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BASKET-BALL Pertinence et efficacité de 
l'organisation collective d’attaque  
pour faire progresser le ballon et 

atteindre la cible.
/4 points

Contribution et efficacité individuelle 
d’attaque

/6 points

Pertinence et efficacité de 
l'organisation collective défensive

/4 points

Contribution et efficacité 
individuelle
défensive

/4 points

Gain Note

Points 0 à 1 1.5 à 2 2.5 à 3 3.5 à 4 0 à 1 1.5 à 3 3.5 à 4 5 à 6 0 à 1 1.5 à 2 2.5 à 3 3.5 à 4 0 à 1 1.5 à 
2

2.5 à 3 3.5 à 4 2

NOMS

Pas 
d’organis

ation 
offensive 
décelable 

: 
majoritaire
ment des 
actions 

offensives 
individuell

es

Organisa
tion 

offensive 
repérable
. Souvent 
stéréotyp
ée et peu 
adaptée à 
l’adversair

e. 
Utilisation 
du couloir 

de jeu 
direct.

L’organisati
on offensive 
structurée 

permet 
l’alternance 

d’un jeu 
rapide vers 
l’avant avec 
l’utilisation 
des ailes et 

des attaques 
placées avec 

des relais 
sur des 

postes clef 
dans la 

raquette.

L’organisat
ion 

offensive 
est adaptée 

à l’équipe 
adverse 

pour 
renverser le 
rapport de 
force.  La 

stratégie est 
développée 
par passes 

et 
circulation 
de joueurs 

coordonnés. 

Joueur 
passif.

Pb : 
nombreu

ses 
pertes de 

balle.
Npb : 

statique 
et orienté 
face au 

Pb.

Joueur 
intermittent
Pb : dribble 
vers l’avant 
systématiqu
e. Peu de 

gestion de la 
vitesse. Tir 

peu efficace.
Npb : 

Proche du 
Pb et placé 

dans le 
couloir de 
jeu direct.

Joueur 
engagé et 

réactif.
Pb : dribble 
de fixation 

avec 
décalage. 
Gestion de 

sa vitesse de 
progression. 
Tir en contre 

et mi-
distance 
efficace.

Npb : appels 
orientés, 
variés et 
efficaces 

pour accéder 
vite à la cible 
ou se placer 
pour tirer.

Joueur 
organisateur et 

décisif.
Pb : Joueur 
capable de 
renverser le 

rapport de force 
par des dribbles 
efficaces, des 

passes décisives 
ou des tirs dans 

différentes 
positions à l’int et 

à l’ext de la 
raquette. 

Npb : crée de 
espaces libres 
par des écrans 
sur le porteur . 

Appel à l’opposé. 
Rebond offensif

Pas 
d’organi
sation 

défensi
ve 

décelabl
e.

Organisat
ion 

défensive 
repérable 

mais 
inadaptée 

à 
l’adversai

re.

Défense 
organisée et 

étagée. 
Choix 

défensif 
stéréotypé 
quelques 

soit 
l’adversaire.
Pression sur 

le porteur. 
Lignes de 

passes 
coupées par 
rapport à la 
pression du 
partenaire 

sur le porteur

Défense 
adaptée 

aux 
contraintes 
posées par 

l’équipe 
adverse.
Défense 

regroupée / 
étagée/ 

haute/ de 
zone /  

individuelle 
stricte en 

fonction des 
moments du 

match

Joueur 
passif.
Centré 
sur le 
Pdb. 

Comme
t des 

fautes.

Joueur 
intermitt

ent.
Joueur 
efficace 
sur le 
Pdb 

mais non 
coordon
né avec 

ses 
coéquipi

ers

Joueur 
engagé 

et réactif.
Interventi

on en 
collaborat
ion avec 

ses 
partenair

es : 
respect 
du rôle 

approprié
, 

interventi
on 

d’urgence
, rebond 
défensif. 

Joueur 
ressource : 

organisateur 
et décisif.
Anticipe sur 
les attaques 
adverses. 
Ralenti les 

progressions, 
pousse à la 

faute, décale 
sur les ailes 

les Pdb, 
presse, gêne 
ou contre les 
tirs, récupère 
les rebonds, 

soutien


