
 
Lycée MARGUERITE DE FLANDRE Gondecourt 

CHAMP D’APPRENTISSAGE n° 4 : « Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner » 

Principe d’élaboration de l’épreuve de BADMINTON 

 

 
→Modalités de l’épreuve : 
Des « points manière » permettent d’évaluer la compétence à gagner ou perdre avec la manière (efficacité dans la rupture de l’échange). Ces « points manière » 
traduisent la compétence de l’élève à jouer « placé » ou « accéléré » pour faire basculer le rapport de force en sa faveur (gain d’efficacité technico tactique impliquant 
des choix pertinents) ; ils sont choisis par les élèves. 
 3 Repères pour identifier le jeu placé : 1/déplacer l’adversaire sur l’ensemble du terrain pour finir le point « à distance » de celui-ci. 2/ Fixer son adversaire sur 
une zone de terrain ou un type de frappe pour finir « à distance » de celui-ci. 3/ Valoriser un espace clef pour « finir le point ». 
 2 Repères pour identifier le jeu accéléré : 1/terminer le point par une trajectoire de frappe qui va « de haut en bas ». 2/ prendre de vitesse son adversaire par un 
changement de rythme "lent-vite". 
Le joueur définit avant le match une stratégie préférentielle et une secondaire. L’objectif est d’obtenir 1 bonus en marquant 10pts « manière » dont 6 minimum sur la 
stratégie préférentielle. 
 

→Dispositif : 
Les élèves s’opposent dans des matchs de 21 points au sein de poules de niveaux homogènes ; constituées de 4 joueurs si possible, sinon 3 (la poule 1 est la plus 
performante et la poule 9 la moins performante).  
L’ensemble des joueurs de la poule se rencontrent en matchs de 21pts. 
3 matchs / joueur pour les poules de 4 et 2 matchs / joueur pour les poules de 3 donc. 
 

→Principes d’évaluation : 
- L’AFL 1 s’évalue le jour de l’épreuve en croisant le niveau de performance tactique avec l’efficacité technique.  
- L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve.   
- Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans au moins deux rôles qu’il a choisis en début de séquence (partenaire d’entraînement, arbitre, coach, observateur, organisateur, etc.).  
 

→Notation : 
- L’AFL 1 est noté sur 12 pts. 
- Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves (avec un minimum de 2 points pour chacun des AFL). Trois choix sont possibles : 
4-4 / 6-2 / 2-6. La répartition choisie doit être annoncée par l’élève avant le début de l’épreuve, et ne peut plus être modifiée après le début de l’épreuve.  
 

→Choix possibles pour les élèves : 
- AFL1 : stratégies de jeu.  
- AFL2 et AFL3 : le poids relatif dans l’évaluation.  
- AFL3 : les rôles évalués.  
 

  



BAC Repères d’évaluation BADMINTON 

AFL Note 
Éléments à 

évaluer 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL 1 :  
 

S’engager 
pour gagner 

une 
rencontre en 
faisant des 

choix 
techniques et 

tactiques 
pertinents au 

regard de 
l’analyse 

du rapport de 
force. 

N/12 

Faire des choix 
au regard de 
l’analyse du 
rapport de 

force 

Adaptations aléatoires au 
cours du jeu 

Non prise en compte des 
forces et/ou faiblesses en 

présence 
Peu de projection sur la 

période d’opposition à venir 

Quelques adaptations en 
cours de jeu 

Projet sommaire prenant en 
compte les forces et/ou les 
faiblesses les plus saillantes 

Projection sur la période 
d’opposition à venir 

Adaptations régulières en cours de 
jeu 

Projet pertinent prenant en 
compte les principales forces et/ou 

les faiblesses en présence 
Choix stratégiques efficaces pour la 

période d’opposition à venir 

Adaptations permanentes en cours de 
jeu 

Projet pertinent prenant en compte les 
forces et les faiblesses en présence 

Plusieurs alternatives de choix 
stratégiques pour la période 

d’opposition à venir 
EFFICACITE DANS LA RUPTURE D’ECHANGE 

POULES DE 3 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 6 étoiles 7 étoiles 8 étoiles 

POULES DE 4 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 6 étoiles 7 à 8 étoiles 9 à 10 étoiles 11 étoiles 12 étoiles 
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 NIV A 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 

B+ 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 

NIV.B 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 

C+ 6 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 

NIV.C 5 6 7 8 8.5 9 9.5 10 

D+ 4 5 6 7 7.5 8 8.5 9 

NIV.D 3 4 5 6 6.5 7 7.5 8 

E+ 2 3 4 5 5.5 6 6.5 7 

NIV.E 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 

S’engager et 
réaliser des 

actions 
techniques 

d’att. et déf. en 
relation avec 

son proj. de jeu 

Peu de techniques 
maitrisées. 

Faible efficacité des 
techniques d’attaque. 

Passivité face à l’attaque 
adverse. 

Utilisation efficace d’une ou 
deux techniques 
préférentielles. 

Exploitation de quelques 
occasions de marque. 

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

Utilisation efficace de plusieurs 
techniques d’att. ou de déf. 

Création et exploitation 
d’occasions de marque. 

Efficacité défensive avec quelques 
renversements du rapport de 

force. 

Utilisation efficace d’une variété de 
techniques d’att. et de déf. 

Création et exploitation d’occasions de 
marque nombreuses et diversifiées. 

Opposition systématique et 
neutralisation de l’att. Adv. 

/renversements 
 réguliers du rapport de force. 

 
 
 
 
 
 

VICTOIRE 
AVEC BONUS 4 étoiles 

SANS BONUS 3 étoiles 

DEFAITE 
AVEC BONUS 2 étoiles 

SANS BONUS 1 étoile 

   



AFL 2 : 
 

Se préparer et 
s’entraîner, 

individuellement 
ou 

collectivement, 
pour conduire et 

maîtriser un 
affrontement 
collectif ou 

interindividuel. 

N/6 
ou 
N/4 
ou 
N/2 

Capacité à 
s’entrainer 

Entrainement aléatoire 
Faible engagement dans les 

phases de répétition 
nécessaires à la stabilisation 

des apprentissages. 
 
 
 

●L’élève a régressé dans son 
classement sans avoir pu 
retrouver son niveau de 

départ 

Entrainement non maitrisé 
Engagement irrégulier dans les 

phases de répétition nécessaires 
à la stabilisation des 

apprentissages. 
L’élève a besoin d’être guidé dans 

ses choix d’exercices. 
 

●L’élève stabilise son classement 
mais n’a pas réussi à évoluer de 

manière significative. Parfois, il a 
régressé pour remonter après. 

Entrainement cohérent 
Engagement régulier dans les 

différents exercices. 
L’élève identifie un point fort ou 
un point faible pour lui-même ou 

son équipe, et choisit des 
exercices adaptés pour les 

travailler. 
●L’élève a progressé dans son 

classement mais ne stabilise pas 
ses résultats 

Entrainement optimisé 
Engagement régulier dans les 

différents exercices. 
L’élève identifie plusieurs axes de 

progrès pour lui-même ou son 
équipe, et choisit et ordonne des 

exercices adaptés pour les travailler. 
 

●L’élève progresse régulièrement 
dans son classement et se stabilise 

au niveau le plus haut atteint 

N/6 0 à 1 pt 1.5 à 2.5 pts 3 à 4 pts 5 à 6 pts 

N/4 0 à 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 à 3 pts 3.5 à 4 pts 

N/2 0 à 0.25 pt 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 pts 

AFL 3 : 
 

Choisir et 
assumer les 

rôles qui 
permettent un 

fonctionnement 
collectif 

solidaire. 

N/2 
ou 
N/4 
ou 
N/6 

Arbitre 

● Arbitre peu concentré et 
en difficulté. 

● Ne connait pas tous les 
aspects du règlement. 

● Arbitre concentré de manière 
intermittente mais assure le 

comptage des pts. 
● Connait l’ensemble du 

règlement. 

● Arbitre concentré pendant 
toute la partie.  

● Annonce timide des points mais 
pas les bonus.  

● Manque d’autorité sur pts 
litigieux. 

● Arbitre concentré pendant toute la 
partie.  

● Annonce la valeur pts et bonus.  
● Annonce le score du serveur en 1er 

● Corrige joueurs sur faute de 
placement. 

● Présence et voix fortes.. 

Organisateur 
/ Marqueur 

●Ne se sent pas concerné 
pour l’organisation des 

matchs 
●Beaucoup d’erreurs dans 

la fiche Score. 

●Concerné par l’organisation des 
matchs, fait ce qu’on lui demande 
●La fiche score est remplie mais 
les totaux et bilans ne sont pas 

tous réalisés 

●Prend en charge de manière 
spontanée l’organisation de 

tournois. 
● La fiche score est remplie mais 

la distinction pt bonus et 
ordinaire pas assez claire 

●Prend en charge de manière 
spontanée l’organisation de tournois 

et se fait respecter 
●La fiche de score est remplie 

correctement et sans aucune erreur. 

Coach 

● L’élève agit seul et pour 
lui-même.  
●La prise en main de 
l’échauffement est succincte 
et pas spontanée 

● L’élève collabore au niveau 
organisationnel avec ses 

partenaires ponctuellement mais 
pas toujours adaptée. 
●La prise en main de 

l’échauffement est spontanée, 
exercices « fourre-tout » 

●. L’élève est disponible et réactif 
dans l’instant pour observer et 

aider son partenaire à partir 
d’indicateurs simples et 

exploitables. 
●L’échauffement est construit. 

● L’élève est capable de conseiller un 
partenaire mais aussi un petit groupe 

à partir d’indicateurs précis et 
pertinents (mise en relation des 
données et ce qui est observé). 

Voix forte / Présence importante. 
●L’échauffement prépare 

véritablement à l’entrainement 

N/2 0 à 0.25 pt 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 pts 

N/4 0 à 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 à 3 pts 3.5 à 4 pts 

N/6 0 à 1 pt 1.5 à 2.5 pts 3 à 4 pts 5 à 6 pts 



 


