
                           SITUATION D’APPRENTISSAGE : 

 

« LE MATCH DE SERVICES EN COUP DROIT» 

 
 

 
 

 

CE QU’IL Y A À APPRENDRE (capacité visée) 
 

Servir réglementairement en coup droit. 
 

BUT POUR L’ÉLÈVE 
 

Réaliser un service et toucher la cible adverse avec la balle pour battre son adversaire. 
 

DISPOSITIF (Organisation, consignes) 
 

4 élèves par table avec 1 balle pour 2 élèves. 1 cordelette posée sur la ligne centrale afin de délimiter la 
table en 2. Deux élèves s’affrontent sur une demi-table en face à face et 2 autres élèves s’affrontent sur 
l’autre demi-table. 
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). Chaque élève réalise 1 service à tour de rôle en visant la cible adverse (feuille 
A4 pour les élèves les plus à l’aise et feuille de journal pour les élèves moins à l’aise) posée en fond de 
table. L’élève serveur doit réaliser un service c’est-à-dire faire un rebond dans son camp puis le rebond 
dans le camp adverse doit atterrir sur la cible. 
Chaque fois que la cible est touchée, l’élève marque 1 point. 
 
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 et répètent souvent le geste du 
service (la répétition étant essentielle dans l’acquisition de cette nouvelle habileté motrice). Au signal de 
l’enseignant (match de 2 minutes), les élèves laissent la balle sur leur demi-table puis l’élève vainqueur 
(celui qui a touché le plus de fois la cible) monte d’une demi-table et le perdant descend d’une demi-table. 
S’il y a égalité (par exemple 2 à 2) c’est le premier joueur qui a marqué le 2ème point qui gagne et monte 
d’une demi-table. 
 

CRITÉRES DE RÉALISATION (3 maximum) 
 

1) Balle posée dans la paume de la main en arrière de la ligne de fond de table, lancer la balle 
verticalement à 16cm au moins (environ la hauteur du filet) et frapper la balle dans la phase 
descendante ; 
 

2) Raquette fermée (pour faire un rebond dans son camp) ; 
 

3) Réaliser un geste vers l’avant et légèrement vers le bas. 
 

Remarque : si tu as des difficultés pour servir, ne lance pas la balle mais tiens là du bout des doigts (doigts 
orientés vers le plafond) et réalise ton service.  

 
 



CRITÉRES DE RÉUSSITE 
 

Toucher la cible au moins une fois sur une séquence de 2 minutes. 
 

CE QUE JE VAIS VOIR (comportements types d’élèves) et COMMENT JE RÉGULE (simplification 
et complexification) 

 
 

• Des élèves qui ont des difficultés pour envoyer la balle dans leur propre camp : la balle est envoyée 
directement dans le filet ou dans le camp adverse car la raquette n’est pas assez fermée. 
→ demander aux élèves de tenir la balle du bout des doigts avec la main libre (doigts orientés vers le 
plafond) et d’avoir la raquette, proche de la balle, déjà fermée (qui regarde la cible dans son camp) avant 
de réaliser le service. Ensuite réaliser un geste vers l’avant et légèrement vers le bas. 
 

• Des élèves qui 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. 
 

• Des élèves qui font un premier rebond dans leur camp mais le 2ème rebond n’est pas sur la table 
ou la balle passe très haute au-dessus du filet avant de retomber sur la table adverse car 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)  
→ demander aux élèves avant de servir de se placer en ayant les épaules perpendiculaires au filet, la tête 
de raquette dirigée sur le côté et de réaliser un geste vers l’avant et non vers le bas. Possibilité également 
de mettre un sur-filet à 30cm au-dessus du filet et la balle doit passer au-dessus de la bande blanche du 
filet et en-dessous du sur-filet. 
 

• Des élèves qui réalisent leur service en étant au-dessus de la table et non derrière la ligne de fond 
de table. 
→ demander à l’élève de placer la balle dans sa main libre en arrière de la ligne de fond de table puis de 
marquer un temps d’arrêt avant de réaliser son service (afin de vérifier que la main qui tient la balle soit 
bien située en arrière de la ligne de fond). 
 

• Des élèves qui ne lancent pas la balle avant de réaliser le 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. 
 
 

ÉVOLUTIONS POSSIBLES DE LA SITUATION 
 

• Cible à viser plus petite : une raquette à la place d’une feuille A4. 

  

• Cible à viser posée juste derrière le filet (pour contraindre les élèves à servir court). 
 

• Tous les 5 services effectués, l’adversaire peut bouger la cible que je dois viser (il la place où il veut sur 
sa demi-table). 
 

• Matchs de service en 1 contre 1 ou 2 contre 2 (en servant chacun son tour) en visant les zones 
dangereuses latérales (les mêmes que dans la FPS) qui mesurent 2 largeur de raquette. 
 

 

 

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 pratique physique 

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. 


