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Chapitre 1. Présentation des travaux du groupe de pilotage CP4  

L’Inspection Pédagogique régionale a mis en place à la rentrée 2011 une réflexion sur la formation 

curriculaire des élèves de la 6ème à la Terminale dans l’académie de Créteil. Cette réflexion a été 
impulsée lors des réunions de coordonnateurs à l’échelon local. Les établissements d’un même secteur 

de formation se sont réunis pour convenir d’un contrat minimum composé de cinq activités physiques et 
sportives, de cinq compétences propres différentes. 

Dans le même temps, cinq groupes de pilotage, un par compétence propre des programmes, ont été 

constitués pour nourrir cette réflexion et faire des propositions concrètes d’accompagnement des 
programmes au travers d’APSA supports.  

 
La démarche commune à tous les groupes consiste à définir, pour chacun des niveaux de la 

compétence attendue, les étapes d’acquisition et les « passages obligés » incontournables à traverser 
par tous les élèves, tout en prenant en compte l’hétérogénéité du groupe classe. Elle vise à aider les 

enseignants à mieux identifier des conduites typiques et des observables clés, révélateurs d’un niveau. 

 
Le groupe de pilotage CP4 s’est totalement inscrit dans la continuité des travaux engagés en 2009 par 

le groupe « EPS et socle commun ». La démarche en quatre parties est restée identique : 
 

Partie 1 :  Etape 1 :  Décryptage des compétences attendues dans l’APSA retenue, sur deux 

niveaux. Les compétences attendues sont ainsi analysées puis modélisées. Les 
choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par chacun des 

auteurs.  
Etape 2 : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de 

compétences attendues dans l’APSA. Trois étapes sont identifiées pour apprécier le 
degré d’acquisition des compétences attendues : en cours d’acquisition, acquis 1er 

degré, acquis 2ème degré. 

Partie 2 : Descriptif des situations repères 

Partie 3 :  Le protocole d’évaluation permet d’identifier dans un premier temps les procédures 

à mettre en œuvre pour évaluer les compétences disciplinaires et dans un second 
temps, pour passer de l’évaluation binaire (acquis/non acquis) à la note.  

Partie 4 :  Contribution à l’évaluation positive des items du socle commun au travers de 

l’APSA support. Deux propositions : la méthode intégrative ou la tâche complexe. 
C’est la contribution disciplinaire. 

 Cette 4ème partie est uniquement présente dans le tome 1 dédié au collège. 
 

Vous pouvez retrouver en annexe, l’intégralité de la démarche dans la nouvelle version de janvier 2014 

du mémento CP4. 
 

Pour compléter leurs travaux, les auteurs ont toutefois revues leurs propositions initiales en fonction 
des remontées du terrain. Ils ont dû parfois revoir à la baisse leurs exigences pour correspondre 

davantage aux possibilités de nos élèves. 
Par ailleurs, la nouvelle évaluation du diplôme national du brevet et sa présentation en trois étapes 

d’acquisition, déjà présente dans les travaux initiaux du groupe « EPS et Socle commun », a fait évoluer 

la terminologie. La première étape « non acquis » devient «  en cours d’acquisition » et ce quel que soit 
le niveau de compétence. La circulaire place également la validité du niveau 2 à la moyenne (10/20). 

Concernant les niveaux 3 et 4 des programmes (lycées), la dernière partie relative au socle commun 
disparaît. 

Enfin, les auteurs ont dû faire des choix différents en fonction des APSA supports concernant le tuilage, 

pas toujours évident, entre le niveau 2 des collèges et le niveau 3 des lycées. Pour aider à la 
compréhension du lecteur, ils ont bien évidemment expliqué leurs choix. 
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Pour rendre encore plus attractifs et plus explicites ces travaux, des vidéos ont été tournées en 

collaboration avec les enseignants, membres du GREIDEPS. Elles montrent quelques conduites typiques 

d’élèves n’ayant pas encore atteint un niveau de compétence donné et d’élèves ayant atteint le niveau. 
  

Les travaux se présentent en deux tomes : le tome 1 pour le collège (N1/N2), le tome 2 pour le lycée 
(N3/N4).  

 

Malgré l’extrême richesse des travaux et l’expertise reconnue de leurs auteurs, ces documents ne 
doivent être considérés comme des exemples à suivre. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et n’ont 

d’autre intention que d’enrichir un espace de liberté pédagogique. 
 

 
Patrick Dumont 

IA IPR EPS 

Académie de Creteil 
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Chapitre 2. Compétence attendue en BADMINTON, NIVEAU 3 

Compétence Propre n° 4 :  
 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 
 
Groupe APSA :  
 
Les activités d’opposition duelle : les sports de raquette 
 

La compétence attendue 
 

Pour gagner le match, s’investir et produire volontairement des trajectoires variées en 

identifiant et utilisant les espaces libres pour mettre son adversaire en situation défavorable. 

 

 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

Pour gagner le match 

s’investir et 

produire volontairement des trajectoires 
variées 

en identifiant et utilisant les espaces libres 

pour mettre son adversaire en situation défavorable. 
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2.1)  Décryptage de la compétence attendue en BADMINTON, niveau 3   
 

2.1.1) Analyse de la compétence niveau 3 en BADMINTON : 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en BADMINTON niveau 3 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à 

construire des contenus à aborder avec des élèves AYANT UN VECU HÉTÉROGÈNE DANS L’ACTIVITE : 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Pour gagner le 
match… »   

Les élèves doivent s’approprier la logique interne de 
l’activité : s’inscrire dans la gestion d’un rapport de force, 

une activité de rupture pour marquer plus de points que leur 

adversaire. 

* Situation de référence sous forme de match 1c1, sur terrain de 
simple, en 2 sets gagnants de 11pts, contre un adversaire 

sensiblement de même niveau 

⇨ offrir un temps de jeu suffisant pour permettre une adaptation à 

l’adversaire 

 

 … Pour mettre son adversaire en situation défavorable 

« … s’investir … »  

  

 

Les élèves doivent s’engager 

activement dans le match et 

la recherche de solutions 

techniques et tactiques pour 

gagner / renverser une 

situation défavorable (dans 

l’échange ou au score). Ils 

doivent adopter une attitude 

adaptée pour rentrer dans le 

duel (volonté de rupture).  

 

 

 

 

Le faire jouer loin du centre 

et/ou en retard et/ou en 

déséquilibre  

* Situation de référence : valoriser tous les points marqués en tenant 

compte de l’indice d’efficacité (nombre de points marqués sur le 

nombre total de points du match).   

* Des critères de réussite signifiants, ambitieux mais accessibles dans 

les situations d’apprentissage.  
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« … et produire 
volontairement… »  

 

 

 

 

 

« …des trajectoires 

variées … » 

Jouer avec maîtrise  

Jouer avec une intention 
(tactique), faire des choix 

justes en fonction de l’état 

du rapport de force (dans 
l’échange, et au niveau du 

score).  

 

 

Stabiliser et augmenter le 

volume de jeu :  

* quantité et qualité 

(précision) des trajectoires 
produites (et donc du panel 

technique du joueur) en 
jouant sur les paramètres de 

hauteur, longueur, direction 
et vitesse 

* qualité de l’organisation 

motrice du joueur  

- en le mettant en crise 

spatio-temporelle (lui imposer 

de grands déplacements 

et/ou en accélérer le jeu) 

- en le faisant jouer un volant 

bas  

- et/ou en le faisant jouer sur 

son point faible. 

 

* Donner une intention aux frappes : zones à viser, penser au coup 
d’après et/ou au déséquilibre que l’on souhaite provoquer chez 

l’adversaire (éloigner le volant, prendre de vitesse, jouer le point 

faible), construire ou conclure.  

* Apprendre à choisir la réponse juste (production de trajectoire) en 
fonction de l’état du rapport de force pour gérer au mieux ce rapport 

: rétablir l’équilibre - neutraliser, déséquilibrer, maintenir le 
déséquilibre en sa faveur et/ou rompre.  

 

* Travail technique dans l’espace proche du joueur (sans grand 

déplacement – dans sa zone de confort) / augmentation progressive 
des déplacements / construire les frappes hautes en reculant 

progressivement.  

* Travail technique en secteur filet – mi court et fond de court 

* Travail technique pour jouer dans la profondeur, la largeur (élargir 
la cible et créer des espaces libres), accélérer ou ralentir,  descendre 

ou monter ses volants (paramètres isolés et combinés) 

* Travail technique pour attaquer prioritairement  

* Travail technique (situation de répétition) et tactique avec 
opposition (situation d’adaptation). 

«  … en identifiant et 
utilisant les espaces 

libres … » 

Repérer un espace libre durant l’échange et l’exploiter = 
viser un espace libre = jouer loin de l’adversaire 

* Travail technico-tactique pour exploiter les espaces libres. 
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2.1.2) Modélisation de la compétence : 

Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 3 

 
Conduites typiques  « LE MALADROIT »  « LE RENVOYEUR »  

Registre technique 

Même depuis son espace proche : renvoi non stabilisé et 

trajectoires aléatoires 

* La technique de frappe n’étant pas stabilisée, en coup droit 

comme en revers, en frappe basse comme en frappe haute, même 
dans l’espace proche sans déplacement, le contact avec le volant 

comme les  trajectoires sont donc aléatoires. Ceci se traduit par un 
nombre important de fautes directes (volant manqué et/ou 

trajectoire non assurée), y compris dans l’espace proche. 

Depuis son espace proche : frappes régulières dans l’axe 

central. 

* Depuis son espace proche (sans déplacement) à mi court ou dans 

l’espace avant : 

- Renvoie avec régularité de l’autre côté en frappe basse au filet et 
en frappe haute jusqu’au mi court. La longueur comme la direction 

du volant ne sont pas maîtrisées et utilisées (manque de régularité 

et de variété), la vitesse du volant est plutôt lente, les trajectoires 
sont montantes. 

 

Registre tactique 

(la technique au 

service de la 
tactique) 

 

Le joueur qui « tente de renvoyer et qui se débarrasse du 

volant » 

* Jeu de sauvegarde. Le volant est l’adversaire… 

 

Le joueur qui « se contente de renvoyer » 

* Se contente de renvoyer (jeu d’échange), à mi court et dans l’axe 

central prioritairement, en attente de la faute adverse (sans frappe 

décisive). 
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Etapes de la construction de la compétence 
 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 

 
PASSAGES OBLIGES 

(hiérarchisés) 
ETAPE 1 

En voie d’acquisition 
ETAPE 2 

Acquis (1er degré) 
ETAPE 3 

Acquis (2éme degré) 

SUR LE PLAN MOTEUR 

  « L’opportuniste » « Le tacticien en herbe » « Le tacticien évolué » 

Registre 

technique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Produire des frappes 
variées  et précises (en 
situation de confort 
puis avec déplacement 
dans les 2/3 de son 
propre court) 
 
2. Exploiter un volant 
haut en zone avant 
 
 
 

Après un petit déplacement : 
frappes régulières en dehors 

du centre 

* En situation de confort : à mi 
court ou dans l’espace avant, 
dans son espace proche ou 
après un petit déplacement (pas 
de crise de temps) :  

- se déplace et frappe de temps 
en temps en équilibre. 

- Produit de temps en temps 
intentionnellement des 
trajectoires courtes et/ou 
longues et dirigées vers la droite 
ou la gauche en frappe basse 
depuis le filet (en CD et RV), en 
frappe haute (en CD) à mi court 
… mais des frappes montantes 
et lentes et peu excentrées 

- Produit des frappes 
descendantes et/ou qui sortent 
nettement du centre sur des 
volants hauts au filet (avec un 
manque de précision sur 1 ou 
plusieurs paramètres). 

Après un petit déplacement : frappes 
régulières et plus précises loin du 

centre, variées y compris en vitesse 

* En situation de confort (sans crise de 
temps) : proche du mi court ou après un 
petit déplacement vers l’avant ou l’arrière 
:  

- se déplace et frappe en équilibre. Joue 
de temps en temps bien placé (en frappe 
basse et haute). 

- Régularité en coup droit (frappe basse 
et haute) et  en revers (frappe basse) 
avec production de trajectoires variées en 
longueur et/ou direction (les volants 
sortent du centre),  mais pas assez 
excentrées et un manque de précision sur 
le paramètre hauteur. Paramètre vitesse 
non maîtrisé.  

- 1 coup prioritaire efficace à ce niveau. 
Même s’ils ne sont pas précis sur plusieurs 
paramètres, des  smashs et/ou kills et/ou 
des  amortis descendants et/ou des 
contre amortis courts apparaissent pour 
conclure des Situations Favorables de 
Marque (SFM : volant haut dans l’espace 
avant). 

Même après un déplacement plus 
important : frappes régulières, variées 

et plus précises y compris sur le 
paramètre vitesse. 

Tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou 
trop proche du fond de court (jusqu’aux 2/3 
du court) et/ou joue sur son revers haut : 

- se déplace plus rapidement et de façon 
équilibrée permettant de frapper 
régulièrement en équilibre et bien placé (hors 
extrémités du terrain,  surtout côté revers).  

- joue régulièrement  avec une prise adaptée 

- produit des trajectoires plus précises en 
longueur, hauteur, direction qui évitent le 
centre (sauf à partir du revers haut), des 
volants rapides et des volants lents : 

* en fond de court (2/3 du court), les 
smashs, les dégagements et les amortis sont 
des atouts pour construire et/ou rompre 
l’échange.  

* au filet, les  contre-amortis, les lobs sont 
des atouts pour construire et/ou rompre 
l’échange.  

- Possède des solutions de renvoi en revers 
et/ou en fond de court 
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Registre 

tactique  

(la 

technique 

au service 

de la 

tactique) 

 
3. Créer un espace libre 
et l’exploiter : produire 
des frappes variées en 
direction, longueur, 
hauteur et vitesse, (en 
situation de confort) 
pour mettre l’adversaire 
en crise spatio-
temporelle (et conclure 
loin de lui).  
 
4. Construire le point à 
partir de schémas 
tactiques simples (y 
compris à partir du 
service) 
 

Le joueur qui « tente de 
déplacer son adversaire et 
de saisir les opportunités 

(volants favorables) » 

* Depuis son espace proche à 
mi court ou dans son espace 
avant :  

- Déplace un peu son adversaire  
+ exploite de temps en temps 
les volants hauts et courts par 
une frappe loin de l’adversaire 
(courte ou longue ou sur les 
côtés) et/ou une frappe 
descendante  

* Fait souvent des choix de 
frappe inadaptés (choix entre 
continuité et rupture). 

 

Le joueur « qui déplace son 
adversaire et exploite les 

opportunités » 

* En situation de confort :  

- construit le point au coup par coup avec 
des frappes variées en longueur et 
direction (court/long et droite/gauche) qui 
évitent régulièrement le centre et 
déplacent l’adversaire.  

- ou utilise une tactique (efficace à ce 
niveau) et n’en sort pas : jeu stéréotypé 
quel que soit le rapport de force 
(repousse au fond pour finir court ou 
smashé, alterne court / long, ou 
droite/gauche, frappe fort – à plat en 
général).   

- Exploite régulièrement une « situation 
favorable de marque » (SFM : volant haut 
en zone avant ou adversaire décalé) par 
un volant décisif loin de l’adversaire  et/ou 
tendu-descendant (lent ou rapide) 

* Ne résiste pas en défense (crise spatio-
temporelle) 

* Fait plus régulièrement le bon choix 
entre frappe de défense ou d’attaque 

Le joueur qui « déplace son adversaire, 
ralentit et accélère pour rompre 
l’échange ou obtenir un volant 
favorable, voire qui utilise 
rationnellement un schéma de jeu 
adapté » 

Tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou 
trop proche du fond de court :  

- construit le point au coup par coup avec 
des trajectoires variées et + précises, en 
alternant les zones visées (court/long et 
droite/gauche), les frappes accélérées et 
placées, hautes et + rasantes, obligeant 
l’adversaire à sortir nettement du centre et à 
se déplacer (il est mis à distance). 

 - Exploite régulièrement les SFM (volants 
hauts en zone avant et espaces libres) par 
une frappe décisive  

- Met en place rationnellement de temps en 
temps un schéma tactique efficace (sur les 
paramètres espace et vitesse) qui met à 
distance et/ou en crise de temps l’adversaire 
(fixer pour déborder, emmener dans un 
endroit pour jouer à l’opposée…) 

- Se replace vers le centre 

- Joue régulièrement juste (choix de frappe 
entre continuité et rupture) et/ou se replace 
vers le centre 

- Résiste peu en défense (sous pression 
spatio-temporelle et/ou frappe d’attaque de 
l’adversaire). 
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SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

Les autres 
rôles 

 

PASSAGES OBLIGÉS 

ETAPE 1 
Compétence en voie 

d’acquisition 

ETAPE 2 
Compétence acquise (1er 

degré) 

ETAPE 3 
Compétence acquise (2é degré) 

 
 

 
Elève coach 

 

 
Aider un partenaire 

à prendre en 
compte son jeu 

pour gagner 

Le coach  « anecdotique » 
Difficulté à identifier des éléments 

importants de jeu et à formuler des 
conseils avisés.  

Conseils anecdotiques.  

Le coach  « utile » 
Analyse de jeu et conseils fiables en 

termes de points forts et points faibles 

Le coach « pertinent » 
Est capable d’apporter des conseils 

tactiques justes : enchainement à adopter 
face à tel adversaire (face à son point fort 

ou faible) ou en fonction du jeu du joueur 
observé (points forts et faibles) 

 
 

 

Elève arbitre 
 

 
Appliquer et faire 

appliquer les règles 

et assurer le 
comptage des 

points 

L’arbitre « peu concerné »  
- Arbitre peu concentré / concerné  

- et/ou gestion du score non maîtrisée  

- et/ou des décisions arbitrales peu 
sûres. 

 

L’arbitre  
« appliqué – hésitant »  

- Arbitre plutôt concentré mais les 

décisions arbitrales sont parfois 
hésitantes. 

L’arbitre « efficace »  
- Arbitre concentré, qui gère le score avec 

application et prend des décisions justes 

et sûres. 

 

 
Elève 

Partenaire  
 

Distribuer des 
volants et moduler 

son niveau 
d’opposition  

Un partenaire « peu fiable » 
- Peu concerné par le rôle de 
partenaire 

- et/ou distribution des volants et 
régulation de son niveau d’opposition 

peu adaptés. 

Un partenaire « concerné » 
- Partenaire concentré / concerné 
même si la qualité des volants 

distribués et/ou de la régulation du 
niveau d’opposition reste perfectible 

Un Partenaire « fiable » 
- Partenaire concentré qui distribue des 
volants de qualité et module son niveau 

d’opposition selon les consignes de 
l’enseignant  
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2.2)  Les situations repères du niveau 3 (hiérarchisées)  

 

SITUATION REPERE n°1 : registre TECHNIQUE  

PASSAGE OBLIGÉ 

(capacité) : 

- Produire des frappes 

variées et précises sur 

l’ensemble du terrain 

adverse 

 

OBSTACLES PRINCIPAUX  

- Les difficultés 
d’équilibration gênent la 
réalisation des frappes.  
- Difficulté à organiser le 
geste (amplitude, 
orientation du plan de 
frappe, rythme du geste…) 
pour être précis en même 
temps sur les différents 
paramètres de trajectoire 
(hauteur, longueur, 
direction et vitesse). 

 

CAP A PASSER  

- Varier ses frappes et 

améliorer leur précision 

« LA ZONE INTERDITE (1) » 
 
But : tenir l’échange en évitant un carré au centre 
 
Organisation :  
- 3 joueurs : A d’un côté avec B & C de l’autre.  
- B et C défendent chacun un côté de leur  ½ terrain.  
- matérialiser la division en 4 du ½ terrain de B & C + 1 carré de 1m50 de côté au centre chez B & 
C : la « zone interdite » = 4 zones moins le carré central. 
- Matérialiser / neutraliser les 2m du fond de court chez A.  
- 1 observateur qui comptabilise (à l’écrit et à voix haute) le nombre de frappes consécutives en 
dehors du carré central  
 
Déroulement :  
- routine / volant continu en relation partenaire.  
- B ou C sert en diagonale puis B & C jouent long de ligne droit sans le smash ou kill. B & C varient 
dans la longueur sans jouer dans la zone de fond de court neutralisée côté A. 
- A doit jouer en dehors du carré central, sans le kill et le smash, et ne peut jouer plus de 2x de 
suite sur le même joueur (côté) et dans la même zone avant/arrière.  
 
 

Variante : « LES 4 ZONES » 
- matérialiser 4 coins du côté de B & C : 2m sur 2m en fond de court et 2m50 sur 2m au filet.  
- zone de fond de court de 2m neutralisée du côté de A. 
- phase d’échanges : B ou C sert, puis B & C jouent long de ligne droit sans le smash ou kill. B & C 
varient dans la longueur (court et long) sans jouer dans la zone de fond de court neutralisée côté 
A // A doit jouer vers les coins, sans le kill et le smash, et ne peut jouer plus de 2x de suite sur le 
même côté et dans la même zone avant/arrière.  
- Entre sa 3e et 5e frappe, A désigne une zone (« 1 », « 2 », « 3 » ou « 4 ») et tente de l’atteindre 
(B & C ne renvoient pas) 
- sur 10 tentatives, valider 4 zones / pour valider 1 zone il faut l’atteindre 2x.  

INDICATEURS 

(OBSERVABLES) DE 

REUSSITE 

Le joueur est capable de 
produire des frappes variées 
et précises sans grande 
pression temporelle. 
 
Etape 2  
Critère de Réussite : réussir 
au moins 1 fois sur les 2 
tentatives :  
- 6 frappes de suite en 
évitant le carré 
Etape 3 
Critère de Réussite : réussir 
au moins 1 fois sur les 2 
tentatives :  
- 8 frappes en continu 
 
 
 
Etape 2  
Critère de Réussite : réussir 
au moins 1 fois sur 2 essais :  
-2 zones validées 
 
Etape 3 
Critère de Réussite : réussir 
au moins 1 fois sur 2 essais :  
- 3 zones validées 
 



Créteil Janvier 2014 
 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  
Contribution Hugues ROLAN Page 13 
 

 

SITUATION REPERE n°2 : registre TECHNIQUE (ET TACTIQUE) 

PASSAGE OBLIGÉ (capacité) : 

- Exploiter un volant favorable (depuis sa 
zone de confort) : exploiter un volant haut 
en zone filet ou mi court 

 

OBSTACLES PRINCIPAUX 

- Perception tardive des trajectoires 
- Corps bloc et jeu de face : difficulté à 
organiser le geste (dissociations, 
coordinations, amplitude, orientation du plan 
de frappe, rythme…) pour produire un volant 
descendant (et éventuellement rapide).   
- Jeu sécuritaire avec des trajectoires 
montantes 

 

CAP A PASSER 

- Acquérir le smash (à mi court) et le kill (au 
filet) comme frappes décisives. 

 

« J’ATTAQUE »  

 

But : Pour le joueur A, attaquer le(s) volant(s) haut(s) en zone 
avant et conclure.  
 
Organisation  
- 2 adversaires sur un terrain de simple 
- ligne aux 4m50 matérialisée dans le camp de A et B.  
 
Déroulement  
- Phase d’échanges en relation ½ partenaire (varier les frappes 
sans attaquer) : A sert. B monte ses volants dans la limite de 4m50 
max = demander à B de produire des frappes ± hautes et longues 
tout en restant dans la limite de 4m50 / A peut jouer des amortis.   
- Entre sa 2e et 5e frappe, A attaque avec un smash ou un kill. 
C’est le début du jeu libre.  
- Si A marque sur son attaque, 3pts, sur la frappe suivant son 
attaque, 2pts, ensuite 1pt.  
- 10 tentatives contre 2 joueurs différents à son niveau. 
 
Pour simplifier la perception du moment de l’attaque :  
- phase d’échanges en frappes basses obligatoirement dans 
l’espace avant (1ère moitié du terrain), B lève un volant entre sa 2e 
et 4e frappe, c’est le signal pour A d’attaquer … 
 

  

INDICATEURS 

(OBSERVABLES) DE 

REUSSITE 

 
Le joueur, en ayant 
l’opportunité d’attaquer 
(Situation Favorable de 
Marque) sur un volant haut 
en zone avant, est capable 
de conclure par une frappe 
descendante (un smash ou 
un kill / a minima trajectoire 
descendante, tendue à 
défaut d’être rapide).  
 

Etape 2  
- Critère de réussite (sur 20 
tentatives) : 24pts 
 
Etape 3 
- Critère de réussite (sur 20 
tentatives) : 34pts 
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SITUATION REPERE n°3 : registre TACTIQUE (ET TECHNIQUE) 

PASSAGE OBLIGÉ (capacité) : 

- Produire des frappes variées  et précises 
pour déplacer l’adversaire et conclure loin de 
lui. 

 

OBSTACLES PRINCIPAUX 

- Les difficultés d’équilibration gênent la prise 
d’information : difficulté, dans la même 
action à s’équilibrer et percevoir ce qui se 
passe de l’autre côté du filet.  
- joueur centré sur ses propres actions : 
difficulté à prendre de l’information dans 
l’espace de jeu adverse pour garder de 
l’initiative dans le jeu et marquer le point. 
- Jeu élaboré au coup par coup, sans 
anticipation du coup d’après 
- Frapper pour gagner : représentation trop 
ou pas assez présente. 
- Difficulté à organiser le geste (amplitude, 
orientation du plan de frappe, rythme du 
geste…) pour être précis en même temps sur 
les différents paramètres de trajectoire 
(hauteur, longueur, direction et vitesse) et 
différencier une attitude d’attaque d’un jeu 
d’échange. 

 

CAP A PASSER 

- Varier ses frappes et améliorer leur 

précision pour déséquilibrer l’adversaire 

« LA ZONE INTERDITE (2) » 
 
But : pour le joueur A, jouer et marquer en dehors de la « ZONE 
INTERDITE ».  
 
Organisation :  
- dans le ½ terrain de B, au centre, un carré de 1m50 de côté 
matérialisé (avec des bandes antidérapantes par exemple) : la 
« zone interdite ».  
- matérialiser le dernier mètre de fond de court dans le ½ terrain 
de A 
- 1 arbitre qui valide les points marqués par A (en dehors de la 
zone interdite)  
 
Déroulement :  
- A sert. A joue librement  sans la zone interdite : si le volant 
tombe à l’intérieur, A perd le point.  
- B joue sans le kill et le smash et sans le dernier mètre de fond 
court chez A.  
- 10 tentatives (= 1set) contre 2 joueurs différents à son niveau 
 
- Si A marque en point direct (B ne touche pas le volant) en dehors 
de la zone interdite : 100pts ; en point indirect (B touche le volant) 
en dehors de la zone interdite (B frappe le volant en dehors de la 
zone interdite) : 50pts ; dans les autres cas : 1pt. 

 

  

INDICATEURS 

(OBSERVABLES) DE 

REUSSITE 

 

Le joueur, en ayant 
l’initiative, construit le point 
en variant ses frappes et 
marque loin de l’adversaire 
et/ou du centre. 
 
Etape 2  
- Critère de réussite (sur les 
20 tentatives) : le joueur A 
gagne les 2 sets et marque 
300pts au moins. 
 
Etape 3 
- Critère de réussite (sur les 2 
sets) : le joueur A gagne les 
2 sets et marque 450pts au 
moins.  
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SITUATION REPERE n°4: registre TACTIQUE (ET TECHNIQUE)  

PASSAGE OBLIGÉ (capacité) : 

- Offensivement : construire le point à partir 
de schémas tactiques simples (y compris à 
partir du service) 

 

OBSTACLES PRINCIPAUX 

- Les difficultés d’équilibration gênent la prise 
d’information : difficulté, dans la même 
action à s’équilibrer et percevoir ce qui se 
passe de l’autre côté du filet.  
- joueur centré sur ses propres actions : 
difficulté à prendre de l’information dans 
l’espace de jeu adverse pour garder de 
l’initiative dans le jeu et marquer le point. 
- Jeu élaboré au coup par coup, sans 
anticipation du coup d’après 
- Frapper pour gagner : représentation trop 
ou pas assez présente. 
- Difficulté à organiser le geste (amplitude, 
orientation du plan de frappe, rythme du 
geste…) pour être précis en même temps sur 
les différents paramètres de trajectoire 
(hauteur, longueur, direction et vitesse) et 
différencier une attitude d’attaque d’un jeu 
d’échange. 
 

CAP A PASSER 

- Jouer juste, jouer en prenant mieux en 

compte les actions de l’adversaire et avec 

des schémas tactiques simples. 

« LA SUPER STRATÉGIE »  
 
But : gagner le 2e set avec le maximum de « super points »  
 
Organisation 
- 1c1 sur terrain de simple 
- 1 coach par joueur  
- des bandes antidérapantes ou du scotch pour matérialiser des 
zones : zone avant (au filet) de 2m50 de profondeur, zone arrière 
(fond de court) de 2m de profondeur, zones latérales de 1m50 de 
largeur.  
 
Déroulement  
Phase 1 :  
- set de 11pts en jeu libre ou set de 5’. Le joueur A possède son 
coach.  
 
Phase 2 :  
- 2e set en 11pts gagnants.  
- Les 2 joueurs choisissent, en concertation avec leur coach, 1 ou 2 
zones (avant / arrière ou  droite / gauche) ou un coup faible chez 
son adversaire ou son coup fort = c’est leur « super stratégie ».  
- Possibilité de changer de « super stratégie » pendant le set.  
- « Super Point » : tout point direct + tout point marqué avec sa 
super stratégie rapporte 100pts (non touché par l’adversaire ou 
touché mais si le volant ne franchit pas le filet). 1pt dans les autres 
cas. (feuille de double score tenue par un observateur / arbitre ou 
le coach).  
 
- Réaliser le test contre 2 adversaires à son niveau 
 
Variante + facile : seul le joueur A joue avec une « super 
stratégie » / le joueur B n’a pas le droit au kill et au smash.   

INDICATEURS 

(OBSERVABLES) DE 

REUSSITE 

 

Le joueur, en ayant 
l’initiative, construit le point 
en fonction d’un choix initial, 
marque loin de l’adversaire 
et/ou du centre et/ou sur le 
point faible adverse et gagne. 
 
Etape 2  
- Critère de réussite (sur le 2e 
set) : le joueur A gagne le 2e 
set et marque 4 « super 
points ». 
 
Etape 3 
- Critère de réussite (sur le 2e 
set) : le joueur A gagne le 2e 
set et marque 6 « super 
points ».  
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2.3) Test de compétence du niveau 3   

La compétence attendue de Niveau 3 est validée si l’élève parvient à l’étape 2 dans chacun des indicateurs 

évalués. 

 

1er Protocole : évaluation des items du baccalauréat (grille n°1)  

Nous calquons ici l’évaluation sur celle niveau 4 en respectant les items évalués.  

Déroulement des matches 

Les matchs se jouent en 1 set de 15pts avec une mi-temps à 8. Les règles essentielles sont celles du 
badminton (terrain, filet, service et décompte des points). Chaque candidat dispute plusieurs matchs contre 
des adversaires de niveau très proche (poules de niveau homogène).  
Les élèves passent dans les rôles  de joueur, conseiller et arbitre. 
Relever les points directs (l’adversaire ne touche pas le volant) : les « super points ». 
 
Organisation classique avec des poules homogènes de 4 ou 5 joueurs selon les conditions matérielles. 

Matchs en 11pts ou 15pts gagnants (1er arrivé à 11 ou 15).  

Evaluation des items  

Pertinence et efficacité des choix stratégiques dans la gestion du rapport de force (5pts) 

Nous l’évaluons à partir d’indicateurs repérables dans le jeu de l’élève ainsi qu’avec la pris en compte de 
l’indice d’efficacité (IE : nombre de points marqués sur le nombre de points joués) entre les 2 mi-temps d’un 
set (ou entre les 2 sets d’un même match). A défaut de cette évolution, nous pourrons retenir le niveau 
moyen de l’indice d’efficacité sur différents matchs (moyenne du % de l’IE sur les différents sets joués par le 
joueur avec le barème suivant : IE>70% : 1 pt  / >60% : 0,75pt / >50% : 0,5pt / >35% : 0,25pt / <20% : 
0) 
 
Volume de jeu (10pts) 

Nous l’évaluons à partir d’indicateurs repérables dans le jeu de l’élève en termes de déplacements et volume 
de jeu (organisation motrice, frappes et trajectoires produites). Nous positionnons l’élève en 1er lieu sur la 
base de caractéristiques globales (attribuant une note de base). Cette note de base est affinée dans un 2d 
temps avec des éléments discriminants du jeu qui pourront apparaître (ou pas) et donc améliorer (ou pas) la 
note du joueur. 
 

Gain des matchs (5pts)  

La note de gain des matchs sera attribuée avec 2 éléments :  
- d’une part le classement dans la poule.  
- d’autre part le nombre de « super points » (SP) que le joueur marque en moyenne sur ses différents 
matchs (points marqués sans que l’adversaire ne touche le volant).  
 
Une 1ère solution pour prendre en compte ces « supers points » est d’attribuer un barème de points en 
fonction du nombre moyen de supers points (SP) marqués par le joueur durant ses matchs de poule (voir la 
grille synthèse).  
Une 2e solution consiste à attribuer un « bonus offensif » (BO) impactant le nombre de points marqués en 
cas de victoire ou défaite. Pour obtenir un « bonus offensif », il faut marquer 5 SP sur le set de 15 points, ou 
sur un set de 11pts, marquer 3 SP. Dès lors, une victoire avec B.O rapporte 3pts, une victoire sans B.O : 
2pts, une défaite avec B.O : 1pt et une défaite sans B.O : 0pt.  
 
- Nous attribuons 0,5pt supplémentaire aux jeunes filles faisant partie d’une poule mixte (à concurrence des 
5pts attribués dans cet item).  
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2e Protocole : évaluation globale à partir du niveau de jeu (grille n°2)  

Déroulement des matches 

Voir le 1er protocole  

Evaluation du niveau d’acquisition de la compétence  

 

1. Appréciation du niveau de la poule à partir des joueurs (et leur niveau de jeu individuel) qui la composent.  

Si un joueur est en dehors du niveau global de la poule (plus fort ou plus faible), le « sortir » de l’évaluation 

globale et le noter individuellement.  

Le niveau global de la poule permet de définir une note de base.  

 

2. A cette note de base sont ajoutés des points en fonction :  

- du classement dans la poule  

- des super points marqués (en moyenne)  

- de l’indice d’efficacité (en moyenne)  

 
Dans la mesure où la compétence attendue ne mentionne pas les rôles sociaux dans l’APSA, 
leur évaluation n’est pas  proposée d’emblée dans les 2 protocoles. Toutefois, pour ceux et 
celles qui souhaitent l’intégrer, nous proposons une grille d’indicateurs pour la mener à bien. Il 
s’agira alors de revoir les points attribués aux autres items… 
 

Les autres rôles 

 

ETAPE 1 
Compétence en voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Compétence acquise (1er degré) 

ETAPE 3 
Compétence acquise (2é degré) 

 
 
 

Elève coach 
 

Le coach  « anecdotique » 
Difficulté à identifier des éléments 
importants de jeu et à formuler des 
conseils avisés.  
Conseils anecdotiques.  

Le coach  « utile » 
Analyse de jeu et conseils fiables en 
termes de points forts et points faibles 

Le coach « pertinent » 
Est capable d’apporter des conseils 
tactiques justes : enchainement à adopter 
face à tel adversaire (face à son point fort 
ou faible) ou en fonction du jeu du joueur 
observé (points forts et faibles) 

 
 
 

Elève arbitre 
 

L’arbitre « peu concerné »  
- Arbitre peu concentré / concerné  
- et/ou gestion du score non maîtrisée  
- et/ou des décisions arbitrales peu 
sûres. 
 

L’arbitre  
« appliqué – hésitant »  

- Arbitre plutôt concentré mais les 
décisions arbitrales sont parfois 
hésitantes. 

L’arbitre « efficace »  
- Arbitre concentré, qui gère le score avec 
application et prend des décisions justes et 
sûres. 

 
 

Elève 
Partenaire  

 

Un partenaire « peu fiable » 
- Peu concerné par le rôle de 
partenaire 
- et/ou distribution des volants et 
régulation de son niveau d’opposition 
peu adaptés. 

Un partenaire « concerné » 
- Partenaire concentré / concerné 
même si la qualité des volants 
distribués et/ou de la régulation du 
niveau d’opposition reste perfectible 

Un Partenaire « fiable » 
- Partenaire concentré qui distribue des 
volants de qualité et module son niveau 
d’opposition selon les consignes de 
l’enseignant  
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2.3.1)  Proposition de grille d’évaluation  

N3 (grille n°1) Niveau 3 en voie d’acquisition 1er degré d’acquisition du N3 2e degré d’acquisition du N3 

Pertinence et 
efficacité des 

choix 
stratégiques dans 

la gestion du 
rapport de force 

(4pts) 
 

 
 
 
 
 
Variation IE entre 

2 sets (1pt) 

Depuis l’espace proche et avant du joueur  
- Etape 1.A : construit et marque grâce à des renvois 
réguliers dans l’axe central / attend la faute directe de 
l’adversaire : 0,5pt 
 
- Etape 1.B : construit et marque grâce à des renvois 
réguliers dans l’axe central + des frappes de rupture 
(éloignées de l’adversaire et/ou descendantes) sur un 
volant haut en zone avant : 1pt 
 
- Etape 1.C : construit et marque avec des trajectoires qui 
varient régulièrement dans la profondeur et/ou la largeur 
(en dehors du centre) + de temps en temps des frappes 
décisives sur un volant haut en zone avant (loin de 
l’adversaire et/ou  frappe descendante ± rapide : 1,5pt 

Depuis la 1ère moitié du court au moins :  
- Etape 2.A : construit et marque grâce à un jeu stéréotypé mais efficace 
à ce niveau avec des frappes plus précises et/ou + rapides : quel que soit 
le rapport de force, repousse au fond pour finir court ou smashé, alterne 
court / long, ou droite/gauche, frappe fort : 2pts 
 
- Etape 2.B : construit et marque grâce à des frappes variées en longueur 
et largeur, plus précises en hauteur, qui déplacent l’adversaire - le 
sortent du centre et le mettent davantage en crise de temps + des 
frappes décisives tendues descendantes plus rapides qui exploitent les 
SFM : 2,5pts 
 
 Exploite régulièrement les SFM : volant haut en zone avant ou 
adversaire décalé) : +0,25pt 
 
 Se replace parfois vers le centre après sa frappe: +0.25pt 

Tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou trop proche du fond de 
court 
Etape 3.A : construit et marque le point avec des trajectoires 
variées, en alternant les zones visées (frappes placées éloignées du 
centre), en utilisant des frappes descendantes lentes et accélérées 
qui deviennent des atouts (pas seulement en SFM). Joueur qui 
oblige l’adversaire à sortir nettement du centre et à se déplacer (il 
est mis à distance), qui le déborde parfois : 3pts 
 
Etape 3.B : idem 3.A + met parfois en place un schéma de jeu 
rationnel adapté : 3,5pts 
 
 joue régulièrement juste (bon choix tactique) : +0.25pt 
 
 se replace  sans attendre vers le centre de façon régulière : 
+0.25pt 

Variation IE entre les 2 sets (ou mi-temps du set) : IE stagne (±10%) dans défaite ou diminue : 0pt    - IE stagne (victoire) ou augmente jusqu’à 20% : 0,5pt  - IE maintenu ≥ 70% ou IE augmente de + de 20% : 1pt 
 

Volume de jeu : 
déplacements 

(2pts) 

Peu mobile : 0pt Se déplace mais frappe en 
déséquilibre : 1pt 

- Se déplace et frappe en équilibre en sortant de son espace proche : 
1,5pt 

- S’il a du temps, déplacements + lointains (rapides et) équilibrés 
permettant de frapper en équilibre (hors extrémités du terrain,  
surtout côté revers) : 2pts 

Volume de jeu : 
frappes et 

trajectoires (8pts) 

Depuis l’espace proche et avant du joueur  
- échange non stabilisé : 0pt 
- frappes régulières, trajectoires montantes, lentes dans 
l’axe central : 0,5pt 
- idem + qq tentatives de variation et/ou de trajectoires 
descendantes sur un volant haut au filet : 1,5pt 

En situation de confort depuis la 1ère moitié du court au moins, sans 
crise de temps : des trajectoires variées en longueur et/ou direction, 
régulières mais pas assez excentrées et qui manquent de précision sur le 
paramètre hauteur. Paramètre vitesse non maîtrisé. 1 coup prioritaire 
efficace à ce niveau. Sort du jeu de face pour jouer de temps en temps 
équilibré (en fente et de profil) : 4pts 
 

Même après un déplacement, tant qu’il n’est pas en crise de temps 
et/ou trop proche du fond de court  (jusqu’aux 2/3 du court) : 
davantage de précision et de vitesse (joue + fort) sur un panel élargi 
de frappes. La qualité de frappe se dégrade d’autant plus que le 
joueur s’éloigne du centre et/ou est en crise de temps et/ou joue 
sur son revers haut : 6,5pts 

- Produit des trajectoires longues : + 0,5pt 
- Produit des trajectoires courtes dans le 1er tiers du terrain 
: + 0,5pt 
 
- Après un petit déplacement, joue de temps en temps 
équilibré : en fente (au filet) et avec une préparation de 
profil sur frappes hautes: + 0,5pt  
 
- Assure la continuité de l’échange même après un petit 
déplacement : + 0,5pt 
 
- Produit des frappes qui sortent nettement du couloir 
central : + 0,5pt 

- Conclue des SFM par des  smashs et/ou kills (même s’ils ne sont pas 
précis sur plusieurs paramètres) : +0,5pt 
 
- Conclue des SFM par des  amortis descendants et/ou des contre 
amortis courts (même s’ils ne sont pas précis sur plusieurs paramètres): 
+0,5pt 
 
- Joue régulièrement équilibré en fente (au filet) et avec une préparation 
de profil (frappes hautes) : + 1pt 
 
 

- les smashs sont des atouts pour construire et conclure : +0,25pt 
 
- Les amortis et/ou contre-amortis sont des atouts  pour construire 
et conclure : +0,25pt 
 
- Les dégagements et/ou lobs sont profonds : +0.25pt 
 
- joue le plus souvent bien placé / équilibré : +0,25pt 
 
- joue le plus souvent avec une prise adaptée : +0,25pt 
 
- Possède des solutions de renvoi en revers et/ou en fond de court : 
+0,25pt                      

Gain des matchs 
(5pts) 

Poule de niveau ci-dessus 
En fonction du classement dans la poule : 

0,25           à               1 

Poule de niveau ci-dessus 
En fonction du classement dans la poule : 

1,25           à                    2 

Poule de niveau ci-dessus 
En fonction du classement dans la poule : 

2,25                 à                   3 

Système du « Bonus Offensif » ou Nombre moyen de « supers points marqués (matchs en 15)  5SP : 2pts  /  4SP : 1,5pt  /  3SP : 1pt  /  2SP : 0,5pt  / 1SP : 0,25pt 

+0,5pt pour les filles si poule mixte 
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N3 (grille n°2) Niveau 3 en voie d’acquisition 1
er

 degré d’acquisition du N3 2
e
 degré d’acquisition du N3 

Niveau de jeu 

des joueurs / 

de la poule 

(note de base) 

Depuis l’espace proche et avant du joueur  
- Etape 1.A : 1pt 
- Construit et marque grâce à des renvois réguliers dans 
l’axe central / attend la faute directe de l’adversaire  
 
- Etape 1.B : 2,5pts 
- Construit et marque grâce à des renvois réguliers dans 
l’axe central + des frappes de rupture (éloignées de 
l’adversaire et/ou descendantes) sur un volant haut en 
zone avant.  
 

- Etape 1.C : 4pts 

- Construit et marque avec des trajectoires qui varient 

régulièrement dans la profondeur et/ou la largeur (en 

dehors du centre) + de temps en temps des frappes 

décisives sur un volant haut en zone avant (loin de 

l’adversaire et/ou  frappe descendante ± rapide.  

Depuis la 1
ère

 moitié du court 
- Etape 2.A : 10pts 
- Construit et marque grâce à un jeu stéréotypé mais 
efficace à ce niveau avec des frappes plus précises et/ou 
+ rapides : quel que soit le rapport de force, repousse au 
fond pour finir court ou smashé, alterne court / long, ou 
droite/gauche, frappe fort. Exploite régulièrement les 
SFM : volant haut en zone avant ou adversaire décalé) 
 
- Etape 2.B : 11pts 

- Construit et marque grâce à des frappes variées en 

longueur et largeur, plus précises en hauteur, qui 

déplacent l’adversaire - le sortent du centre et le mettent 

davantage en crise de temps + des frappes décisives 

tendues descendantes plus rapides qui exploitent les 

SFM :  

 

Tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou trop proche du 
fond de court 
Etape 3.A : 14pts 
- Construit et marque le point avec des trajectoires variées, 
en alternant les zones visées (frappes placées éloignées du 
centre), en utilisant des frappes descendantes lentes et 
accélérées qui deviennent des atouts (pas seulement en 
SFM). Joueur qui oblige l’adversaire à sortir nettement du 
centre et à se déplacer (il est mis à distance), qui le 
déborde parfois.  
- Joue régulièrement bien placé en équilibre.  
 
Etape 3.B : 15pts  
- Idem 3.A + lorsqu’il n’est pas en crise de temps :  
* joue régulièrement juste (bon choix tactique) voire met 
parfois en place un schéma de jeu rationnel adapté  
* joue régulièrement bien placé (fente au filet / profil en 
frappe haute), équilibré et avec une bonne prise 
* se replace  sans attendre vers le centre de façon régulière 

Classement 
En fonction du classement dans la poule : 

1                 à                   3pts 

Super points  

Système du « Bonus Offensif » ou Nombre moyen de « supers points marqués (matchs en 15)  5SP : 1pt  /  4SP : 0,75pt  /  3SP : 0,5pt  /  2SP : 0,5pt  / 1SP : 0,25pt 

+0,25pt pour les filles si poule mixte 

Indice 

d’efficacité  

IE : IE>70% : 1 pt  / >60% : 0,75pt / >50% : 0,5pt / >35% : 0,25pt / <20% : 0pt   

+ 0,25pt pour les filles si la poule est mixte 
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2.3.2) Justification du protocole 

1er Protocole : évaluation des items du baccalauréat (grille n°1)  

Concernant l’évaluation de la Pertinence et efficacité des choix stratégiques dans la gestion du 
rapport de force  
Nous avons fait le choix d’une évaluation en jeu uniquement pour d’une part privilégier la 
dimension motrice, et d’autre part pour des raisons pragmatiques de faisabilité (en s’évitant 
une évaluation orale ou écrite plus lourde à mettre en œuvre).  
 
Nous la complétons par une évaluation de l’évolution de l’indice d’efficacité entre les 2 mi-
temps d’un set (ou entre les 2 sets d’un même match) car l’IE est aussi révélateur de 
l’efficacité des choix stratégiques : même dans la défaite, perdre 7 à 11 ne signifie pas la 
même chose que 2 à 11 sur la pertinence des choix...  
 
Concernant le volume de jeu 

Nous le basons sur les fondamentaux techniques de l’activité : actions de déplacement, 
actions sur le volant avec les frappes utilisées et les trajectoires produites.  
Le fait d’attribuer une note de base affinée par des éléments caractéristiques du jeu utilisés 
(ou pas) par le joueur nous permet d’objectiver des différences de note au sein d’une même 
étape d’acquisition de la compétence.  
 

Concernant le gain des matchs 

- La note de classement est corrélée au niveau de jeu (au niveau d’acquisition de la 

compétence visée) pour tenir compte du niveau de pratique. 

- Nous tenons compte aussi des points directs (« les super points ») en tant qu’indicateur 

révélant une capacité à mettre l’adversaire en crise spatiotemporelle (à son niveau de jeu). Il 

est de ce point de vue un élément intéressant à prendre en compte pour juger de l’efficacité à 

marquer des points et gagner des matchs dans la mesure où ils sont révélateurs de la capacité 

à créer/exploiter les espaces libres, à jouer loin et loin et fort de l’adversaire (capacité au 

cœur de l’activité et de la compétence à atteindre).   

 

- Nous attribuons 0,5pt supplémentaire aux jeunes filles faisant partie d’une poule mixte (à 

concurrence des 5pts attribués dans cet item) pour compenser les différences physiques qui 

les pénalisent en règle générale à ce niveau de classe. 

 

 

2e Protocole : évaluation des items du baccalauréat (grille n°2) 

Ce protocole s’éloigne des items proposés au bac mais offre l’avantage d’une grande facilité 

de mise en œuvre tout en offrant une évaluation objective à partir d’indicateurs qualitatifs. Il 

suffit d’avoir identifié le niveau de jeu de la poule (le niveau est déterminé globalement en 

fonction du niveau de jeu de la majorité des joueurs qui la composent) et éventuellement des 

élèves de la poule qui sortent de ce niveau (pour les noter individuellement).  

Ensuite, la prise en compte du classement, des points directs et de l’indice d’efficacité (voir ci-

avant), qui révèle un degré d’efficacité et de performance (dans la logique de la CP4) à un 

certain niveau, suffit à différencier les notes au sein d’une même étape d’acquisition de la 

compétence. 
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2.3.3) Fiche élève : relevé d’indicateurs 

1er protocole : fiche de match (élève) 

 

Fiche de match de : (Nom / prénom du joueur)  

Match … 

Adversaire :  

1er set (ou mi-temps)  2e set (ou mi-temps) 

Joueur Adversaire  Joueur Adversaire 

Points marqués : 
x pour points / faute 
adverse 
 pour points direct 
(non touché par 
l’adversaire = « super 
points ») 

     

Score final      

Nombre de « super 
points »  

     

IE (nb de pts marqués 
sur nb points joués) 
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2e protocole : fiche de match (élève) 

 
Fiche de match de : (Nom / prénom du joueur)  

Match …   
Adversaire :  

Joueur Adversaire 

Points marqués : 
x pour points / faute adverse 
 pour points direct (non 
touché par l’adversaire = 
« super points ») 

  

Score final 
 

  

Nombre de « super points »    

IE (nb de pts marqués sur nb 
points joués) 
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Chapitre 3. Compétence attendue en APSA,  NIVEAU 4 

Compétence Propre n° 4 :  
 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 
 
Groupe APSA :  
 

Les activités d’opposition duelle : les sports de raquette 
 
 
 
Pour gagner le match, faire des choix tactiques, et produire des frappes variées en direction, longueur 

et hauteur afin de faire évoluer le rapport de force en sa faveur. 

 
 

 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

Pour gagner le match 

faire des choix tactiques afin de faire évoluer le rapport de force en sa faveur 

et produire des frappes variées en direction, 

longueur et hauteur 
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3.1) Décryptage de la compétence attendue en BADMINTON, NIVEAU 4 

   

3.1.1) Analyse de la compétence de niveau 4 en BADMINTON : 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en BADMINTON niveau 4 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à 

construire des contenus à aborder avec des élèves AYANT DEJA VECU 1 CYCLE DANS L’ACTIVITE AU LYCÉE : 

Termes 

/compétence 
Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Pour gagner le 

match … » 

Les élèves doivent s’approprier la logique interne de l’activité : 

s’inscrire dans la gestion d’un rapport de force, une activité de 

rupture pour marquer plus de points que leur adversaire. 

* Situation de référence sous forme de match 1c1, sur terrain de simple, en 

2 sets gagnants de 11pts mini, contre un adversaire sensiblement de même 

niveau 

 « … pour faire évoluer le rapport de force en sa faveur » 

« … faire des 

choix 

tactiques… »  

 - Enchainer intentionnellement 

des trajectoires en attaque, et 

en défense.  

- Jouer « juste » : adapter ses 

frappes à la situation de jeu  

- adapter ses déplacements et 

son replacement : replacement 

tactique (notion de centre de 

jeu) 

 

 

 

En situation d’équilibre, trouver 

des solutions pour obtenir un 

volant favorable.  

En situation de déséquilibre 

défavorable, trouver des 

solutions pour neutraliser et 

inverser le rapport de force pour 

reprendre l’initiative.  

* Travail technico-tactique autour de successions de frappes  

- pour construire le déséquilibre (jouer en situation favorable / faire jouer 

l’adversaire en crise spatio-temporelle et/ou sur son point faible) : chercher / 

exploiter le point faible adverse,  créer / exploiter un espace libre (en fixant 

et débordant, en excentrant ses frappes (loin de l’adversaire) et/ou en 

imposant un déplacement difficile en lignes brisées), faire remonter le volant 

à l’adversaire avec des frappes descendantes, jouer vite et tendu descendant 

dès que possible et exploiter tout volant favorable de marque 

- ou pour le rétablir (défense) : neutraliser l’échange, contrer sans redonner 

l’initiative.  

* Apprendre à choisir la bonne frappe dans des conditions moins 

favorables (de plus loin et/ou avec moins de temps). 
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En situation de déséquilibre 

favorable : exploiter et rompre 

l’échange 

* Insister et travailler le replacement au centre du jeu. 

« … produire des 

frappes variées en 

direction, longueur 

et hauteur » 

A la suite du N3 :  

- Gagner en qualité technique 

(vitesse, précision) sur un panel 

technique élargi en attaque.  

- Diversifier ses coups d’attaque 

en gardant une préparation 

identique  

- Se défendre : avoir des 

solutions de renvoi efficaces sur 

son point faible (en revers haut) 

et/ou en crise spatio-temporelle 

(loin du centre après un grand 

déplacement) et/ou sur smash 

adverse. 

* Travail technique décontextualisé (dimension technique seule) et 

recontextualisé  (dimensions technique et tactique) 

Travail technique offensif et défensif 

* Travail technique pour gagner en précision sur l’ensemble des paramètres 

de trajectoire même après un déplacement et/ou loin de la zone de confort 

- en secteur filet (contre amorti, block, lob, lift, kill, poussé)  

- à mi court (block, smash d’interception)  

- en fond de court (smash, amorti, dégagement offensif et défensif).  

* Travail technique pour masquer ses frappes. En frappe haute (smash / 

amorti / dégagé offensif) et en frappe basse (lob / contre amorti) 
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3.1.2) Modélisation de la compétence :    

Correspondances entre le niveau 3 et niveau 4 

 Compétence de niveau 3  
Etapes d’acquisition de la 

compétence / niveaux de jeu 
correspondant 

Etape 1 Etape 2 Etape 3  

Compétence de niveau 4 

Etape1 Etape 1 Etape 2 Etape 3 

 

Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 4 
Niveau de jeu correspondant au moins au 1er degré d’acquisition de la compétence de niveau 3 soit l’étape 2 du niveau 3 correspondant à l’étape 1 

du niveau 4 (se reporter au tableau de la compétence de niveau 3 pour un niveau de jeu inférieur) : « le tacticien en herbe »  
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Etapes de la construction de la compétence 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 

 
PASSAGES OBLIGES 

(hiérarchisés) 
ETAPE 1 

En voie d’acquisition 
ETAPE 2 

Acquis (1er degré) 
ETAPE 3 

Acquis (2éme degré) 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

  « Le tacticien en herbe » « Le tacticien évolué » « Le tacticien avancé » 

Registre 
technique 

 
 
 
1. Même loin du 
centre : produire des 
frappes variées et 
précises qui 
permettent de 
déplacer l’adversaire et 
de le mettre à distance 
 
2. Varier ses frappes 
décisives 
 
3. Construire le point à 
partir de schémas 
tactiques simples (y 
compris à partir du 
service) 
 
4. Rétablir l’équilibre 
en neutralisant et/ou 
en se donnant du 
temps (FACULTATIF) 
 
 
 
 

Après un petit déplacement : frappes 
régulières et plus précises loin du 

centre, variées y compris en vitesse 
* En situation de confort (sans crise de 
temps) : proche du mi court ou après un 
petit déplacement vers l’avant ou 
l’arrière :  
- se déplace et frappe en équilibre. Joue 
de temps en temps bien placé (en 
frappe basse et haute). 
 
- Régularité en coup droit (frappe basse 
et haute) et  en revers (frappe basse) 
avec production de trajectoires variées 
en longueur et/ou direction (les volants 
sortent du centre),  mais pas assez 
excentrées et un manque de précision 
sur le paramètre hauteur. Paramètre 
vitesse non maîtrisé.  
 
- 1 coup prioritaire efficace à ce niveau. 
Même s’ils ne sont pas précis sur 
plusieurs paramètres, des  smashs 
et/ou kills et/ou des  amortis 
descendants et/ou des contre amortis 
courts apparaissent pour conclure des 
Situations Favorables de Marque (SFM : 
volant haut dans l’espace avant). 

Même après un déplacement plus 
important : frappes régulières, variées et 
plus précises y compris sur le paramètre 

vitesse. 
* Tant qu’il n’est pas en crise de temps 
et/ou trop proche du fond de 
court (jusqu’aux 2/3 du court) et/ ou joue 
sur son revers haut :  
- se déplace plus rapidement et de façon 
équilibrée permettant de frapper 
régulièrement en équilibre et bien placé 
(hors extrémités du terrain,  surtout côté 
revers). 
 
- joue régulièrement avec une prise 
adaptée  
 
- produit des trajectoires plus précises en 
longueur, hauteur, direction qui évitent le 
centre (sauf à partir du revers haut), des 
volants rapides et des volants lents :  
 en fond de court (2/3 du court), les 
smashs, les dégagements et les amortis 
sont des atouts pour construire et/ou 
rompre l’échange. Au filet, les  contre-
amortis, les lobs sont des atouts pour 
construire et/ou rompre l’échange.  
 
- Possède des solutions de renvoi en 
revers et/ou en fond de court 

Même après un grand déplacement : placement 
et prises adaptées, frappes variées et précises  
Tant qu’il n’est pas en crise de temps, même loin du 
centre (proche – 1m -  du fond de court) :  
- déplacements efficaces (pas chassés et courus) 
sur tout le terrain : parvient à jouer le + souvent 
équilibré avec un placement adapté.  
- sa prise est le + souvent adaptée.  
- ses frappes restent précises et efficaces mettant 
l’adversaire sous pression spatio-temporelle : 
variété (y compris au service), précision, régularité 
+ paramètre vitesse mieux maîtrisé = registre 
technique étendu, régulier et précis mais coups 
lisibles  
* depuis le fond du court, réalise régulièrement des 
dégagements, amortis et smashs efficaces, au filet 
réalise des contre-amortis rasants efficaces et des 
lobs profonds.  
- Réalise de temps en temps avec maîtrise  des 
frappes avec saut  
- Réalise de temps en temps des « rush to kill » (se 
projette pour intercepter au filet et killer)  
- Assure souvent la continuité de l’échange sur son 
revers haut de fond de court et/ou sur smash 
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Registre 
tactique 

Le joueur « qui déplace son adversaire 
et exploite les opportunités » 

 
* En situation de confort :  
- construit le point au coup par coup 
avec des frappes variées en longueur et 
direction (court/long et droite/gauche) 
qui évitent régulièrement le centre et 
déplacent l’adversaire.  
 
- ou utilise une tactique (efficace à ce 
niveau) et n’en sort pas : jeu stéréotypé 
quel que soit le rapport de force 
(repousse au fond pour finir court ou 
smashé, alterne court / long, ou 
droite/gauche, frappe fort – à plat en 
général).   
 
- Exploite régulièrement une « situation 
favorable de marque » (SFM : volant 
haut en zone avant ou adversaire 
décalé) par un volant décisif loin de 
l’adversaire  et/ou tendu-descendant 
(lent ou rapide) 
 
* Ne résiste pas en défense (crise 
spatio-temporelle) 
 
* Fait plus régulièrement le bon choix 
entre frappe de défense ou d’attaque 

Le joueur qui « déplace son adversaire, 
ralentit et accélère pour rompre 
l’échange ou obtenir un volant 

favorable, voire qui utilise 
rationnellement un schéma de jeu 

adapté » 
* Tant qu’il n’est pas en crise de temps 
et/ou trop proche du fond de court :  
- construit le point au coup par coup avec 
des trajectoires variées et + précises, en 
alternant les zones visées (court/long et 
droite/gauche), les frappes accélérées et 
placées, hautes et + rasantes, obligeant 
l’adversaire à sortir nettement du centre 
et à se déplacer (il est mis à distance). 
 
- Met en place rationnellement de temps 
en temps un schéma tactique efficace (sur 
les paramètres espace et vitesse) qui met 
à distance et/ou en crise de temps 
l’adversaire (fixer pour déborder, 
emmener dans un endroit pour jouer à 
l’opposée…) 
 
- joue régulièrement juste (choix de 
frappe entre continuité et rupture).  
 
- Exploite régulièrement les SFM (volants 
hauts en zone avant et espaces libres) par 
une frappe décisive 
 
- Se replace vers le centre 
 
- Résiste un peu en défense (sous pression 
spatio-temporelle et/ou frappe d’attaque 
de l’adversaire). 

Le joueur qui « varie (espaces, trajectoires, 
vitesses) et déborde, qui commence à utiliser 
rationnellement le centre du jeu (suit ses 
actions) ainsi que des schémas de jeu adaptés à 
l’adversaire »   
 
Tant qu’il n’est pas en crise de temps, même loin du 
centre (dans des phases de pression + fortes, 
notamment proche du fond de court) :  
- construit le point au coup par coup avec des 
trajectoires variées et + précises, en alternant les 
zones visées (court/long et droite/gauche), les 
frappes accélérées et placées, hautes et + rasantes, 
obligeant l’adversaire à sortir nettement du centre 
et à se déplacer (il est mis à distance). 
- utilise de temps en temps rationnellement un ou 
des  schémas tactiques (enchainement de frappes) 
adaptés à l’adversaire (son ou ses points faibles, 
notamment son revers de FC) 
- exploite tout volant haut dans la 1ère moitié du 
court. Les frappes décisives sont diversifiées. 
 - Le jeu rapide est un atout pour construire le point 
et le rompre. 
- Se replace systématiquement et de temps en 
temps au centre du jeu =  joueur qui « frappe et 
suit »  
- en situation défensive, assure la continuité de 
l’échange par des frappes défensives adaptées (se 
donne du temps sans offrir un volant favorable 
et/ou repousse des attaques adverses) : possède 
des solutions de renvoi sur son revers haut et en 
défense sur smash notamment. 

RQ. Le passage obligé n°4 sera abordé lors d’un cycle suffisamment long et/ou avec des élèves qui ont stabilisé les autres passages obligés. 
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SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

Les autres 
rôles 

 

PASSAGES OBLIGÉS 

ETAPE 1 
Compétence en voie 

d’acquisition 

ETAPE 2 
Compétence acquise (1er 

degré) 

ETAPE 3 
Compétence acquise (2é degré) 

 
 

 
Elève coach 

 

 
Aider un partenaire 

à prendre en 
compte son jeu 

pour gagner 

Le coach  « anecdotique » 
Difficulté à identifier des éléments 

importants de jeu et à formuler des 
conseils avisés.  

Conseils anecdotiques.  

Le coach  « utile » 
Analyse de jeu et conseils fiables en 

termes de points forts et points faibles 

Le coach « pertinent » 
Est capable d’apporter des conseils 

tactiques justes : enchainement à adopter 
face à tel adversaire (face à son point fort 

ou faible) ou en fonction du jeu du joueur 
observé (points forts et faibles) 

 
 

 

Elève arbitre 
 

 
Appliquer et faire 

appliquer les règles 

et assurer le 
comptage des 

points 

L’arbitre « peu concerné »  
- Arbitre peu concentré / concerné  

- et/ou gestion du score non maîtrisée  

- et/ou des décisions arbitrales peu 
sûres. 

 

L’arbitre  
« appliqué – hésitant »  

- Arbitre plutôt concentré mais les 

décisions arbitrales sont parfois 
hésitantes. 

L’arbitre « efficace »  
- Arbitre concentré, qui gère le score avec 

application et prend des décisions justes 

et sûres. 

 

 
Elève 

Partenaire  
 

Distribuer des 
volants et moduler 

son niveau 
d’opposition  

Un partenaire « peu fiable » 
- Peu concerné par le rôle de 
partenaire 

- et/ou distribution des volants et 
régulation de son niveau d’opposition 

peu adaptés. 

Un partenaire « concerné » 
- Partenaire concentré / concerné 
même si la qualité des volants 

distribués et/ou de la régulation du 
niveau d’opposition reste perfectible 

Un Partenaire « fiable » 
- Partenaire concentré qui distribue des 
volants de qualité et module son niveau 

d’opposition selon les consignes de 
l’enseignant  
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3.2)  Les situations repères du niveau 4 (hiérarchisées) 

SITUATION REPERE n°1 : registre TACTIQUE ET TECHNIQUE 

 

PASSAGES OBLIGÉS : 

- Produire des frappes variées 
et précises qui permettent de 
déplacer l’adversaire et de le 
mettre à distance. 

 

 

OBSTACLES PRINCIPAUX  

- Les difficultés d’équilibration 
gênent la prise d’information : 
difficulté, dans la même action 
à s’équilibrer et percevoir ce 
qui se passe de l’autre côté du 
filet.  
- Difficulté à organiser le geste 
(amplitude, orientation du plan 
de frappe, rythme du geste…) 
pour être précis en même 
temps sur les différents 
paramètres de trajectoire 
(hauteur, longueur, direction 
et vitesse). 

 

CAP A PASSER  

- Jouer loin du centre, tendre 

ses trajectoires et utiliser le 

paramètre vitesse pour mettre 

l’adversaire en crise 

spatiotemporelle. 

 

« LES 6 ZONES »  
 
But : valider les zones en marquant à l’intérieur 
 
Organisation 
- Terrain divisé en 6 zones (dans le camp du joueur B) : 2 zones à l’avant (zone 
avant sur toute largeur, séparation au centre / 2m50 profondeur), 2 zones à 
l’arrière (zone arrière sur toute la largeur, séparation au centre / 1m50 de 
profondeur), 2 zones latérales de 1m50 de largeur (allant de la zone avant à la 
zone arrière). 
- 1 arbitre qui valide ou non les zones pour le joueur évalué. 
 
Déroulement  
- Match en 11pts.  
- Le joueur A sert et est évalué : il doit marquer dans les différentes zones. Pour 
valider une zone, il faut marquer 2x dans la zone (pour l’étape 3 : dont 1x sans 
que l’adversaire ne touche le volant) ;  
- Le joueur B n’a pas le droit au smash et au kill sur ses 3 premières frappes à 
chaque échange.  
 
- Faire 2 sets de 11pts contre 2 adversaires à son niveau. 
 

 
INDICATEURS 

(OBSERVABLES) DE 

REUSSITE 
 

Le joueur est capable de jouer 
le plus souvent en dehors du 
centre et de produire des 
frappes précises, en ayant 
l’initiative en début d’échange. 
 
Etape 2  
- Critère de réussite : valide 4 
zones sur l’ensemble des 2 
sets (marque 2x dans la zone, 
volant touché ou non par 
l’adversaire)  
 
Etape 3 
- Critère de réussite : valide 4 
zones sur l’ensemble des 2 
sets (marque 2x dans la zone, 
dont 1x sans que l’adversaire 
ne touche le volant) 
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SITUATION REPERE n°2 : registre TACTIQUE ET TECHNIQUE 

 

CAPACITÉ : 

- Marquer en diversifiant ses frappes 
décisives. 
 

OBSTACLES PRINCIPAUX 

- Les difficultés d’équilibration gênent la 
prise d’information : difficulté, dans la 
même action à s’équilibrer et percevoir ce 
qui se passe de l’autre côté du filet.  
- joueur centré sur ses propres actions : 
difficulté à prendre de l’information dans 
l’espace de jeu adverse pour garder de 
l’initiative dans le jeu et marquer le point. 
- Jeu élaboré au coup par coup, sans 
anticipation du coup d’après 
- Difficulté à organiser le geste (amplitude, 
orientation du plan de frappe, rythme du 
geste…) pour être précis en même temps 
sur les différents paramètres de trajectoire 
(hauteur, longueur, direction et vitesse). 
 

CAP A PASSER 

- Faire de bons choix tactiques et être 

précis techniquement pour varier ses 

frappes décisives. 

 

« MES FRAPPES DECISIVES »  
 
But : gagner le match / marquer avec différentes frappes pour 
les valider.  
 
Organisation 
- 1C1 sur terrain de simple  
- matérialiser la zone filet (2m50 de profondeur) et la zone 
fond de court (2m50 de profondeur) dans le camp du joueur A. 
- 1 arbitre pour valider les frappes du joueur A 
 
Déroulement  
- Match en 11pts.  
- Le joueur A sert et est évalué. Pour valider 1 frappe il faut 
marquer 3 points durant les 2 sets avec cette frappe (pour 
l’étape 3 : dont 1 point direct au sol).  
- Le joueur B n’a pas le droit au smash et au kill.  
- Faire 2 sets de 11pts contre 2 adversaires à son niveau.  
 
Frappes à valider :  
- au filet : kill, block, contre amorti, lob 
- au fond de court : smash, amorti, frappe avec saut. 
 

 

INDICATEURS (OBSERVABLES) 

DE REUSSITE 

 

Le joueur est capable de varier ses 
frappes décisives en ayant 
l’initiative durant l’échange. 
 
Etape 2  
- Critère de réussite : valide 4 
frappes différentes sur l’ensemble 
des 2 sets (volant touché ou non 
par l’adversaire). 
 
Etape 3 
- Critère de réussite : valide au 
moins 2 frappes au filet (avec 1 
point direct au moins pour 
chacune) + 2 frappes de fond de 
court (avec 1 point direct au moins 
pour chacune) 
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SITUATION REPERE n°3 : registre TACTIQUE ET TECHNIQUE 

 

CAPACITÉ : 

- Construire le point à partir de schémas 

tactiques simples (y compris à partir du 
service) : choisir une stratégie gagnante 

adaptée à l’adversaire et/ou à ses propres 

points forts pour gagner le match.  
 

OBSTACLES PRINCIPAUX  

- Les difficultés d’équilibration gênent la prise 

d’information : difficulté, dans la même action à 

s’équilibrer et percevoir ce qui se passe de 
l’autre côté du filet.  

- joueur centré sur ses propres actions : 
difficulté à prendre de l’information dans 

l’espace de jeu adverse pour garder de 

l’initiative dans le jeu et marquer le point. 
- Jeu élaboré au coup par coup, sans 

anticipation du coup d’après 
- Frapper pour gagner : représentation trop ou 

pas assez présente. 

- Difficulté à organiser le geste (amplitude, 
orientation du plan de frappe, rythme du 

geste…) pour être précis en même temps sur 
les différents paramètres de trajectoire 

(hauteur, longueur, direction et vitesse) et 
différencier une attitude d’attaque d’un jeu 

d’échange. 

 

CAP A PASSER  

- jouer avec un plan de jeu et s’y tenir de façon 

régulière.  
- analyser avec lucidité ses propres points forts 

et faibles ainsi que ceux de son adversaire : 

tester son adversaire durant le 1er set avec un 

jeu suffisamment varié pour explorer ses 

possibilités et comprendre son jeu. 

 
« LE TICKET GAGNANT »  

 

But : gagner le 2e set avec son « ticket gagnant » 
 

Organisation 
- match 1c1 sur terrain de simple 

- 1 coach (arbitre par joueur)  

- 4 coins matérialisés de chaque côté : au filet rectangle de 2m de large sur 
2m50 de profondeur et carré de 2m/2m au fond du court. 

 
Déroulement  

- Match. 2 sets de 11pts contre 1 même adversaire.  
- 1er set libre.  

- 2e set, chaque joueur définit (seul ou avec son coach) son « ticket gagnant 

» (que seul son coach connait).  
RQ. Plus facile (étape 2) : un joueur travaille / son adversaire ne peut 

smasher ou killer sur ses 3 1ères frappes (difficulté de niveau étape 2) 
- Possibilité de changer 1x de « ticket gagnant » durant le set.  

- tout point marqué avec le « ticket gagnant » ou tout point non touché par 

l’adversaire rapporte 100pts contre 1pt dans les autres cas (les arbitres 
n’annoncent pas les 100pts…) 

 
Faire 2 matches contre 2 adversaires différents à son niveau. Interdit de 

garder le même « ticket » dans les 2 matches.  
 

Les « tickets » :  

- choix de 2 coins : marquer dans un des 2 coins choisis (possibilité de choisir 
les 2 coins de fond de court ou filet)  

- marquer sur le revers de fond de court adverse (ou sur son point faible : à 
définir) 

- marquer en accélérant le jeu (intercepter et/ou frapper fort)  

- marquer avec son propre point fort (1 frappe décisive à définir). 
- marquer en 3 frappes après le service.  

- marquer en fixant dans une zone (jouer 2x de suite au filet / fond de court, 

à droite ou à gauche) et/ou en débordant dans une autre (conclure au fond 

de court après avoir joué 2x de suite au moins au filet par exemple ou 

conclure à gauche après avoir joué 2x de suite à droite …). 

  

INDICATEURS 

(OBSERVABLES) DE 

REUSSITE 

 

Le joueur est capable de 

construire le point en fonction 
d’une stratégie (efficace) 

définie à l’avance.  

 
Etape 2 (l’adversaire ne peut 

smasher ou killer sur ses 3 
1ères frappes 

- Critère de réussite : le joueur 
gagne le 2e set avec des 

100pts. 40% des points 

marqués le sont avec un ticket 
gagnant et/ou loin de 

l’adversaire.  
 

Etape 3 

- Critère de réussite : le joueur 
gagne le 2e set avec des 

100pts. 40% des points 
marqués le sont avec un ticket 

gagnant et/ou loin de 

l’adversaire. 
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SITUATION REPERE n°4  (FACULTATIVE) : registre TACTIQUE ET TECHNIQUE 

 

CAPACITÉ : 

- Défendre : assurer la continuité de 
l’échange et rétablir l’équilibre en situation 
défavorable (en crise spatio-temporelle) 
 

OBSTACLES PRINCIPAUX 

- Les difficultés d’équilibration gênent la 
prise d’information : difficulté, dans la 
même action à s’équilibrer et percevoir ce 
qui se passe de l’autre côté du filet.  
- joueur centré sur ses propres actions : 
difficulté à prendre de l’information dans 
l’espace de jeu adverse pour garder de 
l’initiative dans le jeu et marquer le point. 
- Jeu élaboré au coup par coup, sans 
anticipation du coup d’après 
- Frapper pour gagner : représentation trop 
ou pas assez présente. 
- Difficulté à organiser le geste (amplitude, 
orientation du plan de frappe, rythme du 
geste…) pour être précis en même temps 
sur les différents paramètres de trajectoire 
(hauteur, longueur, direction et vitesse) et 
différencier une attitude d’attaque d’un jeu 
d’échange. 
 

CAP A PASSER 

- le joueur est capable de résister en 

défense après un smash : il met en œuvre 

des solutions techniques et tactiques pour 

assurer la continuité de l’échange. 

 

« LE MUR »  
 
But : résister en défense / retourner le rapport de force 
défavorable au départ.  
 
Organisation 
- 1c1 sur terrain de simple.  
- neutraliser le dernier mètre de fond de court pendant la 
phase d’échanges en dégagements.  
 
Déroulement  
- A et B échangent en dégagements après le mi court (sans le 
dernier mètre).  
- Quand il le veut entre sa 2e et 5e frappe, B réalise un smash. 
C’est jeu libre à partir de ce moment pour les 2 joueurs.  
RQ. Si les joueurs ont des difficultés à rentrer dans cette mise 
en place : A (joueur évalué) sert haut et long depuis son mi 
court et/ou sans le couloir de fond de court de service de 
double.  B smashe. C’est le début du jeu libre.   
- Si, après le smash de B, A résiste 2 frappes (il renvoie 2x le 
volant dans le terrain adverse), il marque 1pt. Si A gagne 
l’échange, il marque 3pts.  
 
- 10 tentatives contre 2 joueurs différents à son niveau.  
 
Variante plus difficile : défendre sur son revers haut de fond de 
court.   
- B sert court, A retourne court droit, B lobe sur le fond de 
court côté revers …  
 

 

INDICATEURS (OBSERVABLES) 

DE REUSSITE 

 

 
Le joueur est capable d’assurer 
régulièrement la continuité de 
l’échange après une attaque 
adverse. 
 
Etape 2  
- Critère de réussite : 5pts (sur 10 
tentatives) 
 
Etape 3 
- Critère de réussite : 10pts (sur 10 
tentatives) 
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3.3)  Test de compétence du niveau 4  / évaluation au baccalauréat 

La compétence attendue de Niveau 4 est validée si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des indicateurs 

évalués.   

Le protocole s’inscrit dans celui du baccalauréat : les items du bac sont respectés.  
 
Principe pour l’élaboration de l’épreuve 
Les matchs se jouent en deux sets gagnants de 11 points (ou un set de 15pts avec mi-temps à 8). Les règles 

essentielles sont celles du badminton (terrain, filet, service et décompte des points). Chaque candidat dispute 
plusieurs matchs (poules de niveau) contre des adversaires de niveau très proche.  

 

Evaluation des items.  
Evaluation de la « Pertinence et efficacité des choix stratégiques dans la gestion du rapport de force » (5pts) 

Cas n°1 : beaucoup d’élèves à évaluer.  
* Solution 1 : évaluation écrite et en jeu de la pertinence des choix (voir la grille synthèse n°1). 

À l'issue d'une phase de jeu (tout ou partie d'un set) le candidat analyse (voir la fiche écrite proposée pour le 

niveau 4) la séquence qui vient de se dérouler et propose une stratégie pour la séquence suivante. Cette 
évaluation écrite complète une appréciation en jeu de la pertinence et de l’efficacité des choix stratégiques.  

* Solution 2 : évaluation en jeu uniquement (voir la grille synthèse n°2) 
Cette solution conserve uniquement une évaluation en jeu de cet item. La « Pertinence et l’efficacité des choix 

stratégiques dans la gestion du rapport de force » est donc uniquement appréciée dans sa dimension motrice.  
 

Dans les deux solutions, nous évaluons la variation de l’IE (Indice d’Efficacité) entre les 2 sets (ou entre les 2 mi-

temps du set en 15pts).  
 

Cas n°2 : peu d’élèves à évaluer (voir la grille synthèse n°3) 
1. A l’issue de leur 1er set, les élèves analysent oralement leur prestation avec l’enseignant (la fiche « écrite »  

peut servir de guide d’entretien) et formulent des choix tactiques en vue du 2e set. (1pt) 

2. L’enseignant observe, durant le 2e set, la pertinence de l’analyse et des choix (1pt).   
3. Evaluer la variation de l’IE entre les 2 sets (ou entre les 2 mi-temps du set en 15pts) (1pt) 

4. Evaluer le niveau de jeu tactique du joueur (2pts) 
 

Evaluation du volume de jeu (10pts). 

Le volume de jeu sera apprécié à travers la qualité des déplacements ainsi que des frappes.  
 

Evaluation du « Gain des matches » (5pts).  
La note de « gain des matchs » sera décomposée en deux :  

- la prise en compte du classement au sein de la poule. Ici nous conservons l’idée de corréler les points de 
classement au niveau de jeu de la poule.  

Nous adopterons le principe d’accorder +0.5 point à la note de classement pour les filles dans une poule mixte (à 

concurrence du nombre maxi de points de classement pour le niveau) pour compenser les différences 
morphologiques à ce niveau de classe qui impactent nécessairement le jeu et le rapport de force.  

 
- la prise en compte des points directs (les « supers points » : points non touchés par l’adversaire).  

Une 1ère solution pour prendre en compte ces « supers points » est d’attribuer un barème de points en fonction 

du nombre moyen de supers points (SP) marqués par le joueur durant ses matchs de poule (voir les grilles 
synthèses). Une 2e solution consiste à attribuer un « bonus offensif » (BO) impactant le nombre de points 

marqués en cas de victoire ou défaite. Pour obtenir un « bonus offensif », il faut marquer 5 SP sur le set de 15 
points, ou sur un set de 11pts, marquer 4 SP. Dès lors, une victoire avec B.O rapporte 3pts, une victoire sans 

B.O : 2pts, une défaite avec B.O : 1pt et une défaite sans B.O : 0pt. Dans ce cas, la note de classement est 
réévaluée : étape 1 entre 0,5 et 2, étape 2 entre 2,5 et 3,5 et étape 3 entre 4 et 5. 
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3.3.1) Proposition de grille d’évaluation 

Evaluation de la « Pertinence et efficacité des choix stratégiques dans la gestion du rapport de force » (5pts) 
 
Grille synthèse n°1 : évaluation de la pertinence des choix en jeu + fiche (ou oral) + IE 
 

N4 Niveau 4 en voie d’acquisition 1er degré d’acquisition du N4 2e degré d’acquisition du N4 

 
 
 
En jeu  
 
 
 
 

Pertinence 
et efficacité 

des choix 
stratégiques 

dans la 
gestion du 
rapport de 

force 
(5pts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse fiche 
 
 
Variation IE  

En situation de confort (autour de son espace 
proche, dans l’espace mi court et avant)  
 
Etape 1.A : 0pt  
* Construit et marque grâce à des renvois réguliers 
dans l’axe central / attend la faute directe de 
l’adversaire.   
* Construit et marque grâce à des renvois réguliers 
dans l’axe central + des frappes de rupture (éloignées 
de l’adversaire et/ou descendantes) sur un volant haut 
en zone avant.  
 
Etape 1.B : 0,25pt 
Construit et marque grâce à un jeu stéréotypé mais 
efficace à ce niveau : quel que soit le rapport de force, 
repousse au fond pour finir court ou smashé, alterne 
court / long, ou droite/gauche, frappe fort 

 
Etape 1.B : 0,5pt 
Construit et marque avec des trajectoires variées dans 
la profondeur et/ou la largeur et/ou la vitesse qui 
déplacent l’adversaire (le sortent du centre). Exploite 
ou tente d’exploiter les SFM (volant placé et/ou tendu + 
rapide).  
 

Elément d’ajustement 
Se replace de temps en temps vers le centre après sa 
frappe : +0.25pt 

Même après un déplacement + grand, sur l’ensemble 
du terrain, tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou 
trop proche du fond de court 
 
Etape 2.A : 1pt 
Construit et marque le point avec des trajectoires variées, en 
alternant les zones visées (frappes placées éloignées du 
centre), la vitesse et la hauteur des trajectoires (utilise des 
frappes descendantes lentes et accélérées qui deviennent des 
atouts dans le jeu, pas seulement en SFM) : joueur qui oblige 
l’adversaire à sortir nettement du centre et à se déplacer, qui 
met l’adversaire à distance et en crise de temps (déborde). 
Exploite tout volant haut dans la 1ère moitié du court.  
 
Etape 2.B : 1,25pt 
Idem 2.A + met parfois rationnellement en place un schéma 
de jeu adapté (sur les paramètres espace et vitesse) qui met à 

distance et/ou en crise de temps l’adversaire (fixer pour 
déborder, emmener dans un endroit pour jouer à l’opposée…).  
 
 
 

Elément d’ajustement 
Se replace  sans attendre vers le centre de façon régulière : 
+0.25pt 

Même après un déplacement + grand, sur 
l’ensemble du terrain, tant qu’il n’est pas en 
crise de temps et/ou trop proche du fond de 
court 
 
Etape 3.A : 1,5pt  
Idem 2.B + privilégie le jeu rapide : dès que 
possible et le + souvent, joue tendu-descendant 
(lent et/ou rapide), coupe les trajectoires, 
anticipe.  
 
Etape 3.B : 1,75pt 
Idem 3.A + utilise de temps en temps 
rationnellement le point faible adverse 
(notamment son revers de fond de court) avec 
des  schémas tactiques adaptés  
 

 
 
 
 
 

Elément d’ajustement 
Se replace systématiquement et régulièrement au 
centre du jeu =  joueur qui « frappe et suit » : 
+0.25pt 

Analyse erronée ou peu lucide, au mieux « passe 
partout » (plaquée) : 0,5pt 

Identifie et explique au moins 1 coup fort ou faible chez son 
adversaire ou lui-même en le justifiant avec du vocabulaire 
spé : 1pt 

Niveau précédent + identifie plusieurs  tactiques 
(enchainement de frappes) adaptées au jeu de 
l’adversaire et à son propre jeu :  1,5pt   --    
2pts 

- IE diminue ou stagne dans la défaite : 0pt - IE augmente jusqu’à 20% ou stagne avec victoire : 0,5pt - IE maintenu ≥ 70%  ou IE augmente de + de 
20% : 1pt 
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Grille synthèse n°2 : évaluation en jeu uniquement de la pertinence des choix stratégiques dont IE 
 

N4 Niveau 4 en voie d’acquisition 1er degré d’acquisition du N4 2e degré d’acquisition du N4 

 

En jeu (3pts)  

 

Pertinence 

et efficacité 

des choix 

stratégiques 

dans la 

gestion du 

rapport de 

force 

(5pts) 

 

 

 

 

 

 

Variation IE 

(2pts) 

En situation de confort (autour de son espace proche, dans 
l’espace mi court et avant)  
 
Etape 1.A : 0,25pt  
* Construit et marque grâce à des renvois réguliers dans l’axe 
central / attend la faute directe de l’adversaire.   
* Construit et marque grâce à des renvois réguliers dans l’axe 
central + des frappes de rupture (éloignées de l’adversaire 
et/ou descendantes) sur un volant haut en zone avant.  
 
Etape 1.B : 0,5pt 
Construit et marque grâce à un jeu stéréotypé mais efficace à 
ce niveau : quel que soit le rapport de force, repousse au fond 
pour finir court ou smashé, alterne court / long, ou 
droite/gauche, frappe fort 
 

Etape 1.B : 1pt 

Construit et marque avec des trajectoires variées dans la 

profondeur et/ou la largeur et/ou la vitesse qui déplacent 

l’adversaire (le sortent du centre). Exploite ou tente 

d’exploiter les SFM (volant placé et/ou tendu + rapide).  

 

Elément d’ajustement  

Se replace de temps en temps vers le centre après sa frappe 

: +0.25pt 

Même après un déplacement + grand, sur l’ensemble du 

terrain, tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou trop 

proche du fond de court 

 
Etape 2.A : 1,5pt 
Construit et marque le point avec des trajectoires variées, en 

alternant les zones visées (frappes placées éloignées du centre), 

la vitesse et la hauteur des trajectoires (utilise des frappes 

descendantes lentes et accélérées qui deviennent des atouts dans 

le jeu, pas seulement en SFM) : joueur qui oblige l’adversaire à 

sortir nettement du centre et à se déplacer, qui met l’adversaire à 

distance et en crise de temps (déborde). Exploite tout volant haut 

dans la 1ère moitié du court.  

 
Etape 2.B : 1,75pt 

Idem 2.A + met parfois rationnellement en place un schéma de 

jeu adapté (sur les paramètres espace et vitesse) qui met à 

distance et/ou en crise de temps l’adversaire (fixer pour 

déborder, emmener dans un endroit pour jouer à l’opposée…).  

 

Elément d’ajustement  

Se replace  sans attendre vers le centre de façon régulière : 

+0.25pt 

Même après un déplacement + grand, sur 

l’ensemble du terrain, tant qu’il n’est pas en 

crise de temps et/ou trop proche du fond de 

court 

 
Etape 3.A : 2,5pts  
Idem 2.B + privilégie le jeu rapide : dès que possible et 
le + souvent, joue tendu-descendant (lent et/ou 
rapide), coupe les trajectoires, anticipe.  
 
Etape 3.B : 2,75pt 
Idem 3.A + utilise de temps en temps rationnellement 
le point faible adverse (notamment son revers de fond 
de court) avec des  schémas tactiques adaptés  
 

 

 

 

 

Elément d’ajustement  

Se replace systématiquement et régulièrement au 

centre du jeu =  joueur qui « frappe et suit » : 

+0.25pt 

- IE diminue ou stagne (±10%) dans la défaite : 0pt - IE augmente jusqu’à 20% ou stagne avec victoire : 1pt - IE maintenu ≥ 70%  ou IE augmente de + de 20% : 

2pts 
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Grille synthèse n° 3 : avec peu d’élèves, apprécier la pertinence des choix à l’oral + l’influence sur le jeu + niveau de jeu + IE 
 

N4 Niveau 4 en voie d’acquisition 1er degré d’acquisition du N4 2e degré d’acquisition du N4 

 

En jeu  

 

Pertinence 

et efficacité 

des choix 

stratégiques 

dans la 

gestion du 

rapport de 

force 

(5pts) 

 

 

 

 

Analyse 1er set 

Influence sur 

le jeu (2e set)  

Variation IE 

En situation de confort (autour de son espace 
proche, dans l’espace mi court et avant)  
 
Etape 1.A : 0pt  
* Construit et marque grâce à des renvois réguliers 
dans l’axe central / attend la faute directe de 
l’adversaire.   
* Construit et marque grâce à des renvois réguliers 
dans l’axe central + des frappes de rupture (éloignées 

de l’adversaire et/ou descendantes) sur un volant haut 
en zone avant.  
 
Etape 1.B : 0,25pt 
Construit et marque grâce à un jeu stéréotypé mais 
efficace à ce niveau : quel que soit le rapport de force, 
repousse au fond pour finir court ou smashé, alterne 
court / long, ou droite/gauche, frappe fort 
 

Etape 1.B : 0,5pt 

Construit et marque avec des trajectoires variées dans 

la profondeur et/ou la largeur et/ou la vitesse qui 

déplacent l’adversaire (le sortent du centre). Exploite 

ou tente d’exploiter les SFM (volant placé et/ou tendu + 

rapide).  

Elément d’ajustement  

Se replace de temps en temps vers le centre après sa 

frappe : +0.25pt 

Même après un déplacement + grand, sur l’ensemble 

du terrain, tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou 

trop proche du fond de court 

Etape 2.A : 1pt 
Construit et marque le point avec des trajectoires variées, en 

alternant les zones visées (frappes placées éloignées du 

centre), la vitesse et la hauteur des trajectoires (utilise des 

frappes descendantes lentes et accélérées qui deviennent 

des atouts dans le jeu, pas seulement en SFM) : joueur qui 

oblige l’adversaire à sortir nettement du centre et à se 

déplacer, qui met l’adversaire à distance et en crise de temps 

(déborde). Exploite tout volant haut dans la 1ère moitié du 

court.  

Etape 2.B : 1,25pt 

Idem 2.A + met parfois rationnellement en place un schéma 

de jeu adapté (sur les paramètres espace et vitesse) qui met 

à distance et/ou en crise de temps l’adversaire (fixer pour 

déborder, emmener dans un endroit pour jouer à 

l’opposée…).  

Elément d’ajustement  

Se replace  sans attendre vers le centre de façon régulière : 

+0.25pt 

Même après un déplacement + grand, sur 

l’ensemble du terrain, tant qu’il n’est pas en 

crise de temps et/ou trop proche du fond de 

court 

Etape 3.A : 1,5pt  
Idem 2.B + privilégie le jeu rapide : dès que 
possible et le + souvent, joue tendu-descendant 
(lent et/ou rapide), coupe les trajectoires, anticipe.  
 
Etape 3.B : 1,75pt 
Idem 3.A + utilise de temps en temps 
rationnellement le point faible adverse (notamment 
son revers de fond de court) avec des  schémas 
tactiques adaptés  
 

 

 

 

Elément d’ajustement  

Se replace systématiquement et régulièrement au 

centre du jeu =  joueur qui « frappe et suit » : 

+0.25pt 

Analyse erronée ou peu lucide, au mieux « passe 
partout » (plaquée) : 0pt 

Identifie et explique au moins 1 coup fort ou faible chez son 
adversaire ou lui-même en le justifiant avec du vocabulaire 
spécifique : 0,5pt 

Niveau précédent + identifie plusieurs  tactiques 
(enchainement de frappes) adaptées au jeu de 
l’adversaire et à son propre jeu : 1pt 

L’analyse et/ou l’évolution du score n’a pas d’influence 
sur le jeu de l’élève qui reste stéréotypé sans prise en 
compte de l’adversaire ou du rapport de force : 0pt 

L’analyse et/ou l’évolution du score n’a que peu d’influence 
sur le jeu de l’élève qui tente seulement quelques fois de 
mettre en œuvre les schémas tactiques annoncés et/ou des 
schémas tactiques adaptés : 0,5pt 

L’analyse et/ou l’évolution du score entraine des 
modifications dans le jeu de l’élève qui met en place 
rationnellement des schémas tactiques efficaces 
adaptés à l’adversaire : 1pt 

- IE diminue ou stagne dans la défaite : 0pt - IE augmente jusqu’à 20% ou stagne avec victoire : 0,5pt - IE maintenu ≥ 70%  ou IE augmente de + de 
20% : 1pt 



Créteil Janvier 2014 
 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  
Contribution Hugues ROLAN Page 38 
 

Evaluation du « Volume de jeu » (10pts) et du « Gain des matches » (5pts). 
 

Volume 
de jeu 
(10pts) 

- Se déplace mais frappe en déséquilibre : 0,25pt 
- Se déplace et frappe en équilibre sur de petits 
déplacements : 1pt 

- S’il a du temps, déplacements + lointains équilibrés 
permettant de frapper en équilibre (hors extrémités du 
terrain, surtout côté revers) : 1,5pt 

- S’il a du temps, déplacements efficaces sur tout le 
terrain  (pas chassés et courus équilibrés) permettant 
de jouer équilibré avec un placement adapté : 2pts  

En situation de confort (au centre et dans l’espace 
avant avec du temps) :  
- beaucoup de fautes directes et/ou absence de 
régularité : 0pt 
- régularité du renvoi, trajectoires montantes courtes 
dans l’axe central le plus souvent : 0,5pt 
- trajectoires variées en longueur et/ou direction, 
régulières mais pas assez excentrées et manque de 

précision sur le paramètre hauteur. Paramètre vitesse 
non maîtrisé. 1 coup prioritaire efficace à ce niveau.  
1,5pts 
 

Eléments d’ajustement 
Au filet  
- des kills efficaces (décisifs) apparaissent : +0,25pt 
- des contre amortis courts apparaissent : +0,25pt 
- des lobs profonds apparaissent : +0,25pt 
- Joue de temps en temps équilibré en fente : +0,25pt 
 
Dans l’espace avant et mi court  
- des smashs tendus décisifs apparaissent : +0,25pt 
- des amortis courts apparaissent : +0,25pt 
- des dégagements profonds apparaissent : +0,25pt 
- joue de temps en temps équilibré avec une préparation 
de profil (frappes hautes) : +0,25pt 
 
 

Tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou trop 
proche du fond de court (jusqu’aux 2/3 du court) et/ou 
sur son revers haut : frappes variées (et précises) en 
longueur/direction et hauteur, davantage de vitesse (joue + 
fort) = une précision et une régularité qui diminuent à 
mesure que le joueur s’éloigne du centre et/ou se trouve 
sous pression temporelle : 4pts 
 

Eléments d’ajustement 
- joue le + souvent bien placé : +0,25pt 
- joue le + souvent avec une prise adaptée : +0,25pt 
 
Au filet, de temps en temps ou régulièrement :  
- les contre amortis sont précis (courts et rasants) et 
efficaces (décisifs ou mettent l’adversaire en crise de temps) 
: +0,25pt 
- les lobs sont précis (longs) : +0,25pt 
 
Depuis le mi court et au-delà (jusqu’à 2m du fond de 
court environ), régulièrement :  
- les smashs sont précis (tendus, descendants et rapides) et 
efficaces (décisifs ou permettent d’obtenir un volant 
favorable de marque : +0,25pt 
- Les amortis sont précis (descendants, assez rasants) et 
efficaces (décisifs ou mettent l’adversaire en crise de temps) 
: +0,25pt 
- les dégagements sont précis (longs) : +0,25pt 
- Possède des solutions de renvoi côté revers et/ou en fond 
de court (dernier 1m50) : + 0,25pt 

Tant qu’il n’est pas en crise de temps et/ou trop 
proche du fond de court : frappes variées (y compris 
au service) et relativement précises (sur l’ensemble des 
paramètres), le paramètre vitesse est mieux maîtrisé et 
utilisé, le placement et la prise sont le + souvent 
adaptés (fente ou profil) = registre technique étendu, 
régulier et précis même loin du centre mais coups 
lisibles : 6pts 

 
Eléments d’ajustement 

- Masque et/ou fixe et/ou feinte de temps en temps : 
+0,25pt.  
- Assure régulièrement la continuité de l’échange sur 
son côté revers (haut) et sur smash : +0,25pt. 
- Possède une solution de renvoi efficace (dégagement 
ou amorti) depuis le dernier mètre du fond de court : 
+0,25pt 
 
Au filet, régulièrement :  
- Réalise des « rush to kill » (se projette pour 
intercepter au filet et killer) : +0,25pt. 
- les contre-amortis sont précis et efficaces : +0,25pt. 
 
En fond de court (1m50 du fond)  
- Réalise de temps en temps avec maîtrise  des frappes 
avec saut : +0,25pt. 
- les amortis sont précis et efficaces régulièrement : 
+0,25pt 
- les smashs sont précis et efficaces régulièrement : 
+0,25pt 

Gain des 
matchs 
(5pts) 

Poule de niveau ci-dessus 
En fonction du classement dans la poule : 

0,25           à               1 

Poule de niveau ci-dessus 
En fonction du classement dans la poule : 

1,25           à                    2 

Poule de niveau ci-dessus 
En fonction du classement dans la poule : 

2.25                 à                   3 

+0,5pt pour les filles si la poule est mixte 
Système du « Bonus Offensif » ou  
Nb moyen de « Supers Points » (match en 
15)  

5 SP = +2pts 4 SP = +1.5pt 3 SP = +1pt 2 SP = +0.5pt 1 SP = +0.25pt 0 SP = +0pt 

Système du « Bonus Offensif » ou Nb 
moyen de « Supers Points » (match en 11) 4 SP = +2pts 3 SP = +1,5pt 2 SP = +1pt 1 SP = +0,5pt   
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3.3.2) Justification du protocole : 
 
Concernant l’appréciation de la pertinence et l’efficacité des choix stratégiques dans la gestion 
du rapport de force  
- Nous optons pour une évaluation qui, quelle que soit la solution retenue, conserve une 
appréciation en jeu afin de préserver la dimension motrice de cet item.  
 
- L’évaluation écrite est une solution pragmatique pour gérer un nombre important d’élèves.  
 
- Dans les deux solutions proposées, nous évaluons la variation de l’IE (Indice d’Efficacité) 
entre les 2 sets (ou entre les 2 mi-temps du set en 15pts) qui est selon nous un indicateur 
intéressant quant à la gestion des choix stratégiques et tactiques. Plus cet IE est élevé plus il 
rend compte de choix pertinents face à un adversaire donné.  

 
Concernant l’appréciation du volume de jeu.  
Nous le basons sur les fondamentaux techniques de l’activité : actions de déplacement, 
actions sur le volant avec les frappes utilisées et les trajectoires produites.  
Le fait d’attribuer une note de base affinée par des éléments caractéristiques du jeu utilisés 
(ou pas) par le joueur nous permet d’objectiver des différences de note au sein d’une même 
étape d’acquisition de la compétence.  
 

Concernant le gain des matchs 

- La note de classement est corrélée au niveau de jeu (au niveau d’acquisition de la 

compétence visée) pour tenir compte du niveau de pratique. 

- Nous tenons compte aussi des points directs (« les super points ») en tant qu’indicateur 

révélant une capacité à mettre l’adversaire en crise spatiotemporelle (à son niveau de jeu). Il 

est de ce point de vue un élément intéressant à prendre en compte pour juger de l’efficacité à 

marquer des points et gagner des matchs dans la mesure où ils sont révélateurs de la capacité 

à créer/exploiter les espaces libres, à jouer loin et loin et fort de l’adversaire (capacité au 

cœur de l’activité et de la compétence à atteindre).   

- Nous attribuons 0,5pt supplémentaire aux jeunes filles faisant partie d’une poule mixte (à 

concurrence des 5pts attribués dans cet item) pour compenser les différences physiques qui 

les pénalisent en règle générale à ce niveau de classe. 
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3.3.3) Fiche élève : relevé d’indicateurs 

Fiche d’observation individuelle  

Fiche de match de : (Nom / prénom du joueur)  

Match … 

Adversaire :  

1er set  2e set 

Joueur Adversaire  Joueur Adversaire 

Points marqués : 
x pour points / faute 
adverse 
 pour points direct 
(non touché par 
l’adversaire = « super 
points ») 

     

Score final 
 

     

Nombre de « super 
points »  

     

IE (nb de pts marqués 
sur nb points joués) 
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Fiche de recueil de données pour le coaching 

Analyse du jeu : technique et tactique 

Joueur observé 
 

Adversaire 

- Tactique (style de jeu, ou enchainements de frappes 
privilégiés) 
 
 
 
 
- Point fort (technique) 
 
 
 
 
- Point faible (technique) 
 
 
 

- Tactique (style de jeu, ou enchainements de frappes 
privilégiés) 
 
 
 
 
- Point fort (technique) 
 
 
 
 
- Point faible (technique) 

- Mon joueur observé gagne quand … 
 
 
- Il perd quand … 
 
 

Conseils   

Techniques :  
 
 

Tactiques :  
 
 

 

2E SET / score :  
 

Bilan (entre le réalisé et le souhaité)  
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Glossaire 

Décryptage de la compétence attendue : 
La compétence est par essence un produit large et complexe. Le décryptage renvoie à une forme de 
découpage du produit pour lui donner du sens afin de dégager des priorités en termes de choix 
d’enseignement. Ces dernières sont à la fois guidées par l’institution (la compétence attendue n’est 
pas négociable et ne peut être transformée) et interprétées par les auteurs, notamment du point de 
vue des conséquences sur les choix didactiques et pédagogiques afférents.  
Ce découpage rend compte à la fois de « l’ADN » de la compétence propre, des registres technico – 
tactique et du lien aux compétences méthodologiques et sociales. 

 
Situation repère : 
La compétence se décline selon la terminologie institutionnelle dans la combinaison de connaissances, 
capacités et attitudes. Elle se construit nécessairement sur un temps (d’apprentissage pour les élèves) 
relativement long qui oblige à identifier des jalons permettant à la fois à l’enseignant et aux élèves de 
se situer sur l’accès à cette compétence. La situation repère est donc un point de référence à un 
moment du cycle choisi par l’enseignant pour réduire la complexité de la compétence et permettre au 
couple enseignant / élève de se situer sur son cheminement. Remarque : si les situations repères sont 
numérotées dans le document, il ne s’agit en aucun cas d’une hiérarchisation dans le cycle, laissant 
toute liberté pédagogique aux enseignants de les agencer en fonction de leurs choix pédagogiques et 
didactiques. 
 

Situation repère et obstacle prioritaire : 
L’obstacle peut être entendu selon une double déclinaison : il est à la fois ce qui empêche d’avancer 
mais peut aussi être ce qu’il faut franchir pour cheminer vers la compétence attendue. Nous le 
nommons prioritaire au regard de l’analyse de la complexité de la compétence et de son décryptage.  

 
Situation repère et passages obligés : 
Au regard du cycle et de son unité temporelle, nous faisons le choix de ne retenir que les 
connaissances, capacités et attitudes qui nous paraissent incontournables pour permettre aux élèves 
de cheminer vers la compétence. 
Le passage obligé met donc en relief un ou plusieurs éléments du décryptage de la compétence. En ce 
sens, nous faisons des choix sur ce qu’il nous semble le plus urgent d’enseigner pour permettre aux 
élèves et à l’enseignant de se situer sur le cheminement de la compétence. Cependant, il peut ne pas 
reprendre la globalité et la complexité de la compétence attendue. Par exemple en HB (compétence 
N2), proposer une situation artificielle de surnombre numérique pour percevoir comment les joueurs 
s’organisent pour monter collectivement la balle nous semble révélateur d’un jalon à franchir pour 
cheminer vers la compétence attendue.  
 

Test de Compétence : 
Il s’agit de la configuration scolaire retenue pour mesurer le degré d’atteinte de la compétence 
attendue. Cette forme d’évaluation permet de situer tous les élèves, en fonction des principes 
retenus pour l’élaboration de cette épreuve, sur le N1 ou N2 des compétences des programmes. Il 
est l’interprétation par les auteurs de ce qu’il convient de mettre en œuvre pour faire la preuve de 
son degré de compétence. 
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Descriptif de la démarche en quatre étapes: 

 

Ce guide méthodologique a été rédigé pour faciliter la compréhension des travaux du groupe 

de pilotage  « socle commun et EPS » et dans la continuité celui du groupe compétence N°4. 

Les auteurs ont tous adopté la même démarche en quatre parties :  

Partie 1 :  Etape 1 : Décryptage des compétences attendues dans l’APSA retenue, sur 

deux niveaux. Les choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont 

justifiés par chacun des auteurs.  

Etape 2 : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de 

compétences attendues dans l’APSA. Trois étapes sont identifiées pour 

apprécier le degré d’acquisition des compétences attendues : en cours 

d’acquisition, acquis 1er degré, acquis 2ème degré. 

Partie 2 : Descriptif des situations repères 

Partie 3 :  Le protocole d’évaluation permet d’identifier dans un premier temps les 

procédures à mettre en œuvre pour évaluer les compétences disciplinaires et 

dans un second temps, pour passer de l’évaluation binaire (acquis/non acquis) 

à la note.  

Partie 4 :  Contribution à l’évaluation positive des items du socle commun au travers de 

l’APSA support. Deux propositions : la méthode intégrative ou la tâche 

complexe. C’est la contribution disciplinaire. 
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Partie 1 

Etape 1 : Décryptage de la compétence attendue 
 

La compétence attendue dans une APSA est le point de rencontre entre une compétence 

propre (CP)  et des compétences méthodologiques et sociales (CMS). 

Chaque compétence attendue en N+1 (N1, N2, N3, N4, N5) est traitée à partir de la même 

démarche en trois temps : 

 

 Extraction de l’A.D.N. de la compétence.  

Exemple en CP4 :  

Football :  « Rechercher le gain du match… » 

Badminton:  « En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre… »  

Lutte :  « Rechercher le gain d’un combat debout… » 

 

 Définition de la composante motrice de la compétence,  liée à la logique de l’APSA 

Exemple en Danse :  «en enrichissant des formes corporelles et des gestes simples, en 

jouant sur les composantes du mouvement : espace, temps, 

énergie» 

Exemple en Rugby :  « Dans un jeu à effectif réduit et sur un terrain de largeur 

limitée, (…) par des choix pertinents permettant de conserver et 

de faire avancer le ballon jusqu’à l’en-but adverse face à une 

défense qui cherche à freiner ou bloquer la progression ». 

 Définition de la composante méthodologique et sociale à faire acquérir.  

Exemple en Boxe Française : 

« …assurer le comptage des points et le respect des règles de 

sécurité. » 

Exemple en Gymnastique :  

«  Aider un camarade à réaliser un élément simple. Observer et 

apprécier les prestations à partir de critères simples. » 
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Etape 2 : Les passages obligés de la compétence attendue 

1. Reformulation de la fiche ressource  

En partant de la fiche ressource, qui ne doit pas être appréhendée telle quelle dans sa 
globalité, choisir et/ou reformuler les connaissances, capacités et attitudes (CCA) que 
nous jugeons prioritaires pour permettre aux élèves de notre établissement de se 
montrer efficaces dans l’APSA en référence à la compétence attendue. 
o Choisir des CCA sur le plan moteur (pour le pratiquant) 
o Choisir des CCA sur le plan méthodologique et social (pour les autres rôles) 

2. Modélisation de la compétence attendue 

 
Modéliser la compétence attendue à partir d’une analyse didactique de l’APSA  au 
regard des trois composantes (CCA) qui composent son libellé.  
L’analyse des éléments de la compétence attendue (à partir des 3 composantes) doit 

permettre de faire des choix didactiques et pédagogiques par rapport à l’APSA support qui 

permettront de rendre compte de l’ensemble des obligations soulevées dans la 

compétence. Il s’agit d’adaptations en termes d’aménagement matériel, règlementaire et 

de contenus des pratiques sociales de référence pour construire une « pratique scolaire » 

de l’APSA.  Ces adaptations renseignent sur les acquis nécessaires à la compétence et 

placent l’élève dans un cadre adapté aux attentes des programmes et à leurs ressources.  

  

3. Définition des rôles de référence 

Définir, après l’analyse didactique de l’APSA, un certain nombre de rôles de référence 
qui doivent  permettre à l’enseignant d’envisager l’élève dans toutes les dimensions 
attendues dans la compétence. 

Par exemple : 

• Elève pratiquant,  
• Elève observateur,  
• Elève coach,  
• Elève tacticien,  
• Elève citoyen sportif… 

 

Cette étape permet d’avoir des repères sur l’activité motrice, les attitudes et 

connaissances fondamentales à mobiliser. 

4. Déclinaison de trois étapes d’acquisition 

Il s’agit de traduire chaque rôle de référence en observables précis et déclinés à travers 3 

étapes d’acquisition. 

 Etape 1 : En voie d’acquisition 

 Etape 2 : Acquis 1er degré 

 Etape 3 : Acquis 2ème degré  
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Partie 2 : Les situations repères 

La compétence se décline selon la terminologie institutionnelle dans la combinaison de 

connaissances, capacités et attitudes. Elle se construit nécessairement sur un temps 

(d’apprentissage pour les élèves) relativement long qui oblige à identifier des jalons 

permettant à la fois à l’enseignant et aux élèves de se situer sur l’accès à cette compétence. 

La situation repère est donc un point de référence à un moment du cycle choisi par 

l’enseignant pour réduire la complexité de la compétence et permettre au couple enseignant / 

élève de se situer sur son cheminement. Remarque : si les situations repères sont numérotées 

dans le document, il ne s’agit en aucun cas d’une hiérarchisation dans le cycle, laissant toute 

liberté pédagogique aux enseignants de les agencer en fonction de leurs choix pédagogiques 

et didactiques. 

 

 

Partie 3 : Protocole d’évaluation de la compétence attendue 

1. Démarches d’évaluation des niveaux de compétences. 

Pour qu’un élève valide un niveau de compétence attendue (N+1),  il doit nécessairement 

maîtriser l'ensemble des connaissances, capacités, attitudes choisies et/ou reformulées 

dans la fiche ressource au 1er degré d’acquisition.  

 

Dans le cadre de la certification du DNB, l’acquisition du Niveau 2 correspond à la note 

10/20 et nécessite qu’aucune composante ne figure dans la 1ère colonne dite « en voie 

d’acquisition ». 

2. Passage de l’évaluation binaire à la note. 

Cette opération consiste, une fois la compétence attendue évaluée soit positivement 

(acquise) soit négativement (en voie d’acquisition), à établir une correspondance chiffrée 

à partir des 3 étapes identifiées. Des tranches de notes sont attribuées pour chacune des 

étapes. 
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Partie 4 : Contribution à l’évaluation positive des items  du socle  

C'est l'apport disciplinaire au socle à travers la contribution à évaluer un ou des items du 

socle. 

Deux modalités d’évaluation possibles : évaluation intégrative ou évaluation par la tâche 

complexe. 

Cette partie n’est présente que dans le tome 1 dédié au collège. 

1. Une évaluation intégrative du socle à travers le test de compétence dans une 

APSA. 

Dans un souci d’efficacité et de gain de temps, pour évaluer positivement des items du 

socle commun, il convient d’établir un lien entre le test de compétence disciplinaire 

et les compétences du socle commun. 

Ce lien peut s’articuler avec le pôle méthodologique et social de la compétence attendue. 

Ainsi dans l’exemple du badminton, lors du test de compétence de fin de cycle, à travers 

l’évaluation des items méthodologiques et sociaux : « Rapport à la règle », « Rôles et 

responsabilités », nous pouvons en profiter pour valider positivement des items des 

compétences 6 et 7 du socle commun. 

 

a) Créer le lien socle commun / test de compétence 

 

Choisir la compétence, le domaine et le(s) item(s) du socle commun qui se rapportent aux 

rôles méthodologiques et sociaux de notre test de compétence. 

 

 Exemple en badminton : 

 

 OBSERVABLES ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3 

Rôles et 

responsabilités 

Etre capable de 

participer efficacement 

aux tâches matérielles 

L’engagement dans 

les tâches 

d’organisation 

Difficulté à s’investir 

dans les tâches 

matérielles 

Investissement 

irrégulier ou 

perfectible dans 

l’organisation 

Engagement régulier 

et éclairé dans 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCLE COMMUN : 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 

DOMAINE : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 

dans diverses situations 

ITEM : Etre autonome dans son travail : L’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 

sélectionner des informations utiles 
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b) Validation binaire des items du socle commun: 

 
La validation des compétences du socle commun n’existe qu’à travers une évaluation positive 

de certains items (issus de différents domaines). Dès lors,  la validation des items du socle se 

rapportant aux rôles méthodologiques et sociaux de notre test de compétence dans l’APSA ne 

peut se faire qu’au travers des pôles : ACQUIS / EN VOIE D’ACQUISITION 

L’item du Socle Commun est donc évalué positivement si l’élève atteint l’étape 2 de la 
compétence méthodologique et sociale sous-jacente. 

 

 Exemple en badminton : 

 

VALIDATION des « items du Socle Commun » en BADMINTON  

 

 OBSERVABLES ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3 

Rôles et 

responsabilités 

Etre capable de 

participer efficacement 

aux tâches matérielles 

L’engagement dans 

les tâches 

d’organisation 

Difficulté à s’investir 

dans les tâches 

matérielles 

Investissement 

irrégulier ou 

perfectible dans 

l’organisation 

Engagement régulier 

et éclairé dans 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON VALIDATION des « items du Socle Commun » en BADMINTON 

 OBSERVABLES ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3 

Rôles et 

responsabilités 

Etre capable de 

participer efficacement 

aux tâches matérielles 

L’engagement dans 

les tâches 

d’organisation 

Difficulté à s’investir 

dans les tâches 

matérielles 

Investissement 

irrégulier ou 

perfectible dans 

l’organisation 

Engagement régulier 

et éclairé dans 

l’organisation 

 

 

 

 

 

SOCLE COMMUN : 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 

DOMAINE : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 

dans diverses situations 

ITEM : Etre autonome dans son travail : L’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 

sélectionner des informations utiles 

SOCLE COMMUN : 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 

DOMAINE : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 

dans diverses situations 

ITEM : Etre autonome dans son travail : L’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 

sélectionner des informations utiles 
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2. Evaluation positive d’un item du socle commun par une tâche complexe. 

 

 « La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétences...Les tâches 

complexes permettent de motiver les élèves et de les former à gérer des situations 

concrètes de la vie réelle en mobilisant les connaissances, capacités et attitudes 

acquises pour en développer de nouvelles... Elles permettent de mettre en place des 

stratégies de résolution propres à chacun ».  Extrait du Livret Personnel de 

compétences.  

 

La tâche complexe se dissocie du test de compétence placé en fin de cycle. Elle peut 

être proposée aux élèves à n’importe quel moment de son curriculum de formation. 

C’est une situation problème nouvelle qui n’a pas fait l’objet d’un « entraînement » 

spécifique. Elle doit être suffisamment globalisante… pour permettre la mobilisation 

par l’élève des connaissances, capacités, attitudes nécessaires à la résolution du 

problème posé dans un cadre dé-contextualisé (inhabituel).(Voir document sur les 

généralités en introduction des travaux du groupe de pilotage EPS et socle commun). 

 

  


