
Session 2013                                                                                                   EVALUATION TENNIS DE TABLE -garçons                                               Lycée JANOT 
Principes d’élaboration de l’épreuve : 
� Les candidats sont regroupés en poule pour rencontrer des adversaires de niveau très proche. A l’issue des matches, deux classements sont faits : général (garçons et filles séparés) et dans 

chaque poule mixte ou non). 
� Ils se rencontrent en deux sets gagnants de 11 points. Après la première manche, lors de l’entretien avec le jury, le candidat analyse son jeu et propose une stratégie pour la 

manche suivante. 
 
 

 
N4 non acquis Degrés d’acquisition du NIVEAU 4 

             2 pts                            4.5 pts               5 pts                                      8 pts           8.5 pts                               10 pts 

Qualités des techniques 
au service de la tactique 

 
/ 10 points 

-Peu d’échanges (2 à 3) 
 

-Rupture occasionnelle 
non volontaire (faute de 
renvoi de l’adversaire) 
 

-L’engagement est une 
mise en jeu non 
réglementaire : l’élève 
fait toujours le même 
geste (CD ou R), vise 
toujours la même cible, 
enchaine  2 services 
presque identique. 
 

-peu de déplacement : 
élève collé à la table 
fait des tentatives 
sporadiques de 
déplacement. 

-Les échanges sont 
présents. 
 

-Rupture recherchée 
en utilisant le jeu 
FORT (smash) OU 
le jeu PLACE 
(gauche/droite). 
 

-L’engagement est 
une mise en jeu 
réglementaire. 
L’élève vise des 
zones différentes 
(gauche/droite de la 
½ table adverse) 
 

-déplacements tardifs 
sans replacement.  

-Des échanges nombreux. 
 

-2 modes de rupture : jeu 
FORT et jeu PLACE. 
 

-l’élève joue avec son CD et 
son R en fonction de la zone 
de rebond de la balle. 
 

-l’engagement est un service. 
L’élève, après réflexion, 
varie ses services en utilisant 
les 4 zones de la ½ table 
adverse (gauche/droite/près 
du filet /fond de table) 
 

-déplacement latéral peu 
régulier mais équilibré sans 
replacement. 

- Capable de créer des 
situations favorables en 
jouant VITE et/ou 
PLACE . 
 

-l’élève utilise 
prioritairement le lift  pour 
créer une situation 
favorable à la rupture. 
 

-le service est le même que 
le niveau précédent mais 
avec des tentatives de 
rotation (lifté ou coupé). 
 

-les déplacements sont 
latéraux et un peu en 
profondeur avec un 
replacement tardif. 

-Les rotations de balle 
sont fréquemment 
utilisées en CD ou en 
Revers. 
 

-La rupture peut de faire 
par le TOP SPIN. 
 

-l’élève peut défendre 
soit par bloc passif (se 
contente de renvoyer la 
balle) ou par une 
défense lointaine sans 
effet. 
 

-apparition du service 
latéral en plus du 
service lifté, coupé. 

-Diverses rotations sont 
utilisées (lifté, coupé) 
avec le CD et le revers 
soit pour créer  un 
retour favorable soit 
pour conclure 
l’échange. 
 

-apparition du bloc 
actif en défense. 
 

-Services très variés 
(lifté, coupé, latéral, 
combiné, sans effet…). 
 

-déplacements 
anticipés par rapport à 
l’effet de la balle 
adverse. 

Pertinence et efficacité 
des choix stratégiques 

dans la gestion du 
rapport de force 

 
/ 5 points 

 

0 pt                                                  1.5 pt 2 pts                                                                      3.5 pts 4 pts                                                      5 pts 

 
Analyse peu lucide et ne correspond pas à 
la réalité observée. Ne parvient pas à la 2e 

manche à mettre en œuvre sa stratégie 
envisagée. 

 

L’analyse correspond à la réalité observée. Il connaît 
ses points forts et cherche à les utiliser. Le candidat 
propose une stratégie adaptée au jeu adverse qu’il 
tente de mettre en œuvre. 

L’analyse est complète. Il a repéré les points 
forts et faibles de son adversaire. Il propose 

des adaptations  judicieuses de son jeu. 

Gain des 
rencontres 

 
/ 5 points 

Classement 
général par 
sexe au sein 

du 
groupe/classe

/3 points 

0 pt                                                   1 pt 1.5 pt                                                                 2 pts 2.5 pts                                                   3 pts 

Les élèves classés (filles et garçons) classés 
en bas du classement général et relevant du 

niveau technique et tactique décrit ci-
dessus. 

Les élèves (filles ou garçons) classés en milieu du 
classement général et relevant du niveau technique et 

tactique de cette colonne. 

Les élèves (filles et garçons) classés en haut 
du tableau et relevant du niveau décrit plus 

haut. 

Classement 
au sein de 

chaque poule 
/ 2 points 

Les élèves se voient attribués jusqu’à 2 points en fonction de leur classement au sein de la poule. 

 



Session 2013                                                                                                 EVALUATION TENNIS DE TABLE (filles) 
Principes d’élaboration de l’épreuve : 
� Les candidats sont regroupés en poule pour rencontrer des adversaires de niveau très proche. A l’issue des matches, deux classements sont faits : général (garçons et filles séparés) et dans 

chaque poule mixte ou non). 
� Ils se rencontrent en deux sets gagnants de 11 points. Après la première manche, lors de l’entretien avec le jury, le candidat analyse son jeu et propose une stratégie pour la 

manche suivante. 
 

 
N4 non acquis Degrés d’acquisition du NIVEAU 4 

             2 pts                            4.5 pts               5 pts                                      8 pts           8.5 pts                               10 pts 

Qualités des techniques 
au service de la tactique 

 
/ 10 points 

- Peu ou pas 
d’échanges 
 

-Rupture occasionnelle 
non volontaire (faute de 
renvoi de l’adversaire) 
 

-L’engagement est une 
mise en jeu non 
réglementaire : l’élève 
fait toujours le même 
engagement (CD ou R) 
quelle que soit la 
trajectoire de la balle, 
se contente d’envoyer 
la balle de l’autre côté. 
 

- Pas de déplacement : 
élève collée à la table. 

- Des échanges plus 
fréquents. 
 

-Rupture recherchée 
en cherchant à 
utiliser le jeu 
PLACĒ 
(gauche/droite). 
 

-L’engagement est 
une mise en jeu 
réglementaire. 
L’élève réalise 
toujours les  mêmes 
services. 
 

-déplacements tardifs 
sans replacement.  

-Les échanges  nombreux. 
 

-1 mode de rupture confirmé: 
jeu PLACE. 

- Approche de la frappe CD 
 

-l’élève joue avec son CD et 
son R en fonction de la zone 
de rebond de la balle. 
 

-l’engagement est un service. 
L’élève vise des zones 
différentes (gauche / droite 
de la ½ table adverse) 
toujours avec le même geste 
CD ou Revers. 
 

-déplacement latéral peu 
régulier mais équilibré sans 
replacement. 

- JEU PLACE AVEC 
recherche d’accélération 

du jeu => jeu VITE  
 
 

-l’engagement est un 
service. L’élève, après 
réflexion, varie ses 
services en utilisant les 4 
zones de la ½ table adverse 
(gauche/droite/près du filet 
/fond de table) et utilise le 
CD et le Revers au service. 
 

-les déplacements sont 
latéraux, dynamiques et un 
peu en profondeur avec un 
replacement tardif. 
-  

- Capable de créer des 
situations favorables en 
jouant VITE et/ou 
PLACE . 
 
Utilisation de la 
FRAPPE puissante 
pour conclure le point. 
 
- Tentative d’utilisation 
du lift CD. 
 
 

-apparition des effets au 
service (latéral et/ou 
lifté ou coupé). 
 
- Déplacements latéraux 
et en profondeur 
rapides. 

- JEU FORT PRECIS 
prioritairement en CD, 
précises et fréquentes. 

 

- Utilisation d’un effet 
(lift) pour marquer le 
point ou pour créer un 
retour de balle 
favorable à la frappe. 
 

- Services variés avec 
efficacité d’un  effet 
dominant  (lifté, coupé 
ou latéral) pour 
préparer l’attaque du 
retour de service. 
 

- Déplacements 
anticipés et rapides par 
rapport à la trajectoire 
de la balle. 

Pertinence et efficacité 
des choix stratégiques 

dans la gestion du 
rapport de force 

 
/ 5 points 

 

0 pt                                                  1.5 pt 2 pts                                                                      3.5 pts 4 pts                                                      5 pts 

 
Analyse peu lucide et ne correspond pas à 
la réalité observée. Ne parvient pas à la 2e 

manche à mettre en œuvre sa stratégie 
envisagée. 

 

L’analyse correspond à la réalité observée. Il connaît 
ses points forts et cherche à les utiliser. Le candidat 
propose une stratégie adaptée au jeu adverse qu’il 
tente de mettre en œuvre. 

L’analyse est complète. Il a repéré les points 
forts et faibles de son adversaire. Il propose 

des adaptations  judicieuses de son jeu. 

Gain des 
rencontres 

 
/ 5 points 

Classement 
général par 
sexe au sein 

du 
groupe/classe

/3 points 

0 pt                                                   1 pt 1.5 pt                                                                 2 pts 2.5 pts                                                   3 pts 

Les élèves classés (filles et garçons) classés 
en bas du classement général et relevant du 

niveau technique et tactique décrit ci-
dessus. 

Les élèves (filles ou garçons) classés en milieu du 
classement général et relevant du niveau technique et 

tactique de cette colonne. 

Les élèves (filles et garçons) classés en haut 
du tableau et relevant du niveau décrit plus 

haut. 

Classement 
au sein de 

chaque poule 
/ 2 points 

Les élèves se voient attribués jusqu’à 2 points en fonction de leur classement au sein de la poule. 

 


