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Le speedminton: une alternative pédagogique
dans le champ des activités de raquettes
I

Documents
complémentaires
sur le site.

J

Activité proposée dans l’Académie de Mayotte et encore nouvelle sur le plan culturel
(bien qu’elle existe depuis maintenant une trentaine d’années), le speedminton constitue
à notre sens une APSA complémentaire vis-à-vis du badminton et du tennis de table
souvent proposés dans l’offre de formation en EPS. En effet, le speedminton possède des
attraits particuliers tant sur le plan pédagogique que didactique, qui sont encore peu
exploités en EPS mais qui méritent pourtant d’être visités,
-

I

l. Une activité
fonctionneNement intéressante

La question de l’integrabon du speodminton dans
offre de formation en EPS n est pas encore orga
riisee sur le plan institutionnel puisque lactivitc
n’est jtisqu’alors guere évoquée dans les diffe
rents programmes. Pour autant. les enseignants
semblent conscients de la necessitê d’adapter
les choix et propositions de l’equipe pedagogique
au regard des conditions. du contexte d’ensei
gnement et de offre sportive locale Concre
tement. dans l’academie de Mayotte. la plupart
des equipes EPS sont depourvues de gymnases
de salles polyvalentes, de tapis et autres équi
pements de sports de combat De fait. elles se
voient contraintes, de par le seul plateau sportif
exterieur a disposition. a reduire l’offre de forma
tion dans e champ des activités d’affrontement
aux seules activites collectives. Le speedminton
(par le biais des 80 n°11 du 26’11/2015 et BO
n 5 du 11/04/2019 apparaissant desormais
comme une activite pretexte aux experiences du
quatrieme champ d’apprentissage peLit s’averer
être une APSA venant etotfer ainsi offre de
formation.
La possibilite de le pratiquer
« partout», a pu permettre de
desengorger les plateaux sportifs
souvent surexploites (dans notre
cas. un seul et unique plateau
sportif pour 1700 éleves où sports
collectifs et athletisrne coha
bitenti. En effet. dans ce contexte
particulier, le speedminton en EPS
a pu être pratique sous un qreau.
dans une cour de recreatioc. sur
un lateau sportif. sur un terrain

vagtie, un terrain de foot
ou bien sur la plage.
Par ailleurs, ni tables.
ni filets ne sont néces
saires à sa pratique;
des lignes ou cordes.
voire même de simples
plots ou des traces
a la craie suffisent a
construire un espace
de pratique. Cette mise
en place facilitee des
terrains tend a rendre
l’acttvite tres adaptable
aux espaces de pratique
proposes par les etablis
sements. Le speed
minton possède ainsi
cette faculté a être operationnalisabie presque
n rnporte ou.
De plus, contrairement au tennis de table et au
badminton qui necessitent l’acquisition d’un
materiel conséquent, souvent éphemere (tables

endommagées. raquettes abimees. balles ecra
sees. filets trnués. volants déplumes. etc.) et
nécessitant d être renouvele constamment.
le speedminton quant a lui. se pratique avec
un inateriel plus minimaliste et robuste. Les
raquettes de speedminton. três proches des
raquettes de squash sont plus solides et plus
rigides que leurs cousines pongistes et badistes.
De la meme maniere. les volants utilises ne
possedent pas de bouchons en liege et de jupes
en plumes (ou plastique tres tin), mais sont
constitues d’un bouchon en caoutchouc plus
lourd et d’une jupe en plastique à maillage plus
serre et plus épais. rendant ainsi ce moble plus
resstant et durabie
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2. Une activité attractive et plus abordable
d’un point de vue règlementaire
Le reglement’ constitue egalement un des
aspects qui facilite sa mise en place rapide.
Il permet à tous de jouet sans avoir le besoin de
recourir a certaines regles quelques fois inhi
bitrices car trop complexes à limage d’autres
activtes de raqtiette. te speodminton reprend
les regles du jeu du badminton, en s’affranchis
sant de ses contraintes (absence de cote pair
ou impair. pas de filet, pas de couloir de double.
un marquage particulièrement simple).
Le terrain d’evolution est composé de deux carres
de 5.50 m sur 5.50 m, espaces par « une rivière
de 1280m.
Le but du jeu est de faite tomber le volant dans
le terrain adverse ou de taire commettre une
faute à son adversaire (volant dans la riviere ou
hors des limites du jeu). [objectif est ainsi de
détendre son terrain tout en attaquant celui de
son adversaire, ce qui renvoie a la logique nième
des activites de raquette Enfin, le service doit
être realise sous le niveau du nonibril.
[appropriation rapide par les elèves de regles
du jeu simples tend a faciliter leur engagement
dans cette APSA De plus, l’attrait culturel de
cette activite contribue à exacerber la curiosité
du public apprenant: la nouveaute (surtout dans
un contexte du manque d’ouverture a Mayotte)
semble attirer et stïmuler les éleves dans l’expé
rimnentation de cette pratique inedite.
Outre le versant culturel. l’attrait pour ce sport
de raquette réside dans ses parametres peu

Figure J

-

Le terrain d’évolution

5.50

5,50

4

m

5.50

m

l’absence d’un filet definissant l’espace propre de
chacun de maniere plus académique et parfois
a nxlogene.
Enfin, l’attirance des eleves vers le speedminton
peut egalement s’expliquer par une mise en reus
site plus trequente et objectivable. Cette activite
a l’avantage de faciliter l’usage et surtout la
réussite du coup fort que represente le smash
à l’uistar du badminton et qui constitue de tait
une experience positive. Ainsi, le speedininton
semble en mesure de contribuer a la recherche
d’une pratique plaisir chez les éleves et ce par
une accessibilité du smash donnant justement du
sens aux apprentissages: « aller vite et fort pour
gagner le point»; niais également du sens pour
l’enseignant dans l’observation d’une capacite
de gestion de la pression temporelle prendre du
temps a son adversaire.
Mais pourquoi le smash est-il plus facile a mettre
en oeuvre en speedminton que dans les autres
activites de raquette7

contraignants. En effet, l’absence de filet retire
un obstacle aux apprentissages par rapport au
badminton, diminuant ainsi la charge einotmon
nelle. Il est vrai que le filet peut être vecu comme
un obstacle materiel à franchir, un obstacle qui
délimite tres nettement les deux terrains et que
l’on ne peut pas traverser de manière physique.
[espace entre les deux carres de jeu, quant à lui
semble moins contraignant potir les élèves que
le filet au badminton (alors qu’il l’est en réalite
tout autant. au regard rie la logique interne et
des regles du jeu). Cette « riviere » ne represente
pas une limite « fermee » stoppant le jeu et laisse
donc par ce biais. davantage (te liberte sur le plan
emotionnel mais aussi moteur. En effet. le volant
(même tombant dans la « riviere ») reste jouable
par l’éleve permettant une continuite de l’echange
au sein de sittiations de cooperation par exemple.
A cela s’ajoute la possibilité de marcher dans
cette meme zone de separation des terrains.
ce qui rend l’engagement émotionnel facilite par

I 3. Une technique plus facilement abordable
moment de la frappe du volant.
plus « plate», c’est a dire, moins « descendante »
Il peut paraitre assez complexe de justifier le fait
qu’en badminton, ce qui rend sa realisation nette
que la réalisation d’un smash soit plus accessible
Par exemple, prenons le cas d’un eleve de lycee
ment facilitee au regard de la ditf;culte récur
pour un élève en speedmmnton qu’en badminton.
frappant en moyenne le volant bras tendu au
rente des eleves à avoir une action pronatrice au
dans la mesure où les rnodaltes de jeu ne sont
dessus de sa tète a une hauteur de deux mettes
pas équivalentes. Pour autant. nous
Figure 2 La trajectoire
estimons qu’un volant peut étre consi
deré comme favorable lorsqu’il peut étre
4
11
trappe par l’eleve dans la première moitie
Spmintn
r
de son terrain, réduisant ainsi la proble
25m
matique liée à l’acceleration à donner à
la raquette. et diminuant en parallele la
5m
10m
25m
25m
complexite liée à la trajectoire à produire.
En effet. l’angle de la trajectoire à produire
pour un smash s’avere être beaucoup moins
.Jerme» en speedminton qu’en badminton.
Badminton
25m
appuyant la these d’un smash facilite dans
46’
1 55m
j
cette première activite. En effet, la trajec
67m
335m
335m
toire d’un smash en speedminton peut être
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1) Reglenent du peedrninton du 1 janvier 2011
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cinquante. Celui-ci, placé au centre de son
terrain «est-a-dire o 3m35 du filet en badminton,
devrait fraopr le volant avec un angle descen

I

dant «au-moins 46 deres. contre seulement 24
pour son homologue le speedminton Cet angle
en speedminton ternmgne de fait de la possible

reil sation d’une tralectûite plus plate. et dons
plus accessible pour les eleves

Un aménagement qui facilite la différenciation pédagogique
et l’accès aux apprentissages moteurs

Ainsi facilite, le smasn devient une acquisition
motrice attractiVe en speedminton
A cela s’ajoute alors la possibilite permanente
(voire necessaire) pour l’enseignant d’adapter sa
mise en oeuvre grace à des terrains modulables.
En effet, l’espacement entre les deux parties du
terrain ( riviere ») constitue l’atotit majeur pour
l’enseignant dans l’ajustement pedagogique des
situations proposces.
Pour ne citer que ces exemples, il est relati’ement
aise de favoriser l’emergence de comportements
moteurs comme le degage en espaçant davan
tage les deux parties du terrain ‘une de l’autre.
Sans même avoir besoin de lui expliquer, l’éleve
va rapidement comprendre que pour atteindre
la cible adverse. il ne pourra plus jouer en main
basse (car le volant tombera frequemment dans
la « riviere ») et va se voir contraint de jouer e
volant au-dessus de la téte. Cela pourra s’ac
compagner de consignes relatives au mouvement
de rotation de l’avant-bras et d’une fin de geste
accelerve au-dessus de la tete pour faire cmer lin
degago. Cet ajustement pourrait dans le meme
temps favoriser la construction d’une prerniere
strategie offensive qui est celle de l’utilisation de
l’espace arriere chez l’adversaire
A l’inverse, diminuer la taille de la t’ riviere
pernnettrait de taire emerger des coups pour creer
des trajectoires plus directes, plus tendues, plus
descendantes grace a une distance facilitante.
De la sorte, il est possible de voir apparaitre
(moyennant quelques indications) chez l’eleve
l’utilisation du rush, du kil), voire du smash
Ce dispositif facilite egalement la construction
d’une strateme basee sur la creation de sitesse
et I acceleration pour creer la rupture prendre le
volant têt et a ‘avant de son terrain (proche de la
« rnviere » donc de la cible) pour mettre l’adver
saire sous pression temporelle.

Cet espace modulable
entre les deux parties du
terrain présente egale
ment l’avantage de pouvoir
etre ajuste en fonction
des niveaux des éleves au
sein d’une même classe.
En effet, en fonction du
niveau d’expertise. la taille
de la riviere va augmentr
au fur et a mesure que
l’eleve va passer «de
pousser a frapper le
volant», Par exemple, lors
d’une montee-descente ou
de poules de même niveau.
les deux premiers terrains
ou poule de niveau 3 avec
des rivieres » de 10m.
puis les terrains 3 et I ou
poule de niveau 2 avec
des « rivieres » de 8 ni et
enfin les terrams 5 et 6
ou poule de niveau 1 avec
des « rivieres>’ de 8m plus
accessibles Ces exemples
d’ajustement du format
de terrain sont nombreux
et facilmtent egalement
la mise en place d’un
rapport de force equilibre
permettant à des éleves de differents niveaux de
s’opposer: un terrain de 5x5 pour l’eleve expert
contre un terrain de 3x3 ni pour l’eleve debrouille.
Cette differenciation en fonction des ressources
des elèves peut egalement se faire grâce aux
caracteristiques du volant. En effet. il existe
deux volants le volant a jupe jaune et le volant
a jupe rouge. Le volant rouge convient naturel-

lement aux debutants dans la mesure ou son
poids (7 grammes) entraine une portee (17m)
et une vitesse (250 km/h maximum) reduites
par rapport au volant jaune plus lourd (environ
9 grammes), qui est plus approprie pour des
eleves confirmes dans la mesure où sa portee et
sa vitesse s’averent bien plus elesees (20m et
300 km/h maximumi

5) Des étapes de progression en speedmïnton
Elles s’appuient sur des repéres de progressi
vite a court terme, des attendus de fin de cycle

a moyen terme et des competences generaies a
plus long terme.

Les avantages relatifs a l’ajustement du
terrain, voire meme du mobile (que n’ont pas de
maniere aussi prononcee le tennis de table et le
badminton), permettent a l’enseignant d’adapter
davantage ses contenus avec les capacites,

notamment motrices. de ses ele’es. Il est al3rs
envisageable de proposer des etapes d’appren
tissage en speedminton. que nous exprimons
sous la forme suivante

Enseignement scolaire
Continuum de progression inspiré des étapes du curriculum conatif (Bui-Xuân, G., 1993)
Etapes de progression en speedminton: de la

6àme à

la Terminale

Etapes et
construction

Continuum de
dans le jeu

.

(Bui-Xuan, G., 1993)

Caractéristiques du jeu :
Renvoie une ou deux fuis le volant
Comportement moteur et cognitif de l’élève
lient la raquette avec index sur le manche
Lit tardivement et peine o intercepter
0 un eu en reaction
la trajectoire
Essaye de réagir plus qu’il n’agit
le renvoi du mobile Service :
Engage en commettant de nombreuses erreurs
(motrices et reglementaires)
Intention et construction du jeu :
Est davantage preoccupé par la realisation
du service que par son utilité stratégique
-

-

-

Etape 1
activité
émotionnelle

-

-

-

Caractéristiques du jeu :
Renvoie de manière sécurisee dans l’axe du
terrain
Comportement moteur et cognitif de l’élève
Est statique, de face, focalise sur le mobile
Service
Met en jeu reglementairement
Intention et construction du jeu
Attend la faute de l’adversaire

-
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Etape 2:
activite
structurelle
.

‘

.

Conduites visées

Conduites typiques

progressivité

de l’activité

D un jeu de conti
nuite a un jeu de
rupture spontane
et instinctif

-

‘
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Caractéristiques du jeu
Construit les trois premiers échanges
(service retour 1er volant)
Comportement moteur et cognitif de l’élève
lient sa raquette comme un « marteau »
Interception de la trajectoire du mobile
et deplacement sous le volant
Service $
Met en jeu le point de façon reglementaire
Intention et construction du jeu
Assure les premiers renvois
Construit I’echange avec un service
règlementaire
-

-

-

-

-
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Caractéristiques du jeu
Utilise un premier paranietre du jeu
(vitesse et/ou placement)
Comportement nioteur et cognitif de l’élève:
Amplifie son geste et se place davantage
de profil
Identifie un volant favorable pour produire des
trajectoires plus tendues (vitesse smashl
Service, intention et construction du jeu
Déstabilise l’adversaire notamment au service
tplacementl
-

-

—
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Caractéristiques du jeu
Est previsible dans son jeu stereotype (droitegauche)
Comportement moteur et cognitif de l’élève :
Muhlise principalement le bras
Service, intention et construction du jeu :
Cherche a rompre l’échange niais les trajectoires
sont encore peu efficaces
Crée des espaces libres sans forcement
les exploiter

Caractéristiques du jeu:
Combine deux parametres du jeu
(vitesse et placement)
Comportement moteur et cognitif de l’élève:
Identifie et exploite les volants favorables grâce
notamment au smash : engagement du corps
Service, intention et construction du jeu
Joue loin de [adversaire pour creer
des desequihbres
Anticipe un coup a l’avance, pour se creer des
volants favorables notamment grâce au service

Caractéristiques du jeu :
Joue plus rapidement grâce à des trajectoires
plus tendues
Comportement moteur et cognitif de l’élève :
Engage un transfert du poids du corps
Service, intention et construction du jeu :
Reproduit des sequences de jeu preferentielies
mais pas toujours pertinentes
Essaye d’utiliser son coup fort

Caractéristiques du jeu
Combine les trajectoires pour pioger
son adversaire jtendues. arronduesi
vers un jeu varie en fonction du contexte
Comportement moteur et cognitif de l’élève
Affine le geste grâce à utilisation du poignet
Service, intention et construction du jeu
Analyse les points forts et faibles de l’adversaire
Adapte les seqtiences de jeu en fonction
de I’ad’iersaire
Organise encore davantage le jeu en fonctiofl
de son point fort

-
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Etape 3 :
activité
fonctionnelle

D un jeu de rupture

-

construit et differé

I
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Etape 4 :
activité contextuelle
et «tacticostratégique »

D’un jeu de rupture
construit a un jeu
de rupture varie
et adapte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Vocurnents compiementaires
sur le site.
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I Pour conclure
[enseignement du speedmintn constitue une alternative orimnale aux
activites de raquetteu generalement privilegiees, et ce notamment grace
aux manques de connaissances que pourraient avoir les éleves. Sur e plan
duçatif. une telle proposition pourrait ainsi permettre aux eleves d’accéder
« a un riche champ de pratiques. a forte implication culturelle et sociale 2
[implication motionnelle recherchee serait alors rendue accessible par une
mise en oeuvre objectivable de cette activite
De maniere concrete. diverses raisons nous poussent alors a encourager
enseignement de cette activite encore peu connue, notamment le fait que
sa mise en oeuvre ne dependra que dun matenel facilement accessible et
dont I acquisition constituera un budget raisonnable. Dans une certaine
continuite, espace de pratique. peu contraignant et facilement organisable,
pourra lui aussi contribuer à son développement au sein des etablissements
scolaires.
En prenant un recul necessaire. usage du speedminton en EPS pourra
contribuer a l’acquisition ciblee des domaines du socle commun de connais
sances, de corupetences et de culture3. Le 2’” domaine « les methodes
et outils potir apprendre u, sera de fait tres largement sollicite dans la
recherche par l’elève d’un projet individuel et d’une organisation tous
deux nécessaires a sa progression. Le 3 domaine « la formation de la
personne et du citoyen », devra egalement etre mis en avant dans ‘appren
tissage d’une citoyenneté en acte que favorisera les mIes d’arbitre, de coach
et de joueurs dans le respect des règles. l’acceptation de la defaite et la
responsabilite individuelle. D’autres liens justifiant l’utilisation du speed
minton peuvent être soulignes a limage de l’activité humaine contemporaine

stipulee dans le domaine n’-5 ou encore plus indubitablement les principes
e)ementaires de comprehension et d’expression enonces dans le 1’’ domaine
Néanmoins, nous ne proposons la qu’une ebauche d’acquisitions visées dans
ce « nouveau socle » qui n’est en rien exhaustive tant ces acquisitions sont
riches et propres a l’approche originale qu’emploiera chaque enseignant

2) BuHtn offtciei spéciai n 11 du 26 novembre 2015
3) Buiietin officiei n”17 du 23 3vrli 2015
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de 100 articles choisis parmi les centaines d’articles du fonds documentaire mis à disposition surie site à ce jour:
qQOUt
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(à partir du numéro 167). Sont exclus ceux de l’année scolaire en cours.
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Education Physique Scolaire, Personne et Société
Collection des Cahiers du CEDRE/CEDREPS n°1 à 15
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(chantalle.mathieu@aeeps.org). Préciser l’adresse électronique où seront téléchargés les articles;
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