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Le badminton est une activité :  

• D’opposition duelle, d’interaction avec un adversaire (en communication avec 
un partenaire en double). 

• De non contact, médié par le volant frappé avec une raquette 
• Où le joueur doit gérer une alternance d’actions (frappes, renvois)  
• Est un sport à cible : cible de jeu (terrain adverse)  

Il s’agit de : 

• Défendre et Attaquer dans la même action. 
• Gérer la continuité/ discontinuité de l’échange (provoquer la rupture de 

l’échange) 
 
����Pour parvenir au but du jeu, le joueur doit donc poser et résoudre 
des problèmes (tactique, technique, physique, mental) dans une 
même frappe 

 

Au regard des définitions de la logique interne exprimées par les auteurs suivants : 

� Parlebas (1981) Lexique commenté en sciences de l’action motrice, Paris, 
INSEP, 1981 : 
 
« Système des traits pertinents d’une situation motrice et des conséquences 

qui les entraînent dans l’accomplissement de l’activité motrice  

« Intègre les règles constitutives, l’esprit et la signification essentielle de 

l’activité physique et sportive » 

 

� Boda et Recopé (1991) Instrument d'analyse et de traitement de l'APS à 
des fins d'enseignement, Revue EPS, 231, 56-59, 1991 
 
« Projet constant suscité par le système de règles qui gouverne les conduites 

des pratiquants de haut niveau. » 
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Aubert (2002) Approches athlétiques de la Préparation Physique, Colloque 
formation continue – TOURS- Nord , samedi 23 mars 2002. 

 
« Système de contraintes et de possibles organisant la performance et 

conditionnant la victoire. » 

 

Après questionnement des cadres techniques de la FFBaD, la logique interne du 

badminton apparaît comme suit : 

« Sport duel dans lequel le volant, frappé par une raquette, 

après avoir franchi le filet, doit toucher le sol dans le camp 

adverse ou ne pas être renvoyé par l’adversaire. » 

 


