
Académie de Bordeaux 

      
Référentiel certificatif enseignement commun EPS 

CA4 
Badminton 

Etablissement : Lycée sud médoc 

Eléments de contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique : Caractéristiques des élèves du lycée Sud Médoc 
 

Points d’appui Point à renforcer 

Possède pour la plupart une motricité élaborée (+ vécu sportif en clubs) et sont 
capables de s’adapter rapidement. 
 

Augmenter le niveau d’exigence. 
 (EPS, AS,).  
Etre ambitieux sur les contenus. 

Élèves centrés sur la note, qui représente essentiellement un niveau de 
performance :  
Pour l’élève : Production motrice = Evaluation 

Augmenter le niveau d’attente sur un travail réflexif de l’action 

Élèves globalement scolaires qui ne critiquent pas (conformes), mais qui ne se 
posent pas suffisamment de questions : passivité et consommateurs 

Inciter au questionnement, à l’explication et à la justification des actions engagées. 
 

Pour d’autres, l’EPS ne présente que peu d’intérêt, ce qui se traduit par de la 
passivité, de l’inactivité et un choix d’engagement dépendant des APSA 
proposées 

Proposer des situations et des contenus motivants et ciblés pour chaque élève 
 

Attitude parfois individualiste Développer les prises de responsabilités dans les différents rôles : arbitre, juge, organisateur, conseiller, 
entraîneur, concepteur, chorégraphe, responsable de la sécurité (pareur),                                                     
spectateur expert. 

 

CA4 : Conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel pour gagner 

AFL1 : S’engager pour gagner une 
rencontre en faisant des choix 
techniques et tactiques pertinents au 
regard de l’analyse du rapport de force. 
 

AFL2 : Se préparer et s’entrainer, 
individuellement ou collectivement, pour 
conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel. 
 

AFL3 : Choisir et assumer les rôles qui 
permettent un fonctionnement 
collectif solidaire. 

APSA retenue : 
BADMINTON 

Liste nationale :  
Liste académique :  
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage : 
8 séquences d’une heure trente 
effective. 

Compétence de fin de 
séquence caractérisant 
les 3 AFL dans l’APSA 
(AFL1 en rouge, AFL2 en 
bleu, AFL3 en vert) 

AFL 1 « 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 » 

 
AFL2 « Exercer son autonomie en s’engageant dans une « routine de travail » guidée par l’enseignant dans sa phase initiale (fondamentaux), et personnalisée dans sa 
phase terminale (nécessitant des choix par l’élève ou son club) » 

 
AFL3 : observateur « observer une opposition, en recueillant et synthétisant avec fiabilité des données individuelles. »/ arbitre « arbitrer une rencontre en connaissant 
les règles essentielles et en se positionnant  à proximité du jeu.»  / officiel « gérer un tournoi, en organisant les rencontres dans un temps défini, et en 
 Complétant les feuilles de matchs et de classement » 

 



 
 
 
 
 

Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 4 
L’épreuve : 
Matchs en SIMPLE : rencontres en 2 sets de 11 points/ adversaires de niveau proche dans des poules homogènes/ Filles et garçons peuvent être évalués au sein d’une même poule MAIS il faut 
veiller à ce que le niveau de jeu des candidates filles soit apprécié et évalué en fonction de celui des autres filles (idem pour les candidats garçons) 
Un temps mort entre les deux sets est autorisé.  
L’AFL 1 s’évalue le jour de l’épreuve et l’AFL2 et 3 au fil de la séquence et/ou le jour de l’épreuve. 
Les temps morts, les phases de repos entre les matchs (minimum trois rencontres) permettent à l’élève de réguler la dimension stratégique de ses  productions. 

Éléments à évaluer Repères d ‘évaluation de l’AFL1 : : S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques pertinents au 
regard de l’analyse du rapport de force 

 

Capacités au plan individuel (indicateurs technico-tactiques): 6 POINTS 
• Se déplacer raquette haute, de manière équilibrée et se replacer « sur le T » (avoir le T deux mètres devant soi) ou en fonction de la 

probabilité du retour adverse. 

• Attaquer en créant des déséquilibres dans la profondeur long /court, la largeur (gauche/droite) et en jouant sur 2 paramètres 

supplémentaires : 

1. la vitesse « prendre tôt le volant » et produire des trajectoires descendantes de plus en plus rapides. 

2. la tactique « identifier les habitudes et les points faibles de l’adversaire pour anticiper » 

• Défendre son camp, raquette haute en optimisant ses reprises d’appui (sursaut d’allègement, pas chassé, pas croisé) et en construisant des 

solutions de renvoi pour neutraliser les coups préférentiels de l’adversaire. 

• Varier ses services en profondeur (long/court), et en hauteur (trajectoire montante ou tendue)   

                                         

   Capacités au plan individuel (choix stratégiques, adaptation tactique) :  6 POINTS 
➢ Identifier un ou deux « super pouvoirs » (points forts) dans mon jeu autour des 4 pôles définis : 

• Pôle ESPACE (jeu placé 4 coins)      

o Profondeur (jeu long-court) 

o Largeur (jeu gauche-droite) 

• Pôle TRAJECTOIRE (multiples) 

o Descendante (smash), tendue(drive) 

o Vitesse de frappe (accélère l’impact)  

• Pôle PATIENCE 

o Défenseur (attend la faute directe) 

o Contreur (provoque la faute directe) 

• Pôle TECHNIQUE 

o Service 

o Revers, rush 

 



➢ Identifier un ou deux points faibles de l’adversaire autour des 4 pôles définis. 

 
➢ Construire une stratégie pour gagner en fonction de ses propres ressources et de celles de son adversaire 

Rappel définition : STRATEGIE signifie « plan de bataille élaboré AVANT l’opposition, qui repose sur des intentions de jeu construites autour de l’analyse du rapport 
de force ». La TACTIQUE est la mise en œuvre de ces intentions de jeu, elle repose sur un ensemble d’actions utilisées pour battre l’adversaire, ce qui implique de le 
manœuvrer, de le désinformer (masquer ses intentions), elle est au cœur de l’action ( PENDANT) 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

« S’engager pour 
gagner une 

rencontre en 
faisant des choix 

techniques et 
tactiques 

pertinents au 
regard de 

l’analyse du 
rapport de 

force » 

PRODUIRE 
SUR 6 PTS 

Joueur passif 
RENVOYEUR 

0,5 à 1 point 

Joueur intermittent 
GAGNEUR Uniforme 

De 1,5 à 3 points 

Joueur engagé 
GAGNEUR multiforme 

De 3,5 à 5pts 

Joueur ressource 
STRATEGE 

De 5,5 à 6 points 
INTENTION/ 

LOGIQUE de jeu 

Renvoie « facile » un 
volant « cadeau ». 
Aucune prise de risque. 

Privilégie une forme de rupture sur 

un volant facile. 
Recherche différentes formes de 

rupture sur un volant facile. 
Joue avec un coup d’avance et 
sur les points faibles adverses 

POSTURES Joue de face. 
Index sur manche 

Prépare ses frappes coude haut, 
poignets libérés, épaules encore un 
peu de face. Joue de face. 
Index sur manche 

Prépare ses frappes coude haut 

+rotation du buste. 
ATTAQUE : La préparation du 
coup à jouer permet de 
masquer/feinter sa frappe. 
DEFENSE : raquette haute, appuis 
allégés pour faciliter les 
interceptions. 

DEPLACEMENT Tardifs sans replacement sur le T 
après frappe. 

 

Equilibrés et replacement fréquent 
sur le T après frappe. 

Equilibrés, variés et replacement 

systématique sur le T après frappe. 
Vifs, rapides et anticipés. 
Replacement en fonction de la 
probabilité du retour adverse. 

SURFACE de JEU 50% au centre et proche du filet. 
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Couloir central.     
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Lignes et angles. 
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              3 

TRAJECTOIRES/ 
RYTHME dès le 

Service 

Uniformes, en cloche. 
Le service est une simple mise en 
jeu. 
 
La « fréquence » de l’échange est 
lente et ne varie pas. 

 

Accélérées et/ou en cloche liées au 
rapport de force + ou – favorable. 
 
Fréquence plus rapide mais de 
courte durée. 

Le service crée une première 
situation favorable. 
 
 
Fréquence d’échanges variée 
(alternance rapide /lent) mais 
encore interrompue par des fautes 
non provoquées (points donnés) 

Multiples (descendantes, 
tendues, en cloche) et 
permettant même de neutraliser 
des situations défavorables. 
Fréquence d’échanges variée et 
qui dure souvent (les points sont 
gagnés ou gagnants). 

Gain des rencontres  
Positionnement dans un degré puis ajustement en fonction de la proportion des oppositions gagnées. 

Deux sets perdus sans évolution du score ≤ avec évolution positive du score ≤ match nul avec 2ème set perdu ≤ match nul avec 2ème set gagné  
≤ deux sets gagnés 



CHOIX STRATEGIQUES 
Adaptation tactique. 
6 POINTS 

 

Joueur passif RENVOYEUR 
 

Analyse erronée. 
Terminologie pauvre.  
Stratégie de renvoi, 
Gagne l’échange sur maladresse 
adverse. 
 
 
 
 
 
 

Joueur intermittent 
GAGNEUR uniforme 

 

Analyse superficielle. 
Stratégie construite autour de 
propositions « standard ». 
 
Mise en œuvre épisodique. 
 
 
Utilise un coup prioritaire. (Mode de 
rupture uniforme). 

Joueur engagé 
GAGNEUR multiforme 

 

Analyse complète. 
Terminologie adéquate. 
 
Stratégie cohérente construite 
autour de propositions adaptées. 
 
Mise en œuvre lucide et régulière. 
Utilise au moins deux modes de 
rupture (plan B) 

 

STRATEGE 
 
Analyse pertinente. 
Stratégie gagnante construite 
autour de propositions 
judicieuses.  
 
Mise en œuvre systématisée. 
 
Utilise des modes de rupture 
variés qu’il sait masquer 
(feinter), et adapter à 
l’évolution du score. 

POINTS 0,5 à 1 point 1,5 à 3 points 3,5 à 5 points  5,5 à 6 points 

Repères d’évaluation de l’AFL2 « se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement pour conduire et maîtriser un 

affrontement » 
Postulats :Construire progressivement 7 CLUBS (un par terrain) de 4 à 6 joueurs selon l’effectif de la classe. Lors de chaque fin de séance, des oppositions 
ont lieu par terrain, et un système de « montant/descendant » permet de FIXER les compositions des clubs en séance 6. 

Respecter le principe d’équilibre du rapport de force : les JOUEURS d’un même club, qui se rencontrent sur un terrain, doivent être de même niveau. 
Construire pour chaque APSA une routine de travail en 5 étapes, progressive (guidée par l’enseignant pour les étapes 1 à 3 ) ET évolutive ( 
multidirectionnelle nécessitant des choix par l’élève ou son club en fin de routine lors des étapes 4 et 5 ) 

 
L’AFL 2 est évalué dans le cadre de cette routine en séances 7 et 8 pour le badminton. 
Les joueurs d’un même club doivent décider de deux axes prioritaires de travail pour les étapes 4 et 5 de la routine (consensus) 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Entrainement inadapté́  

 
Ni quantité 
(Répétitions) 
Ni qualité 
(Hors consignes) Dans le travail. 

Entrainement partiellement adapté 
 
Engagement régulier nécessitant cependant des 
rappels du dispositif (fonctionnement) et de 
l’animation (régulation) lors des étapes guidées de 
1 à 3 

Entrainement adapté 
 

Engagement régulier. 
Le JOUEUR identifie un point faible ou fort et 
choisit un exercice cohérent en étape 4 pour le 
travailler. 

Entrainement optimisé 
 
Engagement Régulier. 
Le JOUEUR Identifie au moins deux axes de 
travail et ordonne deux exercices 
cohérents en étapes 4 et 5 pour les 
travailler 

CHOIX DES POINTS Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 Pts 0,5 1 1,5 2 

4 Pts 1 2 3 4 

6 Pts 1,5 3 4 ,5 6 

Axe de travail pour les étapes 4 et 5 

1/ pôle ESPACE (jeu placé 4 coins)      
-  profondeur (jeu long-court) 
-  largeur (jeu gauche-droite) 

 2/ pôle TRAJECTOIRE (multiples) 
- descendante (smash), tendue(drive) 
- vitesse de frappe (accélère l’impact) 

3/pôle PATIENCE 
- défenseur (attend la faute directe) 
- contreur (provoque la faute directe) 

4/pôle TECHNIQUE 
- service 
- revers, rush 



Repères d’évaluation de l’AFL3 : 3 « choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire » 

L’élève est évalué dans au moins deux rôles qu’il a choisis (Arbitre, Officiel, Observateur) 
 L’AFL 3 est évalué dans le cadre des oppositions en deuxième partie de cours, à partir de la séance 3 du cycle.  

Rôle Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
OBSERVATEUR : 
La fiche support 
de l’observation 
est à la charge de 
l’enseignant. 

Élève passif/ 

observation 

inexistante 

Élève impliqué/observation incomplète Élève acteur/observation exhaustive Élève mobilisateur/ observation 

pertinente 

ARBITRAGE : 
Annonce 

Tirage au sort Annonce le score et le nom du serveur Annonce le score, serveur et le coté de 
l’engagement 

Gère-en plus le visuel pour le score 
(table de marque) et liaison avec 

l’officiel de terrain 

OFFICIEL 
Badminton :  

0 ou 1 item validé 2 items validés 3 items validés 4 items de validés 

Choix des points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 Pts 0,5 1 1,5 2 

4 Pts 1 2 3 4 

6 Pts 1,5 3 4,5 6 

 
Déclinaison des tâches de l’OBSERVATEUR : 

• Quand ? AVANT : ORGANISE : Tableau ou fiches de recueil, répartitions des tâches 

• Quand ? PENDANT : RECUEILLE les données avec fiabilité 

• Quand ? APRES : ANALYSE : synthétise et présente un bilan quantifié 

• Quand ? APRES : CONFRONTE : moments d’échange avec l’observé, au moins une piste de transformation définie. 
 
Déclinaison des tâches de l’OFFICIEL badminton : 

• Tournoi : Gérer les rotations de matchs 

• Feuille de matchs toutes complétées 

• Feuille de classement complétées avec sets et points average 

• Temps : anticipe tous les moments clefs de l’organisation 

Validation (réservée aux IA-IPR) Motivation et/ou commentaire : 

 Validée     Non validée 
le : jj/mm/aaaa 
par : nom IA-IPR 

... 

 

 
 

 
 


