
Approche pédagogique par les 
apprentissages en milieu 

« scolaire»…



Contexte du BaD au collège:

Place privilégiée parmi les activités retenues par les élèves lors
des épreuves d’éducation physique et sportive.

Une des trois premières activités présentées au baccalauréat général
et technologique et aux examens de la voie professionnelle.

Une des activités imposées par le programme national pour les
épreuves ponctuelles obligatoires de certification.

Largement pratiqué au sein des associations sportives scolaires,
ludique, accessible et relativement peu contraignant en terme
d’installations, le badminton présente ainsi de nombreux avantages
permettant aux enseignants d’EPS de répondre aux exigences
institutionnelles.



Définition
Le badminton est une activité duelle de débat médiée par un volant : sur 
deux espaces séparés par un filet, il s’agit dans une même frappe de 
défendre son terrain et d’attaquer l’autre camp pour gagner la confrontation 
en faisant tomber le volant dans l’espace adverse ou en provoquant le non-
renvoi de l’adversaire.

En d’autres termes, le badminton est :
• une activité de communication, de débat et d’interaction qui, dans sa forme 

sportive, devient essentiellement activité d’opposition. Toutefois dans le 
cadre scolaire ou éducatif, elle peut prendre une forme plus coopérative 
(dimension méthodologique et sociale) ;

• une activité de non contact qui rend plus facile la pratique mixte ;
• une activité où l’individu doit gérer, sous pression temporelle, une 

alternance d’actions (frappes, renvois, déplacements, prise 
d’informations...) qui devront, avec une forte opposition, être planifiées et 
organisées en vue d’obtenir le gain rapide de l’échange ;

• une activité de précision qui suppose de construire des cibles (terrain ; ½ 
terrain ; joueur ; zone avant ; zone arrière ; carré de service...), et qui 
suppose la mobilisation de ressources importantes et variées ;

• une activité avec un code de jeu simple qui favorise l’engagement des 
joueurs.



Pourquoi le BaD en EPS ? Intérêt du badminton en EPS ?

Adhésion des élèves Mobilisation de ressources variables et 
nombreuses et des techniques 

nouvelles

Facile à mettre en place dans un 
gymnase

Plan d’action simple pour gagner un 
point

Mobilisation de ressources variées Critères d’évaluations de la perf 
assez simples

Renvoi facilité par l’absence de rebond 
et par l’effet parachute du volant

Se préparer correctement à une 
activité qui pourra être pratiquer en 

temps de loisir

Praticable dans des classes mixtes et 
hétérogènes

Pouvoir organiser les joueurs en 
relative autonomie

Activité simple avec un code de jeu 
accessible à tous



Compétences attendues en cycle 1 niveau collège:

En simple: chercher le gain loyal d’une rencontre en choisissant entre 
renvoi sécuritaire et recherche de rupture sur des volants favorables 

par l’utilisation de frappes variées en longueur et largeur.

Assurer le comptage des points et remplir une feuille d’observation.



CONNAISANCES CAPACITES ATTITUDES

L 1 Vocabulaire (volant, service, 
poteau,…) + règlement de 
base

Frapper le volant au dessus de 
la tête

Respect du matériel, 
participation installation et 
rangement

L 2 Dégagement amorti + 
règles en simple (lignes, 
service, filet) 

Déplacer son adversaire en 
longueur

Accepter des jouer avec 
différents adversaires 

L 3 Système de comptage et 
règles du service

Servir règlementairement Raquette haute en prise 
universelle compter les points 
et annoncer les points

L 4 Idem Idem Identifier les changements de 
service

L 5 Zones du terrain adverse Déplacer son adversaire en 
longueur et en largeur.
Se déplacer en gardant le coude 
haut pour plus de vitesse de 
réaction

Chercher à gagner en 
respectant les règles , l’arbitre 
et l’adversaire

L 6 Les zones dangereuses pour 
l’adversaire

Repérer la position de 
l’adversaire et viser l’espace 
vide

Aider les camarades par le 
conseil

L 7 Notion de crise de temps Se déplacer vite, se replacer 
vite, accélérer le volant !!

idem

L 8 Notion de volant favorable 
et crise de temps

Aller vite en restant équilibré Identifier pour un camarade 
les situations favorables

L 9 Critères retenus pour 
observer ses camarades

Viser un espace  vide dangereux 
pour l’adversaire

idem



Les formes de travail utilisées (ou pas…)  en EPS:

Multi volants: parfois mais l’initiation à la distribution n’est pas ou 
peu abordée, approche technique difficilement qualitative.

Routine: plutôt des formes de jeu en coopération sans notion 
d’angle de frappe ni d’efficacité . Plutôt une orientation du tamis et 
une gestion du temps favorable pour le partenaire de jeu.

Poste fixe: parfois mis en place car double travail d’orientation des 
frappes et d’utilisation de l’espace (logique de grand 
terrain).Demande un espace d’enseignement important.

Shadow: non car pas adaptée à une logique scolaire ou la 
préparation physique est le domaine d’activité comme le fond et le 
demi fond. Demande une forte connaissance technique.

Jeu avec: jeu en duo très utilisé dans les apprentissages.



Paradoxes liés à l’économie:

Volant plastique utilisé car moins cher , mais volant plastique bien 
moins intéressant dans les apprentissages car:
Pas de trajectoire ralentie ou parachute.

Pas de dissociation dans les tailles de  raquette de la 6ème à la 
terminal, hors du matériel abordable et adapté existe et permet des 
apprentissages et une pédagogie différenciée.

Matériel à 120 grammes: une épée pour des 6ème et 5ème.

Deux vrais freins dans des apprentissages avec un public de non 
expert. 



Approche pédagogique par les 
apprentissages en milieu 

« club»…



Jeune 
débutant
U9/U13

Jeune 
compétiteur

Adulte 
débutant

Adulte
compétiteur

Apprentissages 
« prioritaires »

Prises de 
raquette

Vitesse dans le 
volant

Prise de 
raquette

Développer le 
physique

Coude libre Utilisation
grand terrain

Coude libre Utilisation
grand terrain

Relâchement Rupture 
d’échange au 

plus tôt 

Frappe main 
haute

Rupture 
d’échange au 

plus tôt 

Orientation des 
appuis

Gestion du 
risque

Reculer en 
sécurité et 

avancer vite

Gestion du 
risque

Frapper de 
profil

Vitesse de jeu Frapper de 
profil

Développer 
des coups forts

Fente avant Fixation Plan de jeu

Création de 
l’espace arrière

Fixation et 
anticipation

Création de 
trajectoires

Varier les 
vitesses de jeu



Focus sur les apprentissages chez les U9.

Alors que la pédagogie BaDminton est plutôt développée et fixée 
dans certains grand pays du bad comme le Danemark, l'Angleterre ou 
l'Indonésie, la France a été pendant une quinzaine d’année sur une 
logique de gestion du retard dans les méthodologies d’apprentissage.

Au niveau des apprentissages des déplacements:

Il y a encore moins de 10 ans: petit petit grand et tout pas chassé ce 
qui se retrouve chez des très bons joueurs trentenaires et 
quarantenaires de manière plus personnalisées (JM LEFORT).

Logique du pas couru seulement depuis 3-4 ans.

Au niveau de la frappe:

Avant cassage de l’utilisation du poignet, actuellement utilisation 
raisonnée du poignet à haut niveau. 
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Le dispositif jeunes.

Depuis 2010 et les championnats du monde de Paris  la FFBaD a 
développé le dispositif jeunes:

Le Dispositif Jeunes (DJ) est un dispositif de formation des jeunes 
joueurs comprenant pour chaque catégorie d’âge, une méthode 
d’enseignement, un recueil de situations pédagogiques, un système 
d’évaluation des niveaux de pratique (Passbad), une offre compétitive 
adaptée, des outils pédagogiques et promotionnels.

Ceci correspond à la demande de bon nombre d’entraîneurs qui ne 
pouvaient avoir un cadre général à leur intervention.
Les méthodes de travail, les méthodes pédagogiques étaient ainsi 
très dissemblables d’un club à l’autre. 
Le dispositif jeune est un réel guide d’accès à la performance étape 
par étape.



La FFBaD c’est notamment doté d’outils innovants comme les livrets 
minibad qui permettent aux jeunes badistes de mettre en place des 
situations d’auto apprentissage à domicile sur troiis doamines
spécifiques:
• La motricité
• La maniabilité
• La mise en jeu

Autre outil développé depuis lui 2008, le PASSBAD dispositif très 
largement des ceintures en judo et qui permettent aux jeunes joueurs 
et à leurs entraineurs de se situer / des seuils de progression et des 
exigences techniques ou de niveau.



Pour aller plus loin : les étapes 
d’apprentissage en milieu scolaire



• Première priorité : définir des priorités d’apprentissage
• Deuxième priorité: donner des contenus d’apprentissage
• Troisième priorité: identifier les compétences attendues à la 

fin de chaque étape
• Quatrième étape: coordonner afin de rendre le tout cohérent

• Avant programmation sur le 5-13 ans, maintenant passage sur 
le 5-15 ans.

• Orientation générale donner à tous les clubs souhaitant s’inscrire 
dans le dispositif jeune ou dispositif d’accès au haut niveau 



• Construire une motricité générale
• Acquérir des frappes variées dans l’espace proche
• Jouer, se dépenser et réussir seul ou en groupe
• Comprendre le but de ses actions

• Environ 50 heures par an (33-34  séances de 1h30)
• 150 heures au total soit 3 ans sur cette étape
• + 50 heures de « simili compétition »

• Plateau minibad (6 / an) 

• Finalité absolue: Cette étape se caractérise donc par un
enseignement guidé et un vocabulaire imagé où l'enfant mobilise
ses ressources en fonction d'un but concret : une intention de
jeu.



• Construire une motricité spécifique au badminton
• Acquérir l’ensemble des composantes du déplacement
• Renforcer l’acquisition des frappes
• S’engager en compétition

• Environ 100 heures par an (33-34  séances de 1h30 + stages de 
perfectionnement)

• 200 heures au total soit 2 ans sur cette étape
• + 100 heures d’investissement en compétition

• 10 RDJ / an + éventuellement TIJ

• Finalité absolue: Cette étape se caractérise par une période
d'épanouissement des gestes naturels chez l'enfant. Les
acquisitions sont rapides, la coordination et l'équilibre s'affinent.
Les habiletés élémentaires maîtrisées constituent les fondements
des futurs apprentissages qui seront plus difficiles. La motricité
spécifique se résume à un emboitement d'habiletés simples pour
parvenir à un mouvement global très complexe organisé autour
d'un but.



• Stabiliser les habiletés acquises et jouer dans la vitesse.
• Se dépasser et développer le goût de l'effort.

• Environ 140 heures par an (2 séances hebdomadaire de 2 heures 
+ stages de perfectionnement)

• 280 heures au total soit 2 ans sur cette étape
• + 320 heures de stage et de compétitions sur deux ans

• 12 compétitions par an (TIJ et toutes compétition inter ligue + 
championnat de France) 

• « Finalité absolue »: Cette étape se caractérise donc par la
nécessité de répéter mais jamais de la même façon.



• Se préparer physiquement.
• Elargir le répertoire technique.
• Construire un projet sportif.

• Environ 210 heures par an (3 à 4  séances hebdomadaire de 2 
heures + stages de perfectionnement)

• 770 heures au total sur 3 ans sur cette étape
• + 370 heures de stage et de compétitions sur les trois ans

• 15 compétitions par an (TIJ te TNJ  + compétitions senior  + 
championnat de France) 

• « Finalité absolue »:Cette étape se caractérise donc par la finition
de l'apprentissage des bases en dotant les joueurs d'un physique
spécifique, notamment. Le joueur de demain peut alors
pleinement se révéler pour développer son jeu. Cette approche
répond alors au besoin de liberté et nécessite que l'entraîneur ne
crée pas une relation de dépendance avec les joueurs.



Différences apprentissages en 
milieu scolaire / milieu club



Milieu scolaire Milieu « Club »

Accessibilité de la pratique

Non dangerosité de la pratique

Règles simples (auto arbitrage possible)

Variabilité des situations (simple et doubles)

Développement moteur important

Sport d’opposition sans contact 



Milieu scolaire Milieu »Club »

Passage du duo ou duel plus long

Jeu ludique d’opposition (match)

Beaucoup de travail en semi coopération

Multi volants pour les apprentissages 
techniques

Apprentissage avec des conditions 
matérielles difficiles

Très grand progrès technologique / matériel 
(chez les jeunes) 

Plus de travail de motricité en club

Plus de travail sur le physique en club

Travail favorisé en club par les volants plumes

Travail technique beaucoup plus poussé en club



Le passage du « bad scolaire » au « bad club » n’est pas toujours 
chose aisée, cependant, la place majeure prise par le bad dans les AS 
et en UNSS amène les enseignants EPS à affiner et surtout mettre à 
jour leurs connaissances de l’activité.

L’évolution de l’enseignement du badminton en collège, lycée et 
depuis peu école primaire est un levier important pour le 
développement du badminton en France.

L’objectif affiché de la FF BaD de devenir le premier sport de salle 
semble difficile à atteindre en l’ état actuel, non pas par manque de 
succès mais par la difficulté d’accès aux équipements. D’ici 2025 il 
est probable que la BaD soit quasiment au niveau du hand et du 
basket avec selon les projections environ 300 000 licenciés.



.Le Handibad.



Favoriser la pratique du badminton pour les personnes 
handicapées physiques en apportant des informations aux 
clubs en vue de les accueillir :

Les bienfaits du sport, notamment du Badminton pour les 
pratiquants handicapés sont multiples. Il est utile de se rappeler 
que la pratique sportive procure une plus grande confiance en 
soi, une meilleure santé, une meilleure image de son corps 
et développe la notion de dépassement de soi et de respect 
de l'autre.

De plus, la notion d'intégration par le sport est omniprésente
dans la volonté des acteurs du mouvement sportif français. En
effet, ce dernier œuvre pour que les pratiquants accèdent aux
mêmes offres de pratique que tout autre sportif.



Le handibad s'adresse à toutes personnes, enfants et adultes, 
pratiquants occasionnels ou sportifs confirmés, présentant un 
handicap physique.

Disposer d'un gymnase accessible.
Disposer d'un court de Badminton classique.
Avec quelques adaptations de bon sens sur le plan pédagogique 
et sécuritaire, il est très simple d'intégrer une personne handicapée 
dans son club, lors des créneaux d'entrainements valides. Des règles 
adaptées à chaque handicap existent pour permettre la pratique.
Seules les personnes se déplaçant dans un fauteuil roulant, ont 
besoin de matériel adapté leur assurant une totale sécurité : afin 
d'éviter toute chute en reculant, une roulette "anti-bascule" doit 
être placée à l'arrière du fauteuil.



Filet à 1m40.
Service dans 

le carré



Filet à 1m55
Service dans le carré + 

deux couloirs


