
Référentiel d’évaluation – Baccalauréat EPS 
Lycée Général et Technologique                                                                                                                 n                                                                                                       Aude GUERNALEC    Lycée  Jean Jaurès MONTREUIL
   

CA4 : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner APSA : BADMINTON  
AFL à spécifier dans 
l’apsa 

Eléments prioritaires 
retenus  

RÔLES  PALIER 1 
AFL non atteint 

PALIER 2 
AFL en cours 
d’acquisition 

PALIER 3 
AFL atteint 

PALIER 4 
AFL dépassé  

AFL1 : S’engager dans 
une rencontre en 
cherchant à construire le 
point dès le service en 
faisant reculer 
l’adversaire dans le 
court pour favoriser des 
trajectoires favorables 

Trouver des solutions pour 
créer des espaces libres 
dans le terrain adverse 

(exploiter le revers de fond 
de court adverse, allonger 
les trajectoires, varier les 

frappes) 
 

Le joueur  Le service est juste un 
engagement sans difficulté 
pour l’adversaire  
 
L’élève n’est que dans le 
renvoi du volant sans 
intention particulière, il 
subit le jeu.  
 
Lorsque il a un volant 
favorable , il ne s’en 
aperçoit pas, et  reste dans 
le renvoi 

Le service est encore trop 
court même si de façon 
aléatoire il commence à 
gêner l’adversaire  
il ne parvient  à faire 
reculer l’adversaire que 
lorsque il est au milieu du 
terrain 
 
Lorsque il a un volant 
favorable, il l’identifie 
parfois mais ne parvient 
pas à tous les coups à 
réaliser un coup décisif 

Savoir servir long et haut 
(couloir du fond)  
Savoir maîtriser des coups 
tels que dégagé, même 
lorsque il est  en fond de 
terrain pour ouvrir la cible  
 
Lorsqu’il a un volant 
favorable, il  l’identifie le 
plus souvent et  il parvient 
à réaliser un coup décisif 

Savoir servir long et haut 
(couloir du fond) mais aussi 
varier ( le faire court) pour 
surprendre mon adversaire  
 
Savoir maîtriser des coups 
tels que dégagé, même 
lorsque l’élève est  en fond 
de terrain, savoir accélérer 
ou ralentir le volant en 
fonction du jeu adverse  
 
 Lorsque il a  un volant 
favorable, il l’identifie le 
plus souvent et il parvient à 
réaliser un coup décisif 

Utiliser le service cuillère 
de façon réglementaire 
sans s’exposer à un retour 
décisif de l’adversaire 
Identifier et saisir une 
situation de marque 
(rapport de force 
favorable) et produire une 
attaque décisive 

AFL2  
Se préparer et s’exercer 
avec un partenaire pour 
travailler les coups 
techniques ( service, 
dégagé, amorti …) 
permettant de mettre en 
difficulté l’adversaire  

 

Accepter des phases de jeu 
en coopération ou en 
opposition conciliante pour 
progresser 

Le compétiteur  Il s’échauffe de façon 
générale mais peu dans la 
durée, il a du mal à 
accepter de répéter et de 
jouer la continuité, il a du 
mal à se mettre au service 
de son partenaire  

 Il arrive à maintenir des 
routines avec des coups 
spécifiques seulement sur 
une durée courte ou en 
mettant les volants dans 
des zones approximatives, 
il a du mal à accepter des 
répétitions longues  

Il arrive à maintenir des 
routines longues alliant 
plusieurs coups nécessitant 
de viser des zones précises  
Il accepte la répétition  

Il arrive à maintenir des 
routines longues alliant 
plusieurs coups nécessitant 
de viser des zones précises 
et il se met au service de 
son partenaire en étant 
capable de lui donner des 
conseils utiles lors de 
l’échauffement  

Accepter la répétition pour 
progresser  
 
Accepter d’être partenaire 
pour s’entrainer  

AFL3 :  
Assurer le rôle 
d’observateur-coach 
pour donner des 
informations tactiques 
(coups qui mettent en 
danger l’adversaire, 
zones à protéger, 
remédiations à effectuer 
pour renverser le 
rapport de force) 

Savoir prélever des indices 
sur le rapport de force 
(trajectoire, zones, 
déplacement ..) 

Le coach-observateur  Il ai du mal à prélever les 
indices exploitables pour 
aider son partenaire 
il n’assume pas vraiment le 
rôle qu’on lui a confié  

Il est capable de faire une 
analyse générale du jeu, il 
est capable de prélever des 
indices mais il n’arrive pas à 
aider son partenaire lors de 
la pause avec des conseils 
simples 

Il arrive à prélever des 
indices qui servent à aider 
son partenaire à la pause 
en lui donnant des conseils 
constructifs pour la suite du 
match notamment les 
points faibles adverses  

Il arrive à prélever des 
indices qui servent à aider 
son partenaire à la pause 
en lui donnant des conseils 
constructifs pour la suite du 
match 
il permet un renversement 
de situation ou une victoire 
efficace 

Identifier et verbaliser les 
points forts et faibles de 
l’adversaire  
 
Savoir donner des conseils 
utiles à son partenaire   

 


