
APSA BADMINTON CYCLE 4

Situation de référence pour l'évaluation sommative

L8 / 9 /10 : 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 arrière , zones latérales; points directs

Attendus de fin de
cycle

PROFESSEUR

Compétence évaluée
ELEVE

Maîtrise insuffisante  Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise  

1. Réaliser des 
actions décisives en
situation favorable 
afin de faire 
basculer le rapport 
de force en sa 
faveur ou en faveur 
de son équipe

LE JOUEUR

Actions positives : très peu 
nombreuses : inférieures à 8

Trajectoire : en cloche 

 Zones visées : régulièrement 
renvoyé au centre ; zone médiane 
principalement

Placement / Déplacement : peu 
présent voir statique

Rythme : lent

Actions positives :
entre 9 et 12
Trajectoire :régulièrement placé 
droite / gauche ou long / court; 
traj en cloche et un peu tendue

Zones visées :zone médiane 
élargie ou couloir médian sur sa 
profondeur

Placement / Déplacement : 
mobile mais en retard ou marque
des temps d'arrêt : manque de 
réactivité

Rythme : ponctuellement 
accéléré

Actions positives :
entre 13 et 15
Trajectoire : jeu alternant droit / 
gauche, long / court; traj tendue 
ou en cloche

Zones visées :couloir médian sur 
sa profondeur ou sa largeur

Placement / Déplacement :  
mobile sur tout le temps de jeu

Rythme :accéléré et rapide sur des 
certains coups

Actions positives :
supérieur à 16
Trajectoire : jeu combiné 
combinant les 2 axes du terrain
traj tendue , en cloche et vers le 
bas
Zones visées :les « 4 coins »

Placement / Déplacement : 
mobile, anticipe les trajectoires

Rythme :rapide, soutenu sur une 
grande partie des échanges

2. Adapter son 
engagement moteur 
en fonction de son 
état physique et du 
rapport de force

LE STRATEGE

*Quelle prise d'initiative     ? 
Le renvoyeur :  le joueur renvoi en 
espérant la faute adverse

*Quelle prise d'initiative     ? 
intentions tactiques restent 
limitées ( faute de « pouvoirs 
moteurs » plus performants )

Ne sait pas utilisé les conseils de 
l'observateur / coatch

*Quelle prise d'initiative     ? 
Une stratégie « à deux coups », 
utilisant des « contrastes 
spatiaux » (L/C, D/G) mais les 
échanges sont encore longs
Essaie d'utiliser les conseils du 
coatch

*Quelle prise d'initiative     ? 
de grosses ruptures de rythme 
dans le jeu , échanges plus courts

Utilise les conseils et relevés 
d'indices

3. Etre solidaire de 
ses partenaires et 
respectueux de son 
(ses) adversaire(s) et 
de l’arbitre

L'ARBITRE
 

 L'OBSERVATEUR /

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

* Observateur / coatch:

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

* Observateur / coatch:

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

* Observateur / coatch :

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

* Observateur / coatch4.Observer et co 
arbitrer



COATCH

LE FAIRPLAY

N'écoute pas les consignes, 
n'observe rien 
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage
Refuse de jouer avec certains 
camarades

Observe de manière aléatoire, 
informations peu fiables (écart 
entre celles du prof et lui)
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage et / ou
refuse de jouer avec certains 
camarades

Observe de manière fiable et 
donne les informations à l'observé
mais peu de coatching

* 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

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

* Le joueur fairplay :
Idem + donne des conseils à ses 
partenaires

5.Accepter le 
résultat de la 
rencontre et savoir 
l’analyser avec 
objectivité



Compétence 1 : le JOUEUR

Actions positives  :
 très peu nombreuses  : 

inférieures à 8

Trajectoire  : en cloche 

 Zones visées  :
 régulièrement renvoyé

 au centre  ; 
zone médiane principalement

Placement / Déplacement  : 
peu présent voir statique

Rythme  : lent

Actions positives  :
entre 9 et 12

Trajectoire  :régulièrement
 placé droite / gauche ou

 long / court ,
 traj en cloche et un peu 

tendue

Zones visées  :zone médiane
 élargie ou couloir 

médian sur sa profondeur

Placement / Déplacement  : 
mobile mais en retard

 ou marque des temps d'arrêt  :
 manque de réactivité

Rythme  : ponctuellement
 accéléré

Actions positives  :
entre 13 et 15

Trajectoire  : 
jeu alternant droit / gauche, 

long / court , traj tendue
 ou en cloche

Zones visées  :
couloir médian sur sa profondeur

 ou sa largeur

Placement / Déplacement  :  
mobile sur tout le temps de jeu

Rythme  :accéléré et rapide
 sur des certains coups

Actions positives  :
supérieur à 16

Trajectoire  : 
jeu combiné combinant 
les 2 axes du terrain , 
en cloche et vers le bas

Zones visées  :
les «  4 coins  »

Placement / Déplacement  : 
mobile, anticipe les trajectoires

Rythme  :rapide, soutenu sur
 une grande partie des échanges
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Compétence 2 : le « STRATEGE »

Quelle prise 
d'initiative  ? 

Le renvoyeur  :  
le joueur renvoi en
espérant la faute

 adverse

Intentions tactiques 
restent limitées

 ( faute de «  pouvoirs 
moteurs  »

 plus performants )

Ne sait pas utilisé
 les conseils

 de l'observateur / coatch

Une stratégie 
«  à deux coups  »,

 utilisant des 
«  contrastes spatiaux  »

 (L/C, D/G) mais les 
échanges sont encore 

Longs

Essaie d'utiliser les conseils 
du coatch

De grosses ruptures de rythme 
dans le jeu , échanges

 plus courts

Utilise les conseils et 
relevés d'indices4

2

1

3



Compétence 3 : l' ARBITRE , l'OBSERVATEUR , le COATCH

* Arbitre  : 
Ne connaît pas les règles 

du jeu
Remplit mal la feuille 

de tournoi

* Observateur / coatch:
N'écoute pas les consignes,

 n'observe rien 
Aucun conseils

* 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 / coatch:
Observe de manière

 aléatoire,
 informations peu fiables

 (écart entre celles du prof 
et lui)

Aucun conseils

* 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 / coatch :
Observe de manière fiable 
et donne les informations 

à l'observé mais peu de coatching

* 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 / coatch
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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1


