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Compétence attendue à la fin de la séquence d’apprentissage : 

Dans une forme de pratique « joue tout en coup droit » (au lycée, 1 seul revers est autorisé par 

échange) , dirigée par un arbitre et un assistant (qui remplit une fiche de score), rechercher le gain 

de matchs dans des rapports d’opposition équilibrés en exploitant les situations favorables pour 

rompre l’échange le plus souvent possible avec des balles accélérées et/ou placées latéralement. 

I) Les capacités prioritaires d’apprentissage : 

 

1ère étape : doser l’énergie lors du contact balle/raquette  

Justification : les élèves doivent se familiariser dès l’entrée dans l’activité avec une petite raquette et une 

petite balle ainsi qu’une cible à viser relativement petite comparée aux autres sports de raquette. 

 

2ème étape : servir de façon réglementaire  

Justification : chaque point débute par un service donc si les élèves veulent pouvoir rapidement échanger et 

s’affronter en match, il est impératif qu’ils apprennent à servir de façon réglementaire. 

 

3ème étape : passer de l’action « pousser » à l’action « frapper »  

Justification : les échanges se déroulent avec des trajectoires très arrondies qui laissent beaucoup de temps 

à l’adversaire pour s’organiser et renvoyer la balle ; l’apprentissage de l’action de « frapper » avec une prise 

de balle au sommet du rebond de sa trajectoire et en produisant une trajectoire tendue va permettre à l’élève 

de déstabiliser son adversaire en lui laissant moins de temps pour préparer ses gestes et renvoyer la balle. 

 

4ème étape : accélérer une frappe sur une balle favorable  

Justification : l’élève « défenseur passif » utilise une seule intention tactique : remettre la balle régulièrement 

sur la demi-table adverse avec des trajectoires plus ou moins arrondies, très souvent au centre, afin de 

provoquer la faute adverse par lassitude ou déconcentration. Il est alors temps de proposer aux élèves une 

deuxième intention tactique et de redonner l’avantage aux attaquants en intégrant le smash sur les balles 

rondes favorables. 

 

5ème étape : jouer en plaçant sa balle pour éviter la zone centrale de la demi-table adverse et produire 

des trajectoires tendues  

Justification : les élèves évitent de lever la balle car ils savent qu’une balle « donnée » fait souvent perdre le 

point et s’efforcent de produire des trajectoires tendues mais celles-ci sont encore souvent envoyées vers le 

milieu de table adverse. Il est alors nécessaire de proposer une troisième et dernière intention tactique aux 

élèves de ce niveau : jouer placé avec des trajectoires tendues afin de déséquilibrer l’adversaire en lui 

imposant des grands déplacements. 

  

6ème étape : repérer la situation favorable : balle « donnée » et/ou adversaire décalé  

Justification : après nous être intéressés à la réalisation du smash coup droit à l’étape 4 et à la réalisation de 

frappes placées en coup droit à l’étape 5, nous nous pencherons désormais sur la capacité de l’élève à 

repérer les caractéristiques d’une situation favorable et à y répondre de manière adaptée. 

 

Tout au long de ces 6 étapes, insister sur les points de règlement fondamentaux en simple qui permettent 

aux élèves de s’affronter loyalement en assurant le comptage des points. 
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II) Les CAPACITES à atteindre déclinées en contenus d’enseignement et quelques situations 

d’apprentissage qui en découlent 

 

1ère étape : capacité à atteindre: être capable de doser l’énergie lors du contact balle/raquette  

 

Principaux défauts rencontrés (conduites typiques des élèves) : 

- Les élèves entrent en contact avec la balle de façon inappropriée : la balle est touchée de façon 

explosive avec un petit geste court et sec (elle est « expulsée » de la raquette) qui ne permet pas de 

contrôler la balle pour l’envoyer sur la table. 

- Le contact balle/raquette est le plus souvent mal contrôlé pour ce qui concerne l’énergie 

communiquée à la balle et/ou l’inclinaison de la palette de la raquette. 
 

Contenus d’enseignement : ce qu’il y a à faire pour doser l’énergie lors du contact balle/raquette :  

- La prise de raquette : je forme une « pince » avec le pouce et l’index autour de la palette et les 3 autres 

doigts viennent autour du manche sans trop le serrer ; 

- ACCOMPAGNER la balle (vers le haut lors des jonglages et vers l’avant lors de la réalisation de coup droit) 

sans bloquer le geste après le contact balle/raquette (avec raquette à l’horizontale, bien à plat comme une 

assiette posée sur la table lors des jonglages). 
 

Propositions de situations d’apprentissage: 
 

- « Les défis jonglages » :  
 

 
 

Proposer aux élèves différents types de jonglages :  

1) uniquement en coup droit (face de la raquette où est posé le pouce),  

2) uniquement en revers (face de la raquette où est posé l’index),  

3) en alternant un coup droit et un revers,  

4) en alternant un grand jonglage (la balle monte au-dessus de la tête) et un petit (la balle rebondit à peine 

sur la raquette).. 
 

Ces différents types de jonglages se réalisent sous forme de concours entre les élèves (le plus grand record 

en 1 minute 30 par exemple ; à chaque fois que la balle tombe au sol, le score tombe à zéro) afin de conserver 

une logique d’affrontement, fondamentale dans la CP4.  

Proposition de comptage de points pour les défis jonglages : à la fin de chacune des 4 séquences (de 1 

minute 30), si mon record est compris entre 1 et 10 jonglages, je marque 1 point ; entre 11 et 20 : 2 points ; 

entre 21 et 30 : 3 points ; entre 31 et 40 : 4 points ; entre 41 et 50 : 5 points ; entre 51 et 80 : 6 points ; + de 

81 jonglages : 10 points. Déterminer les 3 premiers élèves à la fin des 4 séquences de 1 minute 30. 
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Simplifications :  

● faire un jonglage avec la raquette, laisser un rebond au sol, faire un jonglage avec la raquette… 

● si les élèves ont des difficultés à garder la raquette à l’horizontale : faire tenir la balle sans la faire tomber 

au sol en équilibre sur la raquette posée à plat (en restant sur place puis en se déplaçant). 

 

Complexification : « Le défi jonglages à 2 doigts » : jongler (en coup droit uniquement ou en revers 

uniquement ou en alternant un coup droit-un revers) en tenant uniquement sa raquette avec le pouce et 

l’index (les 3 autres doigts ne sont pas autour du manche) : cette forme de jonglage permet en plus d’insister 

sur la prise de raquette pince « pouce-index ». Sous forme de défis entre les élèves : l’élève qui réalise le 

plus grand record en 1 minute par exemple est déclaré vainqueur du défi. 

 

- « Le Koh-Lanta des jonglages » :  

Délimiter un espace rectangulaire (plus ou moins grand en fonction du nombre d’élèves) avec des plots dans 

lequel tous les élèves jouent les uns contre les autres (ils n’ont pas le droit de sortir de cet espace sinon ils 

sont éliminés). Tous les élèves commencent à jongler (avec le jonglage de leur choix : coup droit, revers ou 

en alternance) au signal de l’enseignant et dès qu’un élève fait tomber sa balle au sol, il est éliminé et s’assoit 

en dehors de l’espace rectangulaire d’affrontement. Le vainqueur est le dernier élève à maintenir son 

jonglage. 
 

Complexifications :  

● Augmenter la difficulté du jonglage s’il reste plusieurs élèves en piste afin de déterminer un vainqueur : 

leur demander d’alterner un grand jonglage puis un petit, de trottiner en jonglant, de jongler en avançant à 

cloche pied, de s’asseoir tout en continuant à jongler puis se relever… 

● Chaque élève essaie de rompre le jonglage de ses adversaires (avec sa main libre mais sans taper dans 

la raquette de ses adversaires) tout en essayant de maintenir son propre jonglage. 

 

- « 1-2-3…JONGLER ! » :  

Un élève meneur se trouve face à un mur et les autres élèves derrière une ligne située à une dizaine de 

mètres du mur. Le meneur annonce « 1-2-3…JONGLER ! » puis se retourne. Quand il se retourne, les élèves 

qui ont avancé en jonglant doivent continuer à jongler sur place sans bouger les pieds. Le meneur renvoie 

au départ ceux qu’il voit bouger ou qui ne maintiennent pas leur jonglage (font tomber la balle) en restant sur 

place. Le premier élève qui touche le mur avec sa main libre prend la place du meneur. 
 

Durant toutes ces situations de jonglages, insister sur : la prise de raquette « pince » (pouce-index 

autour de la palette et les 3 autres doigts autour du manche sans trop le serrer) + raquette à l’horizontale, à 

plat (comme une assiette posée sur la table) à hauteur du nombril, accompagner la balle vers le haut avec 

un petit geste sans quitter la balle des yeux. Face coup droit = face où se trouve mon pouce / Face revers 

= face où se trouve mon index. 
 

ATTENTION ! 

Le travail de jonglage que propose les situations précédentes présente aux élèves quelques-unes 

des conditions importantes de la maîtrise du contact balle/raquette mais il ne tient pas compte d’une 

dimension majeure des sports de raquettes : renvoyer la balle dans le camp adverse nécessite une 

orientation de l’action du joueur sur la balle vers l’avant, et non pas uniquement vers le haut. 

Il devient alors nécessaire de proposer des situations de ce type : 
 

- « Le mini-tennis » :  

Par 2 en face à face, un élève effectue des jonglages (définir un nombre précis de jonglages ou pas) puis 

envoie avec sa raquette la balle à son partenaire en la faisant passer au-dessus de 2 séparations qui la 

récupère après un rebond au sol et enchaîne à son tour des jonglages puis relance la balle à son partenaire… 
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Complexifications:  

● Les 2 élèves ont une balle et jonglent : au signal de l’enseignant, il s’agit d’envoyer la balle vers son 

partenaire et poursuivre le jonglage (ils s’échangent les balles). 

● Les 2 élèves doivent faire des échanges au-dessus de la séparation. Possibilité de le faire sous forme de 

matchs. 

 

 
 

 

- « La ronde infernale de jonglages/renvois » :  

A 4 ou 5 élèves par table avec 1 balle (= « tournante » mais ce terme est évité avec les élèves) : jongler (en 

limitant ou non le nombre de jonglages) puis envoyer la balle au-dessus du filet directement dans le camp 

adverse et aller se placer de l’autre côté de la table. Quelle table parvient à faire le plus grand record c’est-

à-dire à faire passer le plus de fois possible la balle au-dessus du filet sans faire de faute ? Défi entre les 

différentes tables. 

 
 

Simplification : 

A 2 par table, un élève fait des jonglages puis envoie la balle au-dessus du filet ; son partenaire arrête la 

balle avec la main puis fait la même chose (jonglages/renvoi au-dessus du filet). 

 

Insister sur : l’orientation de la raquette (raquette qui « regarde » le plafond pour les jonglages et qui 

« regarde » les partenaires en face pour envoyer la balle de l’autre côté du filet) et accompagner le geste 

vers l’avant pour envoyer la balle de l’autre côté du filet sans bloquer le geste après le contact balle/raquette. 
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2ème étape : capacité à atteindre: être capable de servir de façon réglementaire. 

 

Principaux défauts rencontrés (conduites typiques des élèves) : 

- Le geste du service est orienté essentiellement vers le bas (et non vers l’avant) avec une pointe de raquette 

dirigée vers le haut ou vers l’avant (et non sur le côté) : ceci engendre une trajectoire de balle très haute 

(balle « donnée ») lorsqu’elle passe au-dessus du filet. 

- La raquette est orientée vers le plafond ou vers l’adversaire (et non vers le bas), ce qui engendre un envoi 

directement dans le camp adverse et non sur sa propre demi-table. 

- Le service est réalisé au-dessus de la table, en avant de la ligne de fond de table. 

- Les élèves réalisent un service mais la balle n’est pas lancée avant le contact balle/raquette. 

 

Contenus d’enseignement : (pour un droitier) : ce qu’il y a à faire pour servir de façon réglementaire :  

La balle est posée dans la paume de la main libre, positionner la main qui tient la balle en arrière de la ligne 

de fond de table,  

Lancer la balle verticalement vers le haut à 16cm minimum, quand la balle redescend (dans la phase 

descendante de sa trajectoire) la frapper à peu près à hauteur du filet avec la raquette fermée (ma raquette 

regarde ma demi-table) avec un geste vers l’avant et légèrement vers le bas comme si je voulais taper ma 

raquette contre le bord de la table. 

Pour le service en coup droit : jambe gauche devant (pour un droitier), pointe de raquette sur le côté droit 

dirigée vers le mur, taper la balle à droite du corps. 

 

Remarque concernant le service réglementaire : 

Par rapport aux autres sports de raquettes, la différence que présente le service en tennis de table (taper la 

balle pour la faire rebondir d’abord chez soi puis chez l’adversaire) est constitutive de cette APS et doit être 

identifiée et respectée au plus tôt par les élèves.  

On préconisera donc des services respectant le principe suivant : envoyer la balle d’abord dans son demi-

camp avant de l’envoyer chez l’adversaire. L’obligation de lancer la balle est abordée avec les élèves mais 

nous accepterons dans un premier temps, pour les élèves les plus en difficultés, des services où la balle 

n’est pas lancée mais tapée directement dans la main. Cependant, dès que le serveur aura un avantage trop 

marqué (les services non réglementaires devenant impossible à relancer pour la plupart des joueurs), il faut 

introduire absolument le lancer de balle au service. 

 

Propositions de situations d’apprentissage : 

 

- « La ronde infernale de jonglages/service » :  

4 ou 5 élèves par table avec une balle par table. Réaliser 3 jonglages puis réaliser 1 service et aller se placer 

de l’autre côté de la table, le partenaire récupère la balle en jonglage (sans arrêter la balle) puis fait un 

service…Quelle table parvient à faire passer la balle le plus de fois possible au-dessus du filet sans faire la 

faute ? Cette table remportera le défi de la « ronde infernale de jonglages/services ». 
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Insister sur : raquette à l’horizontale pour les jonglages puis raquette fermée au moment où je décide de 

réaliser mon service. A retenir : partir du principe que la raquette a des yeux et que la balle va là où la 

raquette regarde. 
 

Simplifications : 

● Ne pas limiter à 3 jonglages avant de servir mais en autoriser autant que nécessaire pour permettre à 

l’élève de se rééquilibrer et de se replacer dans la position optimale pour servir (si son 1er jonglage est mal 

contrôlé). 

● A 2 par table, un élève fait des jonglages puis le service; son partenaire arrête la balle avec la main puis 

fait la même chose (jonglages/service). 
 

Complexifications :  

● Limiter à un seul jonglage avant de servir. 

● « Balle qui roule » : contrôler la balle sur sa raquette (jonglages de plus en plus petits jusqu’à faire rouler 

la balle sur la raquette) et la renvoyer dans le camp adverse par un service (sans la toucher avec l’autre 

main) en envoyant la balle vers le haut au préalable et en la frappant en phase descendante. 
 

Remédiation :  

Si certains élèves ont des difficultés pour comprendre la fermeture de la raquette : proposer la situation de 

« ping-pong américain » : il s’agit de jouer toujours avec un rebond dans son camp avant de renvoyer la balle 

au-dessus du filet. Cette situation nécessite un petit moment d’adaptation car elle modifie les habitudes de 

frappe. 
 

Insister sur : la fermeture de la raquette pour réaliser le service (la raquette a une orientation fermée c’est-

à-dire qu’elle « regarde » ma demi-table). 

 

- « Les matchs de services » :  

 

 
 

Il s’agit uniquement d’un match de service c’est-à-dire que la balle est arrêtée après le service (pas de jeu 

après le service) sur demi-table. Chaque élève réalise 1 service à tour de rôle en visant une cible posée en 

fond de table (adapter la taille de la cible en fonction du niveau des élèves : feuille A3, feuille A4, raquette…). 

Chaque fois que la cible est touchée, je marque 1point.  

Cette situation peut se faire sous forme de montée/descente de demi-tables : ainsi, les élèves enchaînent 

plusieurs matchs de services contre des adversaires différents (changement d’adversaire toutes les 3 

minutes au signal de l’enseignant) et répètent souvent le geste du service (la répétition étant essentielle dans 

l’acquisition de cette nouvelle habileté motrice). 

  

Complexifications :  

● Cible posée juste derrière le filet (pour contraindre les élèves à servir court)  

● Tous les 2 services, l’adversaire peut bouger la cible que je dois viser.  

Remarque : Insister sur : voir contenus d’enseignement + pour que la balle rase le filet, il faut la frapper à 

peu près à hauteur du filet. 
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Remédiations : si les élèves ne lancent pas la balle au service :  

. « la balle et la raquette dans la même main » : l’élève est donc contraint de lancer la balle au service 

avec la main qui tient la raquette, facilitant ainsi l’apprentissage d’un des aspects de la mise en jeu 

réglementaire : lancer la balle avant de servir. 

. « la balle posée sur la raquette à plat avant de servir » : sans utiliser sa main libre, l’élève doit envoyer 

la balle vers le haut et la frapper dans la phase descendante afin de réaliser un service. 

 

3ème étape : capacité à atteindre: être capable de passer de l’action « pousser » à l’action « frapper » 

 

Principaux défauts rencontrés (conduites typiques des élèves) : 

La balle n’est pas frappée sur le derrière (au niveau de l’équateur) mais sur le dessous (près du pôle sud). 

Les élèves interceptent la balle dans la phase descendante de sa trajectoire et la soulèvent avec un geste 

plus orienté vers le haut que vers l’avant. La trajectoire produite est en cloche et non rasante. 

 

Contenus d’enseignement : ce qu’il y a à faire pour passer de l’action « pousser » à l’action « frapper » : 

Taper la balle au sommet du rebond sur le derrière (au niveau de l’équateur) avec un geste réalisé de l’arrière 

vers l’avant avec la tête de raquette dirigée sur le côté (et non vers le plafond !) et une orientation de raquette 

neutre (qui « regarde » le joueur en face) tout en accélérant le geste : avoir la sensation de « traverser » la 

balle, « donner une gifle à la balle ».  

Il est nécessaire également d’ACCOMPAGNER la balle vers l’avant sans arrêter son geste après le contact 

balle/raquette (il y a donc un transfert du poids du corps de l’arrière vers l’avant). 

 

Propositions de situations d’apprentissage : 

 

- « La contre-attaque sur balle lancée »  
 

 
 

Un distributeur (= pourvoyeur de balles) envoie une balle (soit à la main avec un lancer type cuillère par en 

dessous en étant placé sur le côté de la table proche du filet, soit avec la raquette en laissant un rebond sur 

la table au préalable avant d’envoyer directement la balle au-dessus du filet) dans la zone revers de son 

camarade : celui-ci réalise un coup droit en visant la demi-table adverse. Compter le nombre de réussites 

sur 10 coup droit tentés ; 1 réussite = un rebond sur la demi-table adverse puis le 2ème rebond doit se faire 

derrière une cordelette posée à 1m derrière la ligne de fond de table (afin d’inciter l’élève à frapper la balle 

et produire une trajectoire tendue). 

Inverser les rôles et l’élève qui a la plus grande réussite (sur  les 20 coups tentés) est déclaré gagnant. 
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Simplification : 

La balle n’est pas envoyée par le distributeur mais l’élève laisse rebondir la balle sur sa demi-table puis 

l’envoie directement dans le camp adverse. 

 
Complexification :  

Cibles à atteindre plus petite (raquette par exemple) sur la table adverse. 

 

Remarque : les trajectoires de balles tendues peuvent être visualisées plus nettement par de petits artifices 

comme les « surfilets », qui créent une cible verticale dans laquelle doit passer la balle avant d’atterrir sur la 

demi-table adverse. Si tu ne disposes pas de sur-filet, un observateur placé sur le côté de la table qui prend 

un point de repère sur lui-même (ses épaules, sa tête…) peut tout aussi bien indiquer la trajectoire aux 

joueurs.   

 

Remédiations : si l’élève reste face à la table et joue en « piston » : 

Pour inciter les élèves à se tourner en coup droit (contre-attaque) et à rompre l’alignement œil-raquette-balle, 
proposer l’aménagement du milieu suivant : 
● Poser une cordelette au sol à 50 cm de la ligne de fond de table et parallèle à celle-ci et l’élève doit poser 

son pied droit en avant de la cordelette et son pied gauche en arrière de la cordelette.                   

● L’élève est en position de pivot (joue en coup droit la balle arrivant sur son côté revers) et doit envoyer la 

balle dans la partie revers de son partenaire. Cela va le contraindre à se tourner davantage (il ne peut pas 

rester de face) pour pouvoir envoyer la balle dans le revers adverse. 

 

- « Un rebond sur la table – Un rebond au sol » :  

Il s’agit pour chaque élève d’envoyer la balle dans le camp adverse, en jouant uniquement en coup droit 

(face de la raquette où est posé le pouce), en laissant rebondir la balle une fois sur la table et une seule fois 

au sol avant de la renvoyer dans le camp adverse.  

Chaque table essaye d’établir un record c’est-à-dire de faire passer la balle le plus de fois possible au-dessus 

du filet sans faire la faute (à chaque faute, le record tombe à 0). Il y a faute lorsqu’un élève envoie la balle 

dans le filet, ne renvoie pas la balle sur la table, s’il ne laisse pas un rebond au sol avant de frapper la balle, 

s’il laisse plus qu’un rebond au sol avant de frapper la balle, si la balle fait 2 rebonds dans le camp adverse 

(cela signifie qu’il n’a pas suffisamment frappé, accompagné la balle). 

 

Remarque : cette situation avec rebond au sol contraint les élèves à se tourner en coup droit (impossible de 

jouer en piston face à la table, de « pousser » la balle en coup droit) et à accompagner leur geste de coup 

droit vers l’avant pour frapper la balle. 

 

Insister sur : les appuis décalés (jambe gauche devant pour un droitier), pointe de raquette dirigée sur le 

côté (et non vers le plafond !), jambes fléchies, réaliser un geste de l’arrière vers l’avant en ayant l’intention 

de « traverser » la balle tout en poussant sur les jambes pour ACCOMPAGNER la balle vers l’avant sans 

bloquer le geste après le contact balle/raquette. 
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Complexification :  

Les élèves jouent en alternance en laissant un rebond sur la table-un rebond au sol (avant de frapper la 

balle) puis uniquement en laissant un rebond sur la table pour la frappe suivante, etc. Cela nécessite donc 

des déplacements en profondeur. 

 

Variante : même situation mais sous forme de match avec changement de serveur tous les 2 points.  
 

4ème étape : capacité à atteindre: être capable d’accélérer une frappe sur une balle favorable (réaliser un 

smash coup droit) 
 

Principaux défauts rencontrés (conduites typiques des élèves) : 

Le geste commence au niveau de la tête, avec une tête de raquette dirigée vers le plafond. Les élèves 

frappent la balle devant eux en la « rabattant » vers le bas (le geste est plus orienté vers le bas que vers 

l’avant). Cette forme de smash est réalisable contre des trajectoires en cloche rebondissant vers le centre 

de la table, mais est inadaptée pour smasher contre des trajectoires longues et plus basses. 
 

Contenus d’enseignement :  

Ce qu’il y a à faire pour accélérer une frappe sur une balle favorable (réaliser un smash coup droit) : 

Pour un droitier : jambe gauche devant, pointe de raquette dirigée sur le côté (et non vers le haut, ce qui 

entraîne un mouvement de piston !), tourner les épaules afin d’amener la raquette derrière soi puis 

accélérer le geste vers l’avant avec la raquette légèrement fermée (claquer fort une porte quand je suis en 

colère est l’image à retenir pour le smash CD). Frapper la balle quand elle arrive au sommet du rebond (ou 

à hauteur d’épaule lorsque le rebond de la balle est plus haut que le niveau de l’épaule) en serrant plus fort 

sa raquette lors de l’impact balle/raquette. 
 

Repères à donner aux élèves lors de la réalisation d’un smash : 

- Au niveau visuel : la balle « sort » de la raquette avec une trajectoire descendante et de la vitesse. 
- Au niveau auditif : bruit fort, « sec » lors du contact balle/raquette 
- Au niveau kinesthésique : resserrer la prise de raquette au moment du contact balle/raquette 
 

Propositions de situations d’apprentissage: 
 

- « Frapper fort pour marquer des points » :  

1 table pour 4 élèves (1 distributeur, 1 smasheur, 1 ramasseur, 1 observateur). 2 cordelettes afin de 

matérialiser 3 zones au sol. 1 balle par table. 2 cordelettes sont posées au sol : une à 1 mètre de la ligne de 

fond de table et une à 2 mètres de la ligne de fond de table. 3 zones sont ainsi matérialisées : une zone à 0 

point si la balle tombe (après avoir fait un rebond sur la table) devant la première cordelette : cela signifie 

que l’élève n’a pas frappé la balle mais l’a poussé ; une zone à 1 point si la balle tombe entre les 2 

cordelettes : cela signifie que l’élève a frappé la balle mais avec peu d’accélération ; une zone à 100 points 

si l’élève produit une frappe accélérée avec la balle qui tombe derrière la dernière cordelette.   
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Une balle « donnée » (balle en cloche qui passe environ 50 centimètres au-dessus du filet) est envoyée, par 

l’élève pourvoyeur de balles, dans la partie revers de l’élève smasheur, à la main par en-dessous (lancer 

type cuillère et non pas à bras cassé) directement au-dessus du filet ou à la main avec un rebond sur la table 

(comme un service) à bras cassé (plus facile pour certains élèves).  
 

Pour que le smash soit validé,  la balle doit rebondir une fois sur la demi-table adverse avant d’atterrir dans 

une des 3 zones. Le pourvoyeur de balles envoie 10 balles "données" dans le revers de l'élève smasheur 

qui smash en coup droit. 
 

L’observateur compte le nombre de points marqués par celui-ci et le ramasseur redonne la balle au 

pourvoyeur après chaque smash réalisé. Ensuite les élèves changent les rôles et l'élève qui a totalisé le plus 

de points (1000 points maximum) est déclaré vainqueur de cet affrontement. 
 

Le fait d’utiliser un système de comptage avec 0, 1 et 100 points permet à l’enseignant d’évaluer rapidement 

la réussite des élèves à l’annonce de leur score après les 10 tentatives de smashs ; par exemple, si un élève 

annonce 403, il sait immédiatement que 4 balles ont été envoyées dans la dernière zone, 3 dans la 2ème et 3 

dans la première ou ont été ratées. 

 

Simplification :  

La balle n’est pas envoyée par un camarade mais le « smasheur » se place sur le côté de la table (côté 

revers), prend une balle dans sa main, la laisse rebondir sur sa demi-table puis réalise le smash. 

 

 
 

Complexifications : 

● le pourvoyeur de balles envoie la balle « donnée » où il le souhaite, dans le CD ou le R de son adversaire. 

Le smasheur frappe obligatoirement en CD. 

● le pourvoyeur de balles n’envoie plus une balle « donnée » mais une balle avec une trajectoire plus rasante 

et plus profonde (proche de la ligne de fond de table) dans la partie CD du smasheur.  

 

- « Smash sur la balle donnée en remise de service » :  

Le même élève est serveur-smasheur pendant toute la 1ère manche de 11 pts. Il réalise un service CD dans 

le CD adverse, le relanceur envoie une balle « donnée » (trajectoire en cloche qui passe environ 50cm au-

dessus du filet) dans le CD du serveur qui doit smasher sur cette balle « donnée ». Le point continue sans 

consigne particulière après le smash. Inverser les rôles pour la 2ème manche. L’élève qui a totalisé le plus de 

points sur les 2 manches est déclaré vainqueur. 
 

Variante : changement de serveur (et donc de smasheur) tous les 2 points. 

 

- « Le double score avec 3 smashs » :  

Match avec changement de serveur tous les 2 points en double score. 2 façons de gagner le match pour un 

élève: soit être le 1er à marquer 11 points ou être le premier à marquer 3 points grâce à un smash : l’arbitre 

place un petit plot au sol du côté de l’élève qui vient de marquer un point avec un smash ; cela permet aux 

élèves et également à l’enseignant de visualiser combien de points ont déjà été marqués grâce à un smash. 
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- « Bonus 100pts sur un point marqué grâce à un smash » : 

Matchs avec changement de serveur tous les 2 points. Décompte normal des points sauf que les élèves 

marquent 100 points quand un point est marqué grâce à un smash coup droit (balle rapide avec une 

trajectoire descendante). 
 

Remarque : cette valorisation extrême des points (bonus 100 pts) si l’élève respecte la consigne de jeu 

permet à l’enseignant d’évaluer rapidement le degré de réussite des élèves. Par exemple, si le score d’un 

élève est de 309 à la fin du match, l’enseignant sait tout de suite que sur les 12pts (3 + 9) que l’élève a 

marqué, 3 ont été marqués grâce à un smash ; ce qui n’est pas le cas lorsque l’enseignant propose un bonus 

de 3pts ou 5pts pour un échange remporté grâce à un smash car si à la fin du match, le score d’un élève est 

de 24 par exemple, l’enseignant ne sait pas tout de suite à l’annonce du score combien de points ont été 

marqués grâce à un smash. 

 

 - « La ronde infernale du smash » :  

Par groupe de 5 élèves par table (1 pourvoyeur de balles, 1 ramasseur et 3 smasheurs). Un élève est désigné 

« pourvoyeur de balles » et se place près du filet avec un panier de balles (contenant une dizaine de balles) 

posé sur la table.  

Les 3 smasheurs sont de l’autre côté de la table en file indienne et dispose chacun d’un capital de 10 points. 

Le « pourvoyeur de balles » envoie une balle « donnée » (trajectoire en cloche qui passe à environ 40-50cm 

au-dessus du filet, lente, au milieu de la table avec peu de profondeur) directement de l’autre côté du filet et 

le 1er élève doit réaliser un smash en coup droit puis faire le tour de la table en passant derrière l’élève 

distributeur et venir se replacer en dernière position de la file indienne. 

 

 
 

Si le smash est réussi (balle avec une trajectoire rapide et descendante rebondissant dans le camp adverse 

et dont le 2ème rebond est derrière la cordelette posée au sol à 2m de la ligne de fond de table), l’élève ne 

perd pas de point sur son capital de 10 points. 

 

Si le smash est manqué (balle dans le filet ou en dehors de la table, ou balle envoyée dans le camp adverse 

mais avec une vitesse lente et le 2ème rebond avant la cordelette posée au sol), l’élève perd un point sur son 

capital. Il annonce à voix haute à chaque faute son nombre de points restant.  

 

Cette situation peut se réaliser au temps : au bout de 2 minutes 30 par exemple, l’élève vainqueur est celui 

qui dispose encore du plus grand capital de points. Il reste en place et les 2 autres smasheurs prennent la 

place du distributeur et du ramasseur. 
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Variantes :  

- une cible (papier journal, feuille A4) est posée sur la table du côté du « pourvoyeur de balles » : si l’élève 

smasheur parvient à toucher la cible, il enlève un point sur le capital du joueur suivant (ou l’élimine !). 

- une cordelette est posée au sol à hauteur du pourvoyeur de balles, à 3m de la ligne de fond de table (cet 

aménagement du milieu incite les élèves à accélérer encore plus leur geste de smash et à imprimer de la 

vitesse à la balle). 

- à 4 ou 5 smasheurs (au lieu de 3) par table : l’élève qui rate son smash est éliminé ; il reste donc de moins 

en moins d’élèves au fur et à mesure des tentatives et ils doivent aller de plus en plus vite pour faire le tour 

de la table et smasher. 

 

Remarque à faire aux élèves concernant le smash : comme le smash est un coup terminal qui se réalise 

sur une balle facile et que l’on est plus puissant en CD (car la prise d’élan est plus facile : en effet, les 

contraintes biomécaniques des gestes de CD sont telles que la rotation externe de l’épaule permet une 

amplitude de mouvement plus importante que la rotation interne sollicitée lors des gestes du R), le smash R 

est très peu utilisé en tennis de table. 

 

5ème étape : capacité à atteindre: être capable de jouer en plaçant sa balle afin d’éviter la zone centrale de 

la demi-table adverse et produire des trajectoires tendues 

 

Principaux défauts rencontrés (conduites typiques des élèves) : 

- En coup droit :  

« le coup droit piston » : la pointe de raquette est dirigée vers le haut, l’élève pousse la balle devant lui, ce 

qui ne lui permet pas de diriger et accélérer la balle ; 

« le coup droit cuillère » : l’élève frappe la balle dans la phase descendante avec une raquette ouverte 

(orientée vers le plafond) et un geste orienté essentiellement vers le haut, ce qui ne lui permet pas d’abaisser 

les trajectoires et de communiquer de vitesse à la balle ; 

« le jeu à l’amble » : un élève droitier joue avec la jambe droite devant  
 

- En revers :  

« le revers inversé » : l’élève utilise la mauvaise face de la raquette : il frappe la balle avec la face coup droit ; 

cela ne lui permet pas de diriger la balle et de lui communiquer de la vitesse ; 

« le revers soulevé » : l’élève frappe la balle dans la phase descendante avec une raquette ouverte (orientée 

vers le plafond) et un geste orienté essentiellement vers le haut ; cela ne lui permet pas d’abaisser les 

trajectoires et communiquer de la vitesse à la balle 
 

Contenus d’enseignement :  
 

● ce qu’il y a à faire pour orienter les surfaces de frappe pour atteindre différentes cibles latérales en coup 

droit : jambe gauche devant (pour un droitier), pointe de raquette orientée sur le côté droit et dirigée vers le 

mur, taper la balle à droite du corps en accompagnant la balle avec un geste de l’arrière vers l’avant, 

raquette neutre (qui regarde mon adversaire) comme si je voulais donner une gifle à la balle avec l’intérieur 

de ma main. Le geste se termine vers le filet dans la direction où je veux envoyer la balle. ATTENTION 

de ne pas bloquer le geste après l’impact balle/raquette : il faut accompagner le geste ! 
 

● ce qu’il y a à faire pour orienter les surfaces de frappe pour atteindre différentes cibles latérales en revers : 

pieds sur une même ligne parallèles à la ligne de fond de table, pointe de raquette orientée sur le côté gauche 

et dirigée vers le mur, raquette proche du nombril, la main qui tient la raquette légèrement en arrière du 

coude, taper la balle en face de soi en accompagnant la balle vers l’avant avec un geste de l’arrière vers 

l’avant, raquette neutre (qui regarde mon adversaire) comme si je voulais donner une gifle à la balle avec le 

dos de ma main. Le geste se termine vers le filet dans la direction où je veux envoyer la balle. 

ATTENTION de ne pas bloquer le geste après l’impact balle/raquette : il faut accompagner le geste ! 
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Propositions de situations d’apprentissage: 

 

- « La pyramide » :  

Un élève envoie avec son CD ou son R (au choix) 1 balle dans le CD du partenaire puis 1 balle dans le R du 

partenaire puis 2 balles dans son CD, 2 balles dans son R, 3 balles dans son  CD, 3 balles dans son R…Les 

2 élèves qui ont atteint le plus grand chiffre de la pyramide sont déclarés gagnants. 
 

Complexification : matérialiser une zone interdite de 40cm environ au milieu de table. Cette dimension peut 

être augmentée en fonction du niveau des élèves. L’élève distributeur doit envoyer une balle dans le CD et 

une balle dans le R de son partenaire sans que la balle ne tombe dans la zone interdite. 

 

- « Le droite-gauche » :  

2 lattes sont posées sur la ligne centrale de la table uniquement dans un seul camp d’un élève (celui qui va 

se déplacer). Un élève distribue en coup droit  une balle dans le CD de son partenaire puis une balle dans 

le R puis à nouveau une balle dans le CD puis une dans le R…  

Le « droite-gauche » réussit 3 fois de suite sans faire la faute permet aux 2 élèves d’écarter les 2 lattes de 

la largeur d’une main de la ligne centrale. Au fur et à mesure des réussites, la situation se complexifie car 

l’élève distributeur doit être de plus en plus précis au niveau du placement de balle (les zones à viser sont 

de plus en plus petites) et l’autre élève a des déplacements latéraux de plus en plus grands à réaliser. 

 

Complexification: l’élève qui se déplace joue toutes les balles en coup droit. 

 

- « Matchs avec bonus de 100 pts » :  

Matchs avec changement de serveur tous les 2 points. Décompte normal des points sauf que les élèves 

marquent 1 bonus de 100 points quand un point est marqué dans une des 2 zones latérales (de 30cm 

environ : largeur 2 raquettes) matérialisées sur la table grâce à 2 cordelettes. 

 

 
 

Remarque : cette valorisation extrême des points (bonus 100 pts) si l’élève respecte la consigne de jeu 

permet à l’enseignant d’évaluer rapidement le degré de réussite des élèves. Par exemple, si le score d’un 

élève est de 207 à la fin du match, l’enseignant sait tout de suite que sur les 9pts que l’élève a marqué, 2 ont 

été marqués dans une des 2 zones latérales ; ce qui n’est pas le cas lorsque l’enseignant propose un bonus 

de 3pts ou 5pts car si à la fin du match, le score d’un élève est de 24 par exemple, l’enseignant ne sait pas 

tout de suite à l’annonce du score par un élève combien de pts ont été marqués en respectant le thème du 

match. 
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- « Match en jouant uniquement en coup droit sur toute la table » :  

Les 2 élèves sont obligés de jouer en frappe coup droit (balle frappée à droite du corps pour un droitier et à 

gauche du corps pour un gaucher) sur toute la table. Chaque frappe effectuée sur le corps devant soi ou à 

gauche du corps (pour un droitier) est considérée comme un revers et donc engendre la perte du point. 
 

 

Intentions tactiques à faire verbaliser par les élèves :  

•si l’adversaire « couvre » son côté revers en étant décalé côté revers, envoyer la balle plein coup droit puis 

la suivante plein revers afin de lui imposer des grands déplacements et l’empêcher de jouer toutes les balles 

avec le coup droit. 
 

•si l’adversaire reste milieu de table, envoyer la 1ère balle dans son revers puis la suivante dans le plein coup 

droit (pour lui imposer des grands déplacements) ou à nouveau dans le revers (jouer le contre-pied) si 

l’adversaire anticipe la balle suivante dans son coup droit. 

 

 
 

IMPORTANT : lorsque les élèves ont verbalisé ces intentions tactiques, l’enseignant les remet à nouveau 

en situation afin qu’ils expérimentent ces tactiques pour battre leur adversaire. 3 temps sont donc proposés 

aux élèves : 1) mise en action dans la situation 2) verbalisation des intentions tactiques 3) remise en action 

dans la situation pour expérimenter ces intentions tactiques et tenter de battre son adversaire. 
 

 

Simplification du match: placer une bande « interdite » de 20 à 40cm de large (matérialisée par une 

cordelette) dans le côté revers de chaque élève afin d’éviter des placements petit côté revers (qui nécessite 

de grands déplacements de la part des élèves pour jouer la balle avec le coup droit). 
 

 

Insister sur : terminer son geste dans la direction où je veux envoyer la balle, se tourner davantage en coup 

droit pour envoyer la balle dans la latérale (épaules perpendiculaires au filet). 

 

- « Les 2 coupelles » :  

2 coupelles cibles (= 2 plots plats) sont posées sur chaque moitié de table dans le camp de chaque élève : 

une dans le coup droit et une dans le revers. Décompte normal des points avec changement de serveur tous 

les 2 points + lorsqu’un élève touche 1 coupelle, il marque un bonus de 100 pts.  

 

Variante :  

Sous forme de « double score » : 2 façons de gagner le match : soit avoir le score le plus élevé à la fin du 

match (match de 1’30 par exemple) avec un décompte normal des points, soit avoir touché 1 fois la coupelle 

située dans le coup droit de mon adversaire et 1 fois celle située dans son revers (la cible touchée est enlevée 

de la table) : dans ce cas, victoire et arrêt du match. 
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Complexification :  

8 cibles plots (4 de chaque côté : 2 dans le CD : 1 court, 1 long / 2 dans le R : 1 court, 1 long). Objectif pour 

les 2 joueurs : toucher les 4 cibles pour gagner le match ; chaque cible touchée est enlevée. Décompte 

normal des points avec changement de service tous les 2 points. Sous forme de « double score » : soit être 

le premier à 11 points avec un décompte normal des points, soit être le premier à avoir touché les 4 coupelles 

situées dans le camp adverse (chaque cible touchée est enlevée de la table). Le premier à avoir gagné le 

match dit « stop ! » et cela stoppe tous les autres matchs. Le gagnant monte d’une table et le perdant 

descend d’une table (montante/descendante de tables). 
 

6ème étape : capacité à atteindre: être capable de repérer la situation favorable : balle « donnée » et/ou 

adversaire décalé 
 

Principaux défauts rencontrés (conduites typiques des élèves) : 

L’élève accélère la balle (réalise un smash) mais la situation n’est pas favorable pour marquer le point : 

trajectoire de balle rasante, retombant proche de la ligne de fond de table. 

L’élève ne repère pas ou n’ose pas prendre l’initiative de marquer le point alors que la situation s’y prête : 

trajectoire de balle arrondie, lente, avec peu de profondeur / adversaire décalé d’un côté de la table. 
 

Contenus d’enseignement :  
 

● ce qu’il y a à faire pour être capable de repérer la situation favorable (balle « donnée ») : porter son attention 

sur l’inclinaison de la raquette de son adversaire afin de repérer très tôt les variations de trajectoire de la 

balle : la raquette de l’adversaire est ouverte, la balle est courte et haute : je peux smasher ; la raquette de 

l’adversaire est verticale, la balle est longue et tendue : je ne peux pas smasher. 

● ce qu’il y a à faire pour être capable de repérer la situation favorable (adversaire décalé) : porter son 

attention sur la position de l’adversaire : si celui-ci est décalé côté coup droit, il s’agit de jouer à l’opposé 

c’est-à-dire dans son côté revers pour le déborder ; si celui-ci est décalé côté revers, il s’agit de jouer à 

l’opposé c’est-à-dire dans son côté coup droit pour le déborder. 
  

Propositions de situations d’apprentissage: 
 

- « Smash sur la balle donnée » :  

Le même élève est serveur-smasheur pendant toute la 1ère manche de 11 pts. Il réalise un service CD dans 

le CD adverse, l’échange se poursuit dans la diagonale CD et relanceur envoie une balle « donnée » 

(trajectoire en cloche qui passe environ 50cm au-dessus du filet) quand il le souhaite dans le CD du serveur 

qui doit smasher sur cette balle « donnée ». Le point continue sans consigne particulière après le smash. 

Les points marqués avant la réalisation du smash ne comptent pas. Inverser les rôles pour la 2ème manche. 

L’élève qui a totalisé le plus de points sur les 2 manches est déclaré vainqueur. 
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Variantes :  

- Le relanceur envoie une balle « donnée » entre sa 2ème et 4ème touche de balle. 

- Le serveur sert en CD dans la partie revers du relanceur puis le jeu continue dans la diagonale revers en 

pivot sur pivot. Le serveur lève la balle (quand il le souhaite) dans le CD du relanceur qui doit donc se 

déplacer latéralement pour smasher la balle avec son CD. 

 

- « La ronde infernale » (= « tournante » mais ce terme est évité avec les élèves) :  

Par 4 ou 5 élèves par table (si 4 élèves : 2 élèves de chaque côté de la table ; si 5 élèves : 2 élèves d’un côté 

et 3 de l’autre et service toujours du côté où les élèves sont le plus nombreux). Tous les élèves doivent jouer 

uniquement en coup droit (revers interdit).Jouer chacun son tour, dès qu’un élève a envoyé la balle de l’autre 

côté du filet, il va se placer de l’autre côté de la table. Chaque élève a un capital de 10 vies au début de la 

situation. 

A chaque faute, l’élève perd 1 point et annonce à voix haute son capital de vie restant. Celui qui dispose du 

plus grand capital à la fin du temps imparti (3 minutes par exemple) est déclaré vainqueur.  

 

 
 

 

Cette situation peut se faire sous forme de montée/descente : l’élève qui a le plus grand capital de points à 

la fin des 3 minutes monte à la table supérieure, les 2ème et 3ème restent sur la même table et le perdant (celui 

qui a le moins de capital) descend à la table inférieure. 
 

Système de score à mettre en place rapidement pour être directement en lien avec la capacité à 

atteindre : si je marque le point avec 1 smash et que l’adversaire ne renvoie pas la balle, il ne perd pas une 

vie sur son capital mais 3 vies d’un coup / si je marque le point et que l’adversaire ne parvient pas à toucher 

la balle avec sa raquette, il ne perd pas 1 vie sur son capital mais 3 vies d’un coup. 
 

Insister sur :  

- la notion de « balle donnée » (qui est le signal pour smasher la balle)  qui possède une trajectoire lente, 

montante, passe 40 ou 50 cm au-dessus du filet et retombe au centre de la table (avec peu de profondeur). 

- la notion d’ « adversaire décalé » : soit l’élève est en retard pour faire le tour de la table, dans ce cas, jouer 

à l’opposé pour le prendre de vitesse et le déborder / soit l’élève court trop vite et il est emporté par sa 

vitesse : dans ce cas, jouer dans le sens contraire de son déplacement (jouer le « contre-pied ») afin de le 

déborder et marquer le point. 

 

Complexification :  

Changer de sens de rotation après chaque faute d’un élève (nécessite une grande concentration)  
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- « Le banco » :  

Objectif : identifier un contexte de jeu immédiatement favorable à la rupture.  

But : remporter le match en annonçant le plus souvent possible « BANCO ! » 

Dispositif : les élèves disputent un match au temps, avec changement de serveur tous les 2 points. Chaque 

élève peut tripler la valeur du point s’il annonce « Banco ! » juste avant la frappe qu’il perçoit comme 

gagnante (touchée ou non par son adversaire). On compte les points de la manière suivante : la frappe qui 

suit l’annonce est la dernière frappe de l’échange. 

. Si l’élève remporte l’échange et qu’il a annoncé « Banco ! », il marque 3 pts. 

. Si l’élève remporte l’échange sans avoir annoncé « Banco ! », il marque 1 pt. 

. Si l’élève annonce « Banco ! » mais qu’il ne remporte pas l’échange, l’adversaire marque 2pts. 

 

Variantes : 

- Augmenter ou diminuer la valeur du banco. 

- Sous forme de double score : 2 façons de gagner le match : soit être le 1er à marquer 11 points, soit être le 

premier à avoir marqué 3 fois en annonçant « Banco ! ». 

Insister sur : l’observation de la trajectoire en cloche de la balle ou de la position décalée de l’adversaire. 

 

- « Match avec un plot à toucher à la relance» :  

2 plots sont posés au sol de chaque côté de la table (côté CD dans le prolongement de la ligne de fond de 

table à 50cm de la table et côté R dans le prolongement de la ligne de fond de table à 50cm de la table) ; 

Match avec changement de serveur tous les 2 points. Le relanceur doit aller toucher un des 2 plots juste 

après avoir renvoyé le service adverse. 
 

 
 

Intention tactique à faire verbaliser par les élèves :  

• dès que mon adversaire va toucher le plot posé côté CD, j’envoie la balle à l’opposé c’est-à-dire dans sa 

zone revers et si possible en visant le petit côté revers afin de lui imposer un très grand déplacement 

l’empêchant de renvoyer la balle. 
 

• dès que mon adversaire va toucher le plot posé côté R, j’envoie la balle à l’opposé c’est-à-dire dans sa 

zone coup droit et si possible en visant le petit côté coup droit afin de lui imposer un très grand déplacement 

l’empêchant de renvoyer la balle. 
 

• si mon adversaire, après avoir touché un plot, se précipite de l’autre côté de la table, jouer dans le sens 

contraire de son déplacement (jouer le « contre-pied ») afin de le déborder et marquer le point. 
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Simplifications :  

- toucher un cône plat (=coupelle) posé au sol. Le déséquilibre est plus important et l’autre en face a plus de 

temps pour repérer la situation favorable. 

- éloigner le plot par rapport à la table (1m au lieu de 50cm). 

 

Complexification : 

Le relanceur doit aller toucher un cône haut (le déséquilibre est donc moins important) et le serveur doit 

prendre l’information plus rapidement pour jouer à l’opposé. 

 

III) Les connaissances incontournables à apporter aux élèves afin qu’ils puissent s’affronter 

loyalement 

 

- le règlement en simple : manche de 11 points (avec 2 points d’écart), changement de serveur tous les 2 

points, gain du point lorsque l’adversaire ne renvoie pas la balle sur ma demi-table, reprise de volée au-

dessus de la surface de la table interdite, pas de main libre (celle qui ne tient pas la raquette) posée sur ma 

demi-table, je renvoie la balle dans le camp adverse après 1 et uniquement 1 rebond dans mon camp, balle 

à remettre uniquement quand la balle touche le filet au service (mais pas dans le jeu). 

- le service réglementaire : présenter la balle dans la paume de la main en arrière de la ligne de fond de 

table et lancer la balle verticalement (16cm minimum, à peu près à la hauteur du filet), contact balle-

raquette dans la phase descendante et premier rebond sur sa demi-table.           

Avec les élèves de 6ème (cycle 3) ou en seconde (au lycée), il est très important d’insister dans un premier 

temps sur le rebond dans son camp (et moins sur le lancer de balle). Ensuite, il devient primordial d’insister 

sur le lancer de balle au service dès que les élèves qui ne lancent pas du tout la balle au service disposent 

de l’«arme fatale » en marquant le point sur presque chaque service ! 
 

 
 

L’arbitre joue alors un rôle essentiel dans le respect du règlement au service. Si le service n’est pas 

réglementaire : la première fois, l’arbitre interrompt l’échange juste après la réalisation du service et annonce 

au serveur le point de règlement qu’il n’a pas respecté. Si cela se reproduit durant le match, l’arbitre 

interrompt l’échange juste après la réalisation du service et donne un point à l’adversaire du serveur car le 

service n’est pas réalisé réglementairement. 
 

Ces connaissances sont mises en application en situation de jeu et l’on demande à l’arbitre d’annoncer le 

score avant chaque service (en annonçant toujours le score du serveur en premier) et d’expliciter les fautes 

en cas de litige.  
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IV) Proposition de 2 situations de référence pour une première séquence d’enseignement 

 

« LES 2 FRAPPES OBLIGATOIRES CHACUN » (plutôt utilisée en début de séquence) 

Match au temps (3 minutes) durant lequel les points débutent par "4 frappes neutralisées" (2 par joueur) et 

le jeu libre est possible uniquement à partir de la 5ème frappe (3ème frappe pour le serveur). Donc, les 

élèves ne peuvent marquer  le point que lorsque les 2 adversaires ont réalisé 2 frappes de balle chacun. Si 

la faute se fait avant les 2 frappes de balle chacun, aucun des 2 joueurs ne marque un point. Changement 

de serveur tous les 2 points joués. L'élève qui a le score le plus élevé à la fin des 3 minutes est déclaré 

gagnant. Un 3ème élève arbitre et compte à voix haute les 4 premières frappes.   

Intérêts: 

• En fonction des scores aux différentes tables, il est facile d'identifier les élèves qui ont encore des difficultés 

à assurer la continuité de l'échange (les scores sont peu élevés: ex: 1-0 ou 2-1 au bout de 3 minutes de 

match) et ceux qui parviennent à assurer la continuité de l'échange avant de le rompre (les scores sont 

élevés à la fin du match).   

• Cette situation permet aux élèves de se rendre compte de la différence entre la continuité et la rupture dans 

un échange (recherchée après 4 frappes neutralisées): cela leur permet de différencier en acte jouer avec 

et jouer contre.  

 

Limite:               

Certains élèves "roublards" peuvent, après avoir marqué 1 ou 2 points et mener au score, "faire semblant" 

de faire la faute sur la 1ère ou 2ème frappe (car le point ne comptera pas) afin de remporter le match. Ce 

comportement peut être évincé avec une  forme de match comme « les matchs par équipes avec totalisation 

des points » (voir explication ci-dessous) : en effet, chaque élève doit apporter le maximum de points à son 

équipe pour espérer la victoire finale; les élèves n'ont donc plus aucun intérêt à faire la faute afin que les 

points ne comptent pas.  

 

 

 



https://www.epsregal.fr/ 
 

  

Les matchs par équipe avec totalisation des points :    

2 équipes (rouge contre bleue) du même nombre de joueurs. 1 joueur de l'équipe rouge rencontre un joueur 

de l'équipe bleue. 

A la fin de tous les matchs, on additionne les points marqués par les élèves de l'équipe rouge et les points 

marqués par les joueurs de l'équipe bleue. L'équipe ayant marqué le plus de points marque 1 grand point. 

Les 2 équipes recommencent un match (avec changement d'adversaire). L'équipe qui marque 3 grands 

points est désignée gagnante. 

Intérêt principal:        

Dans chaque match, chaque point peut avoir une importance lors du décompte final, même si le joueur 

connaît parfois par avance l'issue de la partie contre certains adversaires (plus forts ou plus faibles). 

  

Exemple de RECUEIL DES RESULTATS (sur un tableau dans le gymnase) : 
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« LE BONUS BALLES PLACÉES ou SMASHS »  

(plutôt utilisée au milieu jusqu’à la fin de la séquence) 
 

Les élèves sont placés par poule de 3 ou 4 joueurs de niveau homogène. Les matchs se déroulent en 1 

manche de 11 points avec changement de serveur tous les 2 points (à 10-10, le gagnant du point suivant 

remporte le match). Dans les poules de 3 joueurs, les élèves vont tous se rencontrer sous forme de matchs 

en aller-retour afin d’avoir le même nombre de matchs sur la table (6 au total) que dans les poules de 4. Jeu 

uniquement en coup droit (au collège) et un seul revers autorisé par échange pour chaque joueur (au lycée). 
 

Sur la table, 2 zones latérales dites « zones dangereuses » sont matérialisées à l’aide de cordelettes : elles 

sont posées à 30cm environ (largeur de 2 raquettes) des bords latéraux de la table. Si la balle tombe sur une 

cordelette durant l’échange, aucun des 2 joueurs ne marque le point et le point est rejoué.  

 

 
 

A chaque fois qu’un joueur marque un point grâce à une balle placée latéralement c’est-à-dire dans une des 

2 « zones dangereuses » (l’adversaire ne touche pas la balle ou l’envoie en dehors de la table ou dans le 

filet) ou grâce à un smash coup droit (balle accélérée avec une trajectoire descendante qui entraîne une 

faute de l’adversaire) quelque soit l’endroit sur la table, il marque un point sur son score ainsi qu’un « point 

bonus balle placée ou smash ». 
 

Ces points sont comptabilisés sur la fiche de score par l’arbitre (poules de 3) ou l’assistant (poules de 4).  

Si un joueur marque le point dans la zone centrale (milieu de table) sans réaliser de smash, il marque 

uniquement 1 point sur son score mais pas de point bonus. S’il marque grâce à un smash dans une zone 

dangereuse, il marque 1 point et 1 point bonus (et non 2 points bonus comme le demandent parfois les 

élèves : ils veulent cumuler les points bonus du fait d’avoir smashé en plaçant la balle). A chaque match, les 

élèves doivent marquer un nombre défini de points bonus (qui varie au cours de la séquence 

d’apprentissage) afin de pouvoir bénéficier du « BONUS BALLES PLACEES OU SMASHS » à la fin du match 

qui révèle la victoire ou la défaite avec « la manière ». 
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FICHE DE SCORE : le 1er joueur qui marque 11 points gagne le match 

 

 

 

Score du joueur 1 : 

…….…………………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Points bonus : 

Balle placée dans une zone 

dangereuse OU smash 

dans une des 3 zones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 

 

Score du joueur 2 : 

…….…………………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Points bonus : 

Balle placée dans une zone 

dangereuse OU smash 

dans une des 3 zones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

L’assistant est responsable de noter l’évolution du score en mettant 1 croix sur la fiche en identifiant quel 

joueur a marqué le point (1ère ligne « points marqués ») et si ce point a été marqué dans une zone dangereuse 

ou sur un smash (il remplit donc éventuellement aussi la 2ème ligne « points bonus balle placée ou smash »).  
 

 

Pour gagner le match, il faut qu’un des 2 joueurs remplisse complètement la 1ère ligne (11 points marqués). 

Dans notre situation, gagner le match revient pour l’élève à atteindre le premier onze points.  
 

 

Gagner « avec la manière » signifie arriver le premier à onze points tout en ayant obtenu le BONUS BALLES 

PLACEES ou SMASHS (il s’obtient à la fin de la séquence d’apprentissage en ayant marqué au moins 5 

points bonus). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BONUS BALLES PLACÉES ou SMASHS 

 

BONUS BALLES PLACÉES ou SMASHS 
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TENNIS DE TABLE 

Table n° 

1 : 

2 : 

3 : 
 

Matchs Arbitre/Assistant Score 1 2 3 

 
1 - 3 

 
2 

    

 
2 - 3 

 
1 

    

 
1 - 2 

 
3 

    

 
1 - 3 

 
2 

    

 
2 - 3 

 
1 

    

 
1 - 2 

 
3 

    

   
TOTAL 

   

   
CLASSEMENT 

   

 

 

Règles : 

 

 
VICTOIRE 

Avec BONUS « balles placées ou smashs » 4 points 

Sans bonus « balles placées ou smashs » 3 points 

 
 

DÉFAITE 

Avec BONUS « balles placées ou smashs » 2 points 

Sans bonus « balles placées ou smashs » mais 
en ayant marqué 3 ou 4 points bonus. 

                   1 point 

Sans bonus « balles placées ou smashs » et en 
ayant marqué 0, 1 ou 2 points bonus 

                     0 point 
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                                                               TENNIS DE TABLE 

Table n° 

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 
 

Matchs Arbitre Assistant Score 1 2 3 4 

 
1 - 4 

 
2 

 
3 

     

 
2 - 3 

 
1 

 
4 

     

 
1 - 3 

 
4 

 
2 

     

 
2 - 4 

 
3 

 
1 

     

 
1 - 2 

 
4 

 
3 

     

 
3 - 4 

 
1 

 
2 

     

    
TOTAL 

    

    
CLASSEMENT 

    

 

Règles : 
 

 
VICTOIRE 

Avec BONUS « balles placées ou smashs » 4 points 

Sans bonus « balles placées ou smashs » 3 points 

 
 

DÉFAITE 

Avec BONUS « balles placées ou smashs » 2 points 

Sans bonus « balles placées ou smashs » mais 
en ayant marqué 3 ou 4 points bonus. 

                   1 point 

Sans bonus « balles placées ou smashs » et en 
ayant marqué 0, 1 ou 2 points bonus 

                     0 point 
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V) Pistes de stratégies d’enseignement pour une première séquence d’enseignement au collège ou 

au lycée 
 

• Démarrer la séquence d’apprentissage par un travail technique assez conséquent durant lequel les élèves 

tapent souvent dans la balle durant la leçon (condition sine qua none pour progresser): en effet, sans un 

minimum d'habileté motrice en terme de réalisation technique (prise de  raquette, rencontre balle-raquette, 

anticipation-coïncidence, création de trajectoire…), aucun progrès notable dans l'activité ne peut s'envisager. 
 

Ce travail ciblé sur le plan technique peut varier sur la forme et le moment: envisager ce travail dès 

l'échauffement (jonglages, parcours aménagé…) ou durant la suite de la leçon: situation d'apprentissage 

axées sur la maîtrise du contact balle/raquette, sur le service réglementaire. Ce travail se réalise sous forme 

ludique et avec de la confrontation pour respecter l’ADN du champ d’apprentissage 4. 
 

Aborder la composante tactique de l'activité dès que les acquisitions techniques commencent à se 

stabiliser et à permettre un renvoi régulier sur la demi-table adverse.  
 

C'est à travers la combinaison de ces 2 champs d'acquisitions que l'élève va pouvoir faire évoluer de façon 

significative son niveau de jeu.  

Pour ce niveau de pratique en tennis de table, la composante tactique se cantonne à renvoyer régulièrement 

la balle sur la demi-table adverse et à repérer et exploiter une situation favorable (balle "donnée" et/ou 

adversaire décalé) grâce à un smash et/ou une balle placée latéralement. 
 

Il est donc possible d'axer les situations d'apprentissage sur la notion de variation de trajectoires (jeu 

accéléré, jeu latéral) et de favoriser l'analyse du jeu adverse et des réponses motrices à apporter (smash 

coup droit sur "balle donnée", jouer à l'opposé lorsque l'adversaire est décalé). 

          

• Conjointement à ce développement technico-tactique, former les élèves tout au long du cycle sur les 

grands principes organisationnels et réglementaires en les plaçant notamment dans les tâches 

d'organisation (mise en place et rangement des tables, gestion du matériel, organisation d'ateliers 

spécifiques …) et dans les tâches d'arbitrage (application du règlement, comptage des points, gestion des 

scores…).          

Insister sur les points de règlement fondamentaux qui vont permettre aux élèves de s'affronter tout en 

assurant le comptage des points (le règlement en simple et le service réglementaire). 
 

Si nous insistons sur ces connaissances dans notre stratégie d'enseignement, c'est parce qu'elles nous 

semblent incontournables et parce que nous constatons qu'elles sont souvent présentes dans les leçons 

mais sans faire l'objet d'une attention suffisante, d'où une méconnaissance de certaines règles de jeu chez 

les élèves qui devient source de conflits lorsqu'ils sont placés en situation de jeu.  

       

• Organisation de la classe: 2 à 4-5 élèves (lors des situations de "ronde infernale) par table, des rapports 

de force équilibrés sur une table lors des matchs à thème, des situations de référence, de l'évaluation; des 

rapports de force déséquilibrés en situation d'échauffement, d'apprentissage coopératif; des rôles sociaux à 

tenir: arbitre, assistant, observateur/conseilleur, ramasseur, distributeur de balle. L'utilisation de rôles sociaux 

permet l'intégration de connaissances facilitant l'acquisition de capacités et d'attitudes.  
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• Mise en action - Verbalisation - Remise en action: dans les situations d'apprentissage de résolution de 

problème, de recherche d'intentions tactiques pour marquer le point, faire verbaliser les élèves après une 

première séquence vécue dans la situation et faire émerger avec eux les solutions.  

 

 
 

Ensuite, les remettre à nouveau en situation afin qu’ils expérimentent ces solutions pour battre leur 

adversaire. 3 temps sont donc proposés aux élèves :  

1) mise en action dans la situation  

2) verbalisation des intentions tactiques  

3) remise en action dans la situation pour expérimenter ces intentions tactiques et tenter de battre son 

adversaire. 

           

• Différenciation pédagogique: elle se fera à l'intérieur d'une même situation d'apprentissage en fonction 

du niveau des élèves: aménagements matériels différenciés afin d'adapter la contrainte au niveau des élèves 

(grandeur des cibles, éloignements des plots, système de score…), augmentation de l'incertitude spatiale, 

temporelle et/ou évènementielle.  

En résumé, une situation d'apprentissage unique correspondant au niveau de compétence du plus grand 

nombre d'élèves mais avec des consignes et des variables différentes permettant une différenciation et une 

adaptation de la difficulté de la tâche aux possibilités des élèves.  
 

De plus, le tennis de table présente un intérêt particulier important qui est de gommer les différences liées à 

l'âge ou au sexe; ceci permet de proposer des situations d'opposition où les différences entre les garçons et 

les filles ne nécessitent pas un traitement particulier. 

          

• Forme de groupement des élèves: groupe de niveau, groupe de besoin, groupe d'aide, groupe affinitaire. 

Le point fondamental dans la gestion des formes de groupement est leur combinaison et leur caractère 

temporaire. Eviter que le groupe de niveau soit la seule forme utilisée durant toute la leçon. Les formes de 

groupement doivent être variées durant les leçons tout au long de la séquence d’apprentissage de 7 ou 8 

leçons.          

             

• Modalités de rencontre: dépasser la montante-descendante qui est encore souvent très présente durant 

les leçons d'EPS. D'autres types de matchs peuvent être également proposés durant la séquence 

d’apprentissage: matchs-défis, matchs avec totalisation des points (voir la situation de référence utilisée au 

début de la séquence d’apprentissage), matchs par équipe de 2 en score acquis…  

Le principe du « score acquis » (un travail d’équipe où chaque joueur débute son match avec le capital de 

points marqués par le partenaire qui l’a précédé) est favorable à la dynamique sociale de la classe : les 

élèves d’une équipe se regardent jouer, s’encouragent, peuvent se conseiller, voire se « coacher ». Cette 

dimension de coopération, d’entraide est importante avec certaines classes (on retrouve souvent cette 

dimension dans les projets d’établissement ou d’EPS). « Ce type de matchs conduit certains à moins 

d’agressivité et de frustration que lors des montées/descentes où ils ont l’impression d’être toujours les 

derniers, de ne jamais progresser ou de vite s’ennuyer » P. GAGNAIRE « Raisons d’agir, raisons 

d’apprendre en tennis de table » dans Dossier EPS n°76, Editions Revue EPS, 2008. 
 

 



https://www.epsregal.fr/ 
 

• Situations de coopération: lors de ces situations, proposer aux élèves des situations d’apprentissage 

mêlant la coopération (sur une même table) et l’opposition (avec les tables voisines) afin de conserver l’ADN 

du champ d’apprentissage 4 et conserver l'attention des élèves qui peuvent vite avoir tendance à se dissiper 

dans ce genre de situations.          

          

• L’utilisation du panier de balles : l’un des grands problèmes rencontré avec les élèves de ce niveau de 

pratique est le manque de continuité des échanges lors des situations d’apprentissage. Le travail au panier 

de balle est une solution possible et partielle à ce type de problème.  

S’il présente quelques désagréments (bris de balle plus important que lors des situations avec une seule 

balle notamment), il n’en permet pas moins de résoudre efficacement un des problèmes majeurs du travail 

avec les élèves de ce niveau : les trajectoires aléatoires, en distribution comme en réception.  

En effet, le distributeur (pourvoyeur de balles) peut envoyer les balles à la main ou à la raquette bien plus 

précisément que lorsqu’il est derrière la table.  

 

 
 

Ce type de travail permet à l’élève receveur de répéter souvent le même geste dans un court laps de temps, 

ce qui est bénéfique pour l’apprentissage moteur : en effet, la neurobiologie nous apprend que, pour pouvoir 

opérer des modifications dans de bonnes conditions, il faut recommencer un geste dans les 3 ou 4 secondes, 

sans rupture importante. 
 

Le principe du panier de balles: les balles sont placées dans un panier (petit plot, bacs de glace…) où elles 

sont puisées une par une par le distributeur. Il prend une balle du panier, la fait rebondir avec sa main libre 

sur sa demi-table et l’envoie à l’aide de sa raquette à l’élève receveur qui renvoie la balle ; le distributeur 

n’essaie pas de retourner le renvoi mais reprend une autre balle du panier qu’il renvoie à nouveau… 
 

On peut simplifier la tâche du distributeur en le plaçant juste derrière le filet sur un côté de la table et en lui 

demandant d’envoyer les balles, une par une, à la main avec un lancer par en-dessous (type « cuillère »). 

 

• Varier les situations d’échauffement : nous débutons la leçon par un échauffement spécifique avec 

raquette (sans passer par un échauffement général afin d’optimiser le temps de pratique avec raquette en 

main). En effet, au niveau scolaire, en tennis de table, la dépense énergétique physique est moins importante 

que la dépense psychique. Cet échauffement est déjà en lien avec l’objectif de la leçon et la ou les capacité(s) 

à atteindre durant cette leçon. 

Durant cette première séquence d’apprentissage au collège ou au lycée, proposer fréquemment des 

situations d’échauffement ludiques: des défis-jonglages, des rondes infernales (= tournantes) avec des 

thèmes particuliers. Par exemple, ronde infernale de jonglages-renvois / jonglages-service / en jouant 

uniquement en coup droit. 
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Ces rondes infernales sont réalisées au tout début de la leçon en coopération (afin de retrouver des 

sensations au niveau du toucher de balle et de la maîtrise du contact balle/raquette) puis sous forme 

d’affrontement pour rester dans la logique d’affrontement de l’activité: chaque élève dispose d’un capital de 

10 vies au départ et à chaque faute, il perd un point sur son capital. 

 

• Plan possible de leçon:  

1) Un échauffement spécifique avec raquette pour débuter la leçon. 

Cet échauffement est déjà en lien avec l’objectif de la leçon et les capacités à atteindre. 

EVITER LE CLASSIQUE « Maximum d’échanges en coup droit sur coup droit et revers sur revers » 

à chaque leçon ! 

2) Un match à thème afin de faire identifier aux élèves un problème ou un manque par rapport aux 

exigences de la situation. 

3) 1 ou 2 situations d’apprentissage (avec des variables pour les adapter aux différents niveaux d’élèves de 

la classe) pour permettre aux élèves de résoudre le problème rencontré. 

4) Retour au match à thème pour vérifier l’intégration des nouveaux acquis. 
 

Après l’échauffement spécifique, l’entrée par le versant tactique et stratégique dans le match à thème 

assure la contextualisation de l’apprentissage technique (dans les situations d’apprentissage suivantes) 

ainsi que sa pertinence et sa justification. 

Les mêmes contenus d’enseignement « voyagent » du début de la leçon (dès l’échauffement spécifique) 

jusqu’au retour au match à thème afin de donner du sens à notre enseignement et une alternance phases 

de matchs et phases de travail est souvent proposée durant les leçons afin de ne pas provoquer de 

lassitude chez les élèves. 

 

• Ne pas hésiter à sanctionner les excès de mauvaise humeur de certains élèves: 

En effet, le tennis de table ne nécessite pas seulement une maîtrise gestuelle mais aussi un contrôle 

émotionnel… 

Une raquette frappée sur la table ou lancée, une remarque désobligeante à l’égard de l’adversaire peut être 

sanctionnée par l’arbitre qui dispose d’un carton jaune et d’un carton rouge comme au football. 

Il peut les utiliser de la même façon qu’au niveau fédéral: 

- 1ère faute (langage inconvenant envers l’adversaire ou l’arbitre, non respect du matériel) : carton jaune 

- 2ème faute : carton jaune + carton rouge = 1 point perdu (rajouté à l’adversaire sur son score) 

- 3ème faute : carton jaune + carton rouge = 2 points perdus (rajoutés à l’adversaire sur son score) 

- 4ème faute : carton rouge, match perdu pour l’élève fautif. 
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VI) Proposition d’évaluation  

 

Cycle 3 (6ème) : outil d’évaluation possible combinant note EPS pour le bulletin et appréciation de la 

maîtrise du socle 
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Lycée (Seconde) 
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VII) Terminologie à maîtriser et définitions  

 

Prise de raquette : manière personnelle de tenir sa raquette dans sa main. Il existe 3 types de prises : 

européenne ou orthodoxe (la plus répandue), porte-plume chinoise et porte-plume japonaise. Concernant la 

prise européenne, la palette est tenue en formant une pince avec le pouce (posé sur un côté de la palette) 

et l’index (posé sur l’autre côté de la palette). Les 3 autres doigts sont posés autour du manche sans trop le 

serrer, la pression se faisant essentiellement avec la prise pouce-index. 

 

Coup droit : coup réalisé avec la face de la raquette sur laquelle est posé le pouce (avec la prise de raquette 

européenne). Pour un droitier, coup joué à droite du corps avec les pieds décalés (jambe gauche devant) et 

une ouverture d’épaules assez importante. 

 

Revers : coup réalisé avec la face de la raquette sur laquelle est posé l’index (avec la prise de raquette 

européenne). Coup joué dans l’axe du corps devant soi avec les pieds posés sur une même ligne imaginaire 

parallèle à la ligne de fond de table. Les revers sont très souvent de moindre amplitude que les coups droits 

et sont réalisés avec une ouverture d’épaules moins prononcée. 

 

Service : action servant à engager le jeu. C’est le seul coup en tennis de table qui nécessite d’envoyer la 

balle dans son propre camp avant de franchir le filet. C’est également la partie du jeu la plus réglementée en 

tennis de table. 

 

Serveur : joueur qui effectue le service. 

  

Smash : coup technique visant à produire une trajectoire rapide et rasante sur une balle favorable afin de 

déstabiliser l’adversaire. La balle est frappée au sommet de son rebond avec un geste rapide et ample orienté 

vers l’avant et une orientation de raquette légèrement fermée. 

 

Relanceur : joueur qui reçoit le service. 

 

Trajectoire : ensemble des positions successives de la balle entre les moments où elle part de la raquette 

d’un pongiste et où elle atteint la raquette du pongiste adverse. Une trajectoire se caractérise par sa direction, 

sa longueur, sa hauteur, sa vitesse et son effet. 

 

Inclinaison de la raquette : angle que fait la surface de frappe de la raquette avec la surface de la table. La 

raquette est dite neutre quand l’angle est de 90°, ouverte si la surface de frappe est orientée vers le plafond 

(angle supérieur à 90°), fermée si la surface de frappe est orientée vers la surface de la table (angle inférieur 

à 90°). 

 

Orientation du geste : en tennis de table, tous les gestes sont orientés de l’arrière vers l’avant afin que la 

balle puisse franchir le filet. Cette orientation de l’arrière vers l’avant (pour la contre-attaque coup droit et 

revers) s’accompagne d’une orientation légèrement vers le bas notamment pour le service et le smash. 

Concernant la contre-attaque coup droit et revers, le geste est donc orienté de l’arrière vers l’avant avec un 

accompagnement du geste dans la direction où le joueur souhaite envoyer la balle (à la fin du geste, la pointe 

de raquette montre l’endroit que l’on souhaite viser).   

 

Balle « donnée » : c’est une balle favorable c’est-à-dire, à ce niveau de pratique, une balle avec une 

trajectoire en cloche, assez lente, avec peu de longueur (rebondissant vers le milieu de la table) qui, bien 

utilisée, permet au joueur qui reçoit cette balle « donnée » de marquer le point, ou, au moins, d’obtenir une 

autre balle favorable. 
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Situation favorable : à ce niveau de pratique, une situation favorable est une balle « donnée » (que l’on va 

pouvoir smasher) et/ou l’adversaire qui est décalé d’un côté de la table (que l’on va pouvoir déborder). 

 

Moment du contact balle/raquette sur la trajectoire de la balle : après le rebond de la balle sur sa demi-

table, le joueur peut réaliser le contact balle/raquette sur la phase ascendante de la trajectoire de la balle, au 

sommet du rebond de la trajectoire de la balle ou en phase descendante de la trajectoire de la balle. 

 

Mise à distance : action du joueur pour se placer à une distance de frappe correcte de la balle. Cette distance 

de frappe correcte est plus ou moins égale à la longueur de l’avant-bras. La mise à distance peut consister 

à se rapprocher de l’axe de déplacement de la balle quand celle-ci est éloignée du joueur ou à s’éloigner de 

cet axe quand la balle arrive « sur » le joueur. 

 

Posture dynamique : position permettant au joueur de réagir rapidement et se mettre à distance de frappe 

: jambes fléchies, poids du corps sur l’avant des pieds (plutôt vers l’intérieur) avec talons décollés du sol. 

 

Prise d’initiative : action sur la balle permettant de prendre un avantage sur l’adversaire à partir d’une 

situation de jeu relativement équilibrée. A ce niveau de pratique, la prise d’initiative se traduira par une 

variation du placement de balle grâce à une frappe coup droit (ou revers) ou une accélération grâce à un 

smash. 

 

Différentes formes de jeu :  

Coopération : le déroulement de l’échange est prévu à l’avance et se déroule sans variation ;  

Opposition conciliante : le déroulement de l’échange est prévu à l’avance mais le joueur peut quitter à un 

moment donné le schéma initial pour essayer de rompre l’équilibre de son adversaire et marquer le point ; 

Opposition complète : le déroulement de l’échange n’est pas prévu à l’avance. 

 

Pour conclure… 
 
Dans chaque cycle de tennis de table proposé aux élèves, il est important de garder à l'esprit les propos 

suivants d'E. LOUIS (Revue EPS n°257, "Sports de raquette: construire des situations d'apprentissage", 

1996): "Par expérience, il s'avère que les situations très proches de la réalité du duel permettent à l'ensemble 

des élèves (collège, LP, lycée) d'adhérer aux apprentissages proposés par l'enseignant en leur donnant du 

sens. L'authenticité de ces "mini-duels" suscite une motivation et une participation plus importante, ce qui 

permet des progressions plus rapides, sans rupture entre apprentissage et généralisation en jeu réel". 

 

 
 

 

 


