
 

EVALUATION volley seconde Lycée Vauban 

 

 

 

Niveau 3 

Non Atteint 

Niveau 3 bas 

 

 

Contribution et 

efficacité 

individuelle 
En défense 
4 points 

 

Joueur passif/intermittent 

 

Peu d’action/bouge un peu 

Evite /réagit faiblement 

 

En retard/ peu efficace 

Joueur organisateur 

 
Touche et lève/parfois ht et orientée 

 

gestes plus surs 

 

Interventions un peu plus loin 

0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 2.75 3 

 

Contribution et 

efficacité 

individuelle 
En attaque 
6points 

 

 

Joueur passif 

 
Pas de relation, balle joueur 

Frappe poing/claque/geste utile chanceux 

Placement statique/à retardement 

                              / arrive à servir 

 

Joueur engagé/réactif 
Reconnaît son statut et adapte son rôle 

 

lève des balles EFM 

 

Attaques repérables 

0.5 1 1.5 2 2.5 2.75 3 3.25 3.5 4 4.25 

 

Organisation 
collective 

En défense 

 

Sur 4points 

 

 

Subit ou maintien le jeu 

 

De aucun placement à identifiable 

De :pas de couverture à s’organise 
De :défense fantôme  à agit et essai de 

relever 

 

De : pas de contre à  contre présent 

 

Exploite le rapport de force 

 
Org qui s’adapte en plusieurs passes 

Contre parfois et relève les balles 

faciles 

 

S’organise, peut lire l’attaque 
Un contreur actif au filet 

0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 2.75 3 

 

Organisation 
collective 

En attaque  

 

Sur 4 points 

 

Subit ou maintien le jeu 

 

Renvoi direct/essai de construction 
Pas d’organisation/mise en place statique 

Trajectoires basses/ plus hautes 

Hasard /positions d’att balles très 

favorables 

Exploite le rapport de force 

 

Production d’attaque repérable 

Statuts et rôles commencent à 

apparaître. 

Balles hautes parfois dans EFM 

 

Position d’att plus précise, ciblée 

EFM dans des situations faciles 

0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 2.75 3 

 

Efficacité 

collective 2 points 

Matchs perdus, peu de points 

marqués, non intentionnel. 

Matchs perdus=gagnés. 

Les points sont parfois marqués 

intentionnellement. 

 

   

   

   

   

 



 

EVALUATION volley seconde Lycée Vauban 

 

 

 

Niveau 3 bas  

 

Niveau 3 haut 

 

 

Contribution et 

efficacité 

individuelle 
En défense 
4 points 

 

 

Joueur organisateur 

 
Touche et lève/parfois ht et orientée 

 

gestes plus surs 

 

Interventions un peu plus loin 

 

 

Joueur ressource 

 Anticipe 

Agit de + en + sur les balles 

difficiles 

Variétés des gestes 

Balles levées et orientées vers 

l’avant et + précis vers le passeur 

2 2.5 2.75 3 3.25 3.5 4 

Contribution et 

efficacité 

individuelle 
En attaque 
6points 

 

 

Joueur engagé/réactif 
Reconnaît son statut et adapte son rôle 

 

lève des balles EFM 

 

Attaques repérables 

 

Joueur organisateur/décisif 

Statuts et rôles maîtrisés 

Passes de+ en + précises dans EFM 

 

Attaques  efficaces, et pertinentes 

3 3.25 3.5 4 4.25 4.5 5 5.5 6 

 

Organisation 
collective 

En défense 

 

Sur 4points 

 

Exploite le rapport de force 

 
Org qui s’adapte en plusieurs passes 

Contre parfois et relève les balles faciles 

 

S’organise, peut lire l’attaque 
Un contreur actif au filet 

 

 

Fait basculer le rapport de force 

Org fiable et pertinente 

 

Se place ,soutient, gène. 

 

Org pertinente et efficace 

2 2.5 2.75 3 3.25 3.5 4 

 

Organisation 
collective 

En attaque  

 

Sur 4 points 

 

Exploite le rapport de force 

 

Production d’attaque repérable 

Statuts et rôles commencent à apparaître. 

Balles hautes parfois dans EFM 

 

Position d’att plus précise, ciblée 

EFM dans des situations faciles 

Fait basculer le rapport de force 

 

Attaques variées 

Cibles variées 

Organisation  à 1 attaquant. 

 

On obs une production plus stable de 

positions d’attaque. Celles ci sont 

variées dans l’espace du terrain. 

2 2.5 2.75 3 3.25 3.5 4 

 
Efficacité 

collective 2 points 

Matchs perdus=gagnés. 

Les points sont parfois marqués 

intentionnellement. 

Matchs gagnés. Points marqués 

intentionnellement. 

 

   

   

   

   

 


