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Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence (AFLP1 et 2) noté sur 12points et l’autre au fil de la séquence (AFLP 3 à 6) noté sur 8 points.

Situation de fin de séquence :
Déroulement des rencontres: Les groupes seront constitués de 4 joueurs de même niveau. Chaque joueur doit effectuer au moins 3 matchs.
- Les matchs se jouent en 2sets gagnants
- les joueurs changent de service tous les deux points joués.
- L’arbitrage et la feuille de match est assuré par les joueurs du groupe ne jouant pas.
AFLP 3 à 6
L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat
choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP. Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la
moitié des points dévolus à l’AFLP
Positionnement précis dans le
degré.

Degré 1
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L’élève joue en fonction de la balle
AFLP1.
qui arrive. Il ne prend pas en compte
Réaliser des choix tactiques les forces et les faiblesses de son
et stratégiques pour faire
adversaire.
basculer le rapport de force
en sa faveur et marquer le
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Les forces et les faiblesses sont prises en L’élève utilise les faiblesses de son
considération. Le but pour lui est d’éviter adversaire pour marquer un maximum de
le coup fort et/ou de jouer sur le coup
points dans les zones de jeu favorable.
faible pour se produire des situations
favorables de marques.
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Utilisation efficace de plusieurs techniques
Peu de techniques maitrisées : * un Utilisation efficace d’une ou deux
d’attaque ou de défense : *Les deux coups
seul
coup
technique
coup
droit
ou
techniques,
un
seul
coup
technique
est
Mobiliser des techniques
techniques sont utilisés avec un coup
privilégié coup droit ou revers mais
d’attaque efficaces pour se revers est utilisé et l’élève reste
préférentiel pour rompre l’échange. *Le
proche de la table. Le service, souvent l’élève est capable d’utiliser les deux
créer et exploiter des
service, par ses variations, commence à
occasions de marquer ;
devenir une arme pour créer une rupture
au-dessus de la table, reste une
coups dans les moments de moindre
Résister et neutraliser
simple mise en jeu. L’élève est passif pression. *le service par ses variations de rapide. Efficacité défensive avec quelques
individuellement ou
face à l’attaque adverse. Son
placement est perçu comme une entrée renversements du rapport de force :
collectivement l’attaque
L’élève recherche un placement efficace
(mise à distance) dans les phases de jeu de
adverse pour rééquilibrer le intention prioritaire est la sauvegarde dans le duel. Mise en place d’une
de sa demi-table.
défense dont l’efficacité est limitée :
moindre pression. Il est capable de
rapport de force
L’élève est rapidement débordé lorsque renverser le rapport de force quand la
prise d’initiative adverse n’est pas trop
l’adversaire a l’initiativ
dangereus

AFLP2

Note sur 5 points
0 point --------------------- 0,5 pts

1 point -------------------------2pts

2,5 pts ------------- ---------- 4 pts

4 est capable
Dès son service, l’élève
d’exploiter directement les faiblesses
adverses pour marquer sur la mise en jeu
ou celle d’après. En retour de service, il
est capable de chercher son point fort ou
de mettre l’adversaire en difficulté pour
prendre l’avantage rapidement et
marquer le point en jouant fort et/ou
placé et/ou avec des effets
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Utilisation efficace d’une variété de
techniques d’attaque et/ou de défense :
L’élève utilise les deux coups coup droit
et revers pour rompre l’échange et est
capable d’utiliser plusieurs actions
(placement / vitesse / et parfois les
effets…). Il est efficace en attaque et en
défense grâce à un large panel de
techniques. Le service est une véritable
arme permettant de mettre en place une
stratégie efficace susceptible de faire
basculer le rapport de force à son
avantage et notamment de neutraliser
l’attaque adverse. Il est capable de
provoquer des renversements réguliers
du rapport de force
4,5 pts ---------------------------- 5 pts
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REPERES D’EVALUATION

Degré1

Degré 2

Degré3

AFLP 3
Analyser les forces et les
faiblesses en présence par
l’exploitation de données
objectives pour faire des choix
tactiques et stratégiques
adaptés à une prochaine
confrontation.

L’élève s’intéresse peu aux
données objectives. Il se
projette difficilement sur la
prochaine confrontation.
L’analyse reste faible ou
absente

L’élève s’engage sur une analyse
simple et plus dirigée vers soi. Il
tente de privilégier plus ses points
forts que ceux de son adversaire. Il
installe une stratégie simple, peu
évolutive mais existante.

AFLP 4
Respecter et faire respecter les
règles partagées pour que le jeu
puisse se dérouler sereinement
; assumer plusieurs rôles
sociaux pour permettre le bon
déroulement du jeu

Quand l’élève est en difficulté, le
joueur se désorganise et les
réactions émotionnelles sont peu
maitrisées. Le rôle de coach et
d’observateur est subi. L’arbitre
méconnait les règles et signale peu
de fautes. La gestion du match est
délicate..

Dans la victoire comme dans la
défaite l’élève a encore du mal à
gérer ses émotions. Il peine à se
réguler même si les règles sont
connues et respectées. Les rôles
de coach et d’observateur sont
investis. L’arbitre reconnait les
fautes principales, et le score est
annoncé de manière aléatoire.

L’élève maitrise ses émotions
dans la victoire comme dans la
défaite. Les rôles de coach et
d’observateurs sont investis au
service du joueur (lors des temps
morts) et de l’équipe (réflexion
stratégique sur le choix des
joueurs pour le double). L’arbitre
reconnait les fautes et annonce
le score à voix haute

AFLP 5
Savoir se préparer, s’entrainer
et récupérer pour faire preuve
d’autonomie

Les routines d’échauffement ne
sont pas connues et les
exercices réalisés restent très
généralistes et peu adaptés au
tennis de table.

Quelques routines au sein d’un
échauffement subi. L’équipe
reproduit les exercices sans
nécessairement en percevoir le sens

AFLP 6
Porter un regard critique sur les
pratiques sportives pour
comprendre le sens des
pratiques scolaires

L’élève a une connaissance quasi
inexistante des championnats
mondiaux et connaît vaguement
les règles principales du tennis de
table. Seuls quelques éléments de
vocabulaire spécifique à l’activité
sont connus.

L’élève porte un regard évasif sur la
pratique et distingue vaguement les
championnats de clubs et de
nations. Il s’est peu approprié les
règles Le vocabulaire spécifique est
connu par l’élève mais peu employé.

Des routines d’échauffement
efficaces, l’équipe différencie une
partie générale et une partie
spécifique qui reste incomplète.
L’échauffement est réalisé en
autonomie relative, des conseils
restent nécessaires pour réguler
les choix opérés
L’élève porte un regard éclairé et
pertinent sur les pratiques sportives
et connait globalement les
championnats. Le vocabulaire
spécifique est connu et employé

Points choisis AFLP 3 4 5 6
/ 2 points
/ 4 points
/ 6 points
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L’élève exploite régulièrement les
données objectives. Il analyse les
forces et faiblesses en présence.
Des pistes d’adaptation émergent
pour la prochaine confrontation

Degré 3
1.5
3
4.5

Degré 4
L’élève est capable d’identifier les
points forts et faibles de
l’adversaire pour les exploiter afin
d’élaborer un plan de jeu
cohérent.

Les émotions sont maitrisées, et
des attitudes de fair-play sont
relevées. Les rôles de coach et
d’observateurs sont investis avec
efficacité, les conseils et les choix
réalisés sont pertinents et
permettent de faire évoluer le
rapport de force. L’arbitre reconnait
les fautes, annonce le score à haute
voix et permet le déroulement d’un
match serein.
Des routines d’échauffement
efficientes, les parties générale et
spécifique sont identifiables et
cohérentes. L’échauffement est
réalisé en autonomie, les élèves
savent faire preuve d’originalité.

L’élève connait parfaitement les
règles et les différents
championnats au niveau mondial
de clubs et de national. Le
vocabulaire spécifique sur le tennis
de table est connu, employé avec
justesse et pertinence.
Degré 4
2
4
6
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AFLP retenu collectivement pour le CCF : AFLP 1 / 2 / 4 / 5
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Epreuve proposée
Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence (AFLP1 et 2) noté sur 12points et l’autre au fil de
la séquence (AFLP 3 à 6) noté sur 8 points.

Situation de fin de séquence :
Les groupes seront constitués de 4 joueurs de même niveau. Chaque joueur doit effectuer au moins 3 matchs.
- Les matchs se jouent en 2sets gagnants
- les joueurs changent de service tous les deux points joués.
- L’arbitrage et la feuille de match est assuré par les joueurs du groupe ne jouant pas.
AFLP 3 à 6
L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par
l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de
ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP. Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la
moitié des points dévolus à l’AFLP

AFLP1 : Réaliser des choix tactiques et stratégiques pour faire basculer le rapport de force en sa faveur et marquer le point.
Connaissances
Principe d’efficacités tactiques : indice
des effets
Schéma tactiques utilisant ses points
forts
Prendre des informations pertinentes

Capacités
Construire le point à partir du service
Jouer sur les points faibles de
l’adversaire
Utiliser ses points forts
Jouer hors de la « zone cadeau »

Attitudes
Etre capable de modifier sa stratégie de
jeu en fonction de l’adversaire et du
rapport de force en cours

AFLP2 : Mobiliser des techniques d’attaque efficaces pour se créer et exploiter des occasions de marquer ; résister et neutraliser
individuellement ou collectivement l’attaque adverse pour rééquilibrer le rapport de force
Connaissances
Principes d’efficacités techniques :
diversité des services, réponse à donner
face à une balle à effet

Capacités
Assurer des services variées et efficaces
Varier les enchaînements de frappes
Varier la fréquence des échanges
Produire des trajectoires rasantes pour
accélérer le jeu

Attitudes
Relativiser la défaite et la victoire pour
en tirer des éléments constructifs
Reconnaitre les qualités d’un adversaire

AFLP4 : Respecter et faire respecter les règles partagées pour que le jeu puisse se dérouler sereinement ; assumer plusieurs rôles
sociaux pour permettre le bon déroulement du jeu.
Connaissances
Règles associées au niveau de jeu

Capacités
Assumer diverses rôles (arbitres,
partenaires...)

Attitudes
Accepter de conseiller un camarade jugé
moins performant
Arbitrer de façon impartiale

AFLP5 : Savoir se préparer, s’entraîner et récupérer pour faire preuve d’autonomie
Connaissances
Connaitre les différentes étapes de
l’échauffement

Capacités
Planifier et réaliser une préparation à
l’effort général et spécifique
Soutenir un effort sur toute la durée
Se renforcer spécifiquement

Attitudes
Rester lucide quel que soit le score en
cours

outil prof
AFLP3 : Analyser les forces et les faiblesses en présence par l’exploitation de données objectives pour faire des choix tactiques et
stratégiques adaptés à une prochaine confrontation.
Connaissances
Points fort et points faibles de soi et de
son adversaire pour faire des choix
stratégiques

Capacités
Utiliser le pauses pour analyser son jeu à
partir des observations d’un camarade

Attitudes
Relativiser la défaite et la victoire pour
en tirer des éléments constructifs

AFLP6 : Porter un regard critique sur les pratiques sportives pour comprendre le sens des pratiques scolaires.
Connaissances
Vocabulaire spécifique de l’activité

Capacités
Emettre des hypothèses relatives aux
échecs et / ou aux réussites

Attitudes
Accepter les adaptations de règlements
entre le fédéral et le scolaire

outil prof
Fiche d’évaluation – enseignant. Permet de positionner les élèves dans les cases durant les matchs :
DEGRE 1
DEGRE 2

DEGRE 3

DEGRE 4

Ne prend pas en compte les
forces/faiblesses de l’adv

Evite les coups forts ou joue sur le
coup faible pour créer des situations
favorables

Exploite les faiblesses pour faire
basculer le rapport de force quand il
est favorable ou équilibré́

Fait basculer le rapport de force en
sa faveur dès le service. Met en
difficulté et prend rapidement
l’avantage

Technique peu maîtrisée. Un seul
coup droit ou revers utilisé. Service
comme simple mise en jeu. Passif.

Utilisation efficace d’une ou deux
techniques. Service perçu comme un
début d’entrée en duel. Défense
dont l’efficacité est limitée.

Plusieurs techniques d’attaque et de
défense. Des coups préférentiels
pour rompre l’échange. Le service
comme début d’arme de rupture.
Efficacité défensive avec des
renversements de force.

Variété de coup de défense et
d’attaque. Varie vitesse / placement /
directions / effets. Service pour mettre
en place des stratégies susceptible de
faire basculer le rapport de force.

AFLP1 : Réaliser des choix
tactiques et stratégiques
pour faire basculer le
rapport de force en sa
faveur et marquer le
point.

AFLP 2 : Mobiliser des
techniques d’attaque
efficaces pour se créer et
exploiter des occasions de
marquer ; résister et
neutraliser
individuellement ou
collectivement l’attaque
adverse pour rééquilibrer
le rapport de force

outil prof
Mettre une croix dans les compétences acquises afin de pouvoir positionner au mieux l’élève dans les degrés
d’acquisition des AFLP 1 et 2.
AFLP 2 :

AFLP 1 :
Faire basculer le rapport de force en sa faveur et
marquer le point.
Repère points
faible/fortes de
l’adv et les utilise

Créé des
situations
favorables

Fait basculer le
rapport de force

Mobiliser des techniques d’attaque efficaces résister et neutraliser l’attaque adverse pour
rééquilibrer le rapport de force
Services
dangereux

Techniques
variées en
attaque

Techniques
variées en
défense

LP Jean-Marie MICHOTTE

APSA : TENNIS DE TABLE
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Date :
Elève

CLASSES : ............................
AFLP4

AFLP5

CCF
AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5

Dans les cases : noter D1 / D2 / D3 / D4 pour chaque séance en fonction du degré d’acquisition atteint par l’élève.
A la fin du cycle, le plus haut degré d’acquisition atteint sera retenu pour la note de CCF.
Les élèves choisiront, entre les 2 AFLP retenus, la répartition de leur note sur 8 : 2/6 ou 4/4 ou 6/2.

ARBITRAGE :
- un match se gagne en 11 points, avec 2 points d’écarts
- point à l’adversaire si : le balle n’est pas renvoyé, la balle est renvoyée hors de la demi table adverse, la balle
rebondit plus d’une fois dans son camp, la balle est touchée plusieurs fois, la balle est frappée de volée, sa main libre
touche la table...
- service change tous les deux points
- service : la balle doit rebondir d’abord dans son camp puis dans le camp adverse, possible de service en diagonale
ou en ligne droite
Si table de 4 : un arbitre + un secrétaire + 2 joueurs
Si table de 3 : l’arbitre devient également secrétaire + 2 joueurs
SECRETARIAT :
- à la fin du match : remplir les feuilles de matchs selon les instructions de l’arbitre
- en cours de match : remplir feuille d’observation pour un élève (lorsqu’il s’agit de poule de 4)

outil élève, AFLP 1 et 4
FEUILLE DE MATCHS :
4 JOUEURS

Joueur A : ..............................................................................
Joueur B : ..............................................................................
TABLE N°.........
Joueur C : ..............................................................................
Joueur D : ..............................................................................
Match :

Score :

Vainqueur :

Arbitre :

A–B

-

C

Observateur
D pour B

C–D

-

B

A pour C

A–C

-

D

B pour A

B–D

-

A

C pour B

A–D

-

C

B–C

-

D

CLASSEMENT :
Nombre de matchs
gagnés : +1
A:
B:
C:
D:

Nombre de matchs
perdus : -1

Total :

Classement :

outil élève, AFLP 1 et 4
FEUILLE DE MATCHS :
3 JOUEURS

Joueur A : ..............................................................................
TABLE N°.........

Joueur B : ..............................................................................
Joueur C : ..............................................................................
Arbitre
SCORE

1ère match

A

2ème match

A

1ère match

A

2ème match

A

1ère match

B

2ème match

B

-

-

-

B

C

B

C

B

C

C

A

C

Faire tous les « 1er match » puis tous les « 2ème match »

CLASSEMENT :
Nombre de matchs
gagnés : +1
A:
B:
C:

Nombre de matchs
perdus : -1

Total :

Classement :

outil élève, AFLP 2 et 4
Fiches d’observation :
Observateur : ................................................................

Joueur : ...........................................................................
Adversaire : .............................................

1. Noter le point d’impact des balles gagnantes de l’élève observé :

2. Mettre une barre dans les cases correspondantes :
Points marqués
lors du duel

Points marqués
lors du service

Balles renvoyées
hors de la table

Balles non
renvoyées

3. Quels sont les points forts et les points faibles du joueur que tu as observé ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4. Quels conseils pourrais-tu lui donner ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

