
 

Points à 
affecter 

Eléments à 
évaluer 

Critères retenus Niveau 3 en cours d’acquisition Degré d’acquisition du niveau 3 

 
Efficacité de 
l’organisation 

collective 
 
 

8pts 
 

 
 

En attaque 
/3pts 

 

 De 0 à 0.4pt De 0.5 à 0.7pt De 0.75 à 1pt 
ð Organisation seul ou 

à plusieurs 
ð Développement du 

contre-attaque 
Jeu de transition 

La balle progresse par le porteur de 
balle . Pertes de balle fréquentes . 
Défense perméable 
 

 
 

La balle progresse vers l’avant 
par l’action d’au moins 2 
partenaires : passe et va , passe 
et suit  
 

 
 

La balle progresse grâce à 2 ou 3 
partenaires ,  continuité des 
actions . création de situations 
favorables de tir  
Réorganisation possible entre les 
mi-temps  

 
 De 0 à 0.7pt De 0.75 à 1pt De 1 à 1.5pt 

 
En Défense 

/3pts 
 

ð Pression , 
orientation sur 
porteur 

ð  Contestation , aide 
sur NP 

Difficulté à se situer entre 
l’attaquant et le panier . Pris de 
vitesse car souvent statique dans 
les phases défensives 

Défense qui retarde les CA en 
pressant les porteurs et coupant 
les lignes de passes 

Appliquer le principe du POCA 
collectivement( pression , 
orientation sur porteur ; 
contestation , aide sur NP 

 De 0 à 0.5pt De 0.5 à 0.75pt De 0.8 à 1pt 
Gain des 

rencontres 
/2pts 

ð Gains des matchs  Seulement des matchs perdus 
 

1 ou 2 matchs gagnés La plupart des matchs gagnés 

ð Ecart entre pts 
marqués et pts 
encaissés  

Moyenne des écarts de scores sur 
les matchs supérieure à 20 pts 
 

Moyenne des écarts de score 
entre 8 et12pts 

Moyenne des écarts de scores 
inférieure à 8pts 

 
 

12pts 
 

 
 

Contribution 
individuelle du 

joueur dans 
l’organisation 

collective  
/12pts 

 De 0 à 2.9pt De 3 à 4.5pt De 4.6 à 6pts 
ð En attaque : porteur 

de balle 
Centré sur le ballon ; passes 
courtes ; dribbles sur espace 
dégagé ; tir non pertinent  

Est efficace en passe ; dribble 
avec un défenseur proche ; tirs 
réalistes et adaptés   

Créateur de danger , fixe et 
déborde la défense ; varie les 
rythmes de jeu  

ð En attaque non 
porteur de balle 

Appelle la balle dans l’axe central ; 
court en s’éloignant de son 
adversaire  

 

Essaie de se démarquer avant 
d’appeler la balle ; rebond 
offensif aléatoire 

Utilise les espaces libres et 
connaît les techniques de 
démarquage  

 
ð En défense  Passif ou explosif , se place entre le 

porteur de balle et le panier  
Presse le porteur et réussit 
quelques interceptions ,conteste 
le tir  

Oriente le porteur de balle , se 
déplace pour jouer le rebond 
défensif  
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