
 

VOLLEY BAC G et T PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Compétence attendue 
Niveau 4 : mettre en oeuvre une 

organisation collective qui permet 

une attaque placée ou accélérée. La 

défense assure des montées de 

balles régulièrement exploitables en 

zone  avant 

4 contre 4, sur un terrain de 14m sur 7m, opposant des équipes DONT LE RAPPORT DE FORCE EST EQUILIBRE. 
Chaque équipe dispute au moins 2 rencontres de 25 points au tie-break contre la même équipe.  

Lors de la rencontre, chaque équipe peut bénéficier d'un « temps-mort »d'une minute pour adapter son organisation en fonction du contexte et du score.  

Entre ces 2 rencontres, un temps de concertation sera prévu, de manière à permettre aux joueurs d'une même équipe d'ajuster leur organisation collective. 

Les règles essentielles sont celles du volley. 

La hauteur du filet est adaptée (2 m à 2,3m) 

Le nombre de services successifs maximum est limité à 3 par élève. 

Points à 

affecter 
Eléments à évaluer 

Niveau 4 non atteint 

0 à 9 

Degré d’acquisition du niveau 4 

10 à 15 

Degré d’acquisition du niveau 4 

16 à 20 

10 

points 

 

 
 Collectif 

 Maintien du rapport de force si favorable Exploitation du rapport de force L'équipe fait basculer le rapport de force 

4 

points 
Attaque 

 

garçon 

 

Perte de balles fréquente. 

Le jeu est subi. 

0 pt: balle haute dans zone avant 

              1 pt: balle facile dans zone Arr. 

                     1,75 pt: balle tendue dans zone Arr.                       

0                                                                             1,75                                                                                                                                                                                                                  

Organisation décelable et prévisible: attaque depuis zone avant 

Apparition du relais vers l'avant (relation à 2 privilégiée). 

Peu d'adaptation à l'équipe adverse. 

Apparition de l'attaque à partir de la zone Avt. 

Continuité du jeu ou rupture de moins en moins fortuite. 

2                                                                                       2,75                                                                                                                                        

Organisation collective exploitant rationnellement l'espace. 

Apparition très nette des ROLES, combinaisons. 

Continuité du jeu. 

Utilisation de plusieurs facteurs (vitesse – direction -  différents joueurs) 

3                                                                                              4                                                                                                   

fille 

0,5: concernée fortuitement 

1 pt: placée avec appuis tournés vers le PB ou le terrain 

adverse                       

0,75 pts: balle renvoyée sans intention                                   

2 pts: apparition du relais vers l'avant 

 

 

2,75 pts:relais régulier sur un passeur 

3 pts: apparition fortuite de la construction à 3 touches 

 

3,5 à 4 pts: construction régulière des 3 touches 

4 

points 
Défense 

garçon 

Organisation non adaptée à l'équipe adverse. 

Organisation non décelable – perte de balle fréquente. 

0                                                                            1 ,25                                                                        

Replacement de l'équipe. Organisation repérable. 

 

Décelable       .                                                               régulière 

1,5                                                                                      2,75  

Organisation rationnelle de l'espace: soutien – contre – défense basse. 

Choix du contre ou de la défense basse EN FONCTION DU JEU ADVERSE. 

Rôles clairement identifiés. 

3                                                                                             4 

fille 

Balle perdue régulièrement 

Les élèves sont statiques. 

              1,25pts: Quelques déplacements non orientés 

PB: Les élèves commencent à se replacer; volonté de défendre:   le 

regard est tourné vers la balle.  

                                                 2,75 pts: les appuis s'orientent.                   

Les balles sont remontées. 

 

Replacement de l'équipe. Organisation repérable. Occupation de tout le 

terrain. 

 

NPB: regard et orientation régulière.  

2 points 
Gain des rencontres 

Matchs souvent perdus 

0                                                                             0,5 

Matchs perdus = matchs gagnés 

0,75                                                                              1,25 
Matchs gagnés. 

1,5                                                                                           2 

10 

 

points 

 
Individuel 

6 

points 

 
Attaque 

fille 

Joueur passif Joueur intermittent Joueur engagé et réactif Joueur ressource : organisateur et décsif 

0 à 0,5:bouge un 

appui fortuitement 

0,5: balle touchée fortuitement 

1: balle renvoyée en direction du 

terrain adverse 

1,75: balle facile dans zone AV 

NPB: attend, jambes raides 

PB:2 pts: balle facile dans zone AV 

2,75 pts: balle facile dans zone ARR. 

 

NPB: regarde le jeu;. Commence à s'orienter vers le jeu. 

3 pts: balle tendue dans zone ARR. 

                          3,5 pts: balle frappée occasionnellement 

                                            4 pts: balle frappée régulièrement 

garçon 

PB:  0,5 pt: perd la 

balle, même dans 

son espace proche. 

 
NPB: regarde.                               

0,5 

PB: impliqué quand le ballon est dans 

son espace de jeu.  

Balle haute dans son terrain  

NPB: aide. 

 
0,75                 3,25 

PB:. Balle haute sur un relais (assure la continuité dans le jeu) 
.(actions efficaces grâce à un changement rapide des rôles 

d'attaquant et de défenseur); 

Début de la création d'incertitude (espace - vitesse) 

NPB: permet la relation vers l'avant. Se place favorablement 

pour l'attaque. Offre des solutions favorable à la construction de 

l'att.  De 3,5 à 4,5                                                                                                                                                                               

PB: passes décisives (selon ses partenaires) et attaques variées. 

(crée l'incertitude chez les adversaires), gagne ses duels, accélère 

 

NPB: crée les espaces libres et l'incertitude grâce à la communication (appel 

de balle). 

                                                                                

5                                                                                            6 

            Mise en jeu assurée Mise en jeu placée Mise en jeu qui met l'adversaire en danger 

 

 

4 

points 

 
Défense 

garçon 

A des difficultés 

avec les balles 

faciles ; n'assure 

pas la continuité. 

Subit le jeu. 

0                    0,5 

Met du temps à passer du statut 

d'attaquant à celui de défenseur. 

 

Relève les balles faciles. 

 

0,75                          2,25 

Se replace dans sa zone dès l'attaque finie. 

Récupère les balles dans son espace proche. 

Adapte ses actions en fonction de l'attaque (placement – position) 

 

Début du contre peu efficace ou intervention en retrait du filet. 

Le soutien  du NPB apparaît. 

2,5                                                                                         3,5                             

Relève tout type de balle. 

Contre et plonge. Gagne quelques duels au contre. 

                        VERS 

                                          Soutien régulier et efficace du NPB. 

de  3,5                                           à                                  4 pts 

fille 

N'est 

aucunement 

concernée 

A des difficultés avec les 

balles faciles,  cherche  à(2,25) 

Relève les balles faciles: 2,5  

                        + touche qq balles + difficiles: 3,5 

Attitude dynamique:  regarde le jeu: bouge. 

3 pts: récupère la balle dans l'espace proche. 

                                          4 pts:remonte des balles utilisables. 

 


