en éviter la perte.
Si la valorisation du gain de la
rencontre est essentielle pour ne
pas dénaturer la logique interne
de l'activité, il est également primordial de mettre en avant la «
recherche » de ce gain, qui renvoie aux moyens mis en œuvre
par les joueurs et donc au niveau
de compétence exprimé.
“... par des choix
pertinents permettant de conserver et
de faire avancer le
ballon jusqu'à l'enbut adverse ...”

Le rôle d'attaquant doit permettre
aux élèves d'entrer dans un jeu
de gagne-terrain, par des poussées collectives et un jeu de relais avec un soutien essentiellement axial.
L'activité du PB (prise d'information, de décision et organisation
motrice) se dirige successivement :
- vers l'espace avant et les adversaires (défier, éviter, avancer)

➢ Organiser
des
rencontres
équilibrées
(équipes de même valeur) afin que le gain
du match soit accessible pour les deux
équipes.
➢ Proposer un système de « score parlant »,
mettant
en
valeur
les
contenus
d'enseignement abordés, qui permet aux
élèves de se situer par rapport au niveau de
compétence à atteindre.
➢ Valoriser dans ce score parlant le gain du
match.
➢ Valoriser dans ce score parlant l'accès un
bonus offensif ou à un bonus défensif, afin
de solliciter la recherche de la meilleure
performance collective possible.
➢ Proposer des situations de jeu à effectif
complet en 5x5 ou 6x6 pour diminuer le
nombre d'alternatives possibles (moindre
sollicitation cognitive).
➢ Valoriser l'efficacité des actions offensives
individuelles
et
collectives,
grâce
à
l'aménagement matériel (« Rugby à zones
»).
➢ Inclure le franchissement des zones du
terrain dans la comptabilité du score de
l'équipe qui attaque.
➢ Offrir des statistiques individuelles autour de
deux actions : « Avancer » et « Conserver ».

- vers l'espace arrière et les partenaires (passer, protéger et
mettre le ballon à disposition) lors
de situations de blocage ou de
placage.
L'activité du NPB consiste à se
positionner à distance de passe
ou à venir soutenir le PB afin
d'assurer la continuité de l'offensive.
“... face à une dé- Le rôle de défenseur amène les
fense qui cherche à élèves à utiliser et enchaîner des
freiner ou bloquer actions loyales et sécuritaires

➢ Proposer des situations de jeu à effectif
complet en 5x5 ou 6x6 pour diminuer le
nombre d'alternatives possibles (moindre
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sa progression ...”

de ceinturages et de poussées.
Le défenseur adopte pour cela
une attitude pré-active afin de
rendre efficace ses interventions.
L'organisation collective d'un rideau défensif et la coordination
des efforts visent le blocage systématique du PB.

“ S'inscrire dans le
cadre d'un projet de
jeu simple lié à la
progression du ballon.”

Le projet de jeu réside dans l'alternative entre le jeu groupé pénétrant (fixation des défenseurs
pour partir dans l'espace libre) et
le jeu de relais (recherche des
espaces libres et passe ou arrachage après contact).
Le choix de jeu dépend essentiellement du placement de la défense (rideau défensif structuré
ou défense désorganisée).
L'efficacité de ce projet de jeu repose majoritairement sur les interactions entre le PB et ses soutiens proches. Cela renvoie à la
notion de suppléance, soit la
participation nécessaire de tous
les équipiers dans les différents
rôles.

“ Respecter les partenaires, les adversaires et les décisions de l'arbitre. ”

La pratique des activités physiques et sportives est un espace
d'exercice de la citoyenneté. A
ce titre, il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer les élèves à «
l'éthique sportive », et plus particulièrement ici à l'esprit festif et
fraternel qui accompagne la pratique du jeu de Rugby.
Cela passe par un travail :
- de gestions des émotions
(peur, frustration)
- d'intégration des codes du jeu
(aucune discussion possible des
décisions
de
l'arbitre
par
exemple).

sollicitation cognitive).
➢ Valoriser l'efficacité des actions défensives
individuelles
et
collectives,
grâce
à
l'aménagement matériel (« Rugby à zones
»).
➢ Offrir des statistiques individuelles autour de
deux actions : « Bloquer » et « Récupérer ».

➢ L'utilisation d'un « score parlant » permet à
l'équipe de juger de l'efficacité du projet de
jeu (et des actions qui y sont relatives) au
cours de la leçon, et tout au long du cycle.
➢ Valoriser le rôle d'observateur (relevé de
statistiques sur des fiches d'observation)
pour permettre la régulation du projet de
jeu.
➢ Lors des situations de match, le temps est
arrêté après chaque essai marqué pour
laisser un temps de régulation du projet
collectif (le chrono redémarre avec la remise
en jeu).
➢ Le règlement doit inciter à la continuité du
jeu (le ballon doit être libéré d'un
regroupement qui n'avance plus par
exemple).

➢ Etablir un système d'exclusions temporaires
(très courtes) afin de marquer les interdits
(gestes dangereux, attitudes ou paroles
incorrectes, contestation des décisions
arbitrales).
➢ Inclure ces exclusions temporaires dans les
statistiques individuelles. Elles joueront un
rôle de malus.
➢ Instaurer un cérémonial autour du match
pour développer l'esprit sportif (faire le
silence en début de rencontre, serrer la main
aux adversaires en fin de match).
➢ « Raconter » le Rugby aux élèves (éléments
historiques, comportements des joueurs et
du public lors des matchs télévisés) pour
justifier les comportements attendus.

Les communications verbales des
joueurs s'orienteront de plus en
plus vers la régulation du projet
de jeu de l'équipe.
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3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité Rugby (niveau 1)
Le Rugby est un sport collectif de combat (affrontement et évitement). Il nécessite une mise en jeu
corporelle importante pour assurer la progression du ballon vers l'en-but adverse, dans la double modalité de luttes et de courses, et pour marquer plus de points que l'équipe adverse. Cette opposition,
codifiée par un règlement qui protège les joueurs, possède la particularité de voir le porteur de balle
évoluer face à ses adversaires et avec ses partenaires derrière lui.
La pratique de cette activité en Education Physique et Sportive vise alors la construction d'une motricité sécuritaire pour soi et pour les autres, notamment par l'intégration des 4 règles fondamentales du jeu, et efficace afin que chaque pratiquant puisse dépasser l'aspect émotionnel lié au
contact, assurer la continuité du jeu et éprouver un réel « plaisir de combattre ».
L'enjeu du niveau 1 au collège réside dans l'élaboration d'un réseau de relations (motrices, affectives, tactiques, verbales) au sein d'une équipe pour s'opposer loyalement aux adversaires, organiser
la progression systématique du ballon vers l'en-but adverse et ainsi viser le gain de la rencontre. Le
principal obstacle à lever est d'ordre affectif. La représentation « guerrière » de l'activité (destruction,
sacrifice...), parfois sublimée par les médias, engendre des comportements initiaux très divers : peur,
inhibition, engagement excessif et dangereux, plaisir de porter le ballon tant convoité le plus long temps possible. Le passage d'une pratique égocentrée et guidée par l'affect à une pratique sécuritaire
et socialisée constitue alors une priorité.
L'ensemble des propositions qui vont suivre, d'ordre didactique et pédagogique, font suite au décryptage de la compétence attendue de niveau 1. Elles ambitionnent la mise en œuvre d'une pratique
scolaire du Rugby propice à l'acquisition, chez tous les élèves, des connaissances, capacités et atti tudes indispensables à l'expression de ce niveau de compétence. En outre, elles éclairent les protocoles de validation de la compétence de niveau 1, de notation et de validation des items du Socle
Commun exposés plus loin. Enfin, si ces propositions prétendent à constituer une ressource pour
l'enseignement de l'activité Rugby, elles ne se veulent ni exhaustives, ni prescriptives.

Aménagement matériel
Premièrement, l'aménagement du terrain met en place un « rugby à zones ». D'un en-but à l'autre,
cinq zones transversales de 5 mètres de profondeur chacune sont matérialisées. Le franchissement
d'une zone, par l'équipe en possession du ballon, est comptabilisé dans le score en donnant 1 point.
Ces points (autant de points que de zones franchies) viennent s'ajouter à ceux des essais marqués (5
points par essai).
Cet aménagement répond au noyau dur de la compétence, tant dans sa composante motrice
(conserver et faire avancer le ballon vers l'en-but adverse, freiner ou bloquer l'offensive adverse) que
dans sa composante sociale (projet de jeu simple lié à la progression du ballon). Il marque à tout mo ment le sens de progression du ballon et donc la domination exercée par une équipe sur l'autre.
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Le « rugby à zones » offre ainsi des repères concrets aux élèves qui peuvent alors mettre plus facilement en relation les moyens mis en œuvre (individuellement ou collectivement, au niveau moteur,
tactique ou stratégique) et la performance réalisée. Il permet aussi d'identifier les progrès effectués
par la comparaison dans le temps du niveau de performance atteint (début/fin de leçon, début/fin de
cycle).
Notons que cette forme scolaire du rugby ne se coupe pas de l'activité sociale de référence, où la
progression vers la cible adverse, et notamment l'accès au demi-terrain adverse, donne l'occasion de
scorer (tir au but consécutif à une pénalité, drop).
Le second aménagement matériel propose aux élèves de pratiquer le rugby sur deux terrains de
largeurs différentes. Ce choix tient à la volonté de construire le combat collectif autour de deux
formes de jeu (jeu groupé pénétrant et jeu en relais), sans en privilégier ou en occulter une.
Ces deux formes de jeu constituent en effet le « cœur » du projet de jeu à construire pour valider le
niveau 1 de compétence, et un pré-requis à la construction du futur niveau 2.
Sur un premier terrain de 9 mètres de largeur (soit 1,5 mètres par joueur en 6X6) , les élèves privilégieront le jeu groupé pénétrant (maul) pour faire face à la grande densité défensive et à la proximité
des lignes de touches. Ce jeu de poussée collective marque les capacités des joueurs à se lier entre
eux dans le respect de règles du hors-jeu et à organiser la poussée de façon sécuritaire et efficace
(placement de la tête et du dos, orientation des forces). Il développe également l'intention de fixer les
défenseurs adverses pour pouvoir ensuite les contourner (départ au ras du regroupement).
Sur un second terrain de 18 mètres de largeur (soit 3 mètres par joueur en 6X6) , les élèves privilégieront le jeu de relais, face à une défense plus espacée. L'affrontement devient ici de plus en plus individuel. Le porteur de balle peut ainsi défier son adversaire direct ou chercher à « rentrer » dans les
espaces libres pour franchir le rideau défensif adverse. La progression du ballon vers l'en-but adverse
et la continuité de l'offensive s'opèrent par la transmission du ballon entre utilisateurs lorsque la progression n'est pas ou plus possible (passes avant et après contact, échanges main/main).
Ces deux terrains sont proposés pendant le temps d'apprentissage et lors de la validation de la com pétence attendue de niveau 1.

Aménagement du score et place de la performance
Comme nous venons de le voir, le « rugby à zones » fait intervenir un système de score valorisant la
capacité de l'équipe en attaque à progresser vers l'en-but et à marquer (1 point par zone franchie et 5
points par essai marqué). Ce système offre également à l'équipe en défense des repères sur sa capacité à freiner, bloquer et stopper l'offensive adverse.
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Dans le but d'augmenter le niveau de mobilisation des élèves tout au long de la rencontre, il semble
opportun de multiplier les possibilités de scorer. Ainsi, il sera proposé de gagner des points supplémentaires :
- en gagnant « nettement » la rencontre. La recherche du gain de l'opposition, « A.D.N. » des activités de la CP4, est donc mise en avant. Il ne s'agit pas de marquer beaucoup de points, mais d'en
marquer plus ou beaucoup plus que son adversaire.
- en accédant à des bonus offensifs et défensifs, caractéristiques de l'activité sociale de référence.
Cet aménagement du score vise la persistance de la mobilisation des joueurs du début à la fin de la
rencontre, et donc l'expression du plus haut niveau de compétence du moment.
La somme des points obtenue, que nous qualifions de « score brut », constitue le fond culturel de
l'activité (classement des équipes, comparaison aux autres, comparaison dans le temps de l'évolution
des score obtenus). Si cette performance absolue garantit une pratique authentique du Rugby, elle
ne semble toutefois pas suffisamment révélatrice du niveau de compétence atteint par les élèves.
Afin de considérer aussi la performance comme l'actualisation de la compétence à un moment donné,
il apparait nécessaire de traiter ce « score brut » pour juger du degré de compétence démontré par
l'équipe et chacun des joueurs qui la compose. Le « score brut » sera ainsi pondéré (à l'aide d'un coefficient multiplicateur inférieur, égal ou supérieur à 1), en fonction du niveau d'opposition fourni par
l'équipe adverse, pour aboutir à un « score relatif ». Cette performance relative peut alors prétendre
à être significative des moyens mis en œuvre au cours de la rencontre, et donc de l'atteinte de la
compétence attendue par les programmes.
Il est facile de comprendre que le total de points obtenus face à une défense très perméable ne peut
pas être comparé à un score obtenus face à une équipe offrant un bon niveau défensif. Le « score relatif » prétend alors à pouvoir comparer réellement les performances produites. Un seuil de performance relative marquera l'atteinte de la compétence attendue.
Par exemple, le score d'une équipe se voyant opposer une défense faible se verra affecté d'un coefficient multiplicateur inférieur à 1. Pour atteindre le « seuil de compétence », il faudra donc cumuler un
très grand nombre de points, démontrant la capacité à mettre en œuvre de façon quasiment systéma tique le jeu groupé pénétrant et le jeu de relais.
A l'inverse, le score d'une équipe opposée à une défense performante bénéficiera d'un coefficient
multiplicateur supérieur à 1. L'atteinte du « seuil de compétence » relève des capacités à progresser
et conserver le ballon pour faire face aux interventions défensives efficaces et répétées.
Nous utiliserons donc le « score relatif » dans le protocole de validation de la compétence attendue
de niveau 1 et dans le protocole de notation.

Modalités de groupement
L'enseignement du Rugby avec des élèves débutants doit offrir une quantité et une qualité de pra tique qui permettent à chacun de dépasser les différentes représentations liées à cette activité phy sique et de s'affranchir du primat de l'affectif. A cette condition, l'enseignant donne les moyens à tous
de construire une motricité de combattant et de créer des repères collectifs où tous les joueurs ont un
rôle d'égale importance à tenir au sein de l'équipe.
Les modalités de groupement des élèves semblent à cet égard revêtir une grande importance. Le
système de groupement ici proposé repose sur deux groupes de deux équipes. A l'intérieur de
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chaque groupe, les élèves présentent un niveau de ressources (physiologiques, morphologique, psychologiques) le plus homogène possible. Les deux équipes d'un même groupe présente un niveau
également le plus homogène possible afin d'assurer l'égalité des chances (face aux apprentissages
et face à l'enjeu de la rencontre). Ce principe veut alors offrir des conditions d'affrontement équitables pour que tous puissent prendre part activement au combat collectif, et par là même éviter l'affrontement de quelques uns sous le regard de joueurs « satellites » très peu actifs.
Notons que les groupes ainsi définis ne sont pas figés, mais évoluent tout au long du cycle. En premier lieu, un système de « transferts » peut être animé dans le souci d'équilibrer en permanence le
niveau des deux équipes d'un même groupe. En second lieu, les élèves peuvent passer d'un groupe
à l'autre en fonction de l'évolution des progrès constatés, notamment sur le pôle affectif.
Cette manière de regrouper les élèves n'est pas non plus cloisonnée. Les élèves des deux groupes
ne pratiquent pas « côte à côte » sans jamais interagir. Ainsi un lien existe entre deux équipes de
deux groupes différents à travers le rôle d'observateur. L'alternance entre le jeu et l'observation permet alors à ces deux équipes de s'engager dans une relation d'aide réciproque. L'observation fournit
ainsi un repos physiologique nécessaire à la pratique d'une activité hautement sollicitante, un retour
réflexif sur la pratique et l'acquisition des contenus nécessaires au développement de la composante
méthodologique de la compétence attendue.

Aménagement du règlement
Le niveau 1 de compétence attendue conduit à l'acquisition des 4 règles fondamentales du Rugby
(droits et devoirs des joueurs, hors-jeu, tenu et marque). Une attention doit être portée sur quelques
aménagements favorisant une pratique sécuritaire et propice aux apprentissages visés :
- toutes les remises en jeu (y compris les coups d'envoi et de renvoi) s'effectuent en « gratte poule »
avec les défenseurs à 3 mètres.
- les actions de ceinturage pour pousser debout, seul ou à plusieurs, ou pour amener au sol sont arbitrés très strictement (ceinture au dessus de la taille du début à la fin de la poussée debout, ceinture
en dessous de la taille maintenue jusqu'au sol pour les placages).
- un système d'exclusion temporaire (30 secondes) renforce les « interdits » inhérents à des actions possédant un caractère dangereux ou à des comportements irrespectueux, et met en avant les
attitudes rugbystiques attendues. Ce système constitue un baromètre du « respect des partenaires,
des adversaires et des décisions de l'arbitre ». Il pénalise le joueur exclu (qui ne peut momentané ment plus faire évoluer ses statistiques individuelles) et son équipe (qui se retrouve en infériorité numérique).
- accorder 5 secondes à l'équipe à l'initiative d'un ballon porté qui ne progresse plus pour sortir la
balle, et ainsi assurer la continuité du jeu. Le ballon reviendra à l'équipe adverse si l'équipe n'est pas
en mesure de libérer la balle.
- arrêter le temps après un essai marqué pour assurer le replacement des deux équipes au milieu
du terrain et permettre une régulation du projet de jeu collectif. Le chronomètre repart avec l'engage ment.
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B Passages obligés pour définir les capacités de référence associées aux rôles
déterminés
• Développer une motricité de « combattant », capable de lutter en toute sécurité pour conquérir,
conserver et faire avancer le ballon, grâce à l'enchaînement de diverses actions (arracher, ramasser,
intercepter, courir, pousser, ceinturer, plaquer).
JOUEUR en ATTAQUE, JOUEUR en DEFENSE
• Organiser un jeu de relais et de poussées collectives pour accéder à l'en-but adverse.
EQUIPE en ATTAQUE
• Construire un rideau défensif solide (pré-action défensive) pour freiner et/ou repousser les offensives adverses.
EQUIPE en DEFENSE
• Intégrer les 4 règles fondamentales (marque, droits et devoirs, tenu, hors-jeu) et les attitudes de
loyauté et de respect inhérentes à l'esprit du jeu de Rugby.
JOUEUR en ATTAQUE, JOUEUR en DEFENSE
• Relever des informations permettant à l'équipe de réguler son projet de jeu.
OBSERVATEUR STATISTICIEN
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L’OBSERVATEUR
STATISTICIEN

LE JOUEUR
en
DEFENSE

L’EQUIPE
en
DEFENSE

LE JOUEUR
en
ATTAQUE

L’EQUIPE
en
ATTAQUE

Pour l’élève :

Tenue de la fiche d’observation.
Communication au sein du binôme
d’observation.

« Volume défensif »
du joueur

Actions individuelles défensives
(blocages, récupérations de balle)

Nombre moyen d’actions défensives par
possession adverse

Nombre total d’actions défensives (blocages,
récupérations de balle).

« Volume offensif »
du joueur

Actions individuelles positives
(gain de terrain et conservation du ballon)

« Score relatif »
(pondération des points marqués par l’équipe
en fonction de l’opposition défensive
rencontrée)

Gain de terrain.
Nombre d’essais marqués.

Observables
« L’attaque solidaire »

ETAPE 2
EN COURS D’ACQUISITION

ETAPE 3
ACQUIS
« L’attaque bulldozer »

« Le joueur entreprenant »

« Le joueur satellite »

« Le joueur efficace »

Score relatif supérieur à 75 points

« Le mur qui s’effrite »

« Le ceintureur / plaqueur »

« Le récupérateur »

L’organisation d’un rideau solide
« Le rideau de fer »
(pré-action des joueurs) à chaque
La défense tend à organiser et
réorganiser un rideau solide pour
remise en jeu cède place à une
occuper toute la largeur du terrain et
défense en « grappe » ou une
combler les espaces libres.
défense étagée avec l’enchaînement
d’actions offensives adverses.
Entre 1,2 et 3 actions défensives par
Plus de 3 actions défensives par
possession adverse.
possession adverse.

Tenue aléatoire de la fiche. La
méthode de recueil n’est pas
comprise ou utilisée. Les données
sont inexploitables.
Communication qui se détourne des
éléments à recueillir. Les rôles ne
sont pas définis au sein du binôme.

« Le spectateur » ou « le touriste »

Le contact avec l’attaquant est souvent
subi ou esquivé, car le placement

La fiche est renseignée dans son
« Le technicien »
ensemble, avec quelques erreurs ou
La fiche est renseignée
manques. Les données sont
rigoureusement. Les données
partiellement fiables.
recueillies sont fiables.
La communication porte souvent sur
Communication efficace qui porte sur
les éléments à recueillir, mais se
les éléments pertinents seulement.
trouve parasitée par l’ajout de
Les rôles (observateur / scripteur)
« commentaires » inutiles. Le binôme
sont distribués au sein du binôme.
est parfois dépassé par le rythme de
Chacun reste concentré sur sa tâche
la rencontre. Les rôles (observateur /
tout le long du match.
scripteur) sont distribués au sein du
binôme.

« Le commentateur »

Il cherche essentiellement à freiner ou Il mène des actions défensives visant à
stopper le PB. Les contacts et les
bloquer la progression adverse et à
vertical du corps ne permet pas de faire poussées sont assurés par des actions récupérer le ballon (action d’arrachage,
front à l’avancée adverse.
efficaces de ceinturage.
poussée en touche).
Totalise moins de 8% des actions défensives Totalise entre 8% et 12% des actions
Totalise plus de 12% des actions
de l’équipe.
défensives de l’équipe
défensives de l’équipe

« Le défenseur debout »

Moins de 1,2 actions défensives par
possession adverse.

Organisée en ligne ou étagée, elle
présente une fragilité / passivité qui
permet aux attaquants de marquer de
nombreux essais.

« La défense percée »

Une bonne gestion technique et tactique
Il a dépassé l’appréhension du contact et
Il évite le jeu et se « débarrasse »
des situations de jeu lui permet
souvent du ballon pour se retrouver en s’engage volontairement dans le jeu. Sa
d’assurer presque systématiquement la
motricité est parfois inadaptée.
sécurité affective.
progression et la conservation du ballon.
Totalise moins de 8% des actions positives
Totalise entre 8% et 12% des actions
Totalise plus de 12% des actions
de l’équipe.
positives de l’équipe
positives de l’équipe

Score relatif compris entre 30 et 74
Points

Score relatif inférieur à 30 points

« L’attaque impuissante »
La maîtrise technico-tactique des
L’équipe subit la pression défensive par La progression vers l’en-but adverse joueurs est suffisante pour assurer
est assurée par l’enchaînement
manque de cohésion. L’offensive est
le gain de terrain à chaque
marquée par les raids individuels et les d’actions assumées. Les turn-overs
possession et l’atteinte fréquente de
erreurs technico-tactiques.
sont encore nombreux.
l’espace de marque.

ETAPE 1
NON ACQUIS

Modélisation de la construction de la compétence de niveau 1
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C Protocole d'évaluation
1. Proposition de test de compétence
CONDITIONS DE PASSATION DU TEST
➢ Les deux équipes de 6 joueurs de chaque groupe (1 et 2) jouent en alternance un match de 8'
sur le terrain « à zones » de 9 mètres de largeur, puis un match de 8' sur le terrain « à zones
» de 18 mètres de largeur. Quand les équipes du groupe 1 jouent, les équipes du groupe 2
observent (3 binômes par équipe), et inversement.
➢ Le jeu est arbitré par l'enseignant.
➢ Un ballon de taille 5 est utilisé.
➢ Les remises en jeu s'effectuent en « gratte poule » à au moins 1 mètre des lignes de touche,
et à au moins 3 mètres de la ligne d'en-but adverse.
➢ L'équipe qui concède un essai engage au milieu du terrain en « gratte poule ».
➢ Une exclusion temporaire de 30'' peut être prononcée contre un joueur (jeu dangereux,
attitude incorrecte).
➢ Le temps est arrêté si un joueur reste au sol, ou après un essai marqué. Il repart avec la
remise en jeu du ballon.
Le test peut être proposé deux fois à la classe, en fin de cycle d'apprentissage. Sa passation
nécessite 55 à 60 minutes.
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La partie qui suit présente les outils utilisés pour définir le niveau atteint dans chaque rôle de réfé rence (Equipe en attaque, Joueur en attaque, Equipe en défense, Joueur en défense, Observateur
statisticien). Ces outils sont présentés aux élèves, partiellement ou totalement, et intégrés aux situations d'apprentissage tout au long du cycle. A cette condition, ils pourront être maîtrisés par les
élèves observateurs lors du test de compétence. En outre, ils fourniront régulièrement des informa tions sur les progrès effectués de leçon en leçon.

L'EQUIPE EN ATTAQUE au travers du « score relatif »
A l'issue des deux matchs du test de compétences, le « score brut » de chaque équipe est calculé
en additionnant :
- les points de progression et les points des essais marqués lors des deux matchs,
- les points valorisant le gain de la rencontre (8 points par match gagné, 4 points pour un match nul),
- les points de bonus défensif (4 points pour une défaite par moins de 10 points d'écart),
- les points de bonus offensif (4 points pour l'équipe ayant marqué 3 essais ou plus dans un match).
Ce « score brut » est ensuite pondéré en fonction de l'opposition défensive rencontrée. Il devient
alors « score relatif », et se présente comme révélateur de la compétence offensive collective. Le calcul du « score relatif » s'effectue comme suit :
- « score relatif » = « score brut » X 0,75, lorsque l'équipe est opposée à une défense faible (nombre
moyen d'actions défensives < 1,2)
- « score relatif » = « score brut », lorsque l'équipe est opposée à une défense solide (nombre moyen
d'actions défensives >= 1,2 et < 3)
- « score relatif » = « score brut » X 1,25, lorsque l'équipe est opposée à une défense performante
(nombre moyen d'actions défensives >= 3).
Les points marqués par une équipe sont répertoriés par le binôme d'observateurs responsables de la « fiche SCORE ».

LE JOUEUR EN ATTAQUE au travers du « volume offensif individuel »
Le « volume offensif individuel» représente la part prise par l'élève dans la performance offen sive collective. Il est déterminé en calculant le pourcentage d'actions offensives efficaces de chaque
élève au sein de l'équipe :
« Volume offensif individuel » = (nombre total d'actions offensives du joueur / nombre total d'actions
offensives de l'équipe) X 100.
Ainsi, des profils de performance individuelle apparaissent, sachant que le « volume offensif individuel » moyen dans une équipe de 6 joueurs est de 16,6% :
- le joueur « satellite » ou inhibé dont le « volume offensif individuel » est très faible (inférieur à 8%),
- le joueur « entreprenant » dont le « volume offensif individuel » est compris entre 8 et 12%,
- le joueur « efficace » dont le « volume offensif individuel » s'approche ou dépasse la moyenne (supérieur à 12%).
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Lors de la notation, la note collective obtenue grâce au « score relatif » sera régulée (de -2pts à +1pt)
par le « volume offensif individuel » pour chacun des élèves appartenant à l'équipe.
Les actions offensives des joueurs d'une même équipe sont répertoriés par le binôme d'ob servateurs responsables de la « fiche ATTAQUE ».

L'EQUIPE EN DEFENSE au travers du « nombre moyen d'actions défensives »
La capacité d'une équipe à organiser un rideau défensif « solide » amène à une multiplication des ac tions défensives visant à freiner ou bloquer l'offensive adverse. Ainsi, le « nombre moyen d'actions
défensives par possession adverse » constitue un indicateur du niveau d'opposition fourni par cette
équipe. Plus ce nombre augmente, et plus la performance défensive collective est grande.
Les actions défensives des joueurs d'une même équipe sont répertoriés, possession par possession, par le binôme d'observateurs responsables de la « fiche DEFENSE ».

LE JOUEUR EN DEFENSE au travers du « volume défensif individuel »
Le « volume défensif individuel» représente la part prise par l'élève dans la performance dé fensive collective. Il est déterminé en calculant le pourcentage d'actions défensives efficaces de
chaque élève au sein de l'équipe :
« Volume défensif individuel » = (nombre total d'actions défensives du joueur / nombre total d'actions
défensives de l'équipe) X 100.
Ainsi, des profils de performance individuelle apparaissent, sachant que le « volume défensif indivi duel » moyen dans une équipe de 6 joueurs est de 16,6% :
- le « défenseur debout » dont le « volume défensif individuel » est très faible (inférieur à 8%),
- le « ceintureur / plaqueur » dont le « volume défensif individuel » est compris entre 8 et 12%,
- le « récupérateur » dont le « volume défensif individuel » s'approche ou dépasse la moyenne (supérieur à 12%).
Lors de la notation, la note collective obtenue grâce au « nombre moyen d'actions défensives par
possession adverse » sera régulée (de -2pts à +1pt) par le « volume défensif individuel » pour cha cun des élèves appartenant à l'équipe.
Les actions défensives des joueurs d'une même équipe sont répertoriées par le binôme d'ob servateurs responsables de la « fiche DEFENSE ».

L'OBSERVATEUR / STATISTICIEN au travers de la tenue des fiches
d'observation
Le rôle d'observateur permet aux équipes et aux joueurs qui les constituent, tout au long du cycle, de
se situer par rapport aux apprentissages attendus et de réguler le projet de jeu collectif.
Chaque équipe, lorsqu'elle ne joue pas, est responsable de la tenue de 3 fiches d'observation : la «
fiche SCORE », la « fiche ATTAQUE » et la « fiche DEFENSE ». Chaque fiche est renseignée par un
binôme composé d'un observateur (observe un élément du jeu et annonce à voix haute à son cama rade) et d'un scripteur (écoute son camarade et remplit la fiche). Chaque binôme travaille sur la
même fiche tout au long du cycle afin d'avoir lors du test de compétence des données fiables éma-
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nant d'une observation expérimentée.
La validation du rôle d'observateur s'effectue au regard des données recueillies sur la fiche et de la
nature de la communication au sein du binôme.

La « fiche SCORE »
La fiche recense, possession de balle par possession de balle, le nombre de points de progression
marqués et si la possession aboutit à un essai. Comme les deux autres fiches, chaque ligne représente une possession de balle.
Les points de progression sont attribués en tenant compte de l'endroit du début de la possession et
de l'endroit de la fin de la possession (ballon perdu ou essai marqué).
La « fiche SCORE » permet de calculer le « score brut » de l'équipe (points marqués + bonus).

Proposition de « fiche SCORE »

La « fiche ATTAQUE »
La fiche recense, possession de balle par possession de balle, le nombre d'actions offensives effectuées par chacun des joueurs de l'équipe. Le PB gagnant du terrain (sans toutefois forcément franchir
une zone entière) se voit crédité d'une action offensive. Ce même PB, s'il permet la conservation du
ballon au sein de son équipe lorsqu'il s'en sépare, se voit crédité d'une deuxième action offensive.
Cette comptabilisation tient compte du rôle de NPB, puisque dans la majorité des cas (les remises en
jeu sont une exception) un joueur devient PB en ayant offert un soutien efficace au PB précédent.
La lecture horizontale de la fiche permet, possession par possession, d'appréhender l'évolution de
l'efficacité offensive collective (somme des actions individuelles).
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La lecture verticale de la fiche offre l'occasion à chacun des joueurs de constater ses propres performances offensives.
La « fiche ATTAQUE » permet de déterminer le « volume offensif individuel » de chaque élève.

Proposition de « fiche ATTAQUE »

La fiche « DEFENSE »
La fiche recense, possession de balle par possession de balle, le nombre d'actions défensives effectuées par chacun des joueurs de l'équipe. Le défenseur qui freine ou bloque le PB (action de ceintu rage ou de placage) se voit crédité d'une action défensive. En outre, toute action de récupération de
balle (poussée en touche, arrachage, interception) est comptabilisée comme action défensive. Toute
exclusion temporaire (geste dangereux, contestation ou comportement inapproprié) est signalée sur
la fiche (V).
La lecture horizontale de la fiche permet, possession par possession, d'appréhender l'évolution de
l'efficacité défensive collective (somme des actions individuelles).
La lecture verticale de la fiche offre l'occasion à chacun des joueurs de constater ses propres performances défensives.
La « fiche DEFENSE » permet de calculer le « nombre moyen d'actions défensives » de
l'équipe, de déterminer le « volume défensif individuel » de chaque élève, et de transformer le
« score brut » en « score relatif ».
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Proposition de « fiche DEFENSE »

Un élève valide la compétence attendue de niveau 1 en Rugby si et
seulement si :
➢ il est reconnu comme un attaquant « combattant » (dimension motrice et sociale), en
ayant un « volume offensif individuel » égal ou supérieur à 10%
➢ il est reconnu comme un « défenseur tout terrain » (dimension motrice et sociale), en
ayant un « volume défensif individuel » égal ou supérieur à 10%
➢ il n'a pas été exclu temporairement plus d'une fois lors du test de compétence (dimension
motrice et sociale)
➢ il est reconnu comme un observateur « technicien » (dimension méthodologique et
sociale).

2. Proposition de fiche d'évaluation, niveau 1
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L’OBSERVATEUR
STATISTICIEN

LE JOUEUR
en
DEFENSE

L’EQUIPE
en
DEFENSE

LE JOUEUR
en
ATTAQUE

L’EQUIPE
en
ATTAQUE

Etape 1

-2pts

Régulation de la note d’équipe

-1,5pts

Moins de 8%

2pts

15 à 29 pts

-2pts

Régulation de la note d’équipe

-1,5pts

Moins de 8%

2pts

< 1,2

-1pt

4pts

45 à 59 pts

« Le touriste » ou « le spectateur »
0pt

Fiche d’observation
Communication au sein du binôme

Note (/4)

2pts

5pts

-0,5pt

Moins de 12%

« Le commentateur »

0pt

0pt

+0,5pt

Moins de 16%

7pts

< 4,2

4pts

« Le technicien »

+1pt

16% ou plus

8pts

4,2 ou plus

+1pt

16% ou plus

8pts

+ de 104 pts

« Le défenseur tout terrain »
Total entre 5,5 et 8 pts

Moins de 14%

6pts

+0,5pt

Moins de 16%

7pts

90 à 104 pts

Acquis

Etape 3

« Le combattant »
Total entre 5,5 et 8 pts

Moins de 14%

6pts

75 à 89 pts

1 exclusion
temporaire
maximum au cours
<du
3 test
< 3,6

-0,5pt

« Le défenseur occasionnel »
Total entre 2,5 et 5 pts

4pts

< 2,4

5pts

60 à 74 pts

Moins de 12%

« L’attaquant intermittent »
Total entre 2,5 et 5 pts

Moins de 10%

3pts

< 1,8

-1pt

Moins de 10%

3pts

30 à 44 pts

Composante méthodologique et sociale de la compétence de N1 (4pts)

« Le poteau »
Total inférieur à 2,5 pts

Moins de 6%

1pt

Note d’équipe (/8)

« Volume défensif individuel »

< 0,6

« Le craintif »
Total inférieur à 2,5 pts

Moins de 6%

1pt

Note d’équipe (/8)

« Volume offensif individuel »

- de 15 pts

Nombre moyen d’actions défensives

Etape 2

Non acquis
En cours d’acquisition
Composante motrice et sociale de la compétence de N1 (16pts)

« Score relatif »

Observables
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Le tableau ci-dessus permet de procéder à la notation de chaque élève, en fonction du niveau exprimé lors du test de compétence dans les rôles de référence (l'attaquant au sein de son équipe, le dé fenseur au sein de son équipe et l'observateur statisticien). Notons que la validation de la compétence attendue de niveau 1 donne accès à une note minimale de 15/20 (5,5 pts de l'« attaquant com battant » + 5,5 pts du défenseur tout terrain + 4 pts de l'« observateur technicien »).

Remarque n°1 sur les procédures de notation et de validation de la
compétence
Comme l'indique l'algorithme de validation, c'est la note globale d'attaque (« score relatif » + ou –
« volume individuel offensif ») qui caractérise l'atteinte de l'étape 3 (« attaquant combattant »)
et donc la validation d'une partie de la compétence attendue de niveau 1. L'élève doit ainsi recueillir
une note au moins égale à 5,5 points (en prenant comme garde fou le fait que l'élève attaquant doit
prendre une part suffisamment significative dans la performance collective, soit à hauteur de 10% au
moins). Cette note palier de 5,5 points peut être atteinte de diverses façons, et une illustration de
deux cas particuliers apparait nécessaire :
- l'élève ayant une part importante des actions offensives efficaces (14% ou plus) au sein d'une
équipe produisant une performance collective légèrement en dessous du niveau attendu (60 à 74 pts)
obtient 5,5 points et peut être considéré comme offensivement compétent
- l'élève participant de façon plus modérée (10 à 12% des actions offensives de l'équipe) à la produc tion d'une performance collective significative du niveau de compétence attendue ( 75 à 89 pts) ob tient également 5,5 points et sera aussi validé.
La même remarque vaut pour la validation de la partie défensive de la compétence attendue, avec
l'atteinte de l'étape 3 (« défenseur tout terrain »).

Remarque n°2 sur les procédures de notation et de validation de la
compétence
Lors du test de compétence, les données exploitées afin de noter et valider les élèves sont recueillies
sur des fiches d'observations tenues par les élèves. Si l'implication de ces derniers dans les procé dures d'évaluation constitue un enjeu important de la discipline E.P.S., la notation et la validation
du niveau de compétence ne peuvent cependant pas totalement être dévolues aux seuls élèves et
restent la pleine responsabilité de l'enseignant. L'intervention de celui-ci est donc nécessaire
pour vérifier la fiabilité de données recueillies et alors garantir la validité du test.
Premièrement, le test de compétence est proposé aux élèves à la fin de la période d'apprentissage
(15 à 18h de pratique pour le niveau 1 en rugby). Les outils d'observation sont introduits au fur et à
mesure du cycle et sont utilisés fréquemment par les élèves. Au sein d'une équipe, les élèves se répartissent les rôles d'observation et se « spécialisent » donc sur une des trois fiches. Nous pouvons
donc considérer que l'«expertise» des observateurs, acquise tout au long du cycle et vérifiée par l'en seignant lors du test, apporte aux données recueillies lors du test une fiabilité suffisante pour envisager leur exploitation. Le contrôle de l'activité des binômes d'observation est ainsi incontournable et
nécessaire à la validation du rôle d'observateur.
Deuxièmement, rappelons que l'arbitrage (et le contrôle de la sécurité) lors du test est assuré par l'enseignant. Cette fonction l'empêche d'assurer une observation complète de l'activité des élèves (pour
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ensuite confronter cette observation à celle des observateurs). Toutefois, l'enseignant ne reste pas
moins un observateur expert de la motricité des joueurs et de l'efficacité des binômes d'observation. Il
peut ainsi faire face, grâce à l'outil vidéo notamment, à des situations qui pourraient compromettre la
validité du test. Nous pouvons prendre l'exemple d'un binôme « touriste » (en insistant sur le fait
qu'un binôme « touriste » reste une exception en fin de cycle d'apprentissage) dont les données sont
inexploitables. Le professeur va recourir à la vidéo uniquement dans ce cas précis pour dresser des
données valables. Cette même vidéo peut se révéler être également un moyen dissuasif de triche
(falsification des données en faveur ou en défaveur d'un camarade). Enfin, ce « vidéo arbitrage »
peut être saisi dans le cas d'une aberration détectée par l'enseignant entre « son » observation des
joueurs lors du test et les données chiffrées le concernant.
Ainsi l'observation experte des comportements des élèves (joueurs et observateurs) et le recours partiel à la vidéo (il ne s'agit pas de passer des heures à la maison à refaire toutes les statistiques et de
les comparer à celles de tous les groupes d'observateurs) se présentent comme des outils garantissant la validité du test.

D Validation du socle commun à travers la compétence attendue.
Quelles compétences et items retenir ?

E.P.S. et Socle Commun
L'E.P.S. contribue à l'évaluation des items et domaines du Socle Commun de Connaissances et de
Compétences.
Dans un souci d'efficacité et de gain de temps, une évaluation intégrative des items peut être proposée. Il s'agit ainsi d'établir un lien ( au travers des rôles moteurs, méthodologiques et sociaux ) entre
le test de compétence disciplinaire et les items du Socle Commun.
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Cette évaluation des items permet ensuite de participer à la validation collégiale ( enseignants de
toutes les disciplines, direction, vie scolaire ) des 7 compétences du Socle Commun.
Items du socle (palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française
Domaine 3 : Dire
Connaissances :
Les éléments recensés dans les observations : début et fin d’une action
offensive ou défensive, franchissement des zones de progression,
essais, actions offensives et défensives individuelles.
Les critères d’efficacité du projet de jeu : score, nombre d’actions
offensives et défensives.

Formuler clairement un
propos simple

Les élèves ayant validé le niveau d’« observateur
technicien » démontrent la capacité à sélectionner
Capacités :
les éléments nécessaires à une compréhension
Relever des résultats d’actions fiables liés à la progression du
rapide de la situation observée, et à opter pour une
ballon et aux conditions d’essais, ainsi qu’à la récupération du
formulation simple des propos (qui agit?, quelle action ballon.
est repérée?, quand commence et quand finit
Communiquer les résultats des observations pour aider à la
l’action?) permettant un recueil complet des données. formalisation d’un projet de jeu simple en attaque.
Attitudes :
Les éléments superflus sont éludés.
Faire preuve d’attention, de rigueur et d’objectivité sur tout le temps

du match.
S’impliquer dans les échanges pour aider les autres dans l’élaboration
d’un projet de jeu simple.

Items du socle
(Palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 3 : Principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technique
Domaine 1 : Pratiquer une démarche scientifique et technologique
Connaissances :
Les éléments recensés dans les observations : début et fin d’une action
offensive ou défensive, franchissement des zones de progression,
essais, actions offensives et défensives individuelles.
Les critères d’efficacité du projet de jeu : score, nombre d’actions
offensives et défensives.

Rechercher, extraire et
organiser l’information utile

Les élèves ayant validé le niveau d’« observateur
technicien » démontrent la capacité à recueillir des
Capacités :
données en renseignant une fiche d’observation avec Relever des résultats d’actions fiables liés à la progression du
une grande fiabilité. Le traitement et l’exploitation des ballon et aux conditions d’essais, ainsi qu’à la récupération du
ballon.
données permettent d’offrir des informations
Evaluer de façon chiffrée l’efficacité d’une équipe en établissant des
pertinentes pour la régulation du projet de jeu de
rapports entre les données recueillies.
l’équipe observée.
Attitudes :

Faire preuve d’attention, de rigueur et d’objectivité sur tout le temps
du match.
S’impliquer dans les échanges pour aider les autres dans l’élaboration
d’un projet de jeu simple.

Items du socle
(palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 6 : Compétences sociales et civiques
Domaine 2 : Avoir un comportement responsable
Connaissances :
Les principes d’efficacité en attaque et en défense.
Les gestes et comportements dangereux pour soi et/ou pour les autres.

Capacités :

Respecter des
comportements favorables à
sa santé et à sa sécurité

avant d’agir : se situer sur le terrain, percevoir les
Les élèves ayant validé les niveaux d’« attaquant S’informer
partenaires (PB, NPB disponibles, à distance de passe), les adversaires.
combattant » et de « défenseur tout terrain », et Enchaîner quelques actions fondamentales (donner, arracher,
n’ayant pas été exclus plus d’une fois ont intégré pousser, ramasser, esquiver) en les orientant en direction de l’enbut adverse.
les contenus moteurs et sociaux relatifs à la
S’organiser pour percuter de profil en protégeant à la fois son corps et
préservation de l’intégrité physique et morale des
le ballon.
joueurs. Ils montrent une maîtrise de leurs émotions et Attitudes :
S’engager avec détermination et loyauté, dans une lutte
de leurs relations avec les autres.
collective, quels que soient ses partenaires et adversaires.

Accepter le contact physique avec les partenaires, les adversaires
et le sol.
Accepter de vivre des émotions intenses (plaisir, frustration,
peur) tout en gardant le contrôle de ses actes.
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Items du socle (palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 7 : Autonomie et initiative
Domaine 3 : Faire preuve d’initiative
Connaissances :
Le statut d’attaquant (PB, NPB) et celui de défenseur.
Les informations à prendre en compte sur les partenaires et les
adversaires pour agir efficacement.

Les principes d’efficacité en attaque et en défense.

S’intégrer et coopérer dans
un projet collectif

Capacités :
La validation par les élèves des niveaux
Changer rapidement de statut et se reconnaître attaquant ou défenseur.
d’« attaquant combattant » et de « défenseur tout Enchaîner quelques actions fondamentales en les orientant en direction
terrain » attestent d’une participation active et efficace de l’en-but adverse.
Assurer la conservation de la balle lors des phases de blocage
dans la production d’une performance collective
Offrir un soutien proche et essentiellement axial pour pousser ou
significative. La bonne intégration dans le projet de jeu relayer le PB.
de l’équipe requiert la maîtrise des relations motrices Constituer un rideau défensif.
Soutenir l’action défensive d’un partenaire pour en augmenter
et sociales avec les partenaires.
l’efficacité.
Attitudes :
S’engager avec détermination et loyauté, dans une lutte collective,
quels que soient ses partenaires.

Prendre en compte les informations données par les
observateurs pour s’organiser avec ses partenaires.
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III Compétences attendues en Rugby, niveau2

A Décryptage, analyse et justifications didactiques
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain d'un match en enchaînant des actions offensives basées sur l'alternative de jeu en pénétration ou en évitement face à une défense qui cherche à bloquer
le plus tôt possible la progression du ballon.
S'inscrire dans le cadre d'un projet de jeu simple lié au franchissement de la ligne d'avantage. Obser ver et coarbitrer.

1. Décryptage de la compétence attendue en Rugby, niveau 2
Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :
“... Dans un jeu à effectif réduit, ...”
“... rechercher le gain d'un match ...”
“... en enchaînant des actions offensives basées sur l'alternative de jeu en pénétration ou en
évitement ...”
“... face à une défense qui cherche à bloquer le plus tôt possible la progression du ballon. ”
“S'inscrire dans le cadre d'un projet de jeu simple lié au franchissement de la ligne d'avantage.”
“Observer...”
“ ...et coarbitrer. ”

2. Analyse de la compétence niveau 2 en Rugby
L'analyse des éléments de la compétence attendue en Rugby niveau 2, nous amène à dégager une
démarche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves n'ayant aucun vécu
dans l'activité :
Termes/compétence

Interprétations et obliga- Choix didactiques et pédagogiques
tions

“... Dans un jeu à
effectif réduit, ...”

L'aménagement de la pratique
(règlement, nombre de joueurs,
taille du terrain) doit permettre
des conditions optimales d'apprentissage.
Ainsi la pratique en effectif réduit
contribue à garantir une quantité de
pratique satisfaisante. Cependant,
le nombre de joueurs par équipe
doit être suffisant pour pouvoir en
permanence proposer la possibilité de jouer axialement ou latéralement. Le rôle des joueurs NPB
devient d'ailleurs primordial, aussi
bien en attaque qu'en défense (replacement, anticipation du temps de
jeu suivant).

➢ Proposer des situations de jeu à effectif complet en 7x7
ou 8x8.
➢ Faire évoluer les équipes sur un terrain dont la largeur
équivaut à 3m par joueur.
➢ Passer d'une distance de charge de 3m en début de
cycle à une distance de charge de 5m maximum en fin
de cycle.
➢ Favoriser les situations de jeu à effectif complet afin de
construire et coordonner au sein de l'équipe l'alternative
entre jeu axial et jeu latéral, enjeu principal du niveau 2.

D'autre part, il n'est plus fait référence à la limitation de largeur du
terrain puisque une largeur importante est nécessaire à la possibilité
de jeu déployé. En outre, les élèves
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ont construit une motricité de combattant pour valider le niveau 1,
leur garantissant alors d'évoluer
dans un contexte sécuritaire.
“... rechercher le
gain
d'un
match ...”

Le fondement culturel du Rugby
doit être respecté : s'engager dans
une lutte collective réglementée en
se mobilisant pour s'assurer le gain
de cette lutte et en éviter la perte.
Si la valorisation du gain de la rencontre est essentielle pour ne pas
dénaturer la logique interne de l'activité, il est également primordial de
mettre en avant la « recherche »
de ce gain, qui renvoie aux moyens
mis en œuvre par les joueurs et
donc au niveau de compétence exprimé.

“... en enchaînant
des actions offensives basées sur
l'alternative de jeu
en pénétration ou
en évitement ...”

Le rôle d'attaquant invite, à ce niveau, à créer et exploiter un surnombre frontal ou latéral.
La coordination des joueurs
entre eux devient centrale pour
pouvoir assurer la conservation de
la balle (notamment dans les regroupements) et la transformation
du jeu. Le rôle de NPB est primordial (étayage, replacement en soutien latéral).
La gestion de l'alternative entre
une offensive pénétrante (jeu
groupé ou en relais) et une offensive contournante (jeu de courses
et de passes) nécessite une prise
d'information élargie (forces en
présence sur toute la largeur du
terrain, prise d'information simultanée sur le(s) adversaire(s) et le(s)
partenaire(s)).

“... face à une défense qui cherche
à bloquer le plus
tôt possible la progression du ballon.”

Le rôle de défenseur vise tout
d'abord à empêcher les adversaires de progresser dans l'axe et
à ne pas se faire déborder sur les
côtés. A cet effet, un rideau défensif doit être constitué et alimenté
en permanence sur toute la largeur du terrain (un joueur pouvant
constituer un deuxième rideau pour
pallier aux interventions défensives
ratées).
L'efficacité défensive passe également par la capacité à déstabiliser
le jeu adverse. La coordination
des actions défensives (montée
en ligne, plaquage/contest, blo-

➢ Organiser des rencontres équilibrées (équipes de même
valeur) afin que le gain du match soit accessible pour
les deux équipes.
➢ Proposer un système de « score parlant », mettant en
valeur les contenus d'enseignement abordés, qui
permet aux élèves de se situer par rapport au niveau
de compétence à atteindre.
➢ Valoriser dans ce « score parlant » le gain du match.
➢ Valoriser dans ce « score parlant » l'accès un bonus
offensif ou à un bonus défensif, afin de solliciter la
recherche de la meilleure performance collective
possible.

➢ Proposer des situations de jeu à effectif complet en 7x7
ou 8x8 pour pouvoir alimenter continuellement la
possibilité de jouer dans l'axe du terrain ou
latéralement.
➢ Matérialiser des zones latérales afin de mettre en valeur
les forces en présence (surnombre offensif ou défensif)
et faciliter la prise de décision des attaquants.
➢ Valorisation de l'efficacité des actions offensives grâce à
l'aménagement du score (possibilité de scorer en
pénétrant dans la « zone des 10m » adverse,
multiplication des points marqués en fonction du
nombre de zones investies (zone centrale, zone latérale
droite, zone latérale gauche) au cours de l'offensive.
➢ Inclure la capacité à transformer le jeu (pour le
déplacer dans une partie du terrain plus favorable à
l'offensive) dans la comptabilité du score de l'équipe qui
attaque.

➢ Proposer des situations de jeu à effectif complet en 7x7
ou 8x8 pour pouvoir alimenter continuellement la
possibilité de défendre dans l'axe du terrain ou
latéralement.
➢ Matérialiser des zones latérales afin de mettre en valeur
les forces en présence (surnombre offensif ou défensif)
et faciliter le replacement défensif.
➢ Valorisation de l'efficacité des actions défensives grâce
au « pressiomètre » (outil de mesure de la pression
exercée par la défense sur l'attaque au regard du
terrain conquis/concédé et des conditions de
récupération de la balle).
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cage/arrachage) accroît la pression sur l'attaque et augmente
les chances de récupérer la
balle.
“S'inscrire dans le
cadre d'un projet
de jeu simple lié
au franchissement
de la ligne d'avantage.”

Le projet de jeu réside dans la
capacité à déplacer la ligne de
front (L.F.) au-delà de la ligne
d'avantage * (L.A.), en attaque ou
en défense, pour avoir un avantage
numérique, et donc une pression
favorable à l'avancement.
En attaque, ce projet repose sur le
choix de la forme de jeu utilisée en
fonction du placement adverse.
L'alternative entre jeu groupé et
jeu déployé, en s'appuyant sur la
lecture de la réalité défensive,
conduit à créer ou exploiter un
surnombre favorable.
En défense, le projet consiste à coordonner les actions du plus
grand nombre de joueurs pour
exercer une pression défensive
provoquant une erreur adverse ou
l'isolement du PB.

➢ L'utilisation d'un « score parlant » permet à l'équipe de
juger de l'efficacité du projet de jeu offensif (et des
actions qui y sont relatives) au cours de la leçon, et
tout au long du cycle.
➢ L'utilisation d'un « score défensif » issu du «
pressiomètre » permet à l'équipe de juger de l'efficacité
du projet de jeu défensif (et des actions qui y sont
relatives) au cours de la leçon, et tout au long du cycle.
➢ Valoriser le rôle d'observateur (relevé de données sur
des fiches d'observation) pour permettre la régulation
du projet de jeu.
➢ Lors des situations de match, le temps est arrêté après
chaque essai marqué pour laisser un temps de
régulation du projet collectif (le chrono redémarre avec
la remise en jeu).
➢ Le règlement doit inciter à la continuité du jeu
(possibilité de remises en jeu rapides, pas de poussée
défensive après la formation d'un ruck).

La réalisation d'un tel projet de jeu
oblige chaque joueur à se reconnaître comme intervenant immédiat
(action autour du PB), ou comme
intervenant futur (replacement à
distance du PB)
* La ligne d'avantage est la ligne
fictive parallèle à l'en-but qui départage momentanément le collectif en deux camps numériquement
identiques. En jouant au-delà de
cette ligne, une équipe possède
plus de joueur en position de jouer
en avançant que l'équipe adverse.
“Observer...”

Le rôle social d'observateur, dans
la continuité des contenus abordés
lors du niveau 1, doit permettre
aux équipes et aux joueurs qui
les constituent, tout au long du
cycle, de se situer par rapport
aux apprentissages attendus et
de réguler le projet de jeu collectif.
Le recueil de données et leur synthèse offre un état des lieux de l'efficacité collective, tant en attaque
qu'en défense. L'observateur peut
aussi s'investir dans le débat
concernant les éventuelles remédiations à apporter à ce projet.

➢ Le recueil des données relatives au « score parlant »
permet à l'équipe de juger de l'efficacité du projet de
jeu offensif.
➢ Le recueil de données relatives au « pressiomètre »
permet à l'équipe de juger de l'efficacité du projet de
jeu défensif.
➢ Valorisation du rôle d'observateur, qui peut
communiquer les données « en direct » (à la fin d'une
séquence de jeu) ou « en différé » (à la fin d'une
période de jeu).
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L'expérience accumulée lors du niveau 1 et la plus grande maturité
cognitive due à un âge plus avancé
permet d'envisager le renseignement d'une fiche d'observation par
un élève seul.
“...et coarbitrer. ”

Le niveau 2 est l'occasion d'investir
un nouveau rôle. Face au projet
ambitieux de diriger le jeu avec sécurité et équité, les élèves ont pour
seul bagage leur expérience du niveau 1 (connaissance des règles
fondamentales et reconnaissance
des manquements à ces règles). Il
convient alors de fournir un cadre
propice au développement de
l'assurance et de l'efficacité interventionnelle nécessaires pour
assumer le rôle d'arbitre.
En premier lieu, la répartition de
responsabilités différentes entre
les coarbitres tend à simplifier l'intervention de chacun et ainsi éviter
une surcharge cognitive.

➢ Développer un coarbitrage à quatre : deux arbitres «
au près » et deux arbitres « au large ».
➢ Mise en place de l'arbitrage dans la majorité des
situations d'apprentissage.
➢ Etablir un système d'exclusions temporaires (très
courtes) afin de marquer les interdits (gestes
dangereux, attitudes ou paroles incorrectes) et le
respect de l'arbitre (contestations des décisions
arbitrales).
➢ Instaurer un cérémonial autour du match pour
développer l'esprit sportif (faire le silence en début de
rencontre, serrer la main aux adversaires et à l'arbitre
en fin de match).
➢ Supervision de l'arbitrage par l'enseignant (intervention
si jeu dangereux non signalé ou si erreur grossière).

En second lieu, il est nécessaire
d'accorder un temps d'apprentissage conséquent à l'arbitrage,
ainsi qu'une progressivité du
nombre d'éléments à gérer par
un coarbitre au fil des leçons.

3. Justifications didactiques et pédagogiques pour l'activité Rugby (Niveau 2)
Le Rugby est un sport collectif de combat (affrontement et évitement). Il nécessite une mise en jeu
corporelle importante pour assurer la progression du ballon vers l'en-but adverse, dans la double modalité de luttes et de courses, et pour marquer plus de points que l'équipe adverse. Cette opposition,
codifiée par un règlement qui protège les joueurs, possède la particularité de voir le porteur de balle
évoluer face à ses adversaires et avec ses partenaires derrière lui.
La pratique de cette activité en Education Physique et Sportive vise alors la construction d'une motricité sécuritaire pour soi et pour les autres, notamment par l'intégration des règles du jeu, et efficace afin que chaque pratiquant puisse contribuer positivement à la production collective, assurer la
continuité du jeu et éprouver un réel « plaisir de combattre ».
L'enjeu du niveau 2 au collège réside dans la coordination des actions des joueurs au sein d'une
équipe pour faire pencher en sa faveur un rapport de force symbolisé par le franchissement de la
ligne d'avantage. Le développement d'une stratégie et d'une tactique collective conduit l'équipe en at taque à organiser la conservation de la balle lorsque la progression s'arrête pour transformer le jeu,
offrant la possibilité d'une attaque directe de la ligne d'avantage par le jeu pénétrant (groupé ou en re lais) ou d'une attaque différée de la ligne d'avantage par le jeu déployé (courses et/ou passe). L'orga nisation défensive vise à pouvoir répondre à ces deux alternatives de jeu en recherchant la récupéra tion de la balle.
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La possibilité de mise en œuvre de cette « coordination d'équipe » implique des transformations essentielles sur divers plans :
- au niveau moteur : l'enrichissement de la motricité rugbystique doit permettre d'assumer différents
rôles, et donc de créer les conditions de la transformation du jeu (maîtrise des regroupements) et l'efficacité de la forme de jeu employée (technique individuelle).
- au niveau cognitif : les choix de jeu deviennent pertinents à partir du moment où les élèves sont
capables d'une perception élargie portant simultanément sur les partenaires, les adversaires et les
espaces libres (l'aménagement matériel et réglementaire fournissant un contexte facilitant).
- au niveau social : l'amélioration du projet de jeu passe par la création d'un réseau de communications positives, visant l'acceptation des différences de ressources et une régulation des erreurs commises.
Les propositions qui vont suivre veulent établir une continuité dans les apprentissages inhérents au
niveau 1 et au niveau 2 de compétence attendue. Certains éléments sont donc communs à ces deux
niveaux (définition des rôles de référence, aménagement matériel et réglementaire, utilisation d'un «
score parlant », pondération de la performance collective par la prestation individuelle, régulation du
projet de jeu grâce aux outils d'observation...).
L'ensemble des propositions qui vont suivre, d'ordre didactique et pédagogique, font suite au décryptage de la compétence attendue de niveau 2. Elles ambitionnent la mise en œuvre d'une pratique
scolaire du Rugby propice à l'acquisition, chez tous les élèves, des connaissances, capacités et atti tudes indispensables à l'expression de ce niveau de compétence. En outre, elles éclairent les protocoles de validation de la compétence de niveau 2, de notation et de validation des items du Socle
Commun exposés plus loin. Enfin, si ces propositions prétendent à constituer une ressource pour
l'enseignement de l'activité Rugby, elles ne se veulent ni exhaustives, ni prescriptives.

Aménagement matériel
L'aménagement du terrain vise à mettre en évidence le noyau dur de la compétence , tant dans
sa composante motrice (gestion de l'alternance entre le jeu groupé et le jeu déployé, constitution d'un
rideau défensif sur toute la largeur du terrain) que dans sa composante sociale (projet de jeu simple
lié au franchissement de la ligne d'avantage). Il matérialise la « conquête du territoire », dans une
double dimension : la largeur et la profondeur.
En premier lieu, cet aménagement du terrain met en place un « rugby à couloirs ». D'un en-but à
l'autre, trois zones longitudinales sont délimitées : une zone centrale de 10 mètres de largeur et deux
zones latérales de 7,5 mètres de largeur. Ces couloirs permettent aux élèves (ainsi qu'aux observateurs) d'appréhender plus aisément les modifications du rapport de force entre l'attaque et la défense.
Ils soulignent les surnombres (offensifs et défensifs) et les espaces libres. Le « rugby à couloirs » révèle ainsi la capacité à utiliser la zone du terrain la plus favorable (et la forme de jeu
requise) pour franchir la ligne d'avantage et progresser vers l'en-but.
De ce fait, l'aménagement des couloirs tient un rôle dans le calcul du score des équipes. Le nombre
de couloirs exploités durant l'offensive permet de multiplier les points acquis grâce à la progression
vers l'en-but adverse (accès à la zone des 10 mètres adverses, essai).

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.
32

Créteil, Novembre 2011

En second lieu, l'aménagement du terrain propose plusieurs « zones de marque », afin de mettre
en valeur la conquête territoriale dans la profondeur, consécutive au(x) franchissement(s) de
la ligne d'avantage. Ces zones offrent la possibilité de scorer à l'équipe qui exerce une domination
territoriale marquée par un gain important de terrain.

Il est ainsi possible de marquer 1 point en arrivant aux abords de la cible adverse (« zone des 10
mètres »), et 3 points en marquant un essai. Rappelons que ces points (reflétant la capacité à exercer
une pression offensive permettant de franchir la ligne d'avantage) sont multipliés au regard du
nombre de couloirs utilisés durant l'offensive (reflétant la capacité à alterner les formes de jeu).
Notons que cette forme scolaire du rugby ne se coupe pas de l'activité sociale de référence, où la
progression vers la cible adverse, et notamment l'accès au demi-terrain adverse, donne l'occasion de
scorer (tir au but consécutif à une pénalité, drop).
Le « rugby à couloirs » et les « zones de marque » offrent des repères concrets aux élèves qui
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peuvent alors mettre plus facilement en relation les moyens mis en œuvre (individuellement ou collectivement, au niveau moteur, tactique ou stratégique) et la performance réalisée. En effet, l'aménagement matériel marque à la fois la capacité d'une équipe à faire basculer le rapport de force en
sa faveur (gain de terrain important) et les formes de jeu mises en œuvre pour y parvenir (couloir(s) utilisé(s)). Il permet aussi d'identifier les progrès effectués par la comparaison dans le temps
du niveau de performance atteint (début/fin de leçon, début/fin de cycle).
Cet aménagement est proposé pendant le temps d'apprentissage et lors de la validation de la compétence attendue de niveau 2.

Aménagement du score et place de la performance
Nous venons de voir que le score est établi au regard de l'aménagement matériel. Il résulte de deux
éléments en interdépendance : le gain de terrain enregistré par l'équipe et l'exploitation des espaces
favorables sur toute la largeur du terrain. Plus l'équipe est performante dans ces deux secteurs simultanément, plus son score augmente.
En outre, dans le but d'augmenter le niveau de mobilisation des élèves tout au long de la rencontre, il
semble opportun de multiplier les possibilités de scorer. Ainsi, il sera proposé de gagner des
points supplémentaires :
- en gagnant « nettement » la rencontre. La recherche du gain de l'opposition, « A.D.N. » des activités de la CP4, est donc mise en avant. Il ne s'agit pas de marquer beaucoup de points, mais d'en
marquer plus ou beaucoup plus que son adversaire.
- en accédant à des bonus offensifs et défensifs, caractéristiques de l'activité sociale de référence.
Cet aménagement du score vise la persistance de la mobilisation des joueurs du début à la fin de la
rencontre, et donc l'expression du plus haut niveau de compétence du moment.
A l'instar de notre proposition pour le niveau 1 de compétence, nous avons choisi de distinguer «
score brut » et « score relatif ».
Rappelons que la somme des points obtenus (points gagnés lors de la rencontre + points de victoire
ou de défaite + bonus offensif et défensif) constitue le « score brut », répondant au fond culturel de
l'activité (classement des équipes, comparaison aux autres, comparaison dans le temps de l'évolution
des score obtenus). Cette performance absolue garantit une pratique authentique du Rugby, mais
ne semble toutefois pas suffisamment révélatrice du niveau de compétence atteint par les élèves.
Afin de considérer aussi la performance comme l'actualisation de la compétence à un moment donné,
il apparait nécessaire de traiter ce « score brut » pour juger du degré de compétence démontré par
l'équipe et chacun des joueurs qui la compose. Le « score brut » sera ainsi pondéré (à l'aide d'un coefficient multiplicateur inférieur, égal ou supérieur à 1), en fonction du niveau d'opposition fourni par
l'équipe adverse, pour aboutir à un « score relatif ». Cette performance relative peut alors prétendre à être significative des moyens mis en œuvre au cours de la rencontre, et donc de l'atteinte de
la compétence attendue par les programmes.
Il est facile de comprendre que le total de points obtenus face à une défense très peu active et très
perméable ne peut pas être comparé à un score obtenu face à une équipe capable d'exercer une
grande pression défensive. Le « score relatif » prétend alors à pouvoir comparer réellement les performances produites. Un seuil de performance relative marquera l'atteinte de la compétence atten due.
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Par exemple, le score d'une équipe se voyant opposer une défense faible (désorganisation rapide du
rideau défensif, pression faible exercée sur le PB) se verra affecté d'un coefficient multiplicateur infé rieur à 1. Pour atteindre le « seuil de compétence », il faudra donc cumuler un très grand nombre de
points, démontrant la capacité à mettre en œuvre de façon quasiment systématique l'alternance entre
le jeu groupé et le jeu déployé pour déborder la défense.
A l'inverse, le score d'une équipe opposée à une défense performante (reconstitution du rideau défensif sur plusieurs temps de jeu, intervention sur le PB pour récupérer la balle) bénéficiera d'un coefficient multiplicateur supérieur à 1.
Nous utiliserons donc le « score relatif » dans le protocole de validation de la compétence attendue
de niveau 1 et dans le protocole de notation.
Notons que la pondération du « score brut » permettant de définir le « score relatif » s'effectuera au
regard d'un « score défensif ». Ce dernier renseigne une équipe sur son efficacité défensive (et donc
sur le niveau de compétence défensive exprimé). Il est calculé à l'aide d'un outil d'observation : le «
pressiomètre » (voir le protocole du test de compétence).

Modalités de groupement
Les élèves abordent généralement le niveau 2 de compétence en Rugby en classe de quatrième et
de troisième. Ceux-ci ont résolu en grande partie, au cours des apprentissages de niveau 1, le problème affectif lié aux contacts (avec l'autre, avec le sol) et ont construit une motricité de combattant
permettant de jouer en toute sécurité pour soi et pour les autres. Ils présentent, lors de la phase pubertaire qu'ils traversent, de fortes disparités de développement et de maturation. Leurs ressources
(anatomiques, physiologiques, psychologiques...) sont ainsi très inégales.
Compte tenu de ces éléments et du niveau de compétence à construire, nous proposons un système
de groupement des élèves en trois équipes de huit joueurs. Le nombre de joueurs par équipe permet
de créer l'alternance des formes de jeu, tout en garantissant la possibilité d'une quantité de pratique
élevée pour tous. Les équipes présentent un niveau le plus homogène possible entre elles afin d'as surer l'égalité des chances (face aux apprentissages et face à l'enjeu de la rencontre). Elles sont
donc hétérogènes en leur sein. Cette hétérogénéité dans l'équipe vise à valoriser les ressources
de chacun, au regard de la construction d'un jeu de Rugby à double valence (le combat et
l'évitement). La gestion collective des forces et des faiblesses (dans sa propre équipe principale ment, dans l'équipe adverse secondairement) et la coordination des individualités tient effectivement
une part prépondérante dans la construction de la compétence de niveau 2.
Ce mode de groupement veut alors garantir des conditions d'affrontement équitables pour que
chacun puisse prendre part activement (au regard ses propres ressources) à une production
collective de jeu, la participation de tous au sein de l'équipe étant un facteur déterminant dans l'expression de la compétence attendue (alternance jeu groupé/ jeu déployé, constitution d'un rideau défensif sur toute la largeur du terrain).
Notons aussi que les groupes ainsi définis ne sont pas figés, mais évoluent tout au long du cycle. Un
système de « transferts » peut être animé dans le souci d'équilibrer en permanence le niveau des
trois équipes, et ainsi offrir une équité permanente.
Enfin, remarquons que les groupes n'interagissent pas sur le seul mode de la confrontation. L'enga gement des élèves dans les rôles sociaux (arbitrage, observation) permettent aussi une relation d'en traide.

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.
35

Créteil, Novembre 2011

Aménagement du règlement
L'aménagement du règlement s'inscrit pour une part dans la continuité des propositions faites pour le
niveau 1. Il répond pour une autre part aux spécificités liées au niveau 2 de compétence attendue, qui
conduit à l'appropriation des règles complémentaires du jeu (réglementation des regroupements).
Ces aménagements favorisent une pratique sécuritaire et propice aux apprentissages visés. Ils
se déclinent en plusieurs points :
- toutes les remises en jeu (y compris les coups d'envoi et de renvoi) s'effectuent en « gratte poule »
avec les défenseurs à 5 mètres.
- les actions de ceinturage pour pousser debout, seul ou à plusieurs, ou pour amener au sol sont arbitrés très strictement (ceinture au dessus de la taille du début à la fin de la poussée debout, ceinture
en dessous de la taille maintenue jusqu'au sol pour les placages).
- un système d'exclusion temporaire (30 secondes) renforce les « interdits » inhérents à des actions possédant un caractère dangereux ou à des comportements irrespectueux. Il pénalise le joueur
exclu et son équipe (qui se retrouve en infériorité numérique). Ce système permet notamment de protéger affectivement les élèves dans leur nouveau rôle d'arbitre : toute contestation des décisions arbi trales conduit à une exclusion temporaire.
- accorder 5 secondes à l'équipe à l'initiative d'un ballon porté qui ne progresse plus pour sortir la
balle, et ainsi assurer la continuité du jeu. Le ballon reviendra à l'équipe adverse si l'équipe n'est pas
en mesure de libérer la balle.
- indiquer en permanence l'emplacement des lignes de hors-jeu (sur les engagements, sur les
regroupements). Ce rôle est dévolu aux deux arbitres « au large », qui donnent ainsi un repère spatial
aux joueurs. Ce positionnement et d'éventuels rappels à l'ordre verbaux contribuent à la structuration
et à la poursuite du jeu (cela évite de hacher le jeu par des fautes de positionnement à répétition).
- interdiction formelle d'écrouler un maul (contrairement à la pratique sociale de référence où il est
possible de le faire sous certaines conditions).
- pas de poussée défensive autorisée après la création d'un ruck. Il suffit qu'un soutien offensif
vienne enjamber le joueur plaqué pour former un ruck et interdire à la défense de contester le ballon
par la poussée. La sur-réglementation de cette phase de jeu semble primordiale à ce niveau de pra tique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle assure une plus grande sécurité aux protagonistes du
ruck (notamment le plaqueur et le plaqué). Ensuite, elle permet une meilleure lisibilité des actions
pour les coarbitres, facilitant ainsi leur tâche. Enfin, cette absence momentanée de lutte offre à l'élève
en position de relayeur un grand confort décisionnel. Avec la création d'un ruck, l'équipe qui attaque
crée les conditions de la conservation du ballon et de la continuité du jeu nécessaires à l'alternance
des formes de jeu. Une pression défensive accrue (et donc un droit de contester la balle par un jeu de
poussée) sera offert dans les niveaux de compétence supérieurs.
- arrêter le temps après un essai marqué pour assurer le replacement des deux équipes au milieu
du terrain et permettre une régulation du projet de jeu collectif. Le chronomètre repart avec l'engage ment.
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B Passages obligés pour définir les capacités de référence associées aux rôles
déterminés
• Enrichir sa « motricité rugbystique » pour assumer une multiplicité de rôles au cours du jeu (relayeur, étayeur, contesteur, passeur, soutien latéral).
JOUEUR en ATTAQUE, JOUEUR en DEFENSE
• Assurer la conservation du ballon et la continuité du jeu pour progresser vers la cible adverse en al ternant les formes de jeu (groupé et déployé).
EQUIPE en ATTAQUE
• Alimenter un rideau défensif sur plusieurs temps de jeu, afin de perturber l'offensive adverse et viser
la récupération du ballon.
EQUIPE en DEFENSE
• Intégrer les règles complémentaires du jeu (hors-jeu sur les regroupements, réglementation des
rucks, remise en jeu rapides).
JOUEUR en ATTAQUE, JOUEUR en DEFENSE
• Relever des informations pour juger de l'efficacité du projet de jeu (offensif ou défensif) de l'équipe.
OBSERVATEUR STATISTICIEN
• Arbitrer à plusieurs afin d'assurer la sécurité et l'équité, en garantissant le respect des règles dans le
jeu courant et les phases de fixation (rucks, mauls).
ARBITRE
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Modélisation de la construction de la compétence de niveau 2
Pour l’élève :

Observables

L’EQUIPE
en
ATTAQUE

Organisation collective.
Gain de terrain.

« Score relatif »

LE JOUEUR
en
ATTAQUE

L’EQUIPE
en
DEFENSE

ETAPE 2
EN COURS D’ACQUISITION

ETAPE 3
ACQUIS

« L’attaque de front »

« L’attaque en 2 temps »

« L’attaque réaliste »

Score relatif inférieur
à 31 points

Score relatif compris
entre 31 et 66 points

Le franchissement de la L.A. découle Le choix de la forme de jeu répond à
L’équipe joue essentiellement dans
d’une stratégie unique : jouer
la réalité défensive (placement,
l’axe. La transformation du jeu, par
groupé pour resserrer la défense
surnombres). La L.A. est franchie
l’intermédiaire de courses
contournantes, déplace la L.F.
puis jouer déployé pour investir les fréquemment, ce qui occasionne des
latéralement sans franchissement de la
espaces libres. L’offensive à
gains de terrain et un nombre
L.A..
tendance à se désorganiser ensuite.
d’essais importants.

Organisation collective.
Conditions de récupération de
la balle.

Technique individuelle.
Coordination avec les
coéquipiers.

« Le soutien »
Il est capable d’assumer différents rôles
Il recherche le gain de terrain sans tenir
Très souvent placé pour pouvoir
(étayage, relais, soutien latéral…) en se
compte du contexte (partenaires,
participer à l’offensive collective, sa
coordonnant spatialement et
adversaires). Il joue avec ses
motricité encore approximative retarde
temporellement à ses partenaires.
partenaires dans l’espace proche
ou stoppe la poursuite de l’attaque.
Il prend ainsi part régulièrement au
uniquement, souvent après contact.
franchissement de la L.A..

« Le mur friable »

« Le rideau-compresseur »

Score total inférieur
à 21 points

Score total compris
entre 21 et 45 points

Score total supérieur
à 45 points

« Le chien fou »

« La brique »

« Le gratteur »

Il défend individuellement. Son
placement est hésitant et s’effectue
souvent en fonction du ballon. Il est
capable d’intervenir pour freiner ou
stopper le PB.

Il se place souvent à hauteur de ses
partenaires pour former le rideau. Par
des actions de ceinturage (blocage,
placage), il se donne pour priorité
d’empêcher la progression du PB.

Placé en permanence dans le rideau
défensif, sa priorité est de récupérer la
balle. Il coordonne ses actions
défensives à celles de ses partenaires
pour en augmenter l’efficacité.

« La grappe »
La défense présente un rideau
Les joueurs se coordonnent pour
Face à l’offensive, la défense se
solide durant 2 ou 3 temps de jeu
alimenter en permanence le rideau
regroupe ou s’étage très vite,
(peu de terrain concédé, erreurs
défensif. Rarement dépassés, ils
occasionnant des pertes de terrain
provoquées). Si l’offensive se
cherchent souvent à récupérer la
importantes. Le ballon est souvent
poursuit, le rideau se désorganise
balle ou à provoquer une erreur
récupéré suite à des erreurs adverses
(apparition de zones non défendues)
adverse (rushs, contests,
non provoquées ou après un essai.
et la pression défensive diminue.
arrachages).

« Le spectateur » ou « le touriste »

L’OBSERVA-TEUR

« Le fantôme »

LE CO-ARBITRE

« Le speaker »

La fiche est renseignée dans son
Tenue aléatoire de la fiche. La méthode
ensemble, avec quelques erreurs ou
Tenue de la fiche
de recueil n’est pas comprise ou
manques. Les données sont
d’observation.
utilisée. Les données sont
partiellement fiables.
Communication avec l’équipe
inexploitables.
L’observateur communique
Communication rare des données,
observée.
efficacement les données « en direct ».
souvent sur demande de l’équipe
La synthèse de ces données pour aider
observée. L’observateur n’est pas
à la régulation du projet de jeu « en
investi dans le projet de jeu.
différé » est peu pertinente.

Interventions et
communication.
Rythme du jeu.

Score relatif supérieur
à 66 points

« Le franchisseur »

« L’attaquant à œillères »

Technique individuelle.
Coordination avec les
coéquipiers.

Score total du
« pressiomètre »

LE JOUEUR
en
DEFENSE

ETAPE 1
NON ACQUIS

Absent ou dépassé, il intervient très
rarement et se repose ses les autres
coarbitres. Il utilise timidement son
sifflet et sa voix.
Il n’a aucune influence sur le
déroulement du jeu. L’enseignant est
obligé d’intervenir si les autres
coarbitres ne compensent pas son
inactivité.

« Le coach »
La fiche est renseignée rigoureusement.
Les données recueillies sont fiables.
Pleinement investi dans la régulation du
projet de jeu, l’observateur communique
les données recueillies « en direct » et
« en différé ». Il est capable de dégager
les tendances fortes de ces données et
de les mettre en relation avec les
comportements observés.

« Le suiveur »
« Le directeur de jeu »
Assumant activement son rôle d’arbitre,
il utilise principalement le sifflet pour
diriger le jeu. Il fait preuve de moments Il prend des décisions avec assurance
d’hésitation, et commet quelques
et avec justesse (rares erreurs).Il
erreurs.
communique clairement avec les
Il est souvent en « poursuite » du jeu,
joueurs à l’aide de différents moyens
dont il ne maîtrise pas le rythme. La
(sifflet, voix, gestes).
justification de ses décisions prend
Il « conduit » le jeu et les joueurs. La
parfois le pas sur la continuité du
partie se déroule sur un rythme fluide.
déroulement du jeu qui devient alors
haché.

C Protocole d'évaluation
1. Proposition de test de compétence
CONDITIONS DE PASSATION DU TEST
➢ Trois équipes de 8 joueurs, hétérogènes en leur sein et homogènes entre elles, s'affrontent
lors d'un tournoi sur un terrain aménagé (zones latérales, zones des 10 mètres). Chaque
équipe rencontre une fois les deux autres lors de matchs de deux périodes de 6'. L'équipe qui
ne joue pas observe et arbitre. Les quatre coarbitres et les quatre observateurs échangent
leurs rôles à la mi-temps.
➢ L'arbitrage est supervisé par l'enseignant. Celui-ci intervient sur jeu dangereux non signalé ou
sur une erreur grossière des coarbitres désavantageant nettement une équipe.
➢ Un ballon de taille 5 est utilisé.

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.
38

Créteil, Novembre 2011
➢ Les remises en jeu s'effectuent en « gratte poule » à au moins 3 mètres des lignes de touche,
et à au moins 5 mètres de la ligne d'en-but adverse.
➢ L'équipe qui concède un essai engage au milieu du terrain en « gratte poule ».
➢ Une exclusion temporaire de 30'' peut être prononcée contre un joueur (jeu dangereux,
attitude incorrecte, contestation des décisions arbitrales).
➢ Le temps est arrêté si un joueur reste au sol, ou après un essai marqué. Il repart avec la
remise en jeu du ballon.
Le test peut être proposé deux fois à la classe, en fin de cycle d'apprentissage. Sa passation
nécessite environ 80 minutes.
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La partie qui suit présente les outils utilisés pour définir le niveau atteint dans chaque rôle de réfé rence (Equipe en attaque, Joueur en attaque, Equipe en défense, Joueur en défense, Observateur,
Coarbitre). Ces outils sont présentés aux élèves, partiellement ou totalement, et intégrés aux situa tions d'apprentissage tout au long du cycle. A cette condition, ils pourront être maîtrisés par les
élèves observateurs lors du test de compétence. En outre, ils fourniront régulièrement des informa tions sur les progrès effectués de leçon en leçon.

L'EQUIPE EN ATTAQUE au travers du « score relatif »
A l'issue des deux matchs du test de compétences, le « score brut » de chaque équipe est calculé
en additionnant :
- les points inscrits lors des deux matchs, en multipliant à chaque offensive les points liés à la
conquête territoriale (1 point si l'offensive accède à la « zone des 10 mètres » adverses, 3 points pour
un essai) par le nombre de couloirs utilisés durant cette offensive (X1, X2 ou X3),
- les points valorisant le gain de la rencontre (8 points par match gagné, 4 points pour un match nul),
- les points de bonus défensif (4 points pour une défaite par moins de 10 points d'écart),
- les points de bonus offensif (4 points pour l'équipe ayant marqué 3 essais ou plus dans un match).
Ce « score brut » est ensuite pondéré en fonction de l'opposition défensive rencontrée. Il devient
alors « score relatif », et se présente comme révélateur de la compétence offensive collective.
Le calcul du « score relatif » s'effectue comme suit :
- « score relatif » = « score brut » X 0,75, lorsque l'équipe est opposée à une défense faible (score
défensif issu du « pressiomètre » < 21)
- « score relatif » = « score brut », lorsque l'équipe est opposée à une défense solide (score défensif
issu du « pressiomètre » >= 21 et < 46)
- « score relatif » = « score brut » X 1,25, lorsque l'équipe est opposée à une défense performante
(score défensif issu du « pressiomètre » >= 46).
Les points marqués par une équipe sont répertoriés par un observateur responsable de la «
fiche SCORE ».

LE JOUEUR EN ATTAQUE au travers de « l'efficacité individuelle »
Lors de la notation, la note collective obtenue grâce au « score relatif » sera régulée (de -3,5pts à
+1pt) par l'« efficacité individuelle » pour chacun des élèves appartenant à l'équipe.
Cette « efficacité individuelle » est déterminée par l'enseignant, en fonction de la nature des
comportements observés et de leur fréquence.
Au regard de la modélisation du rôle de référence, qui s'appuie sur la technique individuelle et la
coordination avec les coéquipiers, chaque élève est reconnu comme un « attaquant à œillères »,
un « soutien » ou un « franchisseur ». C'est ensuite la fréquence d'apparition de ces comportements
typiques (occasionnellement, régulièrement, fréquemment) qui permet d'affiner la note de régulation
correspondant aux comportements observés.
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Ainsi, la régulation de la note collective obtenue grâce au « score relatif » se situe :
- entre -3,5 et -2 points pour un joueur reconnu comme « attaquant à œillères »,
- entre -1,5 et 0 point pour un joueur reconnu comme « soutien »,
- entre +0,5 et +1 point pour un joueur reconnu comme « franchisseur ».
L'« efficacité individuelle » en attaque des joueurs d'une même équipe est consignée par l'enseignant sur la « fiche PROFESSEUR ».

La « fiche PROFESSEUR »
La fiche « PROFESSEUR » recense, pour une équipe, les observations de l'enseignant lors du
test de compétence. Sur chacune des lignes sont consignées les observations concernant un seul
et même élève.
L'« efficacité individuelle » offensive et l'« efficacité individuelle » défensive sont déterminées au re gard des comportements observés (correspondant aux 3 niveaux d'acquisition NA / ECA / A de la
modélisation des rôles de JOUEUR en ATTAQUE et de JOUEUR EN DEFENSE), et affinée en fonc tion de la fréquence d'apparition de ces comportements. Le niveau de régulation de la note collective
(en attaque et en défense) est ainsi défini (entre -3,5pts et +1pt).
La fiche consigne également le niveau exprimé (NA / ECA / A) par les élèves dans les rôles d'OBSERVATEUR et de COARBITRE.
Une fois le test de compétence terminé, et après avoir reporté sur la fiche la note collective en
attaque (en fonction du « score relatif ») et la note collective en défense (en fonction du «
score défensif »), il est possible de calculer la note (sur un total de 20 points) de chaque élève.
La fiche ainsi remplie permet aussi de voir le niveau de compétence exprimé (NA / ECA /A)
dans chacun des rôles de référence (l'ATTAQUANT, le DEFENSEUR, l'OBSERVATEUR, le CO ARBITRE), et donc si la compétence attendue de niveau 2 et si les items du socle commun
sont validés (voir les exemples ci-après).

Proposition de « fiche PROFESSEUR »
Recueil des observations et calcul de la note des élèves :
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Validation du niveau de compétence atteint :

Validation des items du Socle commun de connaissances et de compétences :

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.
43

Créteil, Novembre 2011

L'EQUIPE EN DEFENSE au travers du « score défensif » issu du «
pressiomètre »
Le « pressiomètre » est un outil d'observation permettant de déterminer, sous la forme d'un « score
défensif », la capacité des joueurs d'une équipe à coordonner leurs actions pour exercer une pression
sur l'équipe adverse.
Lors de chaque phase défensive, le « score défensif » résulte de deux variables :
- la capacité à déplacer la ligne de front au-delà de la ligne d'avantage, occasionnant un gain ou
une perte de terrain,
- la capacité à créer les conditions de récupération de la balle. La balle peut être récupérée en
concédant un essai, suite à une faute adverse (provoquée ou pas) ou durant le cours du jeu (arra chage, interception, contest).
« Score défensif » sur 1 phase défensive = Gain / Perte de terrain (0,5 à 2pts) X Conditions de récu pération de la balle (X0 à X3).
Ainsi, le score défensif, à chaque possession adverse, s'échelonne de 0 point pour une pression nulle
(terrain perdu et essai concédé) à 6 points pour une très forte pression (gain de terrain et turn-over).
La pression défensive exercée par une équipe sur l'attaque adverse est déterminée et répertoriée, possession par possession, par l'observateur responsable de la « fiche PRESSIOMETRE
».

LE JOUEUR EN DEFENSE au travers de l'« efficacité individuelle »
Lors de la notation, la note collective obtenue grâce au « score défensif » sera régulée (de -3,5pts à
+1pt) par l'« efficacité individuelle » pour chacun des élèves appartenant à l'équipe.
Cette « efficacité individuelle » est déterminée par l'enseignant, en fonction de la nature des
comportements observés et de leur fréquence.
Au regard de la modélisation du rôle de référence, qui s'appuie sur la technique individuelle et la
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coordination avec les coéquipiers, chaque élève est reconnu comme un « chien fou », une «
brique » ou un « gratteur ». C'est ensuite la fréquence d'apparition de ces comportements typiques
(occasionnellement, régulièrement, fréquemment) qui permet d'affiner la note de régulation correspondant aux comportements observés.
Ainsi, la régulation de la note collective obtenue grâce au « score relatif » se situe :
- entre -3,5 et -2 points pour un joueur reconnu comme « chien fou »,
- entre -1,5 et 0 point pour un joueur reconnu comme « brique »,
- entre +0,5 et +1 point pour un joueur reconnu comme « gratteur ».
L'« efficacité individuelle » en défense des joueurs d'une même équipe est consignée par l'enseignant sur la « fiche PROFESSEUR ».

L'OBSERVATEUR au travers de la tenue des fiches d'observation
Le rôle d'observateur permet aux équipes et aux joueurs qui les constituent, tout au long du cycle, de
se situer par rapport aux apprentissages attendus et de réguler le projet de jeu collectif.
Chaque équipe, lorsqu'elle ne joue pas, est responsable de la tenue de 4 fiches d'observation : les
deux « fiches SCORE » (une par équipe) et les deux « fiches PRESSIOMETRE » (une par équipe
également). Chaque fiche est renseignée par un observateur durant une période de 6 minutes.
Chaque observateur travaille sur la même fiche tout au long du cycle afin d'avoir lors du test de compétence des données fiables émanant d'une observation expérimentée.
La validation du rôle d'observateur s'effectue au regard des données recueillies sur la fiche et de la
communication des ces données à l'équipe observée (annonce du score « en direct », annonce
des tendances fortes « en différé » pour améliorer le projet de jeu).
Notons que l'observation confiée aux élèves dans ce test de compétence reste centrée sur un aspect
collectif. En effet, comme le nombre de joueurs par équipe est important et comme le rôle de NPB de vient prépondérant dans le projet de jeu, le relevé d'informations individuelles devient beaucoup trop
complexe.
L'activité des observateurs est consignée par l'enseignant sur la « fiche PROFESSEUR ».

La « fiche SCORE »
La fiche recense, possession de balle par possession de balle (chaque ligne représente une possession de balle), les « couloirs » utilisés par l'équipe. Le nombre de points gagnés grâce à la conquête
territoriale (0, 1 ou 3 points) est multiplié par ce nombre de couloirs utilisés.
La dernière colonne retrace l'évolution du score au cours du match.
La fiche est utilisée par un élève durant la première période de jeu de 6 minutes, puis par un autre
élève durant la seconde période de jeu de 6 minutes, en raison de l'alternance des rôles d'observa teur et de coarbitre.
La « fiche SCORE » permet de calculer le « score brut » de l'équipe (points marqués + bonus).

Proposition de « fiche SCORE »
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La « fiche PRESSIOMETRE »
La fiche recense, phase défensive par phase défensive (chaque ligne représente une phase défen sive), le nombre de points liés à la conquête territoriale (0.5, 1 ou 2 points) et le coefficient multiplica teur (0, 1 ou 3) lié à la manière dont à été récupéré le ballon.
La dernière colonne retrace l'évolution du score au cours du match.
La fiche est utilisée par un élève durant la première période de jeu de 6 minutes, puis par un autre
élève durant la seconde période de jeu de 6 minutes, en raison de l'alternance des rôles d'observa teur et de coarbitre.
La « fiche DEFENSE » permet de calculer le « score défensif » de l'équipe et de transformer le
« score brut » en « score relatif ».

Proposition de « fiche PRESSIOMETRE »
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LE COARBITRE au travers de la direction du jeu
Chaque équipe, lorsqu'elle ne joue pas, est responsable de l'arbitrage de la rencontre entre les deux
autres équipes. Quatre coarbitres sont chargés de diriger le jeu durant une période de 6 minutes.
Chaque « squad » de coarbitres travaille ensemble tout au long du cycle, en gardant la même répartition des rôles, afin de pouvoir diriger le jeu efficacement lors du test de compétence.
La répartition des responsabilités est inhérente au placement sur le terrain :
- deux arbitres « au près » ont en charge le respect des droits et devoirs dans le jeu courant, la ges tion de la zone plaqueur/plaqué, l'annonce de la formation des regroupements et la validation des essais,
- deux arbitres « au large » (près de chaque ligne de touche) gèrent les hors-jeu (ils indiquent les
lignes de hors-jeu en permanence par leur placement), les sorties en touche et la validation des essais.
La validation du rôle de coarbitre s'effectue au regard de la pertinence des interventions, de la
communication avec les joueurs et du rythme du jeu.
L'activité des coarbitres est consignée par l'enseignant sur la « fiche PROFESSEUR »

Un élève valide la compétence attendue de niveau 2 en Rugby si et
seulement si :
➢ il est reconnu comme un « attaquant réaliste » (dimension motrice et sociale), en ayant
réalisé une prestation individuelle de « soutien » ou de « franchisseur »,
➢ il est reconnu comme un « défenseur presseur » (dimension motrice et sociale), en ayant
réalisé une prestation individuelle de « brique » ou de « gratteur »,
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➢ il n'a pas été exclu temporairement plus d'une fois lors du test de compétence (dimension
motrice et sociale),
➢ il est reconnu comme un observateur « coach » (dimension méthodologique et sociale),
➢ il est reconnu comme un arbitre « directeur du jeu » (dimension méthodologique et
sociale).
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2. Proposition de fiche d'évaluation, niveau 2

Le tableau ci-dessus permet de procéder à la notation de chaque élève, en fonction du niveau exprimé lors du test de compétence dans les rôles de référence (l'attaquant au sein de son équipe, le dé fenseur au sein de son équipe, la coarbitre et l'observateur). Notons que la validation de la compé tence attendue de niveau 2 donne accès à une note minimale de 15/20 (4,5 pts de l'« attaquant réa liste » + 4,5 pts du « défenseur presseur » + 2 pts de l'« observateur coach » + 4 pts du « directeur de
jeu »).
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Remarque n°1 sur les procédures de notation et de validation de la
compétence
Comme l'indique l'algorithme de validation, c'est la note globale d'attaque (« score relatif » + ou –
« volume individuel offensif ») qui caractérise l'atteinte de l'étape 3 (« attaquant réaliste ») et
donc la validation d'une partie de la compétence attendue de niveau 2. L'élève doit ainsi recueillir une
note au moins égale à 4,5 points (en prenant comme garde fou le fait que l'élève attaquant doit
prendre une part suffisamment significative dans la performance collective, avec une régulation individuelle supérieure ou égal à -0,5pt). Cette note palier de 4,5 points peut être atteinte de diverses façons, et une illustration de deux cas particuliers apparait nécessaire :
- l'élève ayant pris part très efficacement (régulation individuelle supérieure à 0 pt) à la production
d'une performance collective légèrement en dessous du niveau attendu (55 à 66 pts) obtient 4,5
points et peut être considéré comme offensivement compétent,
- l'élève ayant fait preuve d'une efficacité plus modérée (régulation individuelle égale à 0 ou -0,5pt)
dans la production d'une performance collective significative du niveau de compétence attendue (67 à
78 pts) obtient également 4,5 points et sera aussi validé.
La même remarque vaut pour la validation de la partie défensive de la compétence attendue, avec
l'atteinte de l'étape 3 (« défenseur presseur »).

Remarque n°2 sur les procédures de notation et de validation de la
compétence
Lors du test de compétence, certaines données (« score brut », score du « pressiomètre ») exploitées
afin de noter et valider les élèves sont recueillies sur des fiches d'observations tenues par les élèves.
Si l'implication de ces derniers dans les procédures d'évaluation constitue un enjeu important de la
discipline E.P.S., la notation et la validation du niveau de compétence ne peuvent cependant pas
totalement être dévolues aux seuls élèves et restent la pleine responsabilité de l'enseignant. L'intervention de celui-ci est donc nécessaire pour vérifier la fiabilité de données recueillies et
alors garantir la validité du test.
Le test de compétence est proposé aux élèves à la fin de la période d'apprentissage (une vingtaine
d'heures de pratique pour le niveau 2 en rugby). Les outils d'observation sont introduits au fur et à
mesure du cycle et sont utilisés fréquemment par les élèves. Au sein d'une équipe, les élèves se répartissent les rôles d'observation et se « spécialisent » donc sur une des deux fiches. Nous pouvons
donc considérer que l'«expertise» des observateurs, acquise tout au long du cycle et vérifiée
par l'enseignant lors du test, apporte aux données recueillies lors du test une fiabilité suffisante pour envisager leur exploitation. Le contrôle de l'activité des observateurs est ainsi incontournable et nécessaire à la validation de ce rôle.
C'est ainsi que l'utilisation de l'outil vidéo peut permettre à l'enseignant de faire face à des situations qui pourraient compromettre la validité du test. Nous pouvons prendre l'exemple d'un
observateur « touriste » (en insistant sur le fait qu'un observateur « touriste » reste une exception en
fin de cycle d'apprentissage) dont les données sont inexploitables. Le professeur va recourir à la vidéo uniquement dans ce cas précis pour dresser des données valables. Cette même vidéo peut se
révéler être également un moyen dissuasif de triche (falsification des données en faveur ou en défaveur d'une équipe).
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Remarque n°3 sur les procédures de notation et de validation de la
compétence
Contrairement au test de compétence du niveau 1, l'efficacité individuelle des élèves dans les rôles
de « joueur en attaque » et de « joueur en défense » n'est pas déterminée par les données recueillies par les élèves observateurs, mais par l'observation de l'enseignant uniquement. En
outre, elle n'est pas issue de données chiffrées, mais de l'observation de comportements typiques. Deux raisons président à ce choix. En premier lieu, le nombre d'observateurs dans le test
de compétence du niveau 2 est restreint, puisque l'équipe qui ne joue pas doit assurer l'observation et l'arbitrage. Quatre observateurs ne peuvent ainsi pas recueillir des données collectives et individuelles concernant les deux équipes qui s'affrontent. En second lieu, l'appréciation de l'efficacité
individuelle repose sur une multiplicité d'informations, que seul un regard expert peut appré hender. En effet, le projet de jeu ambitionné lors de ce niveau 2 de compétence attendue dépend
aussi bien de l'activité du joueur PB et de ses partenaires proches que des joueurs NPB éloignés de
la balle (replacements offensif et défensif). De plus, juger de la pertinence des actions motrices relève
de la lecture d'un contexte spatio-temporel complexe (positions et déplacements des partenaires et
des adversaires, espaces libres...).
Rappelons que l'arbitrage (et le contrôle de la sécurité) lors du test est supervisé par l'enseignant.
Cette tâche peut empêcher une observation complète de l'activité des élèves. Le recours à l'outil vidéo, là encore, offre à l'enseignant un complément à « son » observation des joueurs lors du test.
Ainsi l'observation experte des comportements des élèves (joueurs, coarbitres et observateurs) com binée au recours partiel à la vidéo (il ne s'agit pas de passer des heures à la maison à dépouiller la vi déo entière) contribuent à garantir l'opérationnalité et la validité du test.

D Validation du socle commun à travers la compétence attendue.
Quelles compétences et items retenir ?
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E.P.S. et Socle Commun
L'E.P.S. contribue à l'évaluation des items et domaines du Socle Commun de Connaissances
et de Compétences.
Dans un souci d'efficacité et de gain de temps, une évaluation intégrative des items peut être
proposée. Il s'agit ainsi d'établir un lien ( au travers des rôles moteurs, méthodologiques et so ciaux ) entre le test de compétence disciplinaire et les items du Socle Commun.
Cette évaluation des items permet ensuite de participer à la validation collégiale ( enseignants
de toutes les disciplines, direction, vie scolaire ) des 7 compétences du Socle Commun.
Certains items présentés ci-après sont identiques à ceux présentés pour le niveau 1. Le par cours de formation des élèves au collège n'est pas linéaire. Il est également propre à chaque
apprenant. D'où l'importance de pouvoir proposer une validation des items du Socle Commun
à différents moment de la scolarité.
Items du socle (palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française
Domaine 3 : Dire
Connaissances :
Les critères d’observation, sur un plan quantitatif (gain de terrain,
nombre de zones investies) et sur un plan qualitatif ( capacité à franchir
la ligne d’avantage, formes de jeu employées, organisation collective).

Les élèves ayant validé le niveau d’observateur Capacités :
Relever des résultats d’actions fiables liés à la progression du
« coach » démontrent la capacité à communiquer les ballon et aux conditions d’essais, ainsi qu’à la récupération du
informations
utiles
«
en
direct
»
au
fur
et
à
mesure
de
ballon.
(item déjà proposé à la validation lors du niveau
leur recueil, et « en différé » sous forme de synthèse. Repérer une situation favorable et son exploitation.
1)
Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe observée.
Les propos vont à l’essentiel en éludant les éléments Attitudes :
superflus, facilitant ainsi la compréhension de tous.
Se mettre à disposition des autres pour améliorer l’efficacité de l’équipe
Formuler clairement un propos simple

observée.

Faire preuve d’objectivité (au regard du projet de jeu) et de
tolérance (différences de ressources entre les élèves) dans
l’observation du jeu.

Items du socle
(palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française
Domaine 3 : Dire
Connaissances :

Participer à un débat, à un
échange verbal

Les élèves ayant validé le niveau d’observateur
« coach » savent tenir un argumentaire en vue de
réguler le projet de jeu de l’équipe. Les éléments
présentés et débattus avec les joueurs sont issus de
la synthèse des données recueillies (grandes
tendances, points positifs et points négatifs) et d’une
observation personnelle du jeu produit (efficacité
offensive, efficacité défensive, organisation
collective…).

Les critères d’observation, sur un plan quantitatif (gain de terrain,
nombre de zones investies) et sur un plan qualitatif ( capacité à franchir
la ligne d’avantage, formes de jeu employées, organisation collective).

Capacités :

Relever des résultats d’actions fiables liés à la progression du
ballon et aux conditions d’essais, ainsi qu’à la récupération du
ballon.
Repérer une situation favorable et son exploitation.
Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe observée.

Attitudes :
Se mettre à disposition des autres pour améliorer l’efficacité de l’équipe
observée.

Faire preuve d’objectivité (au regard du projet de jeu) et de
tolérance (différences de ressources entre les élèves) dans
l’observation du jeu.
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Items du socle
(palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 3 : Principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technique
Domaine 1 : Pratiquer une démarche scientifique et technologique
Connaissances :
Les critères d’observation, sur un plan quantitatif (gain de terrain,
nombre de zones investies) et sur un plan qualitatif ( capacité à franchir
la ligne d’avantage, formes de jeu employées, organisation collective).

Les élèves ayant validé le niveau d’observateur Capacités :
« coach » démontrent la capacité à recueillir des
Relever des résultats d’actions fiables liés à la progression du
Rechercher, extraire et
données en renseignant une fiche d’observation avec ballon et aux conditions d’essais, ainsi qu’à la récupération du
organiser l’information utile une grande fiabilité. Les informations ainsi collectées ballon.
Repérer une situation favorable et son exploitation.
(item déjà proposé à la validation lors du niveau permettent ainsi d’offrir des informations pertinentes
Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe observée.
1)
pour la régulation du projet de jeu de l’équipe
Attitudes :
Se mettre à disposition des autres pour améliorer l’efficacité de l’équipe
observée.
observée.
Faire preuve d’objectivité (au regard du projet de jeu) et de
tolérance (différences de ressources entre les élèves) dans
l’observation du jeu.

Items du socle (palier 3)

Indicateurs, critères d’évaluation possibles

Connaissances, Capacités, Attitudes

Compétence 7 : Autonomie et initiative
Domaine 3 : Faire preuve d’initiative
Connaissances :
Les informations à prélever pour prendre ses décisions d’arbitre.
Les gestes correspondants aux fautes identifiées en
responsabilité.
Les placements et déplacements en coarbitrage pour mieux voir
les fautes.

Assumer des rôles, prendre
des initiatives et des
décisions

Capacités :
Les élèves ayant été reconnus comme arbitre
« directeur du jeu » démontrent la capacité à diriger Arbitrer à plusieurs en se répartissant les rôles.
Se déplacer en coordination avec les joueurs et son ou ses
avec assurance une rencontre. Ils sont reconnus dans coarbitres.
leur rôle d’arbitre par les joueurs car ils prennent des Siffler fort pour interrompre le jeu et expliquer à voix haute ses
décisions.
décisions avec justesse et lucidité, au regard d’un
Effectuer le geste correspondant à la faute signalée en organisant
référentiel précis : le règlement.
la réparation.
Attitudes :
Etre réactif et se montrer ferme dans sa prise de décision.
Rester impartial et neutre par rapport aux remarques des joueurs
et spectateurs dans un souci d’équité.
Inciter les joueurs à faire preuve de fair-play.
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