
APSA BADMINTON CYCLE 3
Situation de référence pour l'évaluation sommative

L8 : évaluation prof de l'arbitrage et du fairplay.

L9 / L10 : réévaluation prof du « stratège » ( déjà évalué en L7) + évaluation « joueur ». 

L10 : 2 groupes de 3 joueurs de niveau identique sur 1 terrain : 2 joueurs, 2 observateurs des actions positives, 2 arbitres. Les élèves n'observent pas des joueurs qu'ils vont rencontrer. 
Chaque élève réalise 2 matchs de 11points. Service par le gagnant du point précédent.
Rappel : actions positives : jeu dans zone avant ou zone arrière ; points directs

Attendus de fin de
cycle

PROFESSEUR

Compétence évaluée
ELEVE

Maîtrise insuffisante  Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise  

1. Maintenir un 
engagement moteur 
efficace sur tout le 
temps de jeu prévu LE JOUEUR

Actions positives : très peu 
nombreuses : inférieures à 8

Trajectoire : en cloche
Placement / Déplacement : statique
 Zones visées : aléatoire, souvent 
hors limites

Actions positives : peu 
nombreuses : entre 8 et 14

Trajectoire: en cloche
Placement / Déplacement :peu 
mobile ou en retard
Zones visées :régulièrement 
renvoyé au centre

Actions positives : nombreuses : 
supérieures à 14

Trajectoire :souvent en cloche 
mais aussi parfois tendue

Placement / Déplacement :se 
déplace de manière explosive, en 
retard
Zones visées :orienté à droite ou à 
gauche ou en profondeur

Actions positives : très 
nombreuses : supérieures à 18

Trajectoire :beaucoup plus rasante
, trajectoires « s 'aplatissent »
Placement / Déplacement :se 
déplace à la même vitesse
Zones visées :alterne le jeu orienté
à droite et gauche et en profondeur

2. S’organiser 
tactiquement pour 
gagner le duel ou le 
match en identifiant
les situations 
favorables de 
marque.

LE STRATEGE

*Quelle prise d'initiative     ? 
aucune intention stratégique : 
renvoyeur irrégulier 

* Quelle prise d'initiative     ?
Intention stratégique : renvoyer ; 
le joueur renvoi en espérant la 
faute adverse

* Quelle prise d'initiative     ?
Renvoyeur régulier, prend 
quelques initiatives pour faire 
sortir l'adversaire de sa zone de 
confort

* Quelle prise d'initiative     ?
Envoie en cherchant 
systématiquement à construire le 
jeu

3. Assurer différents
rôles sociaux 
(joueur, arbitre, 
observateur) 
inhérents à l’activité
et à l’organisation 
de la classe.

L'ARBITRE
 

 L'OBSERVATEUR  

LE FAIRPLAY

* Arbitre     : 
Ne connaît pas les règles du jeu
Remplit mal la feuille de tournoi

* Observateur :
N'écoute pas les consignes, n'observe
rien 

* Le joueur fairplay :

* Arbitre     :
Connaît en partie les règles, 
compte les points mais n'annonce
pas le score
Remplit la feuille de tournoi

* Observateur :
Observe de manière aléatoire, 
informations peu fiables (écart 
entre celles du prof et lui)

* Le joueur fairplay :

* Arbitre     :
Connaît le règlement, compte les 
points, annonce le score
Remplit la feuille de tournoi

* Observateur :
Observe de manière fiable et 
donne les informations à l'observé 

* Le joueur fairplay :
Accepte l'arbitrage des élèves, 

* Arbitre     :
Idem et s'impose de part sa voix, 
sa posture, fait les gestes de 
changement de service

* Observateur     :
Observe de manière fiable et sait 
mettre en relation les informations,
conseils adaptés 

* Le joueur fairplay :

4. Respecter les 
partenaires, les 
adversaires et 
l’arbitre.



Conteste l'arbitrage
Refuse de jouer avec certains 
camarades

Conteste l'arbitrage et / ou
refuse de jouer avec certains 
camarades

accepte de jouer, de serrer la main 
à la fin de la rencontre,  d'aider 
n'importe lequel de ses camarades

Idem + donne des conseils à ses 
partenaires

5. Accepter le 
résultat de la 
rencontre et être 
capable de le 
commenter.



Compétence 1 : le JOUEUR

Actions positives  :
 très peu nombreuses  :

 inférieures à 8

Trajectoire  : en cloche

Placement / Déplacement  :
 statique

 Zones visées  : aléatoire, 
souvent hors limites

Actions positives  : 
peu nombreuses  : 

entre 8 et 14

Trajectoire: en cloche

Placement / Déplacement  :
peu mobile ou en retard

Zones visées  :
régulièrement renvoyé 

au centre

Actions positives  : 
nombreuses  : supérieures à 14

Trajectoire  :souvent en 
cloche mais aussi parfois tendue

Placement / Déplacement  :
se déplace de manière explosive,

en retard

Zones visées  :orienté à droite
 ou à gauche ou en profondeur
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Actions positives  : 
très nombreuses  : supérieures à 18

Trajectoire  :beaucoup
 plus rasante , 

trajectoires «  s  'aplatissent  »

Placement / Déplacement  :
se déplace à la même vitesse

Zones visées  :alterne le
 jeu orienté à droite et 

gauche et en profondeur

1



Compétence 2 : le « STARTEGE »

Quelle prise 
d'initiative  ? 

aucune intention
 stratégique

  : renvoyeur irrégulier 

Intention stratégique :
 renvoyer  ; le joueur 

renvoi 
en espérant la
 faute adverse

Renvoyeur régulier,

 prend quelques 

initiatives pour faire sortir

 l'adversaire de sa zone 

de confort

Envoie en cherchant
 

systématiquement 

à construire le jeu
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Compétence 3 :  l' ARBITRE , l'OBSERVATEUR 

* Arbitre  : 
Ne connaît pas les règles du jeu

Remplit mal la feuille
de tournoi

* Observateur :
N'écoute pas

 les consignes, n'observe rien 

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage

Refuse de jouer avec
 certains camarades

* Arbitre  :
Connaît en partie les règles,

 compte les points
 mais n'annonce pas le score
Remplit la feuille de tournoi

* Observateur :
Observe de manière aléatoire,

 informations peu fiables
 (écart entre celles du prof et lui)

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage et / ou

refuse de jouer avec
 certains camarades

* Arbitre  :
Connaît le règlement, 

compte les points, annonce le
 score

Remplit la feuille de tournoi

* Observateur :
Observe de manière fiable 
et donne les informations 

à l'observé 

* Le joueur fairplay :
Accepte l'arbitrage des élèves, 
accepte de jouer, de serrer la

 main
 à la fin de la rencontre,  

d'aider n'importe lequel de ses camarades

 Arbitre  :
Idem et s'impose de part sa voix, 

sa posture, 
fait les gestes de 

changement de service

* Observateur  :
Observe de manière fiable
 et sait mettre en relation

 les informations, 
conseils adaptés 

* Le joueur fairplay :
Idem + donne des conseils 

à ses partenaires
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