
DIPLOME NATIONAL DU BREVET : JUDO (Liste académique  LYON) – Octobre 2013 
 

Compétence attendue de niveau 2 Principes d’élaboration  de l’épreuve 
 
Rechercher le gain d’un randori, en  
exploitant les opportunités, occasionnelles 
et/ou crées, par des formes de corps variées 
favorisant prioritairement la liaison debout-
sol. 
Organiser et animer collectivement un 
tournoi en articulant arbitrage, animation et 
observation. 

 
Chaque combattant effectue 2 randori minimum avec ou sans kumi kata imposé à chaque reprise debout du randori. Les points doivent 
être marqués debout par une projection répertoriée et contrôlée, et, au sol, uniquement  par des immobilisations. 
L’appariement des élèves, doit permettre un rapport de force équilibré (groupes morphologiques et/ou de niveau). 
Chaque élève doit assurer au moins une fois les rôles d’arbitre, juge et commissaire sportif.  
L’application du code d’arbitrage de judo doit permettre l’évaluation en toute sécurité. Les règles essentielles du judo peuvent être 
aménagées pour faciliter l’évaluation de la compétence. Par exemple : aménagement du code de pointage pour mettre en évidence 
l’utilisation des opportunités et de la liaison debout-sol.  
 

 

Points Eléments à évaluer 
 Indicateurs de compétence 0                                                Degré d’acquisition du niveau 2 de compétence                                                               20 

 
 

8 

 
Efficacité  dans le gain du combat 

 
 

Sur 6 pts 
Gains des matchs sur 2pts 

Points marqués de manière stéréotypée 
 

Peu d’actions efficaces. 
 
 
 

0-2,5 

Points marqués sur différentes formes de 
corps debout et au sol 

 
Grand volume d’attaques avec une efficacité 
relative pour marquer des points. 

 
3-4,5 

Points marqués sur un grand nombre 
d’opportunités, dont la liaison debout-sol 

 
Efficacité réelle des attaques pour marquer des 
points. 
 

5-6 

 
 
8 

 
Efficacité du combattant dans ses 

formes d’attaques 

Combattant ne prenant pas en compte 
l’adversaire  

Kumi Kata approximatif, reste souvent à distance 
ou agit souvent en force. 
Défend en priorité au détriment de l’attaque. 

 
0,-3,5 

Combattant opportuniste variant ses attaques  
Kumi Kata à efficacité variable. 
Tori exploite les opportunités données par Uke, 
en juxtaposant des attaques. 

 
 

4-6 
 

Combattant adaptant ses attaques à 
l’évolution du rapport de force 

Kumi Kata efficace, même dans la liaison debout-
sol, permettant de marquer. Tori utilise et crée 
différentes opportunité pour varier ses attaques. 

 
6,5-8 

 
 
4 

 
Efficacité dans les rôles d’arbitre, de 

juge, de commissaires sportifs et 
d’observateurs 

Rôles insuffisamment assumés 
Tenue insuffisamment fiable du tableau de 
marque et de la feuille de tournoi. 
Arbitre et juge actifs pour la sécurité, mais 
cotation des actions hésitante. 

 
 

0-1,5 

Rôles assumés 
Tenue fiable du tableau de marque et de la feuille 
de tournoi. 
Assume en coopération les rôles d’arbitre et de 
juge. 
 

 
2-3 

 

Rôles multiples assurés 
Recueille avec  fiabilité la marque et les différents 
observables. 
L’arbitre dirige avec clarté et autorité le 
déroulement du randori. 
Le juge seconde parfaitement l’arbitre. 

 
3,5-4 

     
Exemples d’items du socle commun liés à cette activ ité Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces  items 

 
Compétence 5  : développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et spectateurs, les valeurs 
humanistes et universelles du sport 

 
Combattre en respectant  l’intégrité de l’adversaire, accepter le rituel de combat, les décisions de 
l’arbitre et arbitrer en toute neutralité. 

 
Compétence 6  : connaître les règles de vie collectives et comprendrez que toute organisation humaine se 
fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect s’impose 

 
Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis. 
S’engager dans une opposition loyale et diriger un randori en respectant le code moral du judo :par 
exemple,  appliquer en pratique l’entraide et le respect mutuel. 

 
Compétence 7  : esprit d’initiative : apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose démarche 
adaptée au projet, prendre des décisions, s’engager et prendre des risques en conséquence 

 
Savoir s’adapter à l’adversaire. Mettre en œuvre un projet technico-tactique et être capable de 
l’appliquer et de la modifier en combat. 

 


