
Référence B.O n°5 du 30 août 2001                                                                                                                                
Compétence attendue : 

Niveau 1 : Rechercher le gain de rencontres face à des adversaires de niveau proche en produisant des frappes variées en direction, en longueur et en hauteur pour faire 
évoluer le rapport de force en sa faveur. 

Niveau 2 : Rechercher le gain de rencontres face à des adversaires de niveau proche en utilisant la précision et la puissance des frappes ainsi que les variations de 
rythme et la désinformation dans la production des trajectoires pour faire évoluer le rapport de force en sa faveur. 

Composante culturelle : Conduire un 
affrontement individuel et/ou collectif.  

En travaillant sur des connaissances : 

Programme Traduction en termes 
de projet 

Informations Techniques et tactiques Connaissances sur soi Savoir-faire 
sociaux 

Composante 
méthodologique 1 : 

S’engager lucidement 
dans la pratique de 

l’activité. 

Etre capable d’agir 
avec une juste 

estimation de ses 
ressources. 

 - Admet que l’on peut être le 
meilleur mais avoir encore des 

points faibles. 

- S’échauffe de manière spécifique. 
- Se concentre sur l’action à venir. 
- En fin de match, souffle, ne prend 

pas de risque au service.  

 

Composante 
méthodologique 2 : 

Se fixer et conduire de 
façon de plus en plus 
autonome un projet 

d’acquisition ou 
d’entraînement. 

Etre capable de 
mobiliser ses 

ressources pour 
analyser le jeu adverse 

afin de mener et/ou 
d’adapter des projets 
tactiques pour le gain 

des rencontres. 

- Formule un élément 
tactique simple. 

- Interprète le jeu adverse 
à partir de critères simples. 
- Jouer au centre ne donne 

pas d’angle. 

- Fixer l’adversaire dans une zone. 
- Repousser pour jouer court. 

- Joue les 4 coins. 
- Alterner Gauche / Droite. 

- Jouer sur les feintes. 
- Utilise ses points forts et/ou joue 

sur les points faibles adverses. 
- Réalise et alterne des schémas 

tactiques au service. 

- Maintient la tactique prévue un 
certain temps avant d’en changer. 

- Dans le duel : 
modifie son 
jeu selon la 

modalité 
d’opposition et 
s’investit (ne 

laisse pas filer 
la rencontre). 

Composante 
méthodologique 3 : 
Mesurer et apprécier 

les effets de l’activité. 

Etre capable d’utiliser 
des indicateurs 
prédéfinis pour 

produire des 
trajectoires différentes 

et distinguer des 
techniques de frappe  

efficaces. 

- Trajectoires au centre : 
pas d’angle et  de courses 

latérales. 
- Trajectoires croisées : 

court mais retours lignes. 
- Trajectoires tendues : 
prend de vitesse mais 

retour rapide. 

- Identifie le retard de l’adversaire. 
- Combine les trajectoires : hautes 

et longues / basses et courtes. 
- En réception : pieds décalés.  
- Se replace au centre du jeu. 
- Sait différencier les frappes 

puissantes, les frappes amorties, 
contre-amorties et/ou en revers. 

- Sent que l’on peut accélérer ses 
actions de frappe en se relâchant. 
- Sent qu’il est possible de frapper 
en se replaçant à condition d’être 

placé « en avance ». 
 

- Dans l’aide : 
met en relation 
le projet d’un 

joueur et 
l’observation 

concrète d’une 
période de jeu 

(conseils).  
Composante 

méthodologique 4 : 
Se confronter à 

l’application et à la 
construction de règles 

de vie et de 
fonctionnement 

collectif. 

Etre capable 
d’élaborer des 

méthodes quant à la 
construction du point. 
Etre à la fois joueur, 
observateur et arbitre 

dans le respect de 
l’éthique de l’activité. 

- Règlement au service 
(deux pieds au sol au 

moment de l’impact.. ) 
- Matériel : raquettes en 

graphite et volants 
« plumes ». 

- Possibilités locales pour 
continuer à pratiquer 

- Intègre la posture particulière au 
service (en lien avec les exigences 

réglementaires précédentes).  
 

- Fait des hypothèses à partir de ses 
propres frappes pour anticiper sur 

les réactions de l’adversaire. 

- Admet ses points faibles pour 
accepter de les travailler. 

 
- Connaît ses points forts pour 

savoir si l’on a intérêt à faire durer 
ou à écourter les échanges. 

- Accepte 
l’opposition 
conciliante. 
- Arbitre ou 
observe lors 

d’un jeu 
normal ou avec 

consignes.  



 


