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PROPOSITION DU GROUPE RESSOURCE 

 

BAC GT 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Fiche certificative d’activité (FCA) 

 
 

Champ d’apprentissage N°4 :  
« Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner » 

APSA codifiée support : BADMINTON 

 

Principe d’élaboration de l’épreuve 

Tournoi par poules homogènes de 4 (de préférence) en individuel. Ils ont un partenaire contre lequel ils ne joueront pas. On joue en 2 sets gagnants de 11 points secs, 
avec en cas d’égalité à 1 set partout un super tie break en 5 points. Chaque joueur sert 2 fois puis c’est à son adversaire.*  Pour solliciter l’engagement de l’élève, on prend 
en compte le différentiel du score pour chaque rencontre : les élèves devront gagner le plus grand nombre de rencontres avec le plus grand différentiel pour être dans le 
haut du degré, s’ils perdent avec la majorité des rencontres avec un grand différentiel négatif ils seront dans le bas du degré. Le gain des rencontres est noté sur 2 points. 
Score brut : 

Plus de victoires 
que de défaites 

1 Différentiel 
positif  

1 

 V inf ou égal aux 
défaites 

0,75 Différentiel 
proche de 0 

0,5 

Que de défaites 0,5 Différentiel 
négatif 

0,25 

 Un score tactique est compté avec des points bonus (10, 100pts) : il sera révélateur de l’intention tactique (2eme partie de l’AFL1). L’élève définit son projet de jeu (la 
séance précédent l’évaluation) en valorisant les zones avant / arrière, droite/gauche et smash (1000 pts). Il dispose de 2x10pts et 2x 100pts à répartir sur les 4 zones en 
fonction de ses capacités et de l’adversaire qu’il rencontre. Un temps de réflexion entre les 2 manches est laissé à l’élève afin d’affiner son projet de jeu et donc sa façon de 
marquer les points bonus : il pourra à ce moment-là changer les zones à 10 à et 100 pts. On prend en compte le total des points du score tactique sur l’ensemble des 2 
sets pour positionner l’élève dans la deuxième partie de l’AFL1. Voir schéma en annexe. 
L’évaluation de l’AFL 2 est effectuée sur la base des observations lors des séances d’apprentissage, son investissement, son engagement durant l’échauffement et 
l’implication dans ses entraînements. 

L’évaluation de l’AFL3 est effectuée au fil des séances : chaque élève doit assumer au moins 1 rôle différent dans les séquences d’apprentissage parmi les 2 proposés par 
l’équipe pédagogique.  

Les élèves choisiront la répartition des points entre l’AFL2 et l’AFL3. 

* les éléments soulignés sont modifiables par l’équipe 
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AFL1 du CA 
Sur 12 pts 

« S’engager pour gagner une rencontre 
en faisant des choix techniques et 
tactiques pertinents au regard de 

l’analyse du rapport de force » 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

Compétence motrice attendue : - « S’engager et réaliser des actions techniques d’attaque et de 
défense en relation avec son projet de jeu » : démontrer un déplacement anticipé, une variété de 
frappes en attaque et en défense pour remporter le plus possible de matches dans le tournoi. 
- « Faire des choix au regard de l’analyse du rapport de force » : s’adapter au cours de la 
rencontre et faire un projet pour une prise en compte l’évolution du rapport de force.  
- «Gain des rencontres » : ajustement de la note AFL 1 en fonction des oppositions perdues.  

 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’engager et réaliser 
des actions techniques 
d’attaque et de défense 

en relation avec son 
projet de jeu 

Déplacements aléatoires peu 
maîtrisés  

Frappes isolées : Peu de 
techniques maitrisées. Faible 
efficacité des techniques, peu de 
variété des coups.  

 

Déplacements réactifs et souvent 
en retard  

Frappes préférentielles : 
Utilisation efficace d’une ou deux 
frappes préférentielles. Exploitation 
de quelques occasions de marque.  

 

Déplacements efficaces  

Frappes variées : Utilisation 
efficace de plusieurs frappes 
d’attaque. Création et 
exploitation d’occasions de 
marque.  

 

Déplacements anticipés et 
efficients  

Frappes anticipatrices : Utilisation 
efficace d’une variété de frappes 
efficaces d’attaque et/ou de défense 
pour créer et exploiter des occasions 
de marque nombreuses et 
diversifiées.  

Nbre de points : 6 PTS 1 à 2 2 à 3,5 4 à 5 6 

Gain des maths(1)  2 PTS 
Un fort pourcentage de victoires associé à un grand différentiel de score positif placent l’élève dans le haut du degré. Et inversement un faible 
pourcentage de victoires associé à un grand différentiel de score négatif placent l’élève dans le bas de la fourchette. (Cf tableau) 

Faire des choix au 
regard de l’analyse du 

rapport de force 
 
 
 
 
 
 
 

Score tactique total sur 
les 2 sets 

Non réalistes  

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.  

 
Peu de 10 pts et peu ou pas de 
100 pts : joue en zone centrale de 
façon préférentielle. 

Sommaires  

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.  

 
Plus de 10 pts que de 100pts : 
commence à sortir l’adversaire de la 
zone centrale. 

Réalistes  

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.  
 
Autant de 10pts que de 100pts : 
atteint souvent ses zones 
tactiques préférentielles. 

Pertinents  

Adaptations permanentes en cours 
de jeu. 
Projet pertinent prenant en compte 
les forces et les faiblesses en 
présence. Plusieurs alternatives de 
choix stratégiques pour la période 
d’opposition à venir.  

Majorité de 100pts. Elève capable de 
smasher (1000pts) : atteint 
régulièrement ses zones tactiques 
préférentielles et capable de 
smasher. 

Nbre de points : 4 PTS 
1 2 3 4 

(1) Pour chacun des deux éléments de l’AFL1, les co évaluateurs positionnent l’élève dans un degré puis ajustent la note en fonction de la proportion des oppositions 
gagnées (tout l’empan de la notation du degré d’acquisition n’est pas systématiquement exploité 

(2) AFL2 et 3 : Pour une notation sur 2 points appliquer un coefficient de 0,5, pour une note sur 6 points appliquer un coefficient de 1,5. Coefficient au choix de l’élève. 
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AFL2 du CA 

« Se préparer et s’entraîner, 
individuellement ou 

collectivement, pour conduire 
et maîtriser un affrontement 
collectif ou interindividuel » 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

Compétence méthodologique attendue : S’investir dans l’ensemble de la séquence 
d’apprentissage pour développer ses ressources ( échauffement, entraînement, 
récupération… ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Echauffement Partiel  

L’élève ne fonctionne que lorsque 
l’enseignant le regarde. Nombreux 
arrêts.  

 

Inadapté  

L’élève propose un échauffement 
non terminé ou avec des parties 
inégales.  

 

Adapté  

L’élève propose un 
échauffement continu 
adapté à ses ressources.  

 

Optimisé  

L’élève conçoit un 
échauffement spécifique 
à l’entraînement à suivre.  

 
Qualité de 
l’entraînement 

Faible  

Faible engagement dans les phases 
de répétition nécessaires à la 
stabilisation des apprentissages.  

 

Inadaptée  

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.  

 

Impliqué  

Engagement régulier dans 
les différents exercices. 
L’élève identifie un point fort 
ou un point faible pour lui-
même ou son partenaire, et 
choisit des exercices 
adaptés pour les travailler.  

 

Constructif  

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.  

 
Notation 1 point 2 points 3 points 4 points 
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AFL3 du CA 
 

« Choisir et assumer les 
rôles qui permettent un 
fonctionnement collectif 

solidaire » 

AFL3  
décliné dans l’activité 

Compétence sociale attendue : L’élève doit tenir 2 rôles dans la liste suivante. 

 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Le coach Le coach n’est pas une aide pour son 
équipe ou partenaire car dans 
l’incapacité de donner des conseils. 

Peu attentif, voire critique. 
Peu de conseil et d’échanges. 

Données relevées fausses, parcellaire et 
difficilement exploitables. 

N’est pas en capacité de les expliquer. 
Incapable de donner des conseils suite 
aux observations. 

Ne connait pas les points forts et faibles 
de son partenaire ou de son équipe. 

Attention portée essentiellement sur les 
résultats et les interventions sont sur un 
mode affectif. 

Le coach est une aide au recueil 
d’informations utiles et encourage. 

Attention aléatoire, encourage. 
Apporte des conseils stéréotypés qui ne 
reflètent pas le niveau du joueur ou de 
l’équipe. 

Données concernant des indicateurs 
globaux (quantitatifs) justes et fiables. 

En difficulté pour les restituer afin d’aider 
à la compréhension et à la mise en place 
des conseils.  

Analyse partiellement les points forts et 
faibles de son partenaire ou de son 
équipe. 

Attention portée sur les critères de 
réalisation ciblés par l’enseignant et les 
interventions portent sur l’adéquation 
entre modèle et réalisation observée. 
 

Le coach est une aide sérieuse au 
recueil d’informations utiles et à la 
décision. Exploite à bon escient les 
périodes de coaching. 

Attentif au match des partenaires, 
apporte des conseils pertinents et 
pertinents lors des temps morts. 

Recueille des données quantitatives et 
qualitatives fiables. 

Capable de les exploiter pour formuler 
des hypothèses et donner des conseils 
adaptés, positifs permettant de 
réorienter le jeu de son partenaire ou 
de son équipe. 

Analyse de façon assez précise les 
points forts et faibles de son partenaire 
ou de son équipe et des adversaires. 

Attention est portée sur les paramètres 
de réalisation intégrés au fil des 
séances et les interventions combinent 
technique, tactique et affectif. 

Le coach est une personne 
ressource, indispensable à la 
prise de décision. N’hésite pas 
à demander un temps mort 
lorsqu’il le juge nécessaire.  

Attentif au match des 
partenaires, apporte des 
conseils pertinents, adaptés et 
ciblés. 
Exploite avec pertinence les 
temps morts. Fait évoluer son 
coaching en fonction du rapport 
d’opposition 

Recueille des données 
différenciées fiables. 

Capable de les exploiter et de les 
interpréter pour proposer des 
axes d’adaptations techniques, 
tactiques simples et pertinents en 
fonction des points forts et faibles 
de ses partenaires et des 
adversaires. 
 

Partenaire 
d’entrainement 

Joue pour lui sans permettre à son 
partenaire de réaliser 

correctement l’exercice 

Engagement irrégulier.  
Permet à son partenaire de 
réaliser l’exercice en respectant 
les consignes données mais la qualité 
technique ne favorise pas toujours la 
réalisation de l’exercice. 

 

S’engage régulièrement dans son rôle 
de partenaire d’entrainement : renvoie 
de manière à ce que son partenaire 
puisse travailler avec efficacité́ dans 
l’exercice choisit. 

 

Quel que soit l’exercice, adapte le 
renvoi de manière à ce que son 
partenaire puisse travailler avec 
efficacité́ et progresse. 
Il est parfois capable de 
conseiller et corriger son 
partenaire. 

Arbitre/ observateur Peu concerné, gestion inefficace des 
matchs et du tournoi. Feuille de score 
peu fiable. 
Erreurs dans le recueil des résultats. 
Méconnaissance des règles, de 
nombreuses erreurs, peu de fautes 
signalées. 

 

Appliqué mais brouillon dans la gestion 
des matchs. 
Remplit correctement une feuille de 
score. 
Le recueil des résultats est juste. 
N’est pas encore totalement concerné 
par la rencontre. 
Reconnait les fautes principales 
 

Investi, organise les rencontres et les 
matchs d’une poule, gère le 
classement. 
Suit le déroulement du match  
Règles connues mais pas toujours bien 
appliquées. 

Investi, organise les matchs, gère 
les temps de repos et les terrains, 
gère le classement. 
Gestion intégrale du match 

Notation 1 point 2 points 3 points 4 points 
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ANNEXES :  

 

L’élève choisit de positionner ses points tactiques sur le terrain comme il le souhaite. Il a 2 x 10pts et 2x 100pts. Il marquera 1000 pts s’il marque grâce à un smash.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur cet exemple, l’élève veut gêner son adversaire en jouant sur son revers (adversaire droitier) en visant plus le côté gauche et veut aussi e mettre en difficulté en jouant long et en le faisant 
reculer. L’élève marquera donc à chaque fois qu’il gagne le point 1 point (normal) pour son score brut et 100 pts pour son score tactique si le volant tombe dans sa zone à 100 pts mais cela 
marche aussi si l’adversaire fait une faute avec un impact volant/raquette au-dessus de la zone à 100pts. Entre les 2 sets, l’élève fait évoluer sa façon de marquer des points tactiques : l’objectif 
étant d’essayer d’en marquer plus qu’au premier set.  
 
 
 
 
Ce document et son annexe ont été réalisés par Bigre Sophie, Marielle Spetier et Françoise Gardette, membres du groupe ressource académique. 
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