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AFL du champ 
d’apprentissage 
 

Déclinaison 
de l’AFL dans 
l’activité 

Connaissances, Capacités, 
Attitudes travaillés dans 
l’APSA pour atteindre les 
AFL  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

AFL1 : 
S’engager pour 
gagner une 
rencontre en 
faisant des choix 
techniques et 
tactiques pertinents 
au regard de 
l’analyse du 
rapport de force. 
 
12 points 

Réaliser les 
actions 
offensives et 
défensives, 
pour gagner un 
maximum de 
points bonus, 
en faisant des 
choix de 
trajectoires de 
directions et 
vitesses de 
passes, et des 
choix de cibles 
bonus au 
regard du 
rapport de 
force 
 
/6 points 

Capacités :  
- enchaîner des actions et 
se replacer 
- intervenir de façon 
adaptée sur le ballon  
- coordonner les actions 
entre passeur-attaquant 
-prendre des informations 
sur ses partenaires et 
adversaires pour mieux 
choisir (aller aider, 
contrer, choix de zone à 

faire attaquer...)  
Attitudes : 
- communiquer avec ses 
partenaires pour se 
répartir les rôles, et 
modifier si besoin  
- être disponible et réactif  
Connaissances : 
-Identifier les choix et 
comprendre les d’actions 
individuelles et collective 

Joueur en 
réaction :  
L’élève adopte une 
posture passive et 
peu de 
déplacement,  
Il réalise des 
services faux, et 
réalise des passes 
basses et mal 
orientées, 
inexploitables  
 
L’élève fait des 
choix inadaptés  
 
Il réalise les renvois 
directs sans 
intention de 
marquer le point. 

Passivité face à 
l’attaque adverse 

 

Joueur qui assure la 
continuité de l'action 
dans une zone proche de 
lui  
L’élève adopte une posture 
d’attention et se déplace à 
retardement. Il sert dans le 
terrain adverse, attaque en 
cloche, réalise des passes 
hautes et exploitables mais 
parfois orientées vers 
l’avant  
L’élève exploite quelques 
occasions de marque   
Il évite les renvois directs, 
réalise des attaques 
bonifiées mais lorsque les 
déplacements à faire sont 
réduits. 

Mise en place d’une 
défense dont l’efficacité 
est limitée  
 

Joueur qui assure la 
continuité des actions 
dans une zone éloignée  
L’élève adopte une 
posture pré-active, utilise 
passes hautes et souvent 
orientées vers l’avant qui 
facilitent l’action du 

passeur.    
Il crée et exploite des 
occasions de marque 
 Il sert dans le terrain 
adverse dans des zones 
qui mettent en difficulté 
l’adversaire. 
Il réalise des attaques 
bonifiées même sur des 
déplacements assez long. 
Il garde souvent le même 
rôle. 
Efficacité défensive avec 
quelques renversements 
du rapport de force 
 

Déstabilise l’adversaire. Saisi 
toutes les occasions de 
marquer le point,  
Il utilise un service puissant qui 
déplace l'adversaire, ou sur son 
point faible, un service parfois 
gagnant. 
Il réalise des passes hautes et 
précises et il exploite le renvoie 
direct pour déstabiliser 
l'adversaire  
Il crée et exploite des 
occasions de marque 
nombreuses et diversifiées 
  L’élève réalise des attaques 
bonifiées, même sur ballons 
difficiles, et fait des appels 
lorsque ce n’est pas à lui 
d’attaquer. Il change de rôle 
pendant les manches 
Opposition systématique et 
neutralisation de l’attaque 
adverse / Renversements 
réguliers du rapport de force 

Gain du match      
 Réaliser et 

mettre en 
oeuvre un 
choix de projet 
collectif selon 
les ressources 
de chacun à 
partir d’indices 
relevés, 
objectivement 
analysés 
 
/ 6 points 

Capacités : Relever les 
indices signifiants et les 
mettre en confrontation 
pour choix un projet 
adapté. Exploiter le jeu en 
3 passes, pour construire 
l’attaque choisie 
Attitudes :  
S’engager dans une 
proposition d’idées pour le 
collectif, en concertation 
avec les partenaires. 
Réajuster son projet au 
2ème set 
Connaissances : Identifier 
à la fois ses points forts, 
ses points faibles 
 

Projet aléatoire : 
L’élève choisit le 
projet par défaut, un 
seul élève décide  
Les expériences et 
les relevés au cours 
des entraînements 
sont inexploités. 
 
L’élève joue en 
blocage, joue en 
renvois directs, 
ou/et à 2 passes. 
Attaques bonifiées 
inexistantes. 
 

Projet sommaire, avec 
quelques adaptations en 
cours de jeu :  
L’élève choisit seul ou à 
deux un projet d’attaque à 
partir d’un style de jeu 
préférentiel, à partir de 
point saillant, sans prendre 
en compte son efficacité au 
cours des entraînements. 
 
Projet inadapté au potentiel 
des joueurs. L’élève joue 
fréquemment en 3 passes, 
il produit quelques attaques 
non efficaces (moins de 60 
points marqués sur les 2 
matchs).  
 

Projet pertinent, avec 
adaptation régulière en 
cours de jeu :  
 
L’élève prend en compte 
les indices relevés pour 
choisir l’attaque à bonifier.  
Il choisit le projet en 
concertation avec 
l’ensembles des 
partenaires en prenant en 
compte les principales 
forces ou faiblesses de 
l’équipe. Attaques 
bonifiées fréquentes, (plus 
de 300 points marqués à 
chacun des set)  
 

Projet pertinent qui prend en 
compte les forces et les 
faiblesses, adaptations 
permanentes en cours de jeu : 
  
L’élève identifie à partir des 
relevés, les points forts et les 
points faibles présents pour 
émettre son avis dans le choix 
collectif. 
Plus de 500 points marqués à 

chacun des sets. Les attaques 

bonifiées sont fréquentes et 
efficaces. Tous les attaquants 
sont exploités.  
. 

Positionner l’élève dans un niveau et ajuster en fonction de la proportion des oppositions 

gagnées
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  Illustration AFL1 
 
           Renvoi   Inoffensif 
   Attaque bonifiée 

 
 

 
 

AFL2 : 
Se préparer et 
s’entraîner, 
individuellement ou 
collectivement, 
pour conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
collectif. 

( 2,4ou 6 points) 
Au choix pour faire 
un total de 8 avec 

l’AFL 3  

 Se préparer 
pour choisir un 
projet de jeu 
d’attaque, en 
choisissant la 
cible à 
atteindre, ou la 
forme 
d’attaque à 
produire. 

 Capacités : Persévérer 
dans l’entrainement 
(répétition) pour réaliser 
efficacement les actions 
relatives aux différents 
projets de jeu de son 
équipe. 
Attitudes : comparer son 
action aux critères 
attendues pour modifier 
son action 
Connaissances : 
connaître les critères de 
réalisation 
 

Entraînement 

inadapté 
 L’élève travaille 
uniquement si 
l’enseignant le 
sollicite.  
Mise en action 

lente. 

Entraînement 

partiellement adapté 
Il travaille régulièrement 

mais doit parfois être 

recentré sur les critères 

d’exécution. 

Entraînement adapté 
Il se met en action seul. 

Comprend l’intérêt de la 

répétition (et du respect 

des critères) pour 

progresser. 

Analyse son action pour 

la modifier 

Entraînement optimisé 
 
Il est un élément moteur pour 
l’entraînement de son équipe. 
Met en relation son action et 
celles de ses camarades pour 
réajuster son action en 
fonction des actions de ses 
partenaires  

AFL3 : 
Choisir et assumer 
les rôles qui 
permettent un 
fonctionnement 
collectif solidaire. 
 

(2, 4 ou 6 points) 
Au choix pour faire 
un total de 8 avec 

l’AFL 2 

 
S’engager et 
assurer les 
responsabilités
, de rôles 
choisis selon 
ses propres 
qualités entre 
observateur, 
arbitre et 
partenaire 
d’entraînement 

 
Capacités : 
S’engager et assurer les 
responsabilités propres à 
chacun des rôles choisis 
Attitudes :  
Identifier ses qualités 
relatives au bon 
fonctionnement d’un 
collectif 
S’engage et respecte les 
joueurs pour optimiser le 
fonctionnement collectif 
Connaissances : 
Connaître les 
responsabilités propres à 
chaque rôles 

Choix inadapté 
 
L’élève choisi 
aléatoirement les 
rôles à assurer. 
Il en assure un sur 
les deux de manière 
inefficace. 
Le fonctionnement 
du collectif est 
uniquement assuré 
par les autres 
joueurs. 

Choix partiellement 

adapté 
L’élève choisi un rôle en 
fonction de ses 
potentialités, et néglige le 
choix de l’autre rôle. 
Il assure correctement ce 
rôle, mais avec 
hésitations et quelques 
erreurs. 
Il participe au 
fonctionnement du 
collectif 

Choix adapté 
 

L’élève choisi ses deux 
rôles en fonction de son 
potentiel. 
Il assure les deux rôles 
choisis avec sérieux. 
Il favorise le 
fonctionnement collectif 
dans e respect des 
règles et de tous les 
acteurs 
 

Choix optimisé 
 

L’élève choisi ses deux rôles 
en fonction de ses qualités et 
de son potentiel, et les 
assume avec efficacité. 
Il excelle dans les deux rôles 
choisis. 
Il est acteur essentiel du 
fonctionnement collectif 
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FICHE APSA ETABLISSEMENT APSA : VOLLEY BALL Champ n° : 4  Nom du Lycée : ………………………………….. 

 

Situation 
révélatrice 
de l’AFL 
APSA : 

Tournoi de 3 équipes constituées de 4 joueurs. Terrain de 9m x 6m. L’équipe qui ne joue pas arbitre la rencontre. 

Match en 2 sets gagnants de 24 services ( Rotation en 3 services). Entre les 2 sets temps de concertation 

 

Organisation : 

- au début du match chaque joueur choisi son rôle : passeur, attaquant proche, attaquant loin. Un chasuble de couleur servira à rendre visible les rôles de chacun.   

- choix d’un projet d’attaque bonifiée ( type d’attaque en 3 passes, choix de cible ou choix de forme d’attaque) 

- possibilité de bloquer le ballon, mais le joueur doit relancer à un partenaire dans le même geste , sans se déplacer 

 

 

Système de bonification de points : 

- 1point si construction en 1 ou 2 touches, ou avec balle bloquée 

- 10 points si construction en 3 touches sur point gagnant, ou faute provoquée sur la 1ère touche 

- 100 points si point marqué sur projet d’attaque 

 

 

Lors du premier set, chaque équipe choisit de façon secrète et concertée la forme d’attaque qui sera valorisée par un point bonus lorsqu’elle est suivie du gain du 

point. (exemple : attaque smashé à l’aile gauche, droite ou centre , attaque  sur passe arrière, attaque sur la zone avec passeur…) 
En cas d’égalité à 1 set partout, les 2 équipes s’affrontent lors d’un troisième set de 15 points sans bonification. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


