
Pédagogie en badminton

Les causes d’échec d’une intervention pédagogique :

Mauvaise maîtrise des contenus

Mauvaise mise en place

Mauvaise conduite / communication avec le public

Mauvaise évaluation du public



Pédagogie en badminton

Les causes d’échec d’une intervention pédagogique :

50 % proviennent d’une mauvaise mise en place

30 % proviennent d’une mauvaise conduite/communication avec le public

12% proviennent d’une mauvaise évaluation du public

8 % proviennent d’une mauvaise maîtrise des contenus
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Pour éviter une mauvaise mise en place (50% des causes d’échec) :

L’enseignant/entraîneur doit veiller à :
- Augmenter le temps de pratique individuel du public (limiter les temps d’attente)
- Augmenter son temps pour des interventions individuelles
- Se libérer pour être plus efficace (observer et prendre du recul)

L’enseignant/entraîneur :
- Anticipe les problèmes de parité (1 chance/2 d’avoir un nombre pair de joueurs) : anticiper +/- 1 joueur
- Trouve de nouveaux rôles pour libérer les espaces de jeu : jouer grand terrain
- Conserve sans cesse une cohérence avec les spécificités de la discipline
- Se sert de ce qui existe dans les autres disciplines
- S’assure de la mise en place matérielle : préparer à l’avance
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Pour une meilleure conduite :

En communication :
➢ Précéder chaque présentation d’un appel à l’information
➢ Multiplier les canaux de communication (oral, schéma, démo…)
➢ Organiser le retour d’information pour s’assurer de la compréhension du message (feed-back)

En remédiation, avant d’intervenir : identifier les causes d’échec
➢ Cause affective : parler, réconforter, rassurer, mettre en confiance, mettre des contraintes moindre
➢ Cause psychomotrice : adapter les contraintes (séries avec moins de volants, déplacement plus court, 

trajectoires moins rapides..)
➢ Cause cognitive : reformuler/simplifier son discours, adapter le vocabulaire, l’imager, montrer des 

exemples
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Typologie des interventions :

16%
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NE FAIT RIEN : 10 % 
CRIE : 6 %

REDONNE LES CONSIGNES : 9%
DÉMONTRE OU DÉMONTRE À NOUVEAU (13 %)

EXPLIQUE COMMENT RÉUSSIR 14 % 
QUESTIONNE 7%)

RASSURE, ENCOURAGE : 12%
FAIS RECOMMENCER : 8%)

ADAPTE LE MILIEU : 9% 
PROPOSE UNE VOIE MOINS RAPIDE : 15%) ADAPTE

AIDE

EXPLIQUE

REPETE

INHIBE



OUI

NON

NON

OUI



NON

OUI



Faut-il montrer/démontrer un exercice ? 
Quels sont les effets positifs ou négatifs ?



Google : Test styles d’apprentissage => 1er lien

http://www.psychomedia.qc.ca/tests/indice-des-styles-d-apprentissage#psychomedia-footer-1-menu

Testez votre style d’apprentissage :



Êtes-vous d’accord avec ceci ?

Succès + succès + succès =  confiance en soi

Échec + échec + échec = baisse de la confiance en soi



Succès + succès + succès =  confiance en soi

Échec + échec + échec = baisse de la confiance en soi
NON !

Différence entre les résultats, et la manière dont le 
sportif les interprète, les analyse, les explique

L’interprétation des résultats influence la 
motivation du sportif

ATTRIBUTION CAUSALE


