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CRITERES D’EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Mise en place 

d’un cadre éducatif explicite 

THEME DE TRAVAIL 
Augmenter le temps de pratique effective au 

travers d’un cadre éducatif visio-spatial 

CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT 
Basket-ball – Niveau 1 

1 seul terrain  
Leçon : 50’ 

RAPPELS THEORIQUES, JUSTIFICATIONS 
 

MEARD et BERTONE : 
Cadre éducatif = ensemble de règles et de valeurs qui organisent la classe. 
Il va permettre un gain de temps à moyen et long terme et ainsi permettre d’augmenter le temps d’engagement moteur des élèves. 
 
UBALDI, dossier EPS n°64, 2006 : 
Les adolescents ont besoin d’un cadre éducatif (…) pour se construire. 

CAS CONCRET 
 

LEÇON 
Transformation visée : 

- Moteur : Assurer la continuité de la progression de la baller vers la cible 
- Arbitre : Passer d’un élève passif à un élève acteur 
- Observateur : Repérer les critères d’efficacité pour accéder à la cible 

 
Connaissances : 

- Arbitre : Protocole d’arbitrage – Stop Qui Quoi Comment 
 
Capacités : 

- Se placer dans la lumière pour recevoir (démarquage) 
 

Attitudes : 
- Respecter les décisions de l’arbitre 
- Etre attentif et observer 

 
 
 

LE CADRE EDUCATIF 
Au travers de cette leçon une trame organisationnelle a été mise 
en place. Il est important de noter que cette organisation sera 
maintenue sur tout le cycle pour laisser aux élèves le temps de 
se l’approprier, et permettre une mise en activité plus rapide lors 
des leçons suivantes. 
 
La mise en place du cadre : 

- En amont : réparation des médias 
Un média pour les responsables matériels : il sera 
plastifié pour pouvoir le réutiliser, ou le modifier 
rapidement. (annexe 3).  
Un média pour la mise en place rapide du matériel 
sur le terrain par les élèves eux-mêmes. (annexe 1). 

 
- Pendant la séance : 

Appel à chasuble : chaque élève prend une chasuble 
et se met en place après avoir été appelé. 
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Objet d’enseignement : 
- Capacité à traiter une information pour prendre une décision (en situation 

de jeu et d’arbitrage) 
 
Forme de pratique scolaire : 

- Match en 3 contre 3 de 4’ 
- Equipe de 4 élèves : 3 joueurs + 1 remplaçant 
- Remplaçant rentre toutes les minutes 

 
But : 

- Gagner le match 
 
Consignes : 

- Etre dans la zone de marque pour marquer des points 
- Interdictions : passe en cloche / contact / marcher 

 
Critère de réussite : 

- Zone de marque atteinte = 1 point 
- Zone de marque + Bon tir = 3 points 
- Zone de marque + Panier = 6 points 

 
Critère de réalisation : 

- Passeur : Passer avec les yeux avant de passer avec la main 
- Receveur : Se démarquer pour recevoir = « être dans la lumière » 
- Défenseur : Se placer entre le passeur et le receveur = « faire de l’ombre » 
- Arbitre : je siffle et j’annonce le qui quoi comment 

 
Variables : 

- Agrandir ou diminuer la zone de marque 

 
L’élève responsable du matériel, le met en place sur 
le terrain : il est aidé si besoin par un média (annexe 
1). 
 
Chaque rôle (observateur, arbitre, joueur …) est 
matérialisé par une zone précise dans laquelle 
l’élève doit être durant chaque match. 

- Une zone repos : elle permet aux élèves de 
se reposer, d’échanger. Cette zone peut 
être supprimée, si le tournoi s’effectue avec 
4 équipes. 

- Une zone pour les observateurs 
- Une zone pour les remplaçants : ils ont avec 

eux le chronomètre pour les changements 
et indiquer la fin du match. 

- Les arbitres occupent un quart de terrain 
chacun. 

 
Trois feuilles de match sont affichées sur le 
terrain (annexe 2) : 

- 2 feuilles vierges (sans les scores) sont 
affichées sur des poteaux pour que les 
élèves puissent venir regarder les 
changements de rôles après chaque match. 

- 1 feuille est scotchée sur la table des 
observateurs : elle permet l’inscription des 
scores et les interactions, sans être perturbé 
par les autres élèves. 

 
En se libérant des contraintes organisationnelles, comme la mise en place des plots, la constitution des équipes, les changements de rôles à chaque 
match…, l’enseignant permet à la fois, de rendre les élèves autonomes, responsables, mais également de se centrer d’avantage sur les régulations, les 
contenus d’enseignement, l’aide aux observateurs ou arbitres …  
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ANNEXE 1 ORGANISATION BASKET-BALL 
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ANNEXE 2 
Classe :  

FEUILLE 
DE MATCHS 

EQUIPE … EQUIPE … EQUIPE … EQUIPE … 
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

 

MATCH 1 
 

Scores  

JOUEURS JOUEURS OBSERVATEURS ARBITRAGE 

MATCH 2 
 

Scores  

ARBITRAGE JOUEURS JOUEURS OBSERVATEURS 

MATCH 3 
 

Scores  

OBSERVATEURS ARBITRAGE JOUEURS JOUEURS SERVATEURS 

MATCH 4 
 

Scores  

JOUEURS OBSERVATEURS ARBITRAGE JOUEURS 

MATCH 5 
 

Scores  

JOUEURS ARBITRAGE JOUEURS OBSERVATEURS 

MATCH 6 
 

Scores  

ARBITRAGE JOUEURS OBSERVATEURS JOUEURS 

TOTAL 
 
 

   

 

CLASSEMENT 
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ANNEXE 3 
 

CLASSE  

MR. PEBELLIER  
 

PROFESSEUR D’EDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

ACTIVITE 
 

 
 

 

RESPONSABLE(s) MATERIEL(s) 
 

QUI ? QUOI ? COMBIEN ? 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  
 


