
Lycée JANOT - session 2013                                                                                   EVALUATION BADMINTON Filles 
Principes d’élaboration de l’épreuve : 
� Les candidats sont regroupés en poule pour rencontrer des adversaires de niveau très proche. A l’issue des matches, deux classements sont faits : général (garçons et filles séparés) et dans 

chaque poule mixte ou non). 
� Ils se rencontrent en deux sets gagnants de 11 points. Après la première manche, lors de l’entretien avec le jury, le candidat analyse son jeu et propose une stratégie pour la 

manche suivante. 
 
 

 
N4 non acquis Degrés d’acquisition du NIVEAU 4 

           0 à 4 pts                         5 à 9 pts               10 à 12 pts                              13 à 16 pts           17 à 18  pts                    19 à 20 pts 

Qualités des techniques 
au service de la tactique 

 
/ 10 points 

- Presque pas 
d’échanges. 
 
- Frappes par en 
dessous 
 
- Aucun déplacement 
 
- Jeu de face et frappe 
du volant derrière la 
tête. 
 
- Aucun replacement 
(le joueur marche…) 
 

- Axe de jeu central 
régulier. 
 
- Un coup pour 
rompre, 
éventuellement on 
attend faute adverse 
 
- Déplacements 
tardifs, déséquilibrés. 
- Jeu de face 
 
- Replacements après 
observation de la 
frappe.  

- Axe central (devant, mi-
court et court côté) 
-  2 coups pour rompre 
(amorti, etc) et/ou  
provoquer  la faute adverse. 
 
-Début du déplacement 
 
- Le jeu de profil n’est pas 
une priorité. 
 
 
-Replacement moins tardif.  

- Jeu mi- court, croisé en 
sortant de l’axe central, 
quelques frappes en fond 
de court 
 
 
-Les frappes sont 
identifiables. 
 
-Déplacements se mettent 
en place. 
 
-Jeu de  profil se met en 
place 
 
-Replacement régulier vers 
sa zone de contrôle. 

- Utilisation des 2/3 du 
terrain dans la 
profondeur 
 
-Coups variés (au moins 
3) presque toujours 
décisifs. 
 
-Variation de la vitesse 
du volant se met en 
place 
 
-Déplacement et 
replacement efficaces. 

- Utilisation de tout le 
terrain en fonction de 
son adversaire. 
-Coups variés et 
pertinents. 
 
-La vitesse du volant 
est un atout. 
 
-Déplacement et 
replacement efficaces 
en fonction de ses 
frappes. 
 
-Anticipation 
 

Pertinence et efficacité 
des choix stratégiques 

dans la gestion du 
rapport de force 

 
/ 5 points 

 

0 pt                                                  1.5 pt 2 pts                                                                 3.5 pts 4 pts                                                      5 pts 

 
Analyse peu lucide et ne correspond pas à 
la réalité observée. Ne parvient pas à la 2e 

manche à mettre en œuvre sa stratégie 
envisagée. 

 

L’analyse correspond à la réalité observée. Il connaît 
ses points forts et cherche à les utiliser. Le candidat 
propose une stratégie adaptée au jeu adverse qu’il 
tente de mettre en œuvre. 

L’analyse est complète. Il a repéré les points 
forts et faibles de son adversaire. Il propose 

des adaptations  judicieuses de son jeu. 

Gain des 
rencontres 

 
/ 5 points 

Classement 
général par 
sexe au sein 

du 
groupe/classe

/3 points 

0 pt                                                   1 pt 1.5 pt                                                                 2 pts 2.5 pts                                                   3 pts 

Les élèves classés (filles et garçons) classés 
en bas du classement général et relevant du 

niveau technique et tactique décrit ci-
dessus. 

Les élèves (filles ou garçons) classés en milieu du 
classement général et relevant du niveau technique et 

tactique de cette colonne. 

Les élèves (filles et garçons) classés en haut 
du tableau et relevant du niveau décrit plus 

haut. 

Classement 
au sein de 

chaque poule 
/ 2 points 

Les élèves se voient attribuer jusqu’à 2 points en fonction de leur classement au sein de la poule. 

 



Lycée JANOT - session 2013                                                                                   EVALUATION BADMINTON Garçons 
Principes d’élaboration de l’épreuve : 
� Les candidats sont regroupés en poule pour rencontrer des adversaires de niveau très proche. A l’issue des matches, deux classements sont faits : général (garçons et filles séparés) et dans 

chaque poule mixte ou non). 
� Ils se rencontrent en deux sets gagnants de 11 points. Après la première manche, lors de l’entretien avec le jury, le candidat analyse son jeu et propose une stratégie pour la 

manche suivante. 
 
 

 
N4 non acquis Degrés d’acquisition du NIVEAU 4 

           0 à 4 pts                         5 à 9 pts               10 à 12 pts                              13 à 16 pts           17 à 18  pts                    19 à 20 pts 

Qualités des techniques 
au service de la tactique 

 
/ 10 points 

- Presque pas 
d’échanges. 
 
- Frappes par en 
dessous 
 
- Aucun déplacement 
 
- Jeu de face et frappe 
du volant derrière la 
tête. 
 
- Aucun replacement 
(le joueur marche…) 
 

- Axe de jeu central 
régulier. 
 
- Un coup pour 
rompre. 
 
- Déplacements 
tardifs, désequilibrés. 
- Des frappes de 
profils apparaissent 
et se situent devant. 
 
- Replacements après 
observation de la 
frappe.  

- Commence à sortir de l’axe 
central (devant, derrière et 
côtés) 
- Plus de 2 coups pour 
rompre. 
 
-Début du déplacement (pas 
chassés) 
- Le jeu de profil se met en 
place. 
 
 
-Replacement moins tardif.  

- Jeu long, court, croisé. 
 
 
-Les frappes sont 
identifiables. 
 
-Déplacements efficaces. 
 
-Jeu de profil. 
 
 
 
-Replacement régulier vers 
sa zone de contrôle. 

- Utilisation de tout le 
terrain. 
 
-Coups variés presque 
toujours décisifs. 
 
-Variation de la vitesse 
du volant. 
 
 
 
 
-Déplacement et 
replacement efficaces. 

- Utilisation de tout le 
terrain en fonction de 
son adversaire. 
-Coups variés et 
pertinents. 
 
-La vitesse du volant 
est un atout. 
-Déplacement et 
replacement efficaces 
en fonction de ses 
frappes. 
-Anticipation 
 

Pertinence et efficacité 
des choix stratégiques 

dans la gestion du 
rapport de force 

 
/ 5 points 

 

0 pt                                                  1.5 pt 2 pts                                                                      3.5 pts 4 pts                                                      5 pts 

 
Analyse peu lucide et ne correspond pas à 
la réalité observée. Ne parvient pas à la 2e 

manche à mettre en œuvre sa stratégie 
envisagée. 

 

L’analyse correspond à la réalité observée. Il connaît 
ses points forts et cherche à les utiliser. Le candidat 
propose une stratégie adaptée au jeu adverse qu’il 
tente de mettre en œuvre. 

L’analyse est complète. Il a repéré les points 
forts et faibles de son adversaire. Il propose 

des adaptations  judicieuses de son jeu. 

Gain des 
rencontres 

 
/ 5 points 

Classement 
général par 
sexe au sein 

du 
groupe/classe

/3 points 

0 pt                                                   1 pt 1.5 pt                                                                 2 pts 2.5 pts                                                   3 pts 

Les élèves classés (filles et garçons) classés 
en bas du classement général et relevant du 

niveau technique et tactique décrit ci-
dessus. 

Les élèves (filles ou garçons) classés en milieu du 
classement général et relevant du niveau technique et 

tactique de cette colonne. 

Les élèves (filles et garçons) classés en haut 
du tableau et relevant du niveau décrit plus 

haut. 

Classement 
au sein de 

chaque poule 
/ 2 points 

Les élèves se voient attribuer jusqu’à 2 points en fonction de leur classement au sein de la poule. 

 


