
BADMINTON 
 

« La prise de raquette »E.MANSUY EPS n°237 (1992) 
Attention : Le débutant place l’index tendu le long du manche pour viser le volant et le frapper au niveau des 
yeux 
1. La prise universelle : 
le « V » formé entre le pouce et l’index doit se trouver dans l’alignement de la tête de raquette 
11. Le coup droit : phase préparatoire 
- adopter la prise universelle 
- se placer sous le volant 
- être en appui sur la jambe droite au fond du court 
- par flexion du bras placer la raquette dans le dos 
12. Le coup droit : phase de frappe 
- rotation du corps avec transfert du poids du corps de l’arrière vers l’avant 
- extension du bras et pronation de l’avant bras 
- au moment de l’impact le tamis doit être perpendiculaire à la trajectoire voulue 
Le joueur doit avancer vers le volant 
2. La prise de revers et la frappe de revers : 
modifier la prise en « V » d’un 8ème de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; le pouce est alors 
appuyé sur la longueur du grip 
� favorise le mouvement de rotation externe de l’avant-bras (supination) 
�évite de frapper uniquement avec le poignet 
21. Le revers : phase préparatoire 
- passage de la prise universelle à la prise revers 
- placement du joueur dos au filet en appui sur la jambe droite 
- coude fléchi, raquette orientée vers le sol 
22. Le revers : phase de frappe 
- extension de l’avant bras et rotation externe de l’avant bras 
- la tête de raquette est perpendiculaire à la trajectoire au moment de l’impact 
 
« Savoir à enseigner et tâches d’apprentissage » C.BATS EPS n°255  (1995) 
Enjeux propres aux sports de raquettes : 
- opposition interindividuelle médiée 
- objet à frapper 
Enjeux de formation spécifiques : 
- effet «parachute » du volant 
� frappe plus accessible 
� réussite facilitée dans le renvoi et plaisir de jouer immédiat 
� une grandeur d’erreur permise plus grande : jeu en rupture plus tôt abordé 
� possibilité de faire jouer toute une classe dans un gymnase de type C 
 
 
 
 
 
 

LORS DE LA SITUATION DE REFERENCE (FIN DE SEANCE) 
. conserver l’espace de jeu normalisé pour permettre la rupture par le déséquilibre en profondeur et les 

trajectoires descendantes 
Conserver l’esprit de la règle de service. La trajectoire est 
descendante 

pour que ce ne soit ni un avantage, ni un inconvénient pour le serveur 

Moduler cette règle en permettant de servir pour le débutant par le 
haut et vers le haut ou en s’approchant du filet. 

Pour aider le débutant en difficulté 

Donner des volants rapides avec quand même effet parachute pour 
les débutants 

Pour avoir des volants plus rapides permettant des frappes longues et 
le déséquilibre en profondeur. L’effet parachute autorisant les 
amortis 

Conserver la marque qui veut que l’on doive récupérer le service 
pour gagner le point 

Pour impliquer une certaine stratégie dans la prise de risque 

 
 



 
 
 
 

COMPETENCES A ACQUERIR REGLES A RESPECTER POUS LES ACQUERIR 
Précocité de la prise d’information Se préparer précocement par rapport à la trajectoire du volant pour 

construire une cible du jeu (renvoi, continuité) et de marque (rupture) 
Il faut se placer sous le volant 

Qualité des actions motrices - organisation et contrôle gestuel Organiser la rencontre corps/raquette/volant pour intercepter la 
trajectoire et utiliser la frappe la plus efficace pour atteindre la cible 
de marque. 
Bonne distance de frappe : 
- sous le volant, prise du volant au point haut 
- en dégagement : au-dessus et devant soi 
- service : basse et devant soi 
- smash : se placer derrière le volant 
Il faut gagner du terrain en faisant reculer l’adversaire 

Réduction/augmentation des espaces-durée. Variété des trajectoires 
produites 

Réduire le temps d’intervention de l’adversaire, et augmenter sa 
distance de déplacement en variant les trajectoires en force, hauteur, 
direction, vitesse, en fonction de son placement sur le terrain : 
- du fond du court (dégagements, amortis) 
- au milieu (smashs) 
- au filet (contre amortis, dégagements, interceptions) 
- au service (court, long, tendu) 
Faire des trajectoires croisées ou droites ou décroisées 
Il faut augmenter les distances de déplacement de l’adversaire en 
variant les trajectoires dans l’échange. 

Pertinence des choix tactiques Selon le placement choisir la frappe adaptée 
- jouer en fonction de l’adversaire : sur déplacement-replacement, 
choisir la frappe à l’opposé ou à contre-pied, selon les points forts et 
faibles 
- choisir une stratégie de jeu 
Il faut jouer où l’adversaire n’est pas 

Créer l’incertitude chez l’adversaire. En double se donner de la 
certitude 

. Pour créer de l’incertitude : garder la même préparation de frappe 
pour un final différent 
. se donner de la certitude : 
- en simple (anticipation-perceptive) 
- en double (communiquer et se placer en fonction du partenaire et de 
la situation défensive ou offensive) 
Il faut surprendre l’adversaire (information tardive ou fausse sur 
l’endroit où va aller le volant) 

Adaptation au rapport de force Etre capable de reconnaître une situation de déséquilibre en faveur de 
l’adversaire ou en sa faveur et adopter une organisation de ses actions 
: 
. en situation d’infériorité  
- se donner du temps 
- se replacer 
- trajectoires de volant défensives 
. en situation d’équilibre 
- chercher à surprendre l’adversaire 
- « construire le point » 
. en situation de supériorité 
- construire le point par une action décisive 
Passer d’un rôle à l’autre pendant le jeu 
Il faut conclure le point 

 

« Le rapport de force : trait d’union entre la théorie et la pratique » 
M.MERARD et P.VENTOU                    EPS n°259 (1996) 

« Le rapport de force détermine les stratégies et/ou les tentatives d’adaptations tactiques les plus immédiates des 
joueurs opposés dans l’échange (lorsque le niveau de maîtrise permet la mise en place » 
« Défendre et attaquer une cible dans une même action, assurer la continuité et la discontinuité de l’échange » 
FERNANDEZ EPS n°229 
Attention : le joueur choisi de privilégier l’un d’eux en foncion du type de rapport de force qu’il perçoit en 
fonction : 
 - dans l’équilibre immédiat apparu(et perçu) au cours de l’échange 
 - du registre des ressources à priori mobilisables par chacun des joueurs mis en présence. 
Prendre un rapport de force équilibré pour révéler l’éventail des acquis. 
 



 
 
 
 
 

CREER UN DESEQUILIBRE POUR ROMPRE L’ECHANGE 
Objectifs des situations sous-buts des élèves, savoirs pratiques 

Créer un déséquilibre spatial : varier la force de frappe et le 
placement par rapport au volant 

Elargir l’espace de jeu affectif : 
- en touchant tous les points du terrain adverse pour obliger 
l’adversaire à faire de grands déplacements 
- en repoussant l’adversaire loin de la zone de défense optimale 

Créer un déséquilibre temporel : varier la puissance de la frappe pour 
augmenter la vitesse du volant 

- augmenter la vitesse du volant 
- prendre le volant tôt dans sa trajectoire 
- jouer le volant près du filet 

Créer un déséquilibre réactionnel en plaçant l’adversaire devant une 
incertitude événementielle : contre communiquer pour tromper 
l’adversaire 

- varier l’algorithme d’attaque 
- varier les qualités de frappe 
- masquer ses coups 
- donner de fausses informations 
- retarder ou accélérer la frappe du volant 
Le smash permet d’accélérer le jeu par puissance des coups ou par la 
cadence, pour placer l’adversaire en situation d’urgence 

Evaluation : 
10 volants par thème sont joués 
R1 = nombre de points gagnants dans les zones de fond de court et d’amortis (performance) 
R2 = volants touchant ou renvoyés en zones latérales par rapport au nombre de frappes (maîtrise de l’exécution) 
 

 1 2 3 4 5 
Intention 
organisatrice 

Frapper Renvoyer Echanger Rompre l’équilibre 
de l’échange 

exploiter le 
déséquilibre pour 
rompre l’échange 

Action sur le 
volant 

Touche le volant 
renvoi aléatoire 

pas de maîtrise de la 
direction et de la 
force 

volant jouable en 
partenaire-adversaire 

déséquilibre chez 
l’adversaire par 
placement et/ou 
accélération du 
volant 

Exploite 
immédiatement le 
déséquilibre crée 

Espace cible Cible diffuse prédominance au 
milieu du terrain 

cible axiale (centre et 
fond) 

cible variée (latérale 
et fond de terrain) 

cibles multiples et 
variées atteintes 
depuis tous les points 
de son propre terrain 

Jeu de jambes Retard pour 
intercepter le volant 
Pas de replacement 

Se déplace avec 
retard pour se placer 
à niveau 
Se replace vers le 
centre  avec retard 

le déplacement 
intervient plus tôt 
(apparition des petits 
pas d’ajustement) 
Replacement au 
centre 

Replacement en 
fonction des 
possibilités adverses 
par anticipation 
Liaison entre 
déplacement 
ajustement, reprise 
d’appui et 
replacement 

Le déplacement 
intègre le placement 
Le replacement 
intègre le projet 
d’action 

Prise 
d’information 

Trop globale, ne 
permet pas son 
exploitation 

Incomplète 
(trajectoire) et tardive 
(après le 
franchissement du 
filet) 

précoce sur la 
trajectoire du volant 
(l’adversaire n’est 
pas perçu comme 
source 
d’information) 

Sur l’adversaire 
avant sa frappe pour 
prévoir la «qualité » 
du volant et anticiper 

Ciblée et rapide par 
présélection 
d’indices pertinents 

Prise de 
décision 

Uniforme (frapper) et 
préétablie 

Concomitante à la 
frappe (en urgence) 

Avant la frappe sur le 
type de frappe à 
utiliser, pour 
maîtriser la 
trajectoire au volant 
renvoyé (coup droit 
ou revers) 

En fonction des 
informations prises 
sur l’adversaire 
(intégration du jeu de 
l’adversaire) 

Anticipée, intégrée 
dans un projet 
d’action construit sur 
plusieurs hypothèses 
(utilisation des pré-
actions et des 
routines) 

Localisation des 
impacts (sol ou 
raquette 
adverse) 

diffus sur toute la 
partie avant 

se resserrant au 
milieu du terrain 

concentrés sur l’axe 
médian du terrain 
avec une 
prédominance pour la 
partie arrière 

Concentré au centre 
du terrain avec de 
nombreux impacts en 
périphérie  

concentré en 
périphérie du terrain, 
loin de la zone de 
défense optimale  

Localisation de 
la frappe (plans 
horizontal et 

volant pris en 
urgence à tous les 
niveaux et à toutes 

Impacts se resserrant 
dans un plan de 
frappe au-dessus de 

Forte concentration 
des impacts dans un 
plan au-dessus de la 

Idem 3 + 
Variation du plan de 
frappe 

Concentration au-
dessus de la tête des 
deux côtés et au-



vertical) les distances la tête tête et en arrière du 
coté préférentiel 

Utilisation de la 
frappe basse dans un 
souci de rompre 
l’échange 

dessous de la taille 
des deux cotés 
également. D’autres 
impacts sont 
disséminés un peu 
partout (en cas de 
déséquilibre 
défavorable) 
Plan de frappe varié 

Trajectoire des 
volants 

Toutes formes, mais 
le plus souvent 
courtes 

Le plus souvent 
hautes, mais toujours 
relativement courtes 
(un peu après la ligne 
de service court) 

le plus souvent 
hautes 
Variations de la 
longueur 

Tendues et piquées 
alternent avec des 
trajectoires hautes 

Toutes sortes de 
trajectoires variées en 
longueur, hauteur, 
angle. 

 

 ACTIONS RESSOURCES 
 

POUR PASSER AU 
NIVEAU 

SUPERIEUR 
  Bio-

information. 
valeur 
physique 

affectif Décisionnel  

1 se placer (maîtriser 
ses déplacements) 
Toucher le volant 
(maîtrise de la 
raquette, maîtrise du 
corps) 

lire la 
trajectoire 

Réagir et agir 
vite 

Subir ou pas 
l’agression 

 Trajectoires hautes pour : 
- diminuer l’agression 
- ralentir la vitesse des 
volants et permettre la lecture 
et la réaction 

2 se placer rapidement 
(maîtrise des 
déplacements) 
Renvoyer (maîtrise 
de la raquette et 
maîtrise corporelle) 

lire la 
trajectoire 

réagir et agir 
vite 

subir ou pas 
l’agression 

 coup de dégagement haut 
placement sur le volant soit 
pour jouer de profil soit pour 
utiliser la mise en tension-
renvoi 
Amplitude gestuelle 

3 De déplacer et se 
replacer 
(déplacement) 
Renvoyer (maîtrise 
de la raquette : plan 
de frappe) 
Doser la frappe 
(maîtrise gestuelle) 

lire 
précocement 
la trajectoire 
pour jouer le 
volant haut 

Changer la 
puissance du 
coup ou la  
rapidité 
d’action 
(frappe), la 
réaction ou le 
déplacement 

oser la prise 
de risque 

choisir d’allonger ou 
de raccourcir de 
façon opportune 

Variation de la hauteur des 
trajectoires pour en changer 
la longueur 
Variation du plan de frappe 
Déplacement latéral 
Orientation des appuis 
 

4 Se déplacer et se 
replacer 
Placer le volant 
latéralement 
Ralentir ou accélérer 
la frappe 
Varier la hauteur des 
trajectoires 

regarder 
l’adversaire 
en quittant le 
volant des 
yeux 

combiner 
puissance de 
frappe, 
rapidité de 
déplacement, 
vitesse 
d’action et de 
réaction 

prendre ou ne 
pas prendre de 
risques 

choisir une 
combinaison tactique 
et la modifier en 
cours de jeu 

Etablissement de routines par 
répétitions intensives (pour 
libérer au maximum les 
canaux de prises 
d’informations) 
Adaptation des coups 

5 Jouer rapidement et 
précisément dans tous 
les coins du terrain 

prendre des 
infos sur 
l’adversaire 
pour anticiper 
sur le coup à 
venir 

Utiliser 
puissance de 
frappe, 
rapidité 
d’action et de 
réaction 

Prendre des 
risques et jeu 
en fonction de 
la marque 

jouer le coup 
approprié 
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