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Champ 
d’Apprentissage 4 : 

Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 

interindividuel pour gagner 

PRINCIPE D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE : 
Le candidat rencontrera au moins deux joueurs de même 
niveau. Rencontre en deux sets de 11 points avec deux points 
d’écart ; ou le premier arrivé à 15 points. Pour chaque 
rencontre, un temps d’analyse est prévu entre deux séquences 
de jeu pour permettre aux élèves d’ajuster leur stratégie au 
contexte d’opposition. 

 
BADMINTON 

 

AFL1   /12  
 

S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques  
et tactiques pertinents au regard de l’analyse du rapport de force 

 
 
 
 
 

 
Éléments à évaluer 

 
 

S’engager et réaliser 
des actions 
techniques 
d’attaque  

et de défense  
en relation avec son 

projet de jeu 

DEGRÉ 1 DEGRÉ 2 DEGRÉ 3 DEGRÉ 4 

Lors de plusieurs matchs, 
les rencontres se conclues 

par une défaite avec ou 
sans la manière (type de 

points marqués). 
 

Sur 2 matchs minimums : 0 
gagné et 0 ou 1 set gagné 

sur 4 
 

 Un seul coup technique 
(dégagé) est utilisé et 
l’élève joue, investit 

principalement l’espace 
central.  

 
Le service est une simple 
mise en jeu qui avantage 

l’adversaire.  
 

L’élève s’installe dans 
l’échange plutôt que dans 

le duel 

Lors de plusieurs matchs, 
les rencontres peuvent se 
conclure par une défaite 
avec ou sans la manière.  

 
Sur 2 matchs minimums : 0 
gagné et 1 ou 2 sets gagnés 

sur 4 
 

Un seul coup technique est 
privilégié. D’autres coups 

sont utilisés dans les 
moments de moindre 
pression temporelle.  

 
Le service par ses variations 
de longueur ou hauteur fait 

entrer dans le duel 
 

Les déplacements sont 
lents et replacements 

tardifs voire inexistants 

Lors de plusieurs matchs, 
les rencontres peuvent se 
conclure par une victoire 
avec ou sans la manière.  

 
Sur 2 matchs minimums : 1 
gagné et 2 ou 3 sets gagnés 

sur 4 
 

La création d’une situation 
favorable de marque en 

utilisant principalement le 
placement du volant ou 

son accélération. Un début 
de stratégie se met en 

place et les élèves peuvent 
avoir des intentions pour 

rompre l’échange 
(placé/accéléré, 

défense/attaque) 
 

Le service commence à 
devenir une arme pour 

créer une rupture rapide 
 

Placement efficace dans les 
phases de jeu de moindre 
pression, le replacement 

devient régulier mais tardif 

Lors de plusieurs matchs, 
toutes les rencontres se 
conclues par une victoire 
avec ou sans la manière.  

 
Sur 2 matchs minimums : 

2 gagnés et 3 ou 4 set 
gagné sur 4 

 
Utilisation des plusieurs 

coups techniques (dégagé, 
amorti, smash, drive…) et 
est capable de combiner 

plusieurs actions 
(placement, vitesse, 

feintes…). Il est efficace en 
attaque et en défense.  

 
Le service est une 

véritable arme permettant 
la mise en place d’une 

stratégie pour son 
avantage.  

 
Le déplacement et le 

replacement sont efficaces 
et servent le projet de jeu  

Sur 6 points 0 à 1 1,5 à 2,5 3 à 4,5 5 à 6 

 
 
 

Éléments à évaluer 
 
 

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

 
L’élève subit le rapport de 
force. Il joue à l’instinct, en 

réaction à la frappe 
adverse.  

 
Les points sont remportés 
grâce aux fautes adverses 

non provoquées. 

 
Quelques adaptations en 
cours de jeu où l’élève est 

capable d’identifier une 
partie de ses points 

forts/faibles mais a des 
difficultés à les mettre en 

relation avec le jeu 
adverse.  

 
L’évolution du score 

entraine de la frustration 
sans adaptation 

L’élève identifie certains de 
ses points forts notamment 

le service, le coup 
préférentiel et les espaces 

de jeu favorables qu’il 
propose et tente de 
l’utiliser souvent. La 

relation avec les 
possibilités de l’adversaire 

apparaît.  
 

L’évolution du score 
entraine des adaptations 

dans le jeu de l’élève 

L’élève est capable 
d’identifier les points 

faibles et forts adverses 
(coups forts, zones à 

éviter…), l’évolution du 
score et adapte son jeu en 

conséquence.  
 

Il est capable de mettre en 
place un projet tactique à 

partir de son servie en 
guise d’alternative de 

choix stratégiques pour la 
période d’opposition à 

venir 

Sur 6 points 0 à 1 1,5 à 2,5 3 à 4,5 5 à 6 

 
 



 

AFL2   
/ 2 ou 4 ou 6 

Se préparer et s’entrainer, individuellement ou collectivement, pour 
conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

 
 
 
 
 

Éléments à évaluer 
 
 

Adapter son 
entrainement 

DEGRÉ 1 DEGRÉ 2 DEGRÉ 3 DEGRÉ 4 

Engagement quasi nul 
S’engage très peu dans 

les leçons et/ou les 
différentes situations 

d’apprentissages 
proposées.  

Ne se projette pas et 
subit les situations 

d’apprentissage ou de 
jeu. 

Investissement 
insuffisant, élève passif 

Engagement à minima 
S’engage dans les 

ateliers proposés suivant 
les appétences de 

l’élève.  
Répète et persévère 
pour améliorer son 
efficacité dans ses 

actions. 
Investissement 

convenable, élève 
suiveur 

Engagement régulier  
S’engage avec régularité 
et quasi autonome dans 
les différents exercices 
mise à sa disposition.  

S’investit dans les 
différentes situations de 

répétition.  
Investissement sérieux, 

élève acteur 

Engagement optimal 
S’engage de manière 

soutenue et prolongée 
sur la totalité de la 

séquence en faisant des 
choix autonomes 
appropriés à ses 

ressources. 
Répète et persévère 
pour améliorer son 
efficience dans ses 

actions.  
Investissement optimal, 

élève moteur 
Sur 2 points 0,5 1 1,5 2 

Sur 4 points  1 2 3 4 

Sur 6 points 1,5 3 4,5 6 

 

AFL3      
/ 2 ou 4 ou 6 

Choisir et assumer les rôles qui 
permettent un fonctionnement 

collectif et solidaire 

Évaluation dans au moins deux rôles que 
l’élève a choisie. Rôles : arbitre, meneur 

d’échauffement, coach, observateur 

 
 DEGRÉ 1 DEGRÉ 2 DEGRÉ 3 DEGRÉ 4 

 
 
 
 

Arbitre 

 
Arbitre peu 

concentré et en 
difficulté dont la 
posture n’est pas 

adaptée.  

 
Arbitre concentré de 

manière intermittente, 
assure juste le comptage 

des points.  

Arbitre concentré pendant 
toute la partie mais 

manque parfois d’autorité 
sur les points litigieux. 

Annonce timide des points 
bonus/manière.  

Arbitre concentré pendant 
toute la partie, annonce des 

points ordinaires ou manière à 
chaque point marqué, se fait 

entendre. Annonce le score du 
serveur en premier pour 
signaler la reprise du jeu.  

 
 

Meneur 
d’échauffement 

L’élève ne connaît 
pas les principes 

d’un échauffement 
et ne peut donc pas 

le mener 

L’élève connaît les 
principes d’un 

échauffement mais ne les 
met pas réellement en 

œuvre dans 
l’échauffement qu’il mène 

L’élève applique les 
principes d’échauffement 
et les mobilise lorsqu’il le 
mène pour ses camarades 

qui le suivent de façon 
satisfaisante 

 
L’élève mène un échauffement 

adapté, varié et qui engage 
fortement ses camarades 

 
 

Coach 

L’élève ne donne 
aucune indication à 

son joueur 
(amélioration, 

conseils, retour de 
l’action) 

L’élève apporte quelques 
conseils pour faire 

basculer le rapport en la 
faveur du partenaire mais 
de manière imprécises et 

souvent confuses 

L’élève donne des conseils 
pertinents sur la technique 

du partenaire et 
notamment l’utilisation de 

son point fort 

L’élève donne des conseils sur 
la technique et la stratégie de 
son partenaire en fonction de 

son point fort et point faible (de 
lui ou de l’adversaire) 

 
 

Observateur 

L’élève n’est pas 
capable de relever 
des observables et 

ne sait pas quoi 
observer 

L’élève relève 
partiellement des 

observables mais ne les 
met pas en relation avec le 

jeu du partenaire 
(conseils) 

L’élève relève des 
observables et les met en 
relation principalement 
sur la technique de son 

partenaire 

L’élève relève des observables 
pertinents et cohérents, les 

mets en relation avec le projet 
de jeu de son partenaire 
(technique et tactique) 

Sur 2 points 0,5 1 1,5 2 

Sur 4 points  1 2 3 4 

Sur 6 points 1,5 3 4,5 6 

 


