
Jeux de territoire : critères 
d’évaluation 

Application des stratégies offensives : 
• Je peux me déplacer de diverses façons pour créer des espaces ouverts.
• Je peux me déplacer de diverses façons pour me placer dans un espace libre et être en mesure d’envoyer 

ou de recevoir une passe.
• Je peux me déplacer en direction du but pour marquer un point. 
• Je peux déplacer un objet en position plus avantageuse pour marquer un point.
• Je peux essayer de marquer un point en envahissant le territoire de l’adversaire et en demeurant en 

possession de l’objet.

Application des stratégies défensives :
• Je peux protéger l’espace et me repositionner pour empêcher l’adversaire d’y pénétrer.
• Je peux anticiper l’attaque de l’adversaire et me déplacer pour intercepter l’objet afin d’en prendre 

possession.
• Je peux me placer devant mes adversaires pour compromettre leurs mouvements ou leur capacité de 

manipuler l’objet.
• Je peux me positionner entre l’adversaire et la zone de but.

Application des habiletés de transition :
• Je peux faire rapidement la transition entre l’attaque et la défense, et la défense et l’attaque.
 

Réflexion sur la performance (habiletés de vie) :
• Je peux analyser les stratégies que j’utilise pendant un jeu et faire des ajustements pour améliorer ma 

performance.
• Je peux communiquer efficacement avec mes coéquipiers à l’aide de signes verbaux et non verbaux.
• Je peux travailler en collaboration avec mes coéquipiers pour accroître nos chances de réussir un jeu.
• Je peux travailler avec mes coéquipiers pour analyser les tactiques que mes adversaires utilisent.
• Je peux travailler avec mes coéquipiers pour déterminer les tactiques à utiliser pour connaître la réussite 

dans le jeu.

Amélioration de la performance :
• Comment puis-je accroître mes chances de réussite en me positionnant efficacement dans le cadre d’un 

jeu de territoire ? 
• Quelles stratégies sont les plus efficaces pour demeurer en possession de l’objet lorsque mon équipe joue 

en attaque ? 
• Quelles stratégies puis-je utiliser pour communiquer efficacement avec mes coéquipiers pendant un jeu 

de territoire ?
• Comment puis-je utiliser les mêmes stratégies et tactiques au moment de participer à d’autres jeux de 

territoire ? 

Objectif des jeux de territoire : les joueurs contrôlent un objet et le déplacent en position pour marquer 
des points tout en empêchant leurs adversaires d’en prendre possession.
Exemples : basketball, basketball en fauteuil roulant, handball, crosse, soccer, double balle.
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