
Référentiel d’évaluation baccalauréat général et technologique- 
CA4 – APSA badminton 

Epreuve établissement : oui /non (1 seule établissement) 
Département : 21 

Ville : Dijon 
Nom de l’établissement : Montchapet 

 
Principes d’évaluation 

- L’AFL 1 s’évalue le jour du CCF en croisant le niveau de performance et l’efficacité technique et tactique, lors d’un match par équipes. 
- L’AFL 2 et l’AFL 3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve. 
- Pour l’AFL 3, l’élève est évalué dans le rôle à la 3ème séance entre arbitre et coach/observateur. 
 

Barème et notation  
- L’AFL 1 est noté sur 12 points : l’élément 1 est noté sur 8 et l’élément 2 sur 4. 
- Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves AVANT LE DEBUT DE L ’EPREUVE. Trois 

choix sont possibles : 
o AFL2 = 4 pts / AFL3 = 4 pts ; 
o AFL2 = 6 pts / AFL3 = 2 pts ; 
o AFL2 = 2 pts / AFL3 = 6 pts. 

 
Choix possibles pour les élèves  

- AFL1 : choix de son partenaire d’équipe.  
- AFL2 et AFL3 : le poids relatif dans l’évaluation. 
- AFL 3 : le rôle évalué. 

 

Justifications en lien avec les caractéristiques élèves et les objectifs éducatifs : 
 
Les élèves doivent réaliser un projet individuel dans la façon de s’organiser en attaque et en défense face à un groupe de joueur de 
même niveau. Cela sert l’enjeu du projet d’établissement tourné vers le fait de développer une culture de la performance et du projet. 
 
Les objectifs éducatifs se tournent alors vers la notion de progrès dans le jeu sur les dimensions tactiques, techniques et 
stratégiques. La technique venant au service des 2 autres. L’enjeu étant d’essayer de bien jouer pour gagner sa rencontre et de 
repérer une relation entre ses capacités au service de la réalisation d’un projet tactique. 



Repères d’évaluation de l’AFL 1 « S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques pertinents au 
regard de l’analyse du rapport de force »  

Principe d’élaboration de l’épreuve CCF de APSA 

Modalités de l’épreuve précisant :  
 

● Réaliser un tournoi dans une poule homogène avec un match réalisé devant le jury 
● 2 sets en 11 pts (confrontations mixtes acceptées) 
● Un temps est donné pour réaliser un projet de jeu à l’issue du premier set.  
● Le temps d'analyse entre 2 séquences pour ajuster sa stratégie est réalisé sur un document à l’écrit 
● Organisation des formes de groupement pour permettre des rapports de force équilibrés : les élèves sont réunis par poules de niveau à partir du cycle 

réalisé. 
● 2 arbitres sont également évalués pendant le déroulement du match. 

 
Pour chacun des deux éléments de l’AFL1, le candidat est d’abord placé dans un degré puis sa note est ajustée en fonction du gain des matchs. 

- en bas du degré si plus de défaite que de victoire 
- au milieu du degré si autant de défaite que de victoire 
- en haut du degré si plus de victoire que de défaite. 

 
 

Éléments à évaluer  

Repères d’évaluation 

Degré 1  
de 0 à 2 

Degré 2  
de 2.25 à 4 

Degré 3 
de 4.25 à 6  

Degré 4  
de 6.25 à 8 

S’engager et réaliser des 
actions techniques 

d’attaque et de défense 
en relation avec son 

projet de jeu 
(8 points) 

Degré 1  
Peu de techniques maitrisées.  
Faible efficacité des 
techniques d’attaque.  
Passivité face à l’attaque 
adverse. 
Le jeu n’atteint pas la 
profondeur du terrain. 
Les joueurs utilisent plutôt 
le « gauche- droite » et 
parfois le jeu court. La prise 
de raquette n’est pas 
adaptée. 
En défense, le replacement 
demeure à l’endroit de la 
frappe effectuée 

Degré 2  
Utilisation efficace d’une ou 
deux techniques préférentielles.  
Exploitation de quelques 
occasions de marque.  
Mise en place d’une défense 
dont l’efficacité est limitée. 
Le joueur alterne plus 
régulièrement le gauche-
droite avec du jeu court et 
parfois un smash sur volant 
haut et court. 
Le joueur se replace vers le 
centre lorsqu’il est équilibré à 
sa frappe. 

Degré 3  
Utilisation efficace de plusieurs 
techniques d’attaque ou de 
défense.  
Création et exploitation 
d’occasions de marque. 
Efficacité défensive avec 
quelques renversements du 
rapport de force.  
Le joueur utilise le dégagement 
long pour obtenir des volants 
faciles à smasher. L’amorti est 
une option pour finir le point 
aussi (feinte) pour finir le point. 
La prise mixte s’y prête bien 

Degré 4 
 Utilisation efficace d’une variété de 
techniques efficaces d’attaque 
et/ou de défense.  
Création et exploitation d’occasions 
de marque nombreuses et 
diversifiées.  
Opposition systématique et 
neutralisation de l’attaque adverse / 
Renversements réguliers du 
rapport de force. 
Le jeu se positionne sur 
l’ensemble du terrain adverse 
avec des schémas tactiques en 
lignes brisées comme long sur 



 Le joueur se replace au centre 
et anticipe parfois une zone de 
replacement en fonction du 
coup possible de son 
adversaire. 
 

revers pour finir sur amorti court 
dans la diagonale. 
Le joueur utilise une prise mixte 
et en change parfois sur le 
service. 
Le replacement est effectué en 
fonction du coup joué. 

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

force 
(4 points) 

 

de 0 à 1 
 Adaptations aléatoires au 
cours du jeu.  
Non prise en compte des 
forces et/ou faiblesses en 
présence. - Peu de projection 
sur la période d’opposition à 
venir.  
 

de 1.25 à 2 
Quelques adaptations en cours 
de jeu.  
Projet sommaire prenant en 
compte les forces et/ou les 
faiblesses les plus saillantes. - 
Projection sur la période 
d’opposition à venir. 

de 2.25 à 3 
Adaptations régulières en cours 
de jeu.  
Projet pertinent prenant en 
compte les principales forces 
et/ou les faiblesses en présence. 
- Choix stratégiques efficaces 
pour la période d’opposition à 
venir. 

de 3.25 à 4 
Adaptations permanentes en cours 
de jeu. Projet pertinent prenant en 
compte les forces et les faiblesses 
en présence.  
- Plusieurs alternatives 

 
 

Rédaction d’un projet tactique avant le deuxième set : le candidat a 10 minutes pour continuer, modifier ou ajuster son projet sur son document personnel ? analyse 

tactique sur 4 points 

 

Nom                                      Prénom Constats sur l’adversaire  

Nom                                                 Prénom 

 

Projet de jeu rédigé à l’issue du premier set/4pts 

Points forts  

 

 

 

Points forts 

 

 

 

 

 

Points faibles 

 

 

 

 

Points faibles 

 

 

 

 

 

 

 



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

ou interindividuel. » 

L’élève choisit d’être noté sur 2 4 ou 6 points 

 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Qualité de 
l’entraînement et 
choix du nombre 
de points entre 2 4 
ou 6 pour l’élève 

Entrainement inadapté  
Faible engagement dans les 

phases de répétition 

nécessaires à la stabilisation 

des apprentissages. 

Entrainement 
partiellement adapté  
Engagement régulier dans 
les phases de répétition 
nécessaires à la 
stabilisation des 
apprentissages.  
L’élève a besoin d’être guidé 

dans ses choix d’exercices. 

Entrainement adapté  
Engagement régulier dans 
les différents exercices.  
L’élève identifie un point fort 

ou un point faible pour lui-

même ou son équipe, et choisit 

des exercices adaptés pour les 

travailler. 

Entrainement optimisé  
Engagement régulier dans les 
différents exercices.  
L’élève identifie plusieurs 
axes de progrès pour lui-
même ou son équipe, et 
choisit et ordonne des 
exercices adaptés pour les 
travailler. 

Note sur 2 0.5 1 1.5 2 

Note sur 4 1 2 3 4 

Note sur 6 1.5 3 4.5 6 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Repères d’évaluation de l’AFL3 « Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire. »  
L’élève est évalué dans au moins un rôle qu’il a choisi parmi arbitre ou coach. 
 

 Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

     
arbitre annonce irrégulièrement 

les points. 
annonce le score mais a 
des hésitations sur le 
règlement. 

annonce le score avec la 
bonne terminologie et 
connaît les autres 
dimensions du 
règlement. 

annonce le score 
convenablement et sait 
intervenir auprès des 
joueurs lorsque cela est 
nécessaire 

coach 
observateur 

 

Donne à son joueur des 
encouragements sans 
aider son partenaire à 
trouver les moyens de 
progresser. 
Prend des indices sur le 
joueur observé de 
manière parcellaire 

Donne des repères 
techniques descriptifs. 
Utilise le document 
support  et le remplit 
complètement. 

 

Donne des repères 
tactiques en aidant à 
repérer le point faible 
adverse. 
Utilise le document pour 
conseiller le joueur 
(j’observe et j’aide 
ensuite) 

Donne des repères 
technico-tactiques : 
propose des solutions où 
la technique permet de 
trouver d’autres choix 
tactiques 

Observe, aide et trouve 
des axes nouveaux de 
travail pour le joueur 
observé. 

     

 

Note sur 2 0.5 1 1.5 2 

Note sur 4 1 2 3 4 

Note sur 6 1.5 3 4.5 6 
 

 

 

Fiche de choix pour l’élève avec critères donnés. 



Dossier de suivi AFL3 

Entourez les deux rôles choisis 

parmi les 3 possibles 

coach 

 

 

observateur Arbitre (à réaliser le jour de 

l’épreuve avec 2 arbitres par 

match) 
Nom N1 : 

Donne à son joueur des encouragements 

sans aider son partenaire à trouver les 

moyens de progresser. 

N1 : 

Prend des indices sur le joueur observé de 

manière parcellaire 

N1 : annonce irrégulièrement les points. 

Prénom N2 : 

Donne des repères techniques descriptifs. 

N2 : 

Utilise le document support  et le remplit 

complètement. 

N2 : annonce le score mais a des 

hésitations sur le règlement. 

Joueur 1 observé (dans le cas où vous 

êtes observateur) : 

N3 : 

Donne des repères tactiques en aidant à 

repérer le point faible adverse. 

N3 : 

Utilise le document pour conseiller le 

joueur (j’observe et j’aide ensuite) 

N3 : annonce le score avec la bonne 

terminologie et connaît les autres 

dimensions du règlement. 

Joueur 2 coaché (dans le cas où vous êtes 

coach) : 

N4 : 

Donne des repères technico-tactiques : 

propose des solutions où la technique 

permet de trouver d’autres choix 

tactiques 

N4 : 

Observe, aide et trouve des axes 

nouveaux de travail pour le joueur 

observé. 

N4 : annonce le score convenablement et 

sait intervenir auprès des joueurs lorsque 

cela est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 


