FPC BADMINTON CAEN NORD
27 & 28 septembre (Lycée C. De Gaulle / CAEN) (Yannick Bled & Yoann Dumaine)

PLAN DU DOCUMENT :
-

Apport théorique et règlementaire sur l’activité Badminton (P. 2-13)
Diagnostic, observation et situation de référence (P. 13-22)
Logique de progression d’une séquence et d’une séance (P.23)
Comportements typiques d’un élève lycéen et hypothèses explicatives (P.24-25)
Thèmes progressifs d’apprentissages en simple (Situations d’émergence et de remédiation) (P.26-41)
Formes de jeu collectives (P.42)
Comportements typiques d’un élève débutant en double et hypothèses explicatives (P.43)
Thèmes progressifs d’apprentissages en double (Situations d’émergence et de remédiation) (P.44-48)
L’évaluation en Badminton (P.49)
Questions réponses sur « L’égalité filles/garçons » et « La nouvelle épreuve du BAC » (P.50)
Annexes (Fiche de poule, Thèmes « Inspecteur mène l’enquête », grille d’évaluation du Bac (P.51-54)
Bibliographie (P.55)

PROGRAMME DE LA FPC
LUNDI
Matin
-

Présentation formation (Fonctionnement, horaires, contenus...)
Echauffement de début de cycle / Motricité générale du badiste / Echauffement raquette dirigé
Situations autour du thème « Mise en jeu stable/service » (Etape n°1 d’apprentissage)
Situations autour du thème « Recherche de Continuité » (Etape N°2 d’apprentissage)

Après-midi
- Echauffement spécifique sur le déplacement
- Situations autour des thèmes Variation dans la profondeur (Etape N° 3)
- Variation dans la latéralité (Etape N° 4)
- Perception de la situation favorable (Etapes N° 5 d’apprentissage)
MARDI
Matin
-

Echauffement spécifique sur la Recherche de la rupture / tactique
Situations autour des thèmes :
o Construction de la rupture (Etape N° 6)
o Stratégie, tactique : analyse de soi et de l'autre (Etape N° 7)
o Jouer en fonction du rapport de force (Etape N°8)

Après-midi
- Echauffement ludique
- Formes de jeu collectives originales
- Quelques « Billes » sur le Double
- Exemple de Diagnostic et situation de référence lycée en badminton (Organisation et fiche
d’observation) pour faciliter la formation de groupes (besoin, niveau).
- Critique des formes de jeu globales comme la Montante-descendante.
- Questions/ Réponses : Réflexion sur l'épreuve du BAC/BAC PRO/CAP
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ELEMENTS THEORIQUES DE BASES DU BADMINTON

Définition du Badminton :
Activité d’opposition (duelle) médiée par un volant où, sur deux terrains séparés par un filet, dans un même
échange, il faut défendre son terrain et attaquer le camp adverse dans le but de gagner la confrontation en
provoquant un non renvoi du mobile dans son propre camp.
Pour DEMAS et LEVEAU en 1991, les sports de raquette sont des activités d’opposition duelle et
instrumentée où la relation des adversaires est :
•
•
•
•
•

Médiée par un volant ou une balle
Instrumentée par une raquette
Effectuée par des frappes variées
Sans solution d’attente
Dans un espace de jeu alterné et le plus souvent séparé.

Logique interne des sports de raquette :
• Construire un point fictif d’impact
• A partir d’un déplacement
• Pour effectuer des renvois par frappes
• Sans solution d’attente
• Pour maintenir, déséquilibrer ou rompre une relation
• Dans un espace de jeu alterné.
Une activité adaptative permanente :
• Une activité adaptative permanente
• Visant à réduire l’incertitude
• Qui se concrétise à travers 2 modes d’actions fondamentaux :
➢ La construction de « l’anticipation-coïncidence » : (M. Durand) « Capacité des sujets à
réaliser un certain nombre de calculs perceptifs et à prendre des décisions en vue de
produire une réponse adaptée au déplacement d’un mobile. »
o Lecture des trajectoires (ressources informationnelles)
o Stabilité à la frappe (ressources motrices et énergétiques)
o Organisation et contrôle des frappes (ressources motrices et informationnelles)
➢ L’instauration d’une contre-communication stratégique :
o Augmentation/réduction des espaces et des durées
o Codage et décodage des actions sur la balle
o Alternative tactique.
o Gestion de la prise de risque
La dynamique temporelle de l’activité
➢ Les joueurs ne s’engagent pas de façon stable dans le match (du point de vue de la réflexion). Des
modifications se produisent en fonction de l’état et de l’évolution du score.
Attention à la limite temporelle (fin du premier set)
• Phase exploratoire = interpréter le jeu de l’adversaire
• Phase de rentabilisation = reproduire un enchaînement qui marche bien/faiblesse de l’adversaire.
• Phase d’adaptation/déstabilisation = si adaptation de l’adversaire.
➔ Lors du match, les joueurs construisent des « histoires de match » pour donner du sens et
ordonner les évènements rencontrés (C. SEVE) → Lien émotion-cognition-action → Logique de
l’action située.
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BASES REGLEMENTAIRES DU BADMINTON

1.

Le Bad c’est quoi ?
a.

Cinq spécialités :
• Simple homme et dame
• Double homme et dame
• Double mixte

b.

Comment gagner un match ?
• UNSS : Remporter 2 sets de 15 points
1. Si 14/14 : 2 points d’écart jusqu’à 19/19.
2. Les points se jouent en tie-break (Pas besoin d’avoir le service pour
marquer)
• FFBAD : Remporter 2 sets de 21 points
3. Si 20/20 : 2 points d’écart jusqu’à 29/29
➔ Bientôt 3 Sets gagnants de 11 points comme au Tennis de Table

c.

Les Dimensions du Terrain
i. Simple : Sans les couloirs latéraux
ii. Double : Avec couloirs latéraux et sans le couloir du fond au service.
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2.

Déroulement d’un match
a.
b.

Tirage au sort (Taus) : Permet de choisir le terrain ou le service
Service règlementaire
i. Cuillère (CD ou R)
1. Le tamis de la raquette doit rester sous la main
2. Frapper le volant par le bouchon
3. Le volant est frappé sous la taille (Dernière côte flottante) –> Bientôt
1m15 ?
4. Les deux pieds sont en contact avec le sol et ne doivent pas toucher la ligne.
5. Mouvement fluide et continu
• Le service doit se faire derrière sa ligne de service et arriver derrière la ligne de
service adverse en diagonale.
• Si j’ai un score pair je sers à droite. Si j’ai un score impair je sers à gauche.
• Je sers tant que je gagne les points.

c.

Les manières de marquer un point
1. Transpercer le terrain adverse (Les lignes font parties du terrain)
2. Faute directe adverse
Les fautes
• Faute directe :
1. Volant en dehors du terrain
2. dans, sous, à travers le filet
• Si le volant :
3. Touche la structure du gymnase
C. Au service = Let
D. En jeu = faute
4. Touche un joueur
5. Est Touché deux fois de suite
6. Est Porté avec la raquette

d.
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•
•
•
•

Faute de filet (Toucher le filet avec le corps ou la raquette)
Faute de pied (Pieds qui bougent ou touchent la ligne au service)
Obstruction vis-à-vis de l’adversaire : Gêner l’adversaire pendant le point.
Envahir le terrain adverse : avec le corps ou la raquette pendant que le volant est en
jeu. (Sauf, par-dessus le filet si le geste a débuté dans son camp)
• Si un joueur est coupable d’une infraction flagrante, répétitive : Parler pendant le
point (Pour distraire l’adversaire) ou insulter l’adversaire, l’arbitre...
• Let :
7. Si le serveur sert avant que l’arbitre ou l’adversaire soit prêt
8. Si le volant est bloqué sur le filet
9. Si le juge ne voit pas le volant tomber
10. Si un évènement vient gêner le déroulement du jeu.
e.

Les pauses
• A 11 points en fédéral et 8 points en UNSS (1 minute de Récupération/coaching)
• Entre les sets (2 minutes de Récupération/coaching)
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PROGRAMMES LYCEE
Evaluation du CAP/BEP : Niveau 3 : Pour gagner le match, s’investir et produire volontairement des
trajectoires variées en identifiant et utilisant les espaces libres pour mettre son adversaire en situation
défavorable

Evaluation du BAC Pro : Niveau 4 : Faire des choix tactiques pour gagner le point, en produisant des frappes
variées en direction, longueur et hauteur afin de faire évoluer le rapport de force en sa faveur
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Evaluation du BAC Technologique et Général : Niveau 4 : Pour gagner le match, faire des choix tactiques, et
produire des frappes variées en direction, longueur et hauteur afin de faire évoluer le rapport de force en sa
faveur.

Epreuve ponctuelle facultative EPS : Niveau 5 : Pour gagner le match, concevoir et conduire des projets
tactiques en enrichissant son jeu (varier le rythme, masquer les coups, ...) face à un adversaire identifié
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LES NIVEAUX DE JEU EN BADMINTON
Les 5 Niveaux proposés par Leveau

5 Niveaux Proposés par Grunenfelder et Couartou.

En analysant ces grilles proposées par des experts de l’activité, nous voyons bien dans nos classes que très
peu de lycéens sont capables d’atteindre les niveaux les plus élevés. Les cycles sont-ils trop courts, trop peu
nombreux ? Les exigences des programmes sont-elles trop élevées ?
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L’ECHAUFFEMENT EN BADMINTON
-

-

-

Général
o Articulation (avec ou sans raquette)
o Course
o Gammes de base (montée de genoux, talons fesses, etc.)
Spécifique au badminton (Fentes, pas chassés, pas croisés, sauts)
Spécifique au thème de la séance
o Motricité générale
▪ Travail de coordination sur la largeur du gymnase « Ligne » (Taping, Pas malais,
croix, check à deux …)
▪ Circuit training (Echelle, banc, su ½ terrain) / Biathlon : Parcours training +
service ou autre coup technique si distributeur par exemple
▪ Travail en cercle (Chenille : Différents pas / Gainage / Etc.)
o Travail de maniabilité :
▪ Prise de raquette (Voir Pass-Bad) :
✓ Toupie
✓ L’araignée (Tour du cadre avec les doitgs)
✓ Toupie à 2 (Yeux fermés = perception du plan de frappe)
▪ Jonglages (avec différents exercices de maniabilité, et différentes formes (seul,
traversée, à 2),
▪ Dauphin dauphine (avec raquette) : Travail en cercle (CD/R) puis prénoms.
▪ Parcours avec volants, etc.
o Déplacement
▪ Travail sur le marquage de la Reprise d’appui avec lancé de ballon du prof
▪ Jeu du déménageur (Filet et Fdc, Mi court/Mi court, 4 coins)
▪ Jeu du Beret aménagé (Volants numérotés à ramener au centre)
▪ Jeu de la Course poursuite (4 coins).
▪ Jeu des volants brulants (Idem avec une raquette)
▪ Jeu de la balle souple (2 zones av, idem + zone arr)
▪ Jeu du parcours avec échange (1 tour de plot pour frappe, idem en 8)
▪ Jeux des lignes (fente avant)
▪ Les points cardinaux (Avec démonstration ou consignes verbales du prof)
▪ Shadows
o Variation / Tactique
▪ 1 contre 1 Sans raquette = 1 Contre 1 d’un côté du Filet (Faire tomber le volant)
▪ Dauphin dauphine (avec raquette) : 4 sur ½ terrain.
o Ludique
▪ Football américain (3/3 sans filet / Balle ou volant/ Attraper à deux mains ou avec
main raquette)
▪ Touche Bonhomme
▪ Balle assise
▪ Hockey
Raquette (Progressif)
o Zone avant (Contre amorti /fente avant)
o Zone centrale (Drive / Pied frappe)
o Zone fond de court (Dégagé, amorti, smash / Transfert vers l’avant, mise de profil)
▪ Cet échauffement peut se faire en partenariat d’abord (record)
o Finir l’échauffement par un petit match
▪ Match à thème (Thème possible : Toucher la ligne du fond ou le filet entre chaque
frappe → Travail replacement / dynamisme / espace libre))
▪ Match avec terrain évolutif.
▪ Match classique
▪ Danois (à 4 : chacun défend son ¼ de terrain et doit éliminer les autres)
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FONDAMENTAUX TECHNIQUES
Ces fondamentaux seront travaillés à tout moment du cycle :
- Situations fermées (Répétitions)
- Situations ouvertes (Matchs à thèmes)
- Feed back de l’enseignant
Prises de raquette (A modifier si elle bloque le joueur dans sa progression → Donner du sens !)
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Chaque zone du terrain sera décrite par rapport au déplacement, au replacement et aux frappes que le
joueur peut exécuter dans celles-ci :
1.

Le service Coup droit
a. Préparation
•
•
•
•
b.

Décaler ses appuis pour se mettre de profil et augmenter le chemin de lancement
Mettre la raquette en arrière de l’axe du corps, bras semi-fléchit
Laisser tomber le volant, bouchon vers le bas
Eloigner à l’oblique la main libre
Frappe (et accompagnement)

• Déclencher le départ de la raquette après avoir lâcher le volant
• Frapper devant soi, tamis orienté vers le plafond du camp adverse par une rotation de l’avantbras et une flexion du poignet.
• Finir le geste vers le haut et l’avant « bras en écharpe »
• Additionner l’énergie des différentes articulations (rotation épaules → Mouvement de balancier
du bras avec tête de raquette en retard → rotation hanches → flexion poignet) transfert de poids
vers l’avant.
c.

Types de services : adaptés à l’adversaire (style de jeu et posture d’attente)

• Long : faire reculer l’adversaire
• Court : Faire relever l’adversaire
• Flick : tendu plutôt côté revers pour le prendre de vitesse.

2.

Service Revers
a. Préparation
• Etre équilibré, face au filet, volant devant soi
• Coude en avant, bras semi-fléchit
• Tenir la raquette en prise revers, tamis parallèle au filet
b.
•
•
•
•

3.

Frappe (et accompagnement)
Pour un service court : déplier l’avant-bras et pousser le volant
Pour service flick : tendre rapidement le bras et le poignet pour une frappe sèche
Pour service long : Accélérer le bras et poignet pour relever et pousser loin le volant.
Attention ! Le service revers peut permettre un meilleur camouflage mais ne doit absolument
pas être réduit au service court sinon il n’y a plus d’incertitude pour l’adversaire.

Zone avant (Filet):
a. Déplacement:
•
•
•
•
•
•

b.

Reprise d'appuis (avec ou sans orientation)
Orientation (si besoin)
écart / poussée pour engager le déplacement
Déplacement en pas chassé avec jambe raquette devant
Notion de rythme (petit-petit-grand)
Terminer par une fente avant (pose du talon en premier (au moment de l'impact volant /
raquette). Pied bien en avant du corps (le genou ne dépasse pas la cheville) pour rester équilibré.
Replacement :
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• Enrouler le pied et repousser sur la jambe avant pour revenir en pas chassé. La raquette ne doit
pas redescendre mais rester disponible (raquette dans le regard)
c.

Frappes :

• Contre amorti: Le bras raquette «pointe» vers le volant au moment de la pose du pied. Bras semi
fléchi et prise de raquette adaptée et relâchée sur le manche «travail des doigts» en fin de geste.
Laisser le volant rebondir sur le tamis et ne pas chercher à le frapper. Le volant est touché avec
une raquette à peu près au niveau de la bande du filet. La raquette est orientée à plat avec un
tamis plutôt vers le filet. Pour croisé «tirer» le coude vers le bas.
• Lob (attaque : réalisé dans la partie supérieur du filet et se traduit par une trajectoire plus
plate)/Lift (défense : réalisé dans la partie inférieure du filet et se traduit par une trajectoire très
bombée). Même préparation que le contre amorti. La raquette s'abaisse (relâcher) et se relève
brusquement avant l'impact (serrer).
• Rush to Kill: La jambe doit être envoyée plus rapidement pour permettre de toucher le volant
au-dessus de la bande du filet. La raquette est orientée vers le haut. Relâcher (la raquette revient
vers la tête du joueur) et Serrer (raquette avance brusquement vers le filet). Le volant doit atterrir
juste derrière la ligne de service avec une trajectoire piquée.

4.

Zone du Milieu (Mi court):
a. Déplacement:
• Reprise d'appuis
• Poussée sur la jambe opposée au déplacement :

-

Soit fente directe (défense)
Soit saut d'interception (Attaque) réception jambe extérieure.

b.
c.

Replacement: poussée sur la jambe extérieure pour revenir vers le centre.
Frappes :

• Drive: Frappes courtes en relâché / serré avec une raquette à hauteur d'épaule. Trajectoire tendue
de mi court vers le mi court adverse.
• Block : coude libre tamis orienté légèrement vers le haut. Doigts relâchés.

5.

Zone Arrière (Fond de court):
a. Déplacement:
•
•
•
•
•
•

b.
c.

Reprise d'appuis (avec ou sans orientation)
Orientation (si besoin)
Ecart / poussée pour engager le déplacement
Déplacement en pas chassé avec jambe raquette derrière
Terminer le déplacement par un appel sur la jambe raquette vers l'arrière.
Frappe en extension avec reprise d'appuis sur jambe opposée à la raquette. Le haut du corps ne
doit pas se pencher vers l'arrière.
Replacement: Dès la pose du pied opposé repousser pour revenir vers le centre du terrain.
Frappes :

• Dégagement (défensif ou offensif): de profil, bras levés, le coude se lève, puis rotation de
l'avant-bras avec retard de la raquette pour venir frapper devant et haut.
• Amorti: Idem dégagement mais avec moins de vitesse dans la tête de raquette juste avant
l'impact.
• Smash: Idem dégagement en cherchant à avancer dans le volant et à le frapper plus en avant
donc en phase descendante de la raquette. (Plan de frappe orienté vers le sol du terrain adverse)
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SCHEMAS EXPLICATIFS DES DIFFERENTES FRAPPES DU BADMINTON

5. Le pushef

7. Hair pin Center
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LE DIAGNOSTIC EN BADMINTON
Quelles observables retenir ? Quelles situations mettre en place pour recueillir le plus vite possible des
informations et faciliter la formation de groupes de niveaux et besoins ?
Lors des deux premières séances nous pouvons utiliser les situations suivantes afin de recueillir un maximum
d’observations.
-

-

-

Echauffement sur de la motricité générale / Manipulation (jonglages, parcours…) → Niveau de
motricité, familiarisation avec le matériel et l’activité
Echauffement progressif sur le terrain : record d’échange par zone → Niveau de Maitrise de la mise
en jeu et de la variation de trajectoires.
Ronde suisse → Permet aux élèves de se confronter par affinité ou aléatoirement (si tirage au sort)
dans un premier temps puis de rencontrer des élèves avec le même niveau d’efficacité en match. Ce
système permet de gagner du temps pour placer les élèves dans la montante descendante. → Nous
pourrons commencer à observer le niveau de jeu des élèves.
Le défi total : il s’agit de rencontrer tous les élèves du groupe classe. Tous les élèves côté mur restent
sur leur terrain, et à chaque nouveau match, les élèves côté gymnase se décale d’un terrain. Les élèves
auront alors joué la moitié de la classe ; lors de la deuxième phase, il faut donc faire en sorte qu’ils
jouent tous les autres.
Le classement final des élèves se fait en additionnant tous les points marqués par un élève, ue le match
soit gagné ou perdu.
Montante-Descendante classique ou à thème (Bonus sur volant direct : pour voir le niveau de
déplacement, le dynamisme et la motivation).
Situation de référence par groupe de niveau pour pouvoir reprendre la situation durant le cycle et voir
la progression des élèves (Evaluation formatrice). Cette situation pourra être reprise à l’identique ou
complexifiée selon la progression des élèves.

➔ ATTENTION ! Plusieurs mises en garde sont à prendre en compte dans les formes d’affrontement
durant la phase de diagnostic. L’analyse de son projet de classe est importante.
-

-

-

-

Les formes de jeu comme la montante descendante et la ronde suisse permettent un classement des
élèves par rapport à leur efficacité sur le terrain.
Ces formes globales ne renseignent pas directement sur les compétences que maitrisent les élèves.
Certains élèves peuvent terminer au terrain 4 et maitriser des compétences que ne maitrisent pas les
terrains 1 et 2 (Maitrise de la latéralité ou du service adapté)
Ces formes duelles peuvent aussi handicaper les filles qui ont des motifs d’agir différents des garçons
et ainsi se démotiver en se voyant terminer dans les derniers terrains.
Enfin, ces formes globales peuvent très vite mettre en difficulté les élèves (filles ou garçons) car on
peut vite être étiqueté comme « bon ou nul ».
La montante descendante plus particulièrement, utilisée comme situation de référence du diagnostic
peut frustrer les élèves et occasionner de nombreux comportements perturbateurs comme l’explique O.
Decamps en 2008 dans la Revue EPS 332.
Le badminton est un sport d’adaptabilité, il est donc intéressant de rencontrer un maximum
d’élèves et donc un maximum de styles de jeu. Lors d’une montante-descendante, les élèves vont
rencontrer la plupart du temps 5-6 adversaires différents.
O. Decamps en 2008 dans la Revue EPS 332.
WERCKLE et BERARD en 2007 dans la Revue EPS 324.

➔ Ces formes duelles globales doivent donc être utilisées avec un groupe classe qui le permet et explicitées
aux élèves. En effet, elles ne seront pas des fins en soi et rendront juste compte du niveau d’efficacité en
match. Ce temps permettra à l’enseignant d’observer les élèves et de former des groupes de
besoins/niveaux indépendamment du résultat de ces affrontements.
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OBSERVATION DE LA PRESTATION D'UN JOUEUR
Pour Recueillir le maximum d’information il faut que L'observation soit :
-

Précise
Représentative
Répétée
Pas stressante

➔ Il persiste un Problème : Le match est complexe, Il faut donc faire des choix dans notre observation :
-

Le résultat
o Le décompte des points
o La manière dont les points sont marqués
o Les zones favorables ou défavorables à la marque

-

Les procédures
o Les zones dans lesquelles les points sont construits
o Les coups utilisés
o Les trajectoires
o Les déplacements
o Les postures
o La tactique

Quels outils pouvons-nous utiliser ?
➔ Grilles d’observations en radars : permettent d’identifier le profil du joueur (Nb de points
gagnés grâce au smash, Nb points perdus en zone avant, etc.)
➔ Graphique d’évolution des points
➔ Terrains dessinés avec croix ou bâtons (pour zones visées, coups réalisés, coups gagnants,
zones de replacement…)
➔ Nomogramme
➔ Schéma ou vignettes des joueurs (Analyse des Postures)
➔ Les grilles comportementales (Niveaux de réalisation technico-tactique)
Les outils de suivi en Badminton :
➔ « Le
Pass-Bad »
www.ffbad.org/data/Files/Espaces.../FFBAD_brochure%20passbad150622.pdf
➔ Un carnet de suivi comme on utilise souvent dans les activités de la CP5
Graphique d’évolution des points

Score d’adrien

Score de Maxime
Evolution du score du 1er set
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Ces graphiques permettent d’observer l’évolution du score (ou des fautes) et ainsi de recueillir des
informations sur la gestion du match des joueurs :
-

-

Gestion du début de match : la perte de quelques points est souvent due au stress, à un manque
d’échauffement ou à la phase d’exploration du jeu adverse.
La gestion du milieu de match : certains peuvent avoir un « trou » et perdre quelques points à cause
d’une mauvaise gestion physique (échauffement, récupération entre les échanges ou les points),
psychologique, (déconcentration après un fait de match marquant) ou tactique (pas de remise en cause
tactique face à une tactique qui ne fonctionne plus).
La gestion des fins de matchs : Mauvaise gestion du stress face au « money-time », ou mauvaise
gestion tactique (Elève qui va tenter des coups gagnants alors qu’il est devant au score)

Grille radar

Sur
l'adversaire
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Attaqué

STYLE DE JEU
D'ADRIEN
Caractéristiques ADRIEN 1er SET
Caractéristiques ADRIEN 2ème
SET

Placé

Les grilles radars peuvent ainsi renseigner sur la manière dont les points sont conclus, ou construits et
ainsi donner des indices reflétant le style et le niveau du joueur observé :
-

Différents coups utilisés : smashs, amorti, contre amorti, dégagé, etc.
Différentes zones atteintes : zone avant, mi court, fond de court, l’adversaire (zone de
replacement ou centre du terrain)
Pour prendre en compte la construction et la conclusion des points nous pouvons utiliser deux
couleurs sur le même radar. Bleu pour les coups ou zones qui ont déstabilisé l’adversaire
(Basculement du rapport de force) et rouge pour les coups ou zones qui ont conclu le point.
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Le terrain avec symbolique

Observateur

Joueur
Observé

Adversaire

Les dessins de terrain peuvent permettre d’observer :
-

Les zones favorables ou défavorables à la marque.
Les coups ou zones utilisées pour conclure.
Les zones visées durant le point
Les zones dans lesquelles les fautes sont provoquées, les points directs sont marqués
➔ L’utilisation de transparents peut faciliter l’analyse du recueil d’information en
mettant en évidence le style de jeu du joueur :
o Volant majoritairement en zone centrale
o Variation profondeur
o Variation largeur…

Les tableaux
Ils permettant de mettre en évidence les trajectoires ou les déplacements favorables ou défavorables à la
marque.
Dégagé
offensif/défensif

Smash

Amorti

Contre
amorti

Défense
Longue

Défense
courte

Lob/lift

Gagnant
Favorable
Neutre
Défavorable
Perdant
Ce tableau permet de s’attarder sur les trajectoires qui posent problème aux joueurs et peuvent être utiles
dans une analyse tactique de l’adversaire.
Au
filet
CD

Au
filet R

Au
fond
CD

AU
fond R

Fixation
Fond

Fixation
Filet

Alternance
Court/long

Alternance
CD/R

Gagnant
Favorable
Neutre
Défavorable
Perdant
Dans la même logique, les déplacements qui posent problème ou les soucis de couverture du terrain
peuvent aussi donner des informations utiles pour élaborer un projet tactique (Elève de lycée pour le
BAC).
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Le Schéma de joueur
Les schémas de joueurs permettent d’observer les actions de frappe ou les placement de volant par
rapport au corps favorables ou défavorables à la marque.

Plus le niveau du joueur augmente plus il est en capacité d’analyser de manière complexe le jeu adverse.
On accède peu à peu à la notion de cible mixte qui prend en compte le terrain, ainsi que les possibilités de
jeu adverses. (Ex : le joueur n’est pas à l’aise quand je smash au corps… C’est sûrement dû à sa grande
taille.)
LES VIGNETTES POSTURALES
Les vignettes posturales permettent de mettre en évidence les postures problématiques des joueurs :
-

Les postures de déséquilibres synonymes de domination du rapport de force.
Lors de la frappe (De la cambrure dorsale à la frappe de profil derrière le volant)

²

LES CONTRATS
Ces tableaux permettent de voir la proportion de points en rapport avec le thème travaillé (Rapport : Points /
Points contrat). Entourez les points marqués normalement, mais aussi les points contrat. Quand suffisamment de
points contrat sont marqués, les cases sont grisées !

Points
« Classiques »
Points
« Contrat »

1

2

3

4

5

6

1er

2e

3e

4e

5e

6e
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Les Grilles comportementales (Niveaux de réalisation) :
-

Mobilité, postures (et maniabilité) :
o Déplacement :
▪ Peu ou pas, très lent
▪ Lent et déséquilibré
▪ Dynamique et déséquilibré (Terrien)
▪ Dynamique et équilibré (Terrien mais fente avant et mise de profil)
▪ Badiste (Pas chassés, fentes, transfert de poids vers l’avant, sauts…) (Niveau 5)
o Replacement :
▪ Reste au centre
▪ Ne se replace peu ou pas au centre
▪ Se replace régulièrement avec déséquilibre
▪ Se replace automatiquement au centre avec équilibre
▪ Se replace de manière tactique (anticipe le schéma tactique adverse) (Niveau 5)

o

-

-

-

Posture au moment de la frappe :
▪ Déséquilibrée (Voir H. Delisle), à l’amble, de face, raquette au-dessus voire en arrière de
l’axe du corps avec un plan de frappe orienté vers le plafond
▪ De plus en plus équilibré mais toujours de face, raquette au-dessus de la tête ou devant
soi avec le coude bas.
▪ Joueur équilibré, de profil, derrière son volant : actions juxtaposées
▪ Badiste : actions superposées (De profil, frappes orientées vers un replacement adapté),
sauts, jaillissements, pas chassés… (Niveau 5)
Variation des trajectoires :
o Aléatoire
o Mi-court
o Variées en profondeur ou largeur
o Variées en profondeur et largeur
o Variées en direction et vitesse
o Variées en direction, forme et vitesse. (Niveau 5)
Utilisation du service
o Non réglementaire
o Réglementaire mi court
o Réglementaire long
o Varié en profondeur mais non adapté à l’adversaire
o Varié et adapté à l’adversaire en profondeur puis latéralité (Niveau 5)
Intention de jeu
o Subit (Manque de motivation ou trop de problèmes techniques/moteurs)
o Varie
o Construit
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MATCH EVAL DIAGNOSTIC
Sur le schéma, placer un point
pour chaque impact fictif de
volant durant les échanges. Pour chaque « Volant gagnant » placer
une croix X. Pour chaque « volant direct » (Un « Point direct » est
un volant qui n’est pas touché par l’adversaire, dans une autre zone
que celle où se trouve l’adversaire) placez une croix entourée . X

Observateur
Joueur observé

Adversaire

Match en 15 points

4 volants directs = Contrat rempli
Joueur
observé

Adversaire

Victoire avec Contrat = 4 pts / Victoire sans contrat = 3 pts
Défaite avec contrat = 3 pts / Défaite sans contrat = 1 pt

Contrat : oui ou non

Observateur

Joueur
Observé

Adversaire

Dispositif :
- Durant cette situation de diagnostic Collège-lycée, les élèves sont répartis par groupes de niveaux (ou
affinitaires) selon le choix de l’enseignant.
- Les deux élèves joueurs sont en auto arbitrage et comptent les points de manière classique en respectant les règles
de base du badminton.
- Les deux observateurs comptabilisent les différents types de volants réalisés et notent leur emplacement sur les
terrains.
Informations recueillies :
- Niveau de Variation des trajectoires (direction, vitesse)
- Niveau de déplacement
- Niveau de maniabilité, prise d’info
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LA SITUATION DE REFERENCE LYCEE

Objectifs de cycle au niveau 3 :
-

-

Amener l’élève qui sait déjà assurer la continuité, à construire le point dès le service pour créer une
situation favorable à la rupture.
Réussir à entrer dans un duel avec respect, en attaquant la cible adverse, à l’aide de variation de
trajectoires en direction (profondeur puis la largeur), forme et vitesse. Il s’agira d’éloigner le plus
possible l’adversaire du centre du terrain.
Réussir à identifier et saisir une situation favorable à la rupture (Au départ volant haut et court) en
réalisant une attaque décisive.
Réussir à maitriser un service réglementaire long haut ou court et tendu, un déplacement dynamique et
équilibré (pas chassés, fente, mise de profil) et un replacement systématique dans une zone identifiée.
Prendre de l’information sur soi et sur autrui (Points forts et faibles).
Réussir à gérer collectivement un tournoi et tous les rôles qui s’y rapportent (Arbitre, joueurs,
observateurs et coachs).

Objectifs de cycle au niveau 4 :
-

Amener l’élève à construire le point dès le service pour créer une situation favorable à la rupture.
Terminer l’échange après avoir identifié la situation favorable à la rupture grâce à des frappes
d’attaque variées.
Réussir à créer des espaces libres à l’aide de trajectoires variées en direction, forme et vitesse.
Réussir à maitriser un service réglementaire efficace et adapté, un déplacement pré actif dynamique et
équilibré (pas chassés, fente, mise de profil) et un replacement systématisé, dans une zone identifiée.
Prendre de l’information sur soi et sur autrui (Points forts et faibles), et produire des trajectoires en
conséquences pour neutraliser ou renverser le rapport de force.
Réussir à gérer collectivement un tournoi et tous les rôles qui s’y rapportent (Arbitre, joueurs,
observateurs et coachs).
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BATAILLE NAVALE NIVEAU 3

Observateur
Joueur observé

Adversaire
Score du Match
en …..Sets
…… points
Contrat validé
Oui / Non

Joueur
observé

Adversaire

-

Sur le schéma, placer une croix (X) dans la zone concernée
pour chaque « Point direct». Un « Point direct » est un
volant qui n’est pas touché par l’adversaire.
Bonus :
- 1 Croix Par Zone = zone validée
- 3 zones validées dont 1 en zone avant = Contrat rempli !
- V avec contrat = 4 points /V sans contrat = 3 points
- D avec Contrat = 3 points / D sans contrat = 1 point
- Une zone ne peut être validée qu’une seule fois !
- 6 Zones validées = KO (Match remporté).
- Interdit de valider en zone de replacement (grise)

Observateur

Joueur
Observé

Adversaire

Dispositif :
- Durant cette situation de référence lycée, les élèves sont répartis par groupes de niveaux.
- Les deux élèves joueurs sont en auto arbitrage et comptent les points de manière classique en respectant les règles
de base du badminton.
- Les deux observateurs comptabilisent les volants gagnants (et/ou) directs et notent leur emplacement sur les
terrains.
- A la fin du match ou du set, les zones validées permettront de valider le contrat de rapporter un maximum de
points de victoire.
- Certains des matchs du tournoi d’évaluation peuvent être réalisés avec ce système.
Simplifications :
- Pas de point direct mais un point gagnant (faute provoquée chez l’adversaire autorisée). Dans ce cas de figure un
point direct peut directement valider la zone.
Complexifications possibles au Niveau 4 :
- Deux points directs par zone pour valider la zone.
- Les zones centrales doivent être obligatoirement validées grâce à des smashs
- Les zones avant doivent être validées à l’aide d’amorti et de contre amorti (Obliger 1 de chaque par exemple)
- Les volants tombés en zone centrale grisée (Replacement) peuvent apporter des points négatifs.
- Les observateurs peuvent noter des lettres à la place des croix sur le terrain (A / CA / S / Dégagé / Lob / Kill)
Pour l’évaluation, ce match peut être accompagné :
- D’un autre match en 2 sets de 11 points contre un adversaire connu de niveau homogène.
L’élève devra élaborer un projet tactique avant le match et le modifier (ou non) entre les deux sets (avec ou sans
coach)
- Les élèves devront organiser le tournoi et gérer le remplissage des fiches.
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LA LOGIQUE DE PROGRESSION THEMATIQUE EN BADMINTON
Les thèmes d’apprentissage ci-dessous sont à aborder de manière progressive. En effet, nous pensons que ces
différents thèmes renvoient à des étapes d’apprentissage incontournables dans la formation du badiste. Bien
sûr certains de ces thèmes pourront être travaillés en même temps. Dans chaque thème nous proposerons des
situations fermées, permettant de travailler de manière plus technique : sur un geste, un déplacement, une
posture…. Et des situations plus ouvertes permettant de mettre la technique au service de la situation plus
complexe qu’est le match. Pour la plupart des séances, tous les terrains seront divisés en trois parties égales
dans la profondeur. Enfin, tant que les élèves ne savent pas varier en profondeur, les exercices se feront
majoritairement sur ½ terrain. Nous pensons que ce travail sur demi terrain permet plus facilement la
construction d’une motricité de badiste (pas chassés, mise de profil) !
Thème 0 : Manipulation et familiarisation avec le matériel
Thème 1 : De la mise en jeu stable à la mise en jeu variée et adaptée
Thème 2 : Assurer la continuité de l'échange / Se déplacer pour toucher tous les volants
Thème 3 : Varier dans la profondeur du terrain pour déplacer son adversaire
Thème 4 : Varier sur la latéralité du terrain pour déplacer son adversaire
Thème 5 : Identifier et exploiter une situation favorable
Thème 6 : Construire son point et rompre l’échange dès qu’une situation favorable se présente.
Thème 7 : Analyse du jeu / Tactique
Thème 8 : Contrôler ses émotions et gérer le rapport de force
Thème 9 : La désinformation dans la production de trajectoire : Camouflage
L’ORGANISATION D’UNE SEANCE TYPE
-

-

-

Echauffement
• Général
• Spécifique : Sans puis avec raquette (adapté au thème de la séance)
Situation d’émergence du problème : Pas automatiquement à chaque séance mais dès qu’il faut
objectiver les axes (thèmes) à travailler et par conséquent les situations de remédiations. Cette
situation sera soit :
• Un match classique accompagné d’une grille d’observation précise (Nb de fautes directes,
zones de marque, etc.)
• Un match à thème avec un scoring adapté ou contrat à réaliser. (Comptage en 111, bonus,
triple score etc.)
Situations fermées et/ou ouvertes et adaptées aux besoins de chacun (ateliers)
Situation plus ouverte (complexe) ou retour à la situation initiale d’émergence pour évaluer la
progression.

Cette logique permet de donner du sens aux apprentissages des joueurs mais n’est pas du tout la seule et
unique solution pour mener une séance de qualité! Cette méthode s’inspire de la logique de Double boucle
d’UBALDI (Grande boucle = situation globale qui permet d’objectiver les axes de travail / Petites boucles
= Situations d’apprentissage (remédiation) en rapport avec les besoins des élèves).
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COMPORTEMENTS TYPIQUES D’UN ELEVE APRES DEUX CYCLES DE PRATIQUE EN
BADMINTON AU COLLEGE
(Majorité des lycéens arrivant en seconde).
En croisant les regards de Grunenfelder et Couartou, Bats et Leveau, nous pouvons dire que le jeu de ces
élèves est caractérisé par :
-

Des trajectoires encore souvent imprécises et prévisibles
Un coup ou schéma de jeu privilégié
Des déplacements hasardeux
Une discontinuité des actions lors de la frappe
Des services non variés
Un replacement tardif

Profils problématiques et Hypothèses explicatives
1.

« Le robot frappeur »

On observe 3 phases : déplacement, puis organisation de la frappe, puis exécution, puis replacement tardif. Les
trajectoires sont très planes et peu descendantes. Beaucoup d’énergie déployée pour peu de résultats (frappes peu
puissantes).
a.

b.

c.

d.

2.

Perceptif :
Le joueur ne lit pas assez tôt les signaux du déplacement. Il est centré sur l’impact de la frappe et
pas la qualité technico tactique de celles-ci.
Cognitif :
Le joueur n’a pas conscience que gagner du temps lorsque le volant est dans son terrain, c’est
augmenter la pression temporelle de son adversaire.
Motrice :
La préparation de frappe est inexistante, partielle ou trop tardive ou le joueur veut simplement
intercepter le volant… Ce qui escamote le mouvement de frappe : peu de vitesse, diminution chaine
articulo-musculaire mobilisée, peu de puissance.
Psychoaffective :
Le joueur est dans un dilemme difficile à gérer : priver l’adversaire de temps et gagner du temps
soi-même. Il confond souvent vitesse et précipitation.

« La cible inaccessible »

Direction et vitesse des trajectoires sont prévisibles. Quelle que soit la direction du volant, la vitesse est
quasiment identique. Les joueurs arrivent donc facilement aux points d’impact.
a. Perceptif :
Le joueur n’organise ses frappes (projet tactique simple) qu’en fonction du placement adverse. Ce
qui ne suffit plus.
b. Cognitif :
Le joueur ne perçoit que des solutions en termes d’espaces libres.
c. Motrice :
La pression temporelle à laquelle est soumis le joueur impose une organisation motrice qu’il ne
maitrise pas encore. La vitesse motrice à ce niveau est dédiée aux actions défensives.
d. Psychoaffective :
Prise de risque VS sécurité
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3.

« Au coup par coup »

Les décisions tactiques ne sont pas cohérentes avec la pression temporelle, les trajectoires sont subies. Les coups
s’enchainent avec des contradictions.
a.
b.

c.

d.

Perceptif :
Les trajectoires ne sont pas adaptées au sens du jeu dans l’instant.
Cognitif :
Les frappes ne sont pas enchainées pour différer la rupture. La stratégie de début de match
n’est pas modifiée selon l’évolution de l’échange.
Motrice :
Le joueur n’utilise pas les variations des trajectoires pour se donner du temps ou en priver
l’adversaire. Il perçoit la puissance de chaque frappe comme suffisante pour rompre l’échange.
Il voit dans l’exécution de la frappe, une forme à reproduire et non une action ayant un objectif
stratégique. Trop lisible, la gestuelle laisse peu d’incertitude.
Psychoaffective :
Il se contente de renvoyer pour empêcher le joueur de marquer.

Les thèmes de travail à privilégier.

1.

Varier les trajectoires en profondeur et latéralité. (Maîtriser des coups aux trajectoires très
différenciées : dégagé, amorti, smash)
a. Améliorer la continuité motrice des actions : déplacement, arrêt, frappe, replacement.
b. Améliorer les déplacements spécifiques vers le filet.

2.

Identifier et exploiter une situation favorable

3.

Construire et exploiter la situation favorable.

4.

Percevoir et utiliser des indices élémentaires, mais significatifs du rapport de forces.
a. Jouer en fonction d’un point fort ou d’un point faible
b. Etablir un profil de jeu

Bien sûr, nous pouvons aisément observer dans nos classes que certains élèves ont des comportements
typiques d’élèves plus novices dans l’activité. Par conséquent les thèmes énoncés ci-dessus sont à privilégier
pour les élèves qui maitrisent déjà les attendus de fin de cycle 4 au collège. Néanmoins, nous préférons
exposer les différents thèmes d’apprentissage qu’un élève doit traverser de manière relativement progressive
pour palier à l’hétérogénéité de nos classes.
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THEMES D’APPRENTISSAGE EN SIMPLE
Thème 0 : Manipulation et familiarisation avec le matériel
Tous ces exercices normalement vus au collège pourront être fait à l’échauffement si certains élèves sont encore
en grande difficulté : Parcours, jonglages (volants, balles, ballons de baudruches, etc.)
Les parcours de volant / Jongleries, etc.
-

-

-

-

-

Objectif : Familiarisation volant/raquette /rupture de l’alignement œil-volant-raquette/ Acquisition de la
distance main-raquette / explication principes techniques de bases (Prises de raquette) /Logique
compétition
But : Réaliser le plus de jongles possibles. Passer le plus d’étapes possibles.
C.R : Respecter le thème imposé par l’enseignant dans chaque étape. Essayer de faire minimum 10
jonglages de suite.
C.Réal/ Contenus d’enseignement : Prendre de l’information sur le volant. Prise de conscience de la
distance main raquette. Disparition de l’alignement œil-raquette-volant. Coordonner ses actions.
Dissocier les membres inférieurs et supérieurs. Contrôler la position de sa raquette et la puissance de
ces actions.
Dispositif : Les élèves sont partout dans le gymnase sans aucun terrain d’installés et les déplacements
sont autorisés. Les manches de jonglage durent 1 min. A chaque manche les élèves sont répartis par
groupes de record et /ou d’étape (ce qui ont réussi passe à l’étape supérieur et les autres restent à leur
étape).
Réponses des élèves : Bcp de déplacements et d’erreurs pour certains. De nombreux volants partent loin
d’eux.
Verbalisation Après la 1e étape : Questions : Comment faire beaucoup de jongles ? Quelles prises de
raquettes ? Explication logique physique du volant de badminton (trajectoire parachute)
Etapes suivantes :
• Record Idem : Les trajectoires vont logiquement être plus propices à ce que le volant se
retourne.
• Record le plus lent, comment faire ? (Il faut donc agrandir les trajectoires)
Variantes/étapes supplémentaires pour les élèves en réussite :
• Record de jonglage avec zone restreinte.
• Record revers
• Record fun (Manipulation raquette, s’assoir…)
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Thème 1 : De la mise en jeu stable à la mise en jeu variée et adaptée
FEED BACK majeurs pendant les exercices :
- Servir juste derrière la ligne de service sauf si on sert régulièrement derrière le terrain adverse.
- Frapper le volant entre le genou et le sol
- Prendre son temps pour regarder le placement adverse afin de choisir le service adapté.
Situation d’émergence possible : Débloque le compteur !
Objectif : Donner du sens aux élèves en objectivant les problèmes qu’ils rencontrent et les axes de
travail qui en découlent. Comprendre qu’il faut travailler sur le service/retour (Service réglementaire
loin de l’adversaire et posture de retour de service pré-active)
But : Gagner le match.
Dispositif :
• Match sur grand terrain en 15 points
• Service faute et/ou retour faute = point du KO
C.R : 4 points du KO = KO = Match terminé
C. réal/CE : Distanciation main-raquette, fin de l’alignement œil-raquette-volant, compréhension de la
temporalité des actions au service et du plan de frappe optimal pour joueur loin de l’adversaire. Le
receveur doit quant à lui adopter une posture pré-active pour povoir s déplacer partout et frapper le 1 er
volant dans de bonnes conditions.
Observateurs : comptabilisent sur un schéma de terrain (ou radar ou tableau) le nombre de points
marqués ou perdus au service, les fautes au retour de service (trou dans la raquette ou service loin de
l’adversaire) et peuvent en déduire les zones dans lesquelles les joueurs sont à l’aise ou non en retour de
service, les zones dans lesquelles les services sont majoritairement réalisés…
Réponses des élèves : bcp de KO, bcp de service non réglementaire ou mi-court et mi-hauteur. Bcp de
faute au retour de service aussi dû à un placement corporal inadéquat.
Variante :
• Points bonus ou contrat sur le 1er coup de raquette (Service-retour)
• Match avec 3 services : Si je gagne le point en servant avec mon 1er service = 100 pts / 2e
service = 10 points / 3e service = 1 point
Situations de remédiation
Service décomposé
Objectif : Travail de l’enchainement des actions au service. Compréhension de la mécanique, la
temporalité des actions et les dissociations inhérentes au service. (Rupture alignement raquette œil et
volant)
But : Réussir à envoyer le volant loin vers l'avant avec les différentes étapes.
Dispositif : Le joueur se met au fond du terrain et se place à la manière d’un « golfeur » avec une
coupelle à 10 cm en avant de son pied opposé à la raquette, dans l’axe de sa jambe raquette.
C.R selon les Etapes à suivre :
• Volant debout sur la coupelle : le frapper pour le faire décoller 6/10
• Faire tomber le volant 5 fois de suite dans la coupelle en conservant la posture du
« golfeur »
• Réaliser un service réglementaire (6/10) en frappant le volant au-dessus de la coupelle
et en dessous du genou.
• Jeu des cibles (Servir de plus en plus loin) puis servir de manière variée (court ou
long)
Forme de groupement : Groupe de besoin
Traversée en service
Objectif : Travail de la puissance et du plan de frappe
But: Réussir à traverser le gymnase en effectuant le moins (ou le plus) de service possibles
Variantes: Coup droit ou revers
Service parcours de golf
Objectif : Plan de frappe, puissance et tactique
But: Réussir à mettre son volant dans le trou (= cerceau) en effectuant le moins de service possible
Variantes: Difficulté du parcours, point de passage.
Service dans panier de basket (service long) ou chamboule tout (service court)
Objectif : Travail du plan de frappe
But : Marquer le plus de point possible en visant un panier de basket (ou sur un table)
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Les volants Brûlants
-

Objectif : Accélération nécessaire au service et rapprochement de la raquette et du volant.
But : Avoir le moins de volants possible dans son terrain à la fin du temps impartit
C.R : Respecter les règles du service et ou les thèmes imposés
Dispositif : 1 ou plusieurs joueurs de chaque côté du filet. Au top départ chaque équipe doit envoyer
les volants de leur ligne de service maximum jusqu’à la ligne de service adverse au minimum.
Complexification : Jouer le volant où il tombe / Donner une zone de réception des volant plus lointaine
ou petite.

Jeu des cibles
-

Objectif : Acquisition du service long, puis d’un service varié
But : Marquer le plus de points possibles
Dispositif :
• Les élèves doivent viser des zones de plus en plus éloignées de manière à faire
reculer le receveur
• 3 couloirs (3 tiers à partir de la ligne de service : 1pt / 10 pts / 100 pts)
• Jeu sur demi-terrain
• Servir 10 fois chacun son tour (x3)

-

C de réu : atteindre au moins 60 points à chaque passage
Variantes : distance par rapport à la cible, grandeur des cibles, CD ou R, Droit/Croisé.
Complexification pour acquisition du service varié L & C :
• Les 50cm derrière la ligne de service : 10 pts
• Centre : 1 pt
• Fond de court (2m) : 100 pts

Le mur
-

Objectif : Travail spécifique du service long. Forme de la trajectoire optimale.
But : Réussir à servir le plus loin possible
Dispositif : Un joueur doit servir par-dessus son partenaire qui tient sa raquette bras tendu au-dessus de
sa tête. Le joueur commence à la ligne de service puis recule d’un pas dès que le serveur gagne l’étape.
C.R : Séries de 5 services. 3/5 = passage à l’étape supérieur → Le mur recule d’un pas.
Variantes : Rajouter des cibles, CD ou R, Droit/Croisé, Avec ou sans temps, avec ou sans adversaire

« Handicap au receveur »
-

Objectif : Lien service-3e coup. Prise information sur l'adversaire dès le service. Diversification des
services.
But : Marquer plus de points que son adversaire sur ses mises en jeu.
Dispositif : Match sur ½ terrain. Handicap du receveur (Placement avant le service à 1m de la Ligne de
service ou sur la 1e ligne du fond). 10 services chacun. Si je marque Dès le service : 100 points et dans
la suite des échanges un point. Le receveur quant à lui ne peut pas marquer de point.
C.R : Marquer le plus de bonus possible : 600 points minimum. Un bonus ne peut être marqué que si le
volant est loin de l’adversaire (service pertinent)
C.Réal : Observer la position du serveur et se placer efficacement en tant que receveur.
Complexification 1 : 20 mises en jeu. Bonus de 100 pts sur le service et retour de service.
Complexification 2 : Match compte à rebours : Bonus 1er coup de raquette 100 points / Bonus 2e coup
de raquette : 10 points / Coups suivants 1 point. (Comptage 111)
Complexification 3 : Fin du handicap de placement mais les bonus restent inchangés.
Complexification 4 (Niveau 2/3) : Match sur grand terrain et passer deux 2 positions de handicap à 4
Forme de groupement : Groupe de besoin
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Thème 2 : Assurer la continuité de l'échange / Se déplacer pour toucher tous les volants
FEED BACKS MAJEURS :
- Déplacement dynamique et équilibré.
- Replacement au centre du jeu et posture pré active (Sur les pointes de pied, jambes fléchies, raquette
levée)
Situations d’émergence du problème : Transperce le terrain !
Objectif : Donner du sens aux élèves en objectivant les problèmes qu’ils rencontrent et les axes de
travail qui en découlent. Entrer dans le duel dès le début du cycle. Comprendre qu’il faut varier les
trajectoires, développer une intention d’attaque et travailler sur la couverture du terrain.
But : Gagner le match.
Dispositif : Match sur grand terrain en 15 points / Points directs loin de l’adversaire (= Points contrat)
Victoire avec contrat = 4 pts / V sans C = 3 pts / Défaite avec C = 3 pts / D sans C = 1 pt
C.R : 4 points contrat = Contrat rempli
C. réal : Percevoir les espaces libres, identifier les situations favorables à la rupture et les exploiter,
s’auto-arbitrer
Observateurs : comptabilisent sur un schéma de terrain (ou radar ou tableau) le nombre de points
directs, les fautes provoquées, les « trous dans la raquette » et peuvent en déduire, le volume de jeu des
joueurs, les zones dans lesquelles ils sont à l’aise ou non, les postures dans lesquelles les élèves sont
plus ou moins en difficultés…
Forme de groupement : Groupe de niveau pour que le rapport de force soit équilibré
Contenus d’enseignement :
• Joueur : IDEM C.Réal
• Observateur : Faire le lien entre la réalité et la fiche d’observation, se concentrer pour recueillir
des données fiables.
Réponses prévisibles des élèves : Peu de points directs, beaucoup de fautes directes, beaucoup de
« trous dans la raquette » (= points directs par erreur), bcp d’erreurs d’observation,

-

-

-

Situations de remédiation
Mitraillette Main Haute et Main Basse
-

Objectif : Automatiser le contact volant raquette / Posture et décodage de la trajectoire / Fente avant
pour la zone avant et mise de profil pour la zone arrière.
But: Renvoyer le plus de volant possible vers une cible.
Dispositif : Le joueur est soit dans la zone arrière (travail dégagé) soit dans la zone avant (Travail
contre amorti ou lift). Le volant est envoyé à la main (ou à la raquette) par un partenaire + un
ramasseur + un compteur)
C.R : 7/10 de l’autre côté du filet
Simplification : Attraper le volant avec la main libre ou un plot tenu dans celle-ci.
Complexifications : zones à atteindre, distribution plus aléatoire.

Jeu du gardien de But
-

Objectif : Réactivité / Déplacement-Replacement
But : Eviter que les volants atteignent ma ou mes cibles à défendre.
Dispositif : Un joueur est au centre du terrain et doit défendre plusieurs zones (cerceaux plats). Le
partenaire doit envoyer le volant à la main ou à la raquette. + un ramasseur et un compteur.
Variantes : nbr de cibles, grandeur des cibles, façon d'envoyer le volant.
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Record d'échange (Echauffement 1e séance par exemple)
-

Objectif : Posture pré-active, déplacement, plan de frappe.
But : Faire le plus d'échange de suite en un temps donné
C.R : Minimum 10 sans que le volant tombe
Dispositif : sur ½ terrain 2 élèves sont partenaires et doivent réaliser le maximum de « passes » en 2
min. Les élèves sont ensuite classés par groupe de record pour débuter les phases d’affrontement (Défi
total par exemple : tous les élèves de la classe se rencontrent sur des matchs courts)
Variantes : Partenaire différents, Trajectoires imposées, zones cibles des joueurs, Faire le moins
d’échange possible durant un temps imposé.
Observation possible : nb de faute, posture lors des frappes (vignettes à cocher)

Tournante individuelle ou par équipe
-

-

Objectif : travail du déplacement-replacement, décodage de la trajectoire, placement derrière le volant.
Perception des espaces libres et des situations favorables.
But : Faire le plus de tour possible ou gagner la tournante.
C.R (partenariat) : 10 passes de suite.
C.R (affrontement) : 4 points directs
C.Réal : Anticipation-coïncidence / Dynamisme du déplacement-replacement, posture de frappe
optimale (derrière le volant) / frappe adaptée à la logique (attaque ou partenariat)
Dispositif : Pour la tournante par équipe les joueurs (3 - 4 de chaque côté) tournent sur le même demiterrain et :
• Peuvent être partenaires sur le même terrain et essayer d’établir le meilleur record en
compétition avec les autres terrains.
• Ils peuvent aussi faire un match de 15 points face à l’équipe adverse et compter les points
normalement (Sans élimination). LE système de contrat-points directs et faisable.
Variantes (affrontement) : Placer la porte d’entrée adverse (Interdire porte d’entrée zone avant)
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Thème 3 : Varier dans la profondeur du terrain pour faire reculer son adversaire.
FEED BACK MAJEURS :
- Mise de profil
- Frappe au point le plus haut en avant de son corps.
- Etre derrière le volant et équilibré avant la frappe
- Adapter son plan de frappe par rapport à la trajectoire souhaitée.
Situation d’émergence possible : “Sors de ton confort”
Objectif : Passer de la logique de renvoi à la logique de rupture. Sortir de la zone de confort pour jouer
dans les espaces libres.
But : Faire sortir l’adversaire de sa zone de confort aussi souvent que possible
Dispositif : Je ne peux marquer le point que si l’adversaire est dans une autre zone que la zone centrale.
Zone interdite = zone centrale du terrain sur ½ terrain
C.R : Ne pas faire jouer l’adversaire 2 fois dans sa zone centrale pendant le point, sinon le point est
perdu. Si le joueur perd 2 points comme cela il perd le match.
Réponse des élèves : Bcp d’échange sont joués en zone centrale. Certains observateurs auront du mal à
percevoir si le volant est joué en zone centrale si celui-ci est renvoyé.
Complexification : La zone centrale fait perdre des points. Le match peut aussi se faire sur terrain entier
quand les élèves commencent à être réussite (lien avec le thème « Varier dans la latéralité ».
Observateurs : comptabilisent les points d’impact fictifs de volants durant les échanges pour analyser
les zones de jeu, les points gagnants et directs pour analyser les zones de marque.

Situations de remédiation
Mitraillette fond de court
- Objectif : Technique gestes fond de court (Coordination membres inférieurs et supérieurs). Enchainer
déplacements puis frappes.
-

But : Faire reculer le distributeur.

-

Dispositif : Série de 10 volants
• Le distributeur envoie toujours des volants en fond de court dans une zone précise. (avec main
ou raquette) Les joueurs doivent frapper le volant dans cette zone pour le renvoyer le plus loin
possible.
• Zone avant 1 pt, Zone centrale 10 pts, zone fond 100 points

-

C.R : Marquer plus que 600 points
C.réal : Placer son corps idéalement par rapport au volant pour frapper loin.
Complexification : Le volant est envoyé partout en fond de court puis partout sur le terrain. Ainsi les
joueurs doivent associer déplacements et placements pour la frappe.

Volants brûlants (A la main)
Objectif : Technique gestes fond de court : frapper en avançant
But : avoir moins de volants dans son terrain que les adversaires
Cde réu : pas plus de 4 volants par binôme dans la zone morte
Dispo :
• 2v2
• zone morte (2m derrière le filet)
• 10 volants de chaque côté du terrain
• match 30sec
• Si un volant tombe dans la zone morte : pas comptabilisé
• zone morte interdite pour renvoyer les volants
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-

-

Cde réa:
• Lancer les volants en utilisant la force de tout le corps
• Mise de profil
• Poussée de la jambe arrière
• Augmenter le chemin de lancement (bras armé bien derrière)
Complexification : Lancer le volant de l’endroit de réception. Possibilité d’intercepter le volant avec sa
main raquette.
Forme de groupement : Groupe de besoin et/ou affinitaire

Routine régulière LLC (Long long court) ou LLLCC ou autre.
❖ Objectif : initiation aux schémas de jeu simples. Déplacement / replacement / répétition coups
majeurs du badminton.
❖ But : Réussir la routine
❖ C.R : Enchainer 3 routines de suite.
❖ Complexification :
• Routine semi régulière : rajouter une incertitude (temporelle, évènementielle). Ex :
Un joueur peut changer de coup sur le volant court, puis on revient à la routine. Si
l’élève rate il perd une vie sur ses 5 vies. (Faire 5 changements de routines chacun)
• Routine semi libre : Le point commence quand un joueur ouvre grâce à une
incertitude exposée par l’enseignant. (Ex : Ouverture sur le volant court)
Poste Fixe (zone avant ou zone arrière)
❖ Objectif : stabiliser une zone de renvoi/ Déplacement, replacement et posture avant la frappe.
❖ But : Atteindre le plus de fois possible la même zone pour laisser le volant en jeu.
❖ Dispositif : Un joueur envoie le volant partout dans le terrain adverse (zone plus ou moins
grande selon l’effet recherché). L’autre joueur doit absolument viser toujours dans la zone du
poste fixe pour atteindre le score demandé.
❖ C.R : En temps ou en nombre de frappe.
❖ Variantes : Grandeur des zones, possibilités de renvoi du post fixe. Evolution vers 2 postes
fixes dans la longueur.
Jeu du gagne terrain
❖ Objectif : Mise de profil / Recherche de puissance / Plan de frappe pour dégager.
❖ But : Faire en sorte que son adversaire mette les 2 pieds dans la zone de fond de court
❖ Variantes : position de la zone + ou – loin du filet
Match rivière
❖ Objectifs : Varier les trajectoires dans la longueur. Prendre conscience que la zone centrale est
la zone de replacement. Déplacement avant arrière. FAIRE RECULER OU AVANCER
L’ADVERSAIRE !
❖ But : Gagner le match en respectant le thème
❖ Dispositif : Le terrain est divisé en trois zones égales comme pour l’échauffement (Zone
avant, zone centrale, zone arrière). Si le volant tombe dans la zone centrale cela compte
comme une faute directe. On ne peut donc marquer des points que dans les zones avant et
arrière. (Il faut rajouter un couloir de 40cm derrière la ligne de service pour permettre aux
joueurs de servir court.)
❖ C.R : Ne pas renvoyer le volant s’il tombe dans la zone centrale : sinon point perdu.
❖ Complexifications possibles :
- Bonifier le fond de court : 100 points si je marque en zone arrière ou zone avant
- Travailler sur la variation dans la longueur : Handicap : Obligation de ne jamais jouer
plus de deux fois dans la même zone. Sinon c’est comme une faute directe.
- La zone centrale fait perdre des points.
Jeu des 3 zones
Objectif : Varier les trajectoires et créer la rupture dans la profondeur
But : Valider en premier les 2 zones adverses ou 3 (zone centrale = smash obligatoire)
Dispositif : le terrain est divisé en trois dans la longueur. Un joueur peut valider une zone :
• En réalisant 1 ou plusieurs volants directs (qui touchent le sol) dans une zone adverse.
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-

• En gagnant 1 mini match de 3 points et en choisissant la zone qu’il désire valider.
(Règle qui varie de la bataille navale en situation de référence)
Variante : Interdit de valider la zone centrale dans la zone de replacement

Thème 4 : Varier sur la latéralité du terrain pour déplacer son adversaire sur les côtés
FEED BACK MAJEURS :
- Mise de profil
- Frappe au point le plus haut en avant de son corps.
- Ne pas jouer dans la zone de replacement adverse : jouer dans les espaces libres
- Se replacer au centre entre chaque frappe
Situation d’émergence : Sors de ton confort
➔ Idem « Varier dans la profondeur »
➔ Mais la zone interdite sera cette fois le 1/3 central du terrain dans la profondeur
Situations d’apprentissage / remédiation selon les groupes de niveaux/besoins :
Croise quand tu veux !
Objectif : initiation aux schémas de jeu simples. Variation dans la profondeur et la latéralité.
Déplacement / replacement. Répétition coups majeurs du badminton.
But : Réussir la routine
C.R : Enchainer 3 routines de suite.
Dispositif : Les élèves sont partenaires et doivent réaliser des routines de coups (« Katas en sports
de combat »). Routine Long Long court ou seulement long long si trop compliqué.
Complexification :
• Routine semi régulière : rajouter une incertitude (temporelle, évènementielle). Ex : Un
joueur peut CROISER sur le volant court (amorti), puis on revient à la routine. Si l’élève
rate il perd une vie sur ses 5 vies.
• Routine semi libre : Les joueurs réalisent une routine LLC sur ½ terrain et un joueur peut
faire débuter le point en croisant sur l’autre demi-terrain ce qui ouvre le terrain dans son
intégralité pour le reste du point. Le joueur qui ouvre peut marquer 100 points s’il gagne
dès l’ouverture (rupture), 10 pts s’il marque en deux frappes (déséquilibre puis rupture),
1 pt dans la suite de l’échange. (10 mises en jeu chacun)

Record 2 avec 1 en alternance
Objectif : Varier les trajectoires en latéralité
But : Alterner les renvois vers un partenaire puis vers l'autre le plus de fois possible
C.R : 1 joker par échange (2 fois dans le même ½ terrain)
Variantes : Match avec terrain de double pour les 2 joueurs et simple pour le joueur seul.
Routine en 8
Objectif : Déplacement et Posture par rapport au volant quand je réalise une frappe droite ou croisée.
But : Réussir à maintenir l'enchaînement de coup le plus longtemps possible.
C.R : 3 x 8
Dispositif : 1 joueur doit toujours renvoyer droit et l’autre toujours croisé.
Variantes :
i. Au filet / au fond de court / Un au filet (défense) et un au fond de court (Attaque)
ii. Routine semi libre
Jouer un match en diagonal
Objectif : Ouvrir de nouvelles perspectives.
But : Gagner le match en ne jouant que croisé
Variantes :
i. Match grand terrain mais bonus sur volants croisés gagnants ou directs.
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ii. Danois (On fait perdre 2 vies sur volant croisé)
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Thème 5 : Identifier et exploiter une situation favorable pour rompre l’échange
FEED BACK MAJEURS :
- Plan de frappe orienté vers le sol du terrain adverse
- Être bien derrière son volant
- Se replacer au centre entre chaque frappe
- Analyser le jeu et les enchainements de coups adverses
Situation d’émergence : Le BANCO
-

-

Objectif : Acquisition chez l’élève d’outils d’analyse d’information sur l’adversaire et sur le volant,
permettant de dégager les indices d’une situation favorable à la rupture de l’échange.
But : Gagner le match
C.R : Valider au moins 4 Banco = Contrat ou 100 points
C.réal : Prendre de l’information sur le placement de l’adversaire, connaitre les postures de
déséquilibre, adopter une posture et un plan de frappe d’attaque pour exploiter la situation favorable.
Dispositif : Match à thème (20 mises en jeu / 2 services chacun). Lorsqu’il se retrouve dans une
situation favorable propice à la rupture de l’échange, le joueur peut annoncer « BANCO » avant de
réaliser son point gagnant.
• 1 pt si je marque sans Banco
• 100 pts si BANCO gagnant
Variantes :
• Le premier qui marque 4 bancos gagne le match.
• 100 pts pour l’adversaire si BANCO non réussi (CONTRE BANCO)
• BANCO BONUS (Sur thème construction)
• BANCO DIRECT Obligatoire (Non touché par l’adversaire)
• Comptage 111 si Banco en 2 coups (1 point normal/10 banco en 2 coups / 100 si banco en 1
coup) (BANCO GUIDE)

Touche latte
Objectif : Prendre de l’information sur l’adversaire et choisir entre continuité et rupture. Gérer la
pression temporelle et Le rapport de force. Enchainement déplacement-replacement
But : Gagner le match.
C.R : Toucher sa latte
C.réal : Se décentrer du volant et prendre de l’information sur l’adversaire. Faire le lien entre les
postures de déséquilibre de l’adversaire et les trajectoires réalisées ou zones visées.
Dispositif : Chaque joueur dispose d’une latte symbolisant sa zone de replacement. Il doit
impérativement toucher sa latte avant chaque coup. S’il ne touche pas sa latte et perd le point
l’adversaire marque 3 points. (Observateur qui annonce le moment où la latte n’a pas été touché)
Variantes: On peut marquer plus ou moins de points si on manque 1 ou plusieurs fois de toucher sa
latte. (Mettre observateur)
BANCO GUIDE (G1) : (Détection situation favorable)
Objectif : Acquisition chez l’élève d’outils d’analyse d’information sur l’adversaire et sur le volant,
permettant de dégager les indices d’une situation favorable à la rupture de l’échange.
But : Marquer plus de points que son « partenaire-adversaire »
C.R : Valider au moins 6 Bancos/10 (600 pts)
Dispositif : Match à thème (10 mises en jeu chacun). Les joueurs sont partenaires pendant les 10
premiers échanges du point. Pendant ces premiers échanges les joueurs doivent toujours jouer hors de la
zone centrale (zone de replacement et zone favorable à la rupture). Durant ces 10 premiers, le partenaire
va réaliser un volant favorable (zone centrale en hauteur). Dès que ce volant a été réalisé, le joueur doit
percevoir la situation et finir l’échange en deux frappes maximums pour marquer un point.
• 1000 pts si BANCO direct
• 100 pts si Banco gagnant
• 10 pts si banco en deux coups
• 1 pt si je marque après les 2 coups
Simplification :
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-

• Le partenaire ou un coach peut annoncer la situation favorable
• Le joueur ne doit pas annoncer Banco mais seulement le réaliser.
• Poste fixe au filet qui n’envoie qu’au fond de court ou court/long
Complexification :
• Routine LLC obligatoire
• Zones latérales pour le smash

Mitraillette pour Amorti/smash avec observateur
-

-

-

Objectifs : Faire comprendre aux élèves ce que sont des « volants favorables » (Mi-court ou court avec
une trajectoire en cloche)
But : Faire descendre les volants vers le terrain adverse
Dispositif :
• Le Distributeur va réaliser soit des services hauts et long soit mi-court et mi-hauteur →le joueur
qui travaille devra alors s’adapter et choisir entre amorti et Smash dans la zone centrale adverse
C.R : 7/10 en ayant valider à chaque le replacement avant de frapper.
C.Réal :
• Smash : Frapper le volant en avant de son corps, le point le plus haut, plan de frappe vers le filet,
accélération finale de la tête de raquette et ciseau de jambe vers l’avant.
Simplification : La distribution n’est que « favorable », et l’élève sera seulement dans la répétition
régulière
Complexification :
• Cible à atteindre
• Rajout d’un déplacement avant précédant le déplacement arrière
• Distributeur devient poste fixe (1 seul volant en continu : le poste fixe réalise un volant long
puis un volant court) : Initiation schéma de jeu : Smash et suit
• Rajout d’un déplacement du distributeur obligeant le joueur à prendre de l’information et varier
ses trajectoires (croiser ou relever)
➔ Même logique pour une mitraillette Contre amorti / Rush

Routine Semi libre (Voir thèmes précédents)
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Thème 6 : Construire son point et rompre l’échange dès qu’une situation favorable se présente.
FEED BACK MAJEURS :
- Jouer dans les espaces libres (Décalage)
- Jouer dans les contre-pieds (Fixation)
- Attaquer lorsque le rapport de force est en sa faveur.
- Analyser l’autre, ses points forts et faibles. (Observation)
Situation d’émergence : Bataille Navale
Objectif : Donner du sens aux élèves en objectivant les problèmes qu’ils rencontrent et les axes de
travail qui en découlent. Comprendre qu’il faut varier les trajectoires, déplacer l’adversaire pour créer
des espaces. Développer une intention d’attaque et travailler sur la couverture du terrain.
But : Gagner le match.
Dispositif :
• Match sur grand terrain en 15 points / Terrain divisé en 3 ou 6 zones
• 1 Point direct loin de l’adversaire (= zone validée = point contrat)
C.R :
• 3 zones validées = 3 points directs dans des zones différentes du terrain (toujours loin de
l’adversaire) = Contrat rempli
• 6 zones validées ou 6 points directs = KO
C. Réal : Identifier les zones favorables à la marque directe. Trouver des schémas de jeu simples. Saisir
l’opportunité.
V avec contrat = 4 pts / V sans C = 3 pts / D avec C = 3 pts / D sans C = 1 pt
Observateurs : comptabilisent sur un schéma de terrain le nombre de points directs, les zones validées.,
les coups utilisés lors de la marque.

-

-

-

-

1. « Jamais deux fois »
Objectif : L’imposition de changement de zone (direction, puissance, frappes…) force les joueurs à
s’organiser de manière différente pour réaliser les frappes…
But : Remporter la rencontre sans jouer deux fois dans la même zone du terrain.
Dispositif : Les joueurs doivent jouer dans un terrain divisé en 4 zones. Match en 15 points
C.R : Marquer 3 points direct ou 5 points gagnants dans zone opposée au déséquilibre
Variantes :
• Découpage uniquement en longueur selon niveau. Bonus point si le coup gagnant est à l’opposé
de l’avant dernier coup.1seul joueur suit cette règle.
• Fixation gagnante ou directe autorisée même nombre de points
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Match en tombe volant
Objectif : Perception de la situation favorable et de l’évolution du rapport de force / Déplacementreplacement / Variation des trajectoires.
But: Gagner le match
C.R : Cumuler des points pendant l'échange en faisant tomber les volants de son terrain. (2 volants = 3
points)
Dispositif : Les élèves ont 10 volants à faire tomber et peuvent les valider que s’ils marquent le point.
Sinon ils les relèvent à la fin du point. Interdit de faire tomber un volant après le service.
Variantes:
Nb et position des volants
• Faire placer le volant par l’adversaire
• Logique tour du monde (avec 1 volant à faire tomber) comme au basket.
• Volants sur ½ terrain ou terrain complet
• Ordre des volants à faire tomber
• Les élèves peuvent annoncer en combien d’échange il vont gagner le match
Touche plot
-

Objectif : Construire la situation favorable et identifier le basculement du rapport de force en sa faveur.
Comprendre comment se donner du temps, priver l’adversaire de temps et percevoir quand l’adversaire
est en difficulté.
But : Marquer plus de point que son adversaire durant ses 10 mises en jeu.
C.R : Pour marquer le point il faut toucher 1 plot sur le côté du terrain durant les 5 premiers échanges
du point et marquer dans les 2 coups suivants.
Dispositif :
• Les joueurs ont 1 plot sur le côté du terrain et doivent le toucher dans les 5 premiers
échanges du point pour avoir le droit de terminer le point. S’il ne marque pas dans les
deux coups suivants la validation du plot le point ne compte pas.
• 10 mises en jeu chacun. JE ne peux tenter de renverser le plot que lorsque je suis au
service.
Variante :
• Complexification :
b. Faire varier le nombre de plot, leur emplacement, la personne qui le pose et
le nombre de frappe pour conclure le point.
c. Chaque élève peut tenter de toucher son plot durant les 5 échanges.
d. Si je rate ma rupture je perds le point.

-

-

Posture délicate ou Revers de fond court
•
•
•

•
•
•

Objectif : les joueurs cherchent à exploiter une consigne de jeu pour construire la frappe de rupture.
But : Remporter la rencontre en faisant utiliser le plus de fois possible la frappe ou posture interdite à
son adversaire. Et savoir verbaliser comment on a fait.
Dispositif : Si je fais adopter une posture délicate au joueur je peux marquer un bonus ou un point
contrat me permettant de remplir mon contrat pendant mon match.
▪ Revers main haute
▪ Volant en arrière du corps (posture délicate : étirement dorsal) / Tassement horizontal
(Fente « grand écart »)
C.R : 4 postures délicates = Contrat
Observateur : Valider les postures
Variantes :
▪ Si je marque après une posture interdite = Point du KO / Si je marque 3 points comme cela
= KO
▪ Comptage 111 après chaque posture délicate.

Seul contre tous
-

Objectif : Le joueur doit mettre ses adversaires en difficultés en organisant lui-même leur entrée dans
le jeu et adapter et argumenter) ses choix en conséquence.
But : Remporter le plus grand nombre d’échange seul face à une tournante.
Dispositif : Le survivant décide la porte d’entrée et sortie en tournante.
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Jeu des 6 zones : IDEM 3 zones mais avec la latéralité en plus.
-

-

Objectif : Varier les trajectoires et créer la rupture dans la profondeur, espaces libres, zone avant
But : Valider en premier les 6 zones adverses
C.R : Minimum 2 zones à valider directement dont une à l’avant
Dispositif : le terrain est divisé en trois dans la longueur. Un joueur peut valider une zone :
• En réalisant 1 ou plusieurs volants directs (qui touchent le sol) dans une zone adverse.
• En gagnant 1 mini match de 3 points et en choisissant la zone qu’il désire valider.
(Règle qui varie de la bataille navale en situation de référence)
Variante : Interdit de valider la zone centrale dans la zone de replacement
Complexification : zones centrales = smash obligatoire
Complexification : 4 zones secrètes à valider (Cela empêche l’adversaire de « camper »)

Zone signal, zone réponse.
-

-

Objectif : Comprendre que la frappe de rupture n’est que l’aboutissement de la succession d’intentions
tactiques et d’actions motrices.
But : Remporter la rencontre en validant le plus « d’enchainement de bonus possible ».
Dispositif : Match normal durant lequel, un joueur peut en amenant son adversaire dans une zone
signal (Revers fond de court), tenter de réaliser un coup gagnant en l’envoyant dès le coup d’après dans
une zone réponse (logiquement Court côté CD), ou encore une fois dans cette zone signal (fixation de
l’adversaire, pour garder de l’incertitude).
• Si le joueur réussit cet enchainement gagnant : 3 points
• Si enchainement tenté mais non gagnant : 1 point
• Si point gagné ailleurs : 1 point
Variantes :
• Chaque joueur peut placer sa zone signal et sa zone réponse.
• Si 3 enchainements réussis, le match est gagné.
• Dès que deux enchainements sont réussis on change de zones (Et leurs valeurs
augmentent)
• Les zones réponses et signales sont interchangeables
• Si enchainement pas réalisé : - 1 point
➔ Ce jeu peut aussi sous forme de contrat. 4 enchainements = Contrat !

Le BANCO BONUS
-

-

Objectif : Apprendre à analyser ses points forts, initiation à la construction tactique simple en rapport
avec son style de jeu. Construction de la situation favorable à la rupture de l’échange.
But : Gagner le match
C.R : Valider au moins 3 banco BONUS
Dispositif : Match à thème (2 sets de 11 points).
• 1er set = Phase d’exploration. Choix d’un Banco bonus à la fin du set.
• 2e set = Lorsqu’il se retrouve dans une situation favorable propice à la rupture de
l’échange, le joueur peut annoncer « BANCO ».
• 1 pt si je marque sans Banco
• 100 pts si BANCO Bonus gagnant
Variantes :
• Le premier qui marque 3 bancos gagne le match.
• 100 pts pour l’adversaire si BANCO non réussi (CONTRE BANCO)
• Comptage 111 si Banco en 2 coups (1 point normal/10 banco en 2 coups / 100 banco
en 1 coup)
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Thème 7 : Analyse du jeu / Tactique
FEED BACK MAJEURS :
- Prendre son temps pendant les moments de pause
- Analyser l’autre, ses points forts et faibles.
Situation d’émergence :
Match Exploration → Coup bonus ou handicap
-

-

-

Objectif : Passer par une phase d’exploration du jeu adverse, afin d’isoler toutes les caractéristiques de
celui-ci (points fort et points faibles, dans les déplacements comme dans les coups), et donc se
construire un projet tactique spécifique à ce rapport de force.
But : Gagner le match en choisissant le bonus ou handicap opportun.
C.R : Gagner 3 points grâce à son bonus = contrat / Si 5 points = KO
C. Réal/ CE : S’approprier les Caractéristiques principales des styles de jeu et les éléments à analyser
pour comprendre les points forts et faibles de son jeu et celui de l’adversaire.
Dispositif : 2 sets de 15 points
• 1ère moitié du match : Les deux joueurs tentent de prendre de l’information sur
l’adversaire afin d’isoler les points forts et faibles de celui-ci et en dégager le coup le
plus gênant pour soi ou le coup que nous trouvons le plus efficace dans notre jeu.
• 2ème moitié du match : Les deux joueurs doivent choisir un coup bonus, le plus
efficace par rapport à cet adversaire à ce moment du match.
Variantes :
• Les deux joueurs doivent interdire un coup (Amorti, dégagé, smash, contre-amorti), à
l’adversaire afin de faire pencher le rapport de force en sa faveur.
• Mort subite si 5 coups bonus réussi ou 5 handicaps utilisés.
• Utiliser un Coach avec grille d’observation.

Situations de remédiation
L’inspecteur mène l’enquête
Objectif : Réussir à prendre de l’information chez mon adversaire me permettant de mettre en évidence
son projet tactique et ses caractéristiques (points forts, points faibles).
But : Découvrir la consigne de l’adversaire le plus rapidement possible.
Dispositif : Un joueur A pioche une consigne. Le niveau de difficulté des consignes est homogène. A
doit respecter sa consigne tout au long du match contre B. B doit trouver la consigne de A tout au long
durant 10 mises en jeu. A la fin du match, on échange les rôles.
Variantes :
• Les 2 joueurs piochent une consigne, il va donc falloir respecter sa consigne et
déceler la consigne de l’autre (10 mises en jeu chacun).
• A la fin du match s’il trouve dès le premier essai, il gagne 10 points, s’il trouve sur le
2ème essai, il gagne 5 points.
• Match en 20 mises en jeu (2 services de suite chacun) : Pause à 10 mises en jeu : avec
ou sans coaching, les joueurs peuvent trouver la consigne adverse, marquer 10 points
et faire piocher une nouvelle consigne. S’il ne la trouve qu’en fin de match, ils
marqueront seulement 5 points.
Catégories possibles de consignes :
• Service / Retour de service
• Reste du point
• Finition du point
• Tas de consignes différentes selon le niveau → Possibilité de jouer avec plus fort
« Zone volante » :
Objectif : Construction du point et analyse du jeu adverse
But : Gagner le match en validant le plus de zone possible.
Dispositif : Je valide une zone (1m²) et l’adversaire change de place la zone que je dois viser.
C.R : Si je valide 4 zones avant la fin du match = Contrat ou même KO
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Thème 8 : Contrôler ses émotions et gérer le rapport de force
FEED BACK MAJEURS :
- Prendre son temps pendant les moments de pause
- Se concentrer
- Maitriser ses émotions
- Adapter sa tactique en fonction de l’adversaire et de l’histoire de match
Situation d’émergence : Match Money time
-

Objectif : gestion de la fin de match.
But : Etre le premier à remporter 10 vies.
Dispositif : 1 match sur 2 est disputé en étant mené 18-20 et l’autre en menant 20-18.
▪ Si on gagne en étant mené on marque 3 vies
▪ Si on gagne en menant on marque 1 vie

Situation d’apprentissage et / ou remédiation
Match à la carte
-

Objectif : Gérer son stress dans une situation très stressante qui va souvent exacerber les défauts de
chacun. Ebauche d’une stratégie : si j’ai une petite valeur, dois-je prendre des risques ou non ?
But : Etre le premier à atteindre le score demandé sur la carte pour gagner le match.
Dispositif : Chaque joueur pioche une carte qu’il gardera secrète et commence le match en l’arrêtant dès
qu’il a atteint la valeur requise.
Variante :
▪ Des cartes de valeur différentes peuvent permettre à des joueurs de niveaux différents
de jouer ensemble. (Tas fort / Tas faible)
▪ Autre système : Les élèves ont le choix de piocher dans le tas fort (marquent 3 vies
s’ils gagnent) ou dans le tas faible (marquent 1 vie s’ils gagnent)
▪ Idem avec les dés.

Le coup de poker ou l’échelle monstrueuse
-

Objectif: Comprendre la logique des temps forts et faibles au badminton. Construire la situation
favorable et la saisir au bon moment.
But: marquer plus de points que son adversaire
C.R: Marquer le plus de points possible en faisant durer les échanges avant de finir.
Dispositif :
• Match en 20 mises en jeu (10 chacun).
• Si un joueur marque au 1er coup de raquette = 1pt, s’il marque à n coup = n pts
• Le seul joueur à pouvoir marquer des coups de poker est le serveur.
Variantes:
• Le joueur qui ne marque pas de point peut en faire perdre au joueur de poker.
• Les deux joueurs peuvent marquer des points.
Les joueurs peuvent même parier sur le nombre d’échange qu’il mettra à atteindre le
score (15 points par exemple) et s’il gagne il marque un bonus.
« Deux minutes pour convaincre »
- Objectif : Faire découvrir aux élèves les différents styles de jeu « l’attaquant placeur ou fonceur » et
« défenseur opportuniste ou défenseur à outrance »
- But : marquer le plus de point, lorsqu’on est serveur (attaquant) dans le temps imparti
- Dispositif : Deux mini matchs de 2 min (service de A pendant les 2 min et inversement). Le joueur qui
ne sert pas :
• Fait le choix d’attaquer aussi pour gagner les points à la place du serveur
• Ou de défendre pour faire perdre du temps à l’adversaire.
- Complexification : 4 matchs de 2 min où l’on explore les 4 styles de jeu.
- Complexification 2 : Marquer plus que l’autre sur un seul match de 2 min.
« Cartabad » Jeu de carte pour le Badminton à l’AS (Tapez Cartabad sur google)
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Thème 9 : La désinformation dans la production de trajectoire : Camouflage
La désinformation c’est donner de fausses informations pour amener quelqu’un à prendre une décision erronée.
La plupart du temps on associe ça à la notion de feinte.
Il y a deux niveaux de désinformations :
-

Non information ou non communication motrice (PARLEBAS). Il faut trouver une motricité qui ne
donne pas d’information à l’adversaire pour retarder sa prise d’information. L’idée est de trouver des
postures neutres (par exemple au service avoir le même placement ou le même départ de service) et
surtout aller vers les départs de gestes identiques pour terminer sur des fins ou des actions différentes.

-

La contre communication motrice. Elle consiste à donner de fausses informations. Il y a les amorties
inversées et les coups slicés (coup qui frotte le volant avec une action du poignet). On peut donner des
fausses informations psychologiques : mimer la colère alors qu’on est dans notre match.

Situation d’émergence
Match à thème : points directs / feintes

Situation d’apprentissage et / ou remédiation
Jeu des 7 zones
-

-

-

Objectif : Varier les trajectoires et créer la rupture dans la profondeur, la latéralité et la vitesse.s
But : Valider en premier les 7 zones adverses
C.R :
• Minimum 3 zones validées sans mini match dont zones centrales latérales et/ou corps smash
• Interdit de valider la zone centrale dans la zone de replacement.
Dispositif : le terrain est divisé en trois dans la longueur. Un joueur peut valider une zone :
▪ En réalisant 1 ou plusieurs volants directs (qui touchent le sol) dans une zone adverse.
▪ En gagnant 1 mini match de 3 points et en choisissant la zone qu’il désire valider. (Règle
qui varie de la bataille navale en situation de référence)
Variante : 1 zone validée par une feinte (observateurs nécessaires)

Distribution avec :
Objectif de fixation
Coups avec effets
Analyse de l’anticipation (déplacement du distributeur après sa frappe)
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FORMES DE JEU COLLECTIVES
➢

Montante / descendante

➢

Défi total

➢

Ronde suisse

➢

❖ Tirage au sort pour le 1er affrontement
❖ Ensuite plusieurs brassages sont effectués (Gagnants avec gagnants et perdants avec perdants
à l’issue du 1er tour, etc.)
Ronde italienne
❖ Deux équipes de 2 (A/B et C/D) s’affrontent en 45 points.
❖ A rencontre C dans le simple 1 qui se termine dès qu’un joueur atteint 15 points.
❖ Ensuite B rencontre D dans un simple 2 qui se termine quand l’un des joueurs atteint 30 points
(Les scores de départ sont ceux de A et B à la fin de leur match)
❖ Enfin AB et CD se rencontrent en double jusqu’à 45 points.
❖ Cette forme de jeu peut être utilisée pour travailler la tactique si on laisse les élèves décider de
leur ordre de passage. Sinon il faut réaliser un tirage au sort pour limiter l’effet tactique.
❖ Variante : Les Matchs sont joués indépendamment, puis les scores sont additionnés. Chaque
match à donc la même valeur quel que soit l’ordre des matchs.

➢

Interclubs
❖ Deux équipes sont formées. L’équipe gagnante sera celle qui a remporté le plus de matchs
parmi : 1 simple homme, 1 simple dame, un double dame, 1 double homme, 2 double mixte…
❖ Dans le même esprit que la ronde à l’italienne deux équipes peuvent se rencontrer (2 simples
et un double par exemple sur une équipe de 2) sur des matchs indépendants en terme de score
cette fois ci. C’est par contre l’équipe qui aura marqué le plus de points sur les 3 matchs
(addition des scores à la fin de la rencontre) qui gagnera la rencontre.

➢

Défi :
❖ Jouer contre des joueurs plus ou moins bien classés dans la classe et faire évoluer son
classement au cours du cycle.
❖ Séance 1 : je dois défier une personne 3 rang au-dessus de moi maximum
❖ Séance 2 : je dois être défié par une personne 3 rang en dessous de moi maximum.

➢

Attaque/défense
❖ But : Marquer plus de points que l’adversaire lorsque l’on est attaquant.
❖ Deux équipes sont constituées : 1 sera en attaque et l’autre en défense. Ensuite on inversera
les rôles.
❖ L’équipe en défense se répartira 1 joueur par terrain (du même côté pour plus de lisibilité :
ex : côté mur)
❖ Les joueurs de l’équipe en attaque iront défier les joueurs en défense pendant tout le temps
imparti pour essayer de marquer le plus de points possible.
• Quand un défenseur arrive sur le terrain, il a 2 chances pour marquer 1 point.
• Dès qu’il a marqué ou perdu les deux échanges, il change d’adversaire.
❖ Variantes :
• Points exponentiels : si je gagne les deux points de suite je marque 4, etc.
• Possibilité de diviser l’effectif de chaque équipe en 2 (Un partie attaque et 1 partie
défend → On comptabilise les points sur un tableau)
• En individuel : le Survivor ! Le but est de marquer 10 points avant tous les autres.
1. Si je suis en posture de Survivor et que je gagne 1 échange contre un
attaquant je marque 1 point.
2. Si je suis en posture d’attaquant je dois aller défier sur un seul échange un
Survivor. Si je gagne je deviens Survivor et peut ensuite marquer un point.
Si je perds je peux aller défier quelqu’un d’autre.

43
FPC CAEN NORD SEPTEMBRE 2018

LE DOUBLE EN BADMINTON
(A L’AS PAR EXEMPLE)
Dans le cadre scolaire, le double n’est quasiment pas traité avec les élèves (sauf à l’AS).
Comportements typiques d’élèves débutants en double :
-

-

Déplacements brouillons (Les 2 joueurs vont sur le même volant)
Placements parfois figés (Les deux joueurs restent fixés sur leur zone tout au long du point)
o Devant derrière
o Côte à côte
Service long de simple (Volant en cloche)
Trajectoires montantes de défense
Les seuls volants attaqués sont les volants favorables au filet (amorti mal réalisé par l’adversaire)

Hypothèses explicatives
- Cognitive :
Méconnaissance du placement le plus efficient en double (attaque et défense) et de la rotation qui en découle
selon l’évolution du rapport de force.
Méconnaissance de la tactique de double et des « zones de divorce »
- Perceptive :
Difficulté à percevoir son espace de jeu sur le demi terrain par rapport à son partenaire et aux possibilités
adverses.
Difficulté à décoder les trajectoires aux vues de la rapidité du jeu en double.
- Affective :
La pression inhérente à une activité d’équipe (Je joue aussi pour l’autre), peut perturber les joueurs.
La proximité de son partenaire et de deux adversaires lorsque l’on est proche du filet peut perturber la
réalisation motrice.
Nous avons isolé 4 thèmes principaux pour travailler le double avec nos élèves.
1.
2.
3.
4.

Placement attaque-défense
Garder l’attaque
Reprendre l’attaque
Les 2 premiers coups
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THEMES D’APPRENTISSAGE EN DOUBLE
Thème 1 : Le Placement attaque-défense
C’était pour moi !

-

Objectif : Comprendre la logique et l’utilité des placements (attaque/défense) en double. SITUATION
D’EMERGENCE DU PROBLEME !
But : Gagner le match
C.R : Marquer 3 bonus (3 erreurs de placement adverse)
C.réal : Percevoir où est ma place, celle de mon partenaire et nos zones d’intervention sur le terrain

-

Dispositif :

-

• Match de 15 points
• 2 contre 2
• Le point compte triple si les adverses sont dans la même zone au moment où le volant est
frappé (mésentente)/ Ou si le volant est direct
• Zones en attaque et zones en défense
1.

ROUTINE :

-

Objectif : intégrer les placements de base du double en fonction du rapport de force.
• ATT : devant/ derrière
• DEF : côté/ côté

-

But : Maitriser la routine
C de Réu : réussir la rotation entre position d’attaque et position de défense 5 fois de suite
C de Réa :
• Comprendre et percevoir la trajectoire qui me fait passer d’attaquant à défenseur : volant
relevé.
• Comprendre et percevoir la trajectoire qui me fait passer de défenseur à attaquant : volant
descendant.
• Acquérir une continuité des actions pour frapper le volant et se déplacer en conséquence.

-

Dispo :

-

Complexification : LONG/ COURT/ LONG/ SMASH/ COURT

2v2.
• Les DEF lancent la routine
• 3min et on change de partenaires X3
• LONG/ COURT/ LONG/ COURT/ COURT
• Le joueur qui défendait et arrive à jouer court « monte » au filet et initie la reprise
d’attaque.
• Si j’étais en attaque et que je vois le volant relevé, le J au filet initie le placement en
défense : il choisit son côté.
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Attention…Rotation !
-

Objectif : Percevoir le moment ou le rapport de force peut s’inverser et se placer en conséquence.
But : Réussir à changer les rôles au cours du point.
C de réu : réussir à changer les rôles 5 fois de suite.
C. réalisation : Réussir à percevoir le changement de statut et se déplacer en conséquence.
Dispo : 2v2, les DEF lancent l’exo, 3min et on change de partenaires (X3)
• les ATT ne font que des amortis ou contre-amortis
• les DEF ne font que les contre-amortis ou des lifts.
• A un moment, les ATT cassent les règles et dégage à droite ou à gauche.
• Le DEF du bon côté recule pour jouer le volant
• Le DEF non concerné par le volant «MONTE » au filet et initie la reprise d’attaque : les
DEF deviennent les ATT.

Thème 2 : Garder l’attaque

Garde l’attaque !
-

Obj :
• Trouver la solution pour empêcher les DEF de gagner des points.
• Empêcher les DEF de reprendre l’attaque
• But : Empêcher les DEF de gagner des points. Gagner plus de points que mes adv dans le
rôle des DEF

-

Dispo :

-

• 2v2, match de 3 min et on inverse les rôles (X3 avec adv différents)
• Chacun leur tour les binômes engage par un service long. Ils sont alors dans le rôle des
DEF
• 1 pt si je gagne sur une faute des ATT
• 10 pts si les DEF gagnent le point par eux-mêmes
C de réu : les DEF ne marquent pas plus de 40 points

➔ FEED BACK : VERBALISATION avec les élèves sur les solutions : NE PAS RELEVER pour garder
l’attaque.

➔ REFAIRE LA SITUATION une deuxième fois avec connaissance de la solution stratégique.
Le sur-filet
-

-

Obj :
• Travailler sur des trajectoires me permettant de ne pas relever.
• MISE EN LUMIERE DES BESOINS TECHNIQUES : rush/ push/ drive
But : gain du match
Disp :
• Terrain normal + sur-filet laissant une lucarne de 1m entre les 2 filets.
• 2v2
• match en 21 pts
• Pt compte double si l’adv passe par-dessus le sur-filet au moins une fois dans l’échange.
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Distribution mitraillette (Rush, push, Drive)
-

-

-

Obj : acquérir un nouveau bagage technique :
Disp :
• pile de 20 volants
• 2 par 2 sur demi-terrain
C.R : 14/20
C de réa rush/ push : coup effectué lorsque le volant nous vient court, juste derrière le filet
• appuis derrière la ligne de service
• raquette au niveau du visage
• pied/frappe : poussée de la jambe arrière, je joue en avançant mon pied/frappe, l’appui se
pose au sol au moment où le volant touche la raquette
• geste court avec flexion du poignet.
• Rush : geste dynamique, rapide, tête de raquette orientée vers le sol au moment de la
frappe, traj tendue rapide et vers le bas
• Push : geste lent, idée de « poussée », tête de raquette à la verticale.

Cde réa drive : coup effectué lorsque le volant nous arrive au-dessus du niveau du filet, dans la partie
médiane du terrain, sur les côtés
• se joue appuis dans la partie médiane du court
• coude fixé haut (entre côtes et épaule)
• pronation rapide et dynamique de l’avant bras
• pied/frappe : poussée de la jambe arrière, le pied/frappe s’écarte du côté où le volant
arrive, l’appui se pose au sol au moment où le volant touche la raquette
• tête de raquette verticale à l’impact
• traj tendue, rapide et horizontale
• zone visée : zone médiane du terrain

Match avec sur-filet
-

-

Obj : Revenir ensuite à une situation ouverte avec surfilet pour attester des progrès.
But : gain du match
C de Réussite : Marquer 3 bonus
Disp :
• 2v2
• match en 21pts
• Sur-filet à 1m
• Bonus de +3 si point gagné grâce à un rush
Complex : match sur terrain normal, mais chaque équipe n’a le droit de relever qu’une seule fois par
point. Sinon point perdu directement.
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Thème 3 : Reprendre l’attaque

Comment reprendre le dessus quand je suis dominé ? Comment neutraliser l’attaque ?
VERBALISATION : pour garder l’attaque, il ne faut pas relever. Alors pour reprendre l’attaque ?

➔ Il faut donc Obliger les adversaires à relever
1.
-

RENVERSER LA VAPEUR (situation d’émergence/ référence)
Obj : trouver des solutions pour faire relever les ATT
But : gain du match
C.R : Renverser 3 fois la vapeur durant les 3 min en défense.
Dispositif :
• 2V2
• Engagement par les DEF avec service long
• 3min dans un rôle et on inverse
• les DEF font relever les ATT : le point continue mais les DEF gagneront 1 pt
• les DEF gagnent le point : 3pts
• les ATT gagnent le point : 1pt

→ VERBALISATION : Comment réussir ce jeu ?
-

-

JOUER SUR LES COTES car les attaquants sont placés devant/derrière
➔ exo 1 « écarte moi ça »
JOUER DANS LES ZONES DE DIVORCE car en double il y peu d’espace libre. Il faut donc
obliger les adversaires à se gêner
➔ complexification exo 1
JOUER UN VOLANT DESCENDANT POUR FAIRE RELEVER
➔ exo 2 « apprend à défendre intelligent »

« Ecarte moi ça »
-

Obj : décaler les ATT latéralement pour les sortir de leur zone de confort. En retard, plus de chance
qu’ils relèvent.
But : gain du match. Gagner plus de points que les autres binômes.
C.R : Minimum 135 pts
Disp :
• 3 binômes, 2 jouent et 1 observe
• On compte les points du binôme qui défend
• Passage de 3min pour chaque binôme
• Engagement long au centre par les DEF
• Chaque décalage des ATT dans les couloirs latéraux (1 appui suffit) : 1pt
• Chaque point gagné par les DEF : 10pts
• Chaque volant qui tombe directement en zone latérale : 100pts

A

A

D

D

LE BINOME OBSERVATEUR : 1 élève énonce « Décalé » dès qu’un ATT va dans un couloir, l’autre note un
bâton sur la fiche d’observation
-

complex : X2 pour tous les points si les appuis sont dans la zone de divorce (verte)
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« Apprend à défendre intelligent »
-

-

Obj : acquisition de nouveaux bagages techniques : neutraliser au mieux les smashs adverses, voir
reprendre l’attaque.
C.R : 7/10 de chaque sorte
Disp :
• 1v1
• Pile de 20 volants
• Le joueur qui travaille est dans le demi-terrain sans aménagement. Il engage par un
service long au centre
• L’ATT retourne toujours par un smash (crescendo)
• Le DEF oriente sa défense pour répondre au smash : une fois défense en zone, une
fois défense courte.
Complex :
• Après la défense, l’ATT répond par un contre-amorti. Le DEF doit suivre au filet
après sa défense pour initier la reprise d’attaque. Il doit alors effectuer un volant
descendant pour concrétiser la reprise d’attaque (rush/push/contre-amorti)
• Avant de smasher, quand le volant est encore bien en l’air, l’ATT énonce
« ZONE » ou « COURT » pour diriger la défense du DEF
• L’ATT au filet ayant tendance à anticiper droit sur le smash de son partenaire,
défendre croisé : une fois courte, une fois en zone.

Lorsque les élèves ont compris toutes les notions de placement et les trajectoires à l’origine du changement de
rapport de force, vous pourrez alors entrer dans le dernier thème : Le travail des 2 premiers coups : service et
retour des services.
Ils comprendront alors pourquoi le service court est prédominant et entreront plus facilement dans la répétition
pour acquérir un service permettant le moins possible à l’adversaire d’attaquer.
➔ Sur- filet/zone à viser au niveau du T/ au moins 7 sur 10
Il en est de même pour le retour de service : si le service est très bien exécuté, difficile de prendre clairement
l’attaque dans le point. On va donc privilégier les retours les plus à même de faire relever les adversaires :
Trajectoire descendante, loin des adversaires, si possible où ils se gênent :
-

Le contre-amorti droit bien extérieur
Le push en zone de divorce droit

➔Sur-filet/2 zones à viser sur chaque côté du terrain (zone courte et zone de divorce) / au moins 7 sur 10 dans
chaque zone.
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L’EVALUATION EN BADMINTON

L’évaluation en badminton peut se faire sous forme de tournoi par poule homogène dans lesquelles les élèves
réalisent des matchs classiques et des matchs à thème. L’objectif de cette évaluation est d’évaluer les élèves
sur les différents rôles inhérents à l’activité badminton : joueur, observateur-coach, arbitre, organisateur.
Les différents critères d’évaluation (Et un exemple de barème) :
-

Niveau
de jeu

Maitrise Technique (8 points) (JOUEUR)
o
o
o

-

Mobilité, postures (et maniabilité) (3)
Variation des trajectoires (3)
Utilisation du service (2)

Maitrise tactique (5 points) (JOUEUR / OBSERVATEUR-COACH)
o
o

Intention de jeu observée (3 points)
Analyse de soi et des autres : Remplissage d’une fiche d’observation (2 points) :
▪ Avant, pendant et après le match
▪ Sur les points forts et faibles des adversaires
▪ Sur mes points forts et faibles (coup préféré, zone favorite, etc.)
▪ Sur la tactique qui en découle

Le niveau tactique du joueur peut être analysé grâce à une fiche ou un petit oral avec l’enseignant. L’évolution
du score parait peu représentative du niveau tactique car trop de biais entre en ligne de compte (Stress, ruse en
utilisant la règle, pas de prise en compte du projet tactique de l’adversaire, etc.)
-

Performance (2 points) (JOUEUR)
o
o

-

Classement intra poule : ainsi tous les joueurs de la classe peuvent marquer le même
nombre de points.
Limites : Les joueurs ayant un niveau proche de deux poules différentes peut être pénalisé
en jouant dans la poule supérieure. C’est pourquoi la note de performance est très
largement minorée par rapport à celle de maitrise.

Investissement (5 points) (ORGANISATEUR/ARBITRE)
o
o
o

Gestion tournoi (fiches poule et arbitrage)
Connaissances activités (vocabulaire, arbitrage)
Attitude

Le classement inter poule et le classement par sexe creusent selon nous les inégalités entre les élèves, qui sont
déjà différenciés par le niveau de jeu. Nous n’utilisons pas ceci dans nos évaluations… Même si ceux-ci sont
utilisés dans les évaluations certificatives…
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QUESTIONS / REPONSES
Egalité filles-garçon en EPS et plus précisément en Badminton
-

Quelle programmation ? Masculine/Féminine/mixte ?
Quels contenus et quelles manières de s’exprimer avec les filles et les garçons en cours (Verbal,
non verbal / Techniciste ou non…) ?
Quels critères d’évaluation, de classement ?
Limiter l’effet d’attente des profs et l’autodétermination des élèves ?
Comment prendre en compte les différences génétiques et culturelles des populations filles et
garçons, pour une plus grande équité ? (Qu’est-ce qu’une bonne attaque, un bon déplacement, une
bonne vitesse ou puissance d’exécution…)
Pourquoi une Différence de barème filles/garçons en athlétisme mais pas en danse ?
Des critères d’évaluation mixte dans toutes les APSA ?
Comment Limiter les stéréotypes ?

Egalité filles-garçons : l’influence des interactions non-verbales sur la construction du genre en EPS, une
étude de cas en Badminton Martine Vinson, Université de Limoges ESPE, UMR EFTS Toulouse - 11
novembre 2015
-

Le curriculum scolaire véhicule des valeurs masculines
Les profs suivent des Arbitraires culturels
Les élèves réalisent un positionnement de genre
Le poids des mœurs induit le niveau scolaire des filles en EPS
Les profs sont plus technicistes, fermés avec les filles car ils veulent qu’elles acquièrent le
minimum requis.
Une autre étude montre l’inverse : Que les profs sont plus technicistes avec les garçons car ils les
pensent plus capables de travailler de manière plus précise…
✓ Ceci nous montre bien qu’il faut Essayer d’alterner le type de FB quel que soit
le sexe.

Les filles et les garçons, c’est différent ? (Construction d’outils didactiques en EPS visant à réduire l’écart
de notation entre filles et garçons) Programme National d'Innovation 99-01. (PNI 3) Monographie
produite en juin 2001
-

Programmation plutôt masculine en EPS
Construction des barèmes : référentiels de maitrise et performance dans les activités nouvelles ?
Attitudes différentes des enseignants envers les filles et les garçons.
Prof femmes plus exigeantes avec les filles lors des évaluations… Dû à leur histoire personnelle.
Imposer ou non les activités pour un écart moindre des notes moyennes. Choix des menus
favorisent les meilleurs ?

Les stéréotypes sexués relatifs à la pratique des activités physiques et sportives chez les adolescents
français et leurs conséquences discriminatoires par Vanessa Lentillon
-

Autodétermination plus forte dans les activités connotées.

Réflexion sur les nouvelles évaluations certificatives au lycée.
-

Poids de la performance (10 points), double ou triple pénalisation ?
Difficulté des critères de maitrise permettant de fixer un niveau de jeu ?
Score comme illustration de la gestion tactique ?
Pourquoi l’évaluation du Niveau 5 pour les experts en badminton est plus proche de la grille du
CAP/BEP (N3) ? Serait-elle plus proche de la logique interne du Badminton ?
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ANNEXES
Exemple de grille d’évaluation pour le BAC

Exemple de fiche de score
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Exemple de fiche de poule
POULE N°…..

V/D
Joueur
A:
Joueur
B:
Joueur
C:

V/D
Joueur D:
Joueur E:
Joueur F:

poule
joueurs

de

6
poule de 5 joueurs

poule
poule de 4 joueurs joueurs

de

match

score

match

score

match

score

match

score

A vs B

-

A vs B

-

A vs B

-

A vs B

-

C vs D

-

C vs D

-

C vs D

-

A vs C

-

E vs F

-

A vs E

-

B vs C

-

B vs C

-

A vs D

-

B vs C

-

A vs D

-

A vs B

-

B vs E

-

D vs E

-

A vs C

-

A vs C

-

C vs F

-

A vs C

-

B vs D

-

B vs C

-

A vs E

-

B vs D

-

B vs C

-

C vs E

-

D vs F

-

A vs D

-

A vs C

-

B vs E

-

D vs E

-

2eme

B vs F

-

-Match en …. sets de
3eme
…. Points

C vs E

-

-Bonus: ….. Points

A vs F

-

Sur……………………. 5eme

B vs D

-

6eme

3

CLASSEMENT
1er

4eme
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THEMES INSPECTEUR MENE L’ENQUETE
Liste d’exemples non-exhaustifs.
Facile
Difficile

Faire que des services
courts

Jouer uniquement main
Jouer qu’En Coup droit
haute

Faire que des services
Longs

Jouer que Sur le Revers
adverse.

Jouer que Sur le Coup
droit adverse

Jouer que dans la zone
du Fond

Jouer que dans la zone
avant

Ne faire que des volants
qui descendent

Alterner droite et
gauche

Ne faire que des volants
qui montent

Alterner long et court

Jouer toujours deux fois
au même endroit

Faire que des services
courts

Faire que des services
Longs

Ne jamais Jouer deux
fois au même endroit

Jouer que sur le Revers
adverse.

Jouer que droit

Jouer que croisé

Jouer que Sur le Coup
droit adverse

Retour de service
toujours court

Retour de service
toujours long

Retour de service
toujours croisé

Faire que des services
tendus
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THEMES INSPECTEUR MENE L’ENQUETE
Liste d’exemples non-exhaustifs.
Facile
Difficile

Faire que des services
courts

Jouer uniquement main
Jouer qu’En Coup droit
haute

Faire que des services
Longs

Jouer que Sur le Revers
adverse.

Jouer que Sur le Coup
droit adverse

Jouer que dans la zone
du Fond

Jouer que dans la zone
avant

Ne faire que des volants
qui descendent

Alterner droite et
gauche

Ne faire que des volants
qui montent

Alterner long et court

Jouer toujours deux fois
au même endroit

Faire que des services
courts

Faire que des services
Longs

Ne jamais Jouer deux
fois au même endroit

Jouer que sur le Revers
adverse.

Jouer que droit

Jouer que croisé

Jouer que Sur le Coup
droit adverse

Retour de service
toujours court

Retour de service
toujours long

Retour de service
toujours croisé

Faire que des services
tendus
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