
Semestre 2 – Cours 1 

CONSTRUIRE UNE SEANCE EN BADMINTON

1) Séquence, Séance, Cycle… quelle différence ?
2) Les grands principes de la construction de séance
3) La notion d’objectif
4) Les différents types de séance
5) Les formes de travail



1) Séquence, séance, cycle… quelle différence ?

Cycle

Séance

Séquence/ 
Situation

• Thème général

• Objectif général

• Objectif spécifique

• S’inscrit dans le cycle

• Objectif opérationnel

• S’inscrit dans la 
séance

ATTENTION ! Les termes utilisés ne sont pas les mêmes que dans le monde scolaire



INTRODUCTION    ACQUISITION  STABILISATION    RÉGRESSION 

Un cycle se compose de 4 phases :

POURQUOI CETTE PHASE ?

Le cycle

Exemples de thèmes pour un cycle :  
- la maniabilité
- la reprise d’appuis
- l’armé
- les placements en double
- …etc.



2) Les grands principes de la construction de séance

Objectif

But/Consigne

Critère de réussite

Critère de réalisation

Variables

Ce que le joueur doit réaliser

Indicateurs/repères pour le joueur, l’élève

Ce que le joueur doit faire pour réussir

Pour complexifier ou simplifier la tâche

Ce que l’on cherche à développer. Etre capable de…

Finir l’échange au filet

Attaquer tous les volants dans l’espace avant

Sur 20 volants, 12 tombent dans la zone cible

Tamis plus haut que le manche. Relâché-serré. Prise courte

Evènementielle : distribution volant +/- haut 
Spatiales : zone cible +/- grande
Temporelles : rythme de distribution +/- soutenu



Avant la séance, anticiper !

Dispositif / Organisation
 Matériel (nombre de volants / plots / cibles…)
 Nombre de joueurs/terrain (exemple : groupe de 13 élèves)
 Durée de l’exercice
 Rotations/changements rôles

Les consignes à donner pour chacun des rôles (relanceur, distributeur, joueur…) sont : 
 Claires
 Concises
 Précises



Le tableau de séance = 
outil indispensable

OBJECTIF BUT DISPOSITIF CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 

REUSSITE

CRITERE(S) DE 

REALISATION

VARIABLE(S) ROLE DE 

L’ENSEIGNANT
Ce que vous

cherchez à 

développer

Ce que doit 

réaliser le 

joueur

Type de situation 

Nb joueurs/terrain

Matériel

Schéma

Au joueur, au distributeur, 

au joueur en pause…

Indicateurs qui montrent 

au joueur s’il a échoué / 

réussi la tâche

Ce que le joueur doit faire 

pour réussir la tâche.

Evolution de la 

situation

Ce que vous faites 

pendant la situation

ATTENTION ! Ce type de tableau n’est pas à lire devant votre public !!!



« Un objectif bien défini est à moitié atteint »  A.Lincoln

Spécifique = précis (éviter d’être vague/flou) 

Mesurable = quantifié pour mesurer les progrès 

Atteignable => notion de « délicieuse incertitude » 

Réaliste : tenir compte du contexte (contraintes externes)

Temporellement défini : une échéance doit être fixée

2) La notion d’objectif



A vous de jouer !
En tant que joueur, définissez un objectif 

qui vous est propre pour progresser



3) Les différents types de séance
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• Tous les joueurs 

travaillent la même 
chose en même 
temps.

• Permet de se 
concentrer sur 
quelques consignes.

• Remédiations plus 
aléatoires car 
beaucoup de 
joueurs à observer 
en même temps.
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• Formation de 
plusieurs groupes 
qui travaillent 
chacun de leur côté.

• Intéressant pour les 
créneaux 
hétérogènes.

• Gestion de plusieurs 
consignes en même 
temps.

• Remédiations plus 
aléatoires car 
beaucoup de 
joueurs à observer 
en même temps.
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• Les consignes sont 
différentes pour 
chaque atelier.

• Tous les joueurs 
passent sur tout ou 
partie des ateliers.

• Permet d’aborder 
davantage de 
situations en une 
seule séance. 

• Temps d’explication 
très long en début 
de séance.
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• 1 à 2 joueurs   
maximum sur un  court.

• L’entraîneur est en 
relance sur le court.

• La séance est plus 
courte que la séance 
collective.

• Le temps effectif de 
travail est plus 
important.

• Permet de travailler de 
manière qualitative.

• Pas de joueur/ 
relanceur autre que 
l’entraîneur si 1 seul 
joueur en indiv

• Parfois difficile de 
distribuer et de 
remédier en même 
temps



4) Les formes de travail

•Répétition d’un enchaînement de coups (3 minimum jusqu’à…autant que peuvent 
en retenir les joueurs!

•On essaie de travailler les « automatismes », la régularité, l’endurance aérobie
Routines

•Répétition d’un enchaînement de coups SANS volant.

•Permet de se concentrer sur son déplacement, son placement et sa frappe (le 
geste).

Shadows

•Exercice où l’entraîneur ou un joueur envoie à la main ou à la raquette une série de 
volants au joueur qui travaille

•Permet d’être plus précis dans l’envoi 
Multivolants

•Exercice où  1 ou 2 joueurs (ou plus!) ne « bougent pas » mais renvoient le volant au 
joueur qui travaille en respectant une consigne précise

•Permet d’avoir des volants précis à travailler
Le poste fixe

•Ce sont des matchs décontextualisés: on impose aux joueurs des restrictions ou au 
contraire des bonifications qui n’existent pas dans les règles du jeu

•Permet de remettre les joueurs en situation de match tout en gardant la main sur 
l’objectif de la séance

Matchs à thème


