
                                                                       RUGBY 
 

CADRE EVALUATION 
 
 

« Au-delà des critères spécifiques d’évaluation ci-dessous, il est attendu de l'étudiant une 
pratique active nécessitant un engagement important, aussi bien physique (Le "Faire") que réflexif (Le 
"Comment faire"), et un rapport culturel à l’activité. L’investissement physique se fera dans la  maîtrise de 
la gestion de son intégrité physique et psychique, et de celle des autres (échauffements musculaire, cardio-
respiratoire et articulaire, respect des critères élémentaires de sécurité) ».  
Le non-respect de ces attentes peut impliquer la non-validation de l’E2O. 

 
 

I. PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS 
SUIVANT   SON NIVEAU DE DÉPART :  

Critères Spécifiques 

Réaliser de mieux en mieux des actions en s'adaptant au contexte de jeu sur 2 pts 

Observer et apporter des conseils à son/ses partenaire(s) dans le but d'améliorer sa 
performance et celle de son groupe de travail (en activité et/ou en jeu) sur 2 pts 

 
 
 
 

II.  RÉALISER UNE PERFORMANCE DANS UN CONTEXTE FACILITANT* : 
 

Critères Spécifiques 

Techniques individuelles en attaque: passe, attitude au contact, déblayage, arrachage, 
poussée, etc... sur 2 pts 

Techniques individuelles en défense: plaquage, poussée, grattage, etc... sur 2 pts 

Attitude rugbyman (avancer, conserver, permettre la continuité) sur 2 pts 

Placements et déplacements du joueur sur 2 pts 

 
 
 
 
III.  PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE** : 
 

Critères Spécifiques 

Résultats des matchs pendant le semestre  sur 2 pts 

Résultats des matchs lors d'un tournoi final  sur 2 pts 

Efficacité Attaquant : porteur de balle: capable d'avancer, de conserver et de permettre 
la continuité du jeu; non porteur de balle: permet la continuité et la conservation du 
ballon, occupe largeur 

sur 2 pts 

Efficacité défenseur: ralentit la progression, récupère le ballon, occupe la largeur. sur 2 pts 

 
 
 
CONTEXTE FACILITANT* : matchs en effectif réduit et/ou à thème  
 
SITUATION DE RÉFÉRENCE** : matchs à 7 contre 7 à thème et sans thème  
 

8 pts 

4 pts

8 pts 


