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Vue d’ensemble
Shuttle Time est le programme proposé par la BWF en milieu scolaire.
 
La Formation Universitaire Shuttle Time a été conçue pour offrir la certification internationale aux 
stagiaires dispensant des séances aux élèves, tout en fournissant les connaissances et le soutien 
nécessaire pour dispenser des séances de badminton sécurisées, amusantes et inclusives aux groupes 
d’enfants de 5 à 15 ans.

Avec des projets mise en œuvre dans plus de 150 pays et des ressources gratuites disponibles dans 
plus de 20 langues, Shuttle Time est rapidement devenu l’un des plus grands programmes de sport 
scolaire au monde.

La BWF est l’organisme international dirigeant le badminton, reconnue par le Comité International 
Olympique (CIO). La BWF a plus de 190 membres qui sont organisés en cinq Confédérations 
Continentales selon le système du CIO. Chaque Confédération Continentale représentant l’un des cinq 
anneaux olympiques, Afrique, Asie, Europe, Océanie et Amérique 

Shuttle Time fournit des références éducatives, pédagogiques et des formations aux enseignants et 
au professeurs d’éducation physique dans le monde entier. Les références comprennent un Manuel de 
l’Enseignant de 10 modules, 22 Plans de Séances et plus de 90 Clips Vidéo.

Pourquoi le badminton

Le badminton est un sport scolaire fantastique aussi bien pour les garçons que pour les filles. Il convient 
aux enfants de tout âge et de tout niveau de capacités physiques ou handicaps. C’est un sport ludique, 
peu traumatisant physiquement et se déroulant dans un environnement sécurisé.

Le badminton proposé dans Shuttle Time prend part au développement des capacités physiques 
fondamentales, tout au long de l’année scolaire. Il permet en particulier d’apporter une attention 
spécifique : 

 • à la coordination entre l’œil et la main;

 • à l’aptitude physique à attraper et à lancer;

 • à la stabilité et à l’équilibre général;

 • à la vitesse d’exécution et à l’agilité, à la capacité à changer rapidement de direction;

 • à l’aptitude à sauter et à se réceptionner;

 • à la prise de décision et à la mise en place de choix tactiques dans l’action

Les activités proposées dans Shuttle Time sont conçues pour « apprendre les habiletés nécessaires à 
la pratique du badminton » en groupes. Au travers des activités proposées, les enfants apprennent les 
aptitudes de base du badminton.

Les enfants développeront également les aptitudes physiques et tactiques (aptitudes nécessaires pour 
répondre aux comment jouer et comment gagner).



Un sport idéal pour le monde scolaire

De nombreuses raisons expliquent pourquoi le badminton est le sport idéal pour les programmes 
d’éducation physique scolaires.

 • Le badminton est accessible aussi bien aux filles qu’aux garçons.

 • Le badminton est un sport sécurisant, à faible impact et peu traumatisant physiquement pour les 
enfants.

 • Le badminton contribue au développement des capacités physiques fondamentales.

 • Les élèves de tous niveaux peuvent être en réussite en développant des aptitudes qui leur 
permettront de jouer au badminton durant toute leur vie.

 • Au niveau social, les garçons et les filles / les hommes et les femmes peuvent jouer, s’entrainer et 
faire des compétitions ensemble.

 • Le badminton est accessible aux personnes en situation de handicap. Dans un but d’équité et de 
sécurité, des règlements spécifiques s’appliquent en fonction de la nature du handicap. Cela 
garantit des compétitions équitables et sûres.

 • Le programme Shuttle Time est entièrement inclusif et peut être facilement adapté pour s’assurer 
que les séances tiennent compte de toutes les capacités et de tous les handicaps, ce qui permet 
aux enfants d’apprendre ensemble de façon sécurisée, amusante et inclusive.
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Un Sport Inclusif

Pour être inclusif, il faut mettre en œuvre des plans de séances qui permettent à tous les enfants de 
réussir. Cela comprend non seulement les enfants en situation de handicap, mais aussi ceux qui peuvent 
avoir de faibles niveaux de réussite ou qui éprouvent des difficultés dans un environnement sportif.

Shuttle Time est une ressource qui favorise et encourage l’inclusion. Les plans de séances proposent des 
« variations » qui donnent des conseils sur la façon de rendre les activités plus faciles ou plus difficiles 
afin de répondre aux besoins de tous les niveaux de la classe.

Nous examinerons les « variations » plus loin dans le manuel, y compris la façon dont elles favorisent la 
pratique inclusive.

De nombreuses classes voient maintenant des enfants en situation de handicap apprendre avec des 
enfants valides. À ce titre, certains enseignants auront déjà de l’expérience de travail avec des enfants en 
situation de handicap ou ayant « des besoins de soutien supplémentaires ». Pour ceux qui ne le font pas, 
les points ci-dessous peuvent vous aider à planifier votre inclusion dans Shuttle Time.

Lorsque vous planifiez une séance Shuttle Time inclusive, essayez de penser à ce qui suit :

 • Ai-je ou ai-je besoin d’équipement adapté?

 • Y a-t-il des enfants qui utilisent un fauteuil roulant, une béquille ou une prothèse?

 • Ai-je des enfants ayant une déficience sensorielle qui pourraient avoir besoin de soutien ou 
d’équipement supplémentaire?

 • Est-ce que j’ai des enfants ayant une déficience intellectuelle (qui pourraient ne pas bien s’adapter 
à de grands groupes ou à des environnements bruyants, ou qui pourraient prendre plus de temps 
que le reste de la classe pour apprendre de nouvelles compétences)?

 • Quelles variations dois-je utiliser dans la séance pour veiller à ce que chaque enfant ait une chance 
de réussir?

Objectifs de Shuttle Time

Shuttle Time a pour objectif de :

 • aider les enseignants dans une mise en place pertinente, agréable pour l’élève, de leur séances de 
badminton et ceci tout en respectant les consignes règlementaires de sécurité;

 • s’assurer que tous les enfants puissent réussir en pratiquant le badminton;

 • contribuer aux objectifs généraux de l’éducation physique grâce à la pratique du badminton;

 • permettre aux enseignants de donner une image positive du badminton au travers de sa pratique.

Shuttle Time c’est aussi des contenus techniques, tactiques et physiques en badminton.

Dans ce contexte les enfants feront l’expérience d’un badminton facile d’accès grâce à une approche 
pédagogique individualisée pouvant contenter les enseignants et les élèves débutants en badminton.



A l’usage des enfants

Certains enfants connaissent déjà le badminton, ils ont déjà assisté à des matchs et parfois ont déjà joué. 
D’autres enfants feront leur première expérience en badminton par l’intermédiaire de Shuttle Time.

Les enfants …

 • de tout âge, capacités ou situation de handicap peuvent réussir à développer les capacités 
nécessaires à la pratique du badminton;

 • apprennent les habiletés du badminton par l’intermédiaire des activités présentées dans la 
séance;

 • développent des aptitudes sociales en jouant au badminton dans un environnement inclusif et 
agréable;

 • développent des capacités physiques tout en « apprenant le badminton » à travers différentes 
activités dans Shuttle Time.

Il est important que vous connaissiez le point de départ de vos enfants : leur expérience antérieure en 
badminton, leur expérience sportive et leurs capacités (physique et d’apprentissage).

Sport Olympique et autres Jeux Mondiaux

Depuis 1992, le badminton est une discipline sportive faisant partie du programme des Jeux Olympiques 
d’été. Au total ce sont 15 médailles qui sont distribuées lors des compétitions olympiques de 
badminton: or, argent et bronze pour chaque tableau:

 • simple homme

 • simple dame

 • double hommes

 • double dames

 • double mixte

Des joueurs de badminton d’Asie, d’Afrique, d’Europe, d’Océanie et d’Amérique participent aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques.

Le Para badminton a été inclus dans le programme paralympique à partir des Jeux Paralympiques de 
Tokyo 2020.

Le badminton est également un élément clé des Special Olympics depuis 1995 et des Deaflympics 
depuis 1985.

Pour de plus amples renseignements sur la nature inclusive du badminton, dans le cadre de ces jeux 
mondiaux et dans le cadre de la stratégie globale de la BWF, veuillez consulter le site 
https://development.bwfbadminton.com/inclusivity
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Le badminton dans le monde entier

Le badminton est un sport pratiqué sur toute la planète, mais comme la plupart des pratiques sportives, il 
est plus populaire dans certaines régions du monde.

Le badminton est très populaire dans les pays asiatiques comme la Chine, la Corée du Sud, l’Indonésie, 
la Malaisie, le Japon, la Thaïlande, l’Inde et Taipei. Ces pays produisent de nombreux joueurs de niveau 
international.

Le badminton est aussi très populaire en Europe dans les pays comme le Danemark, l’Angleterre, 
l’Allemagne, la Pologne, la Russie, la France et l’Espagne qui ont aussi produit des joueurs de classe 
mondiale.

En Amérique, le badminton commence à devenir un sport populaire. Avec les Jeux Olympiques de 2016 
organisés à Rio de Janeiro, au Brésil, le badminton est devenu plus populaire en Amérique. Le badminton 
est également un sport largement pratiqué dans certaines régions d’Océanie et d’Afrique.

Le badminton s’est développé et est devenu un sport populaire car il peut être pratiqué à n’importe quel 
âge et à tous les niveaux. Au niveau débutant, il offre rapidement satisfaction, avec des échanges faciles, 
sans nécessairement posséder une trop grande expertise technique.

Au plus haut niveau, c’est un sport très dynamique, avec des volants frappés à plus de 400 km/h et des 
athlètes faisant preuve d’une condition physique hors norme.



Les origines du badminton

Bien que les origines exactes du badminton soient inconnues, des jeux avec un volant et une raquette 
furent pratiqués en Chine, au Japon, en Inde, au Siam et en Grèce il y a 2000 ans de cela. Entre 1856 et 
1859 un jeu connu sous le nom de « battledore and shuttlecock » (batte et volant) marque les débuts 
de l’évolution vers la version moderne du badminton, ceci dans la propriété du Duc de Beaufort, à 
Badminton, en Angleterre. Des jeux similaires étaient pratiqués à Poona, en Inde à cette époque-là et un 
premier code de conduite en badminton fut rédigé en 1877.

L’objectif du jeu de batte et volant pratiqué à Badminton était de conserver le volant en l’air le plus 
longtemps possible lors d’échanges entre deux ou plusieurs personnes. Aujourd’hui c’est l’inverse : 
L’objectif du badminton moderne étant de finir l’échange le plus rapidement possible en marquant des 
points pour battre son adversaire.

En 1893, la fédération Anglaise de Badminton fut créée afin de règlementer la pratique internationale du 
badminton depuis l’Angleterre.

Vision, Mission et Objectifs de la BWF

La BWF travaille en étroite collaboration avec les Fédérations Nationales et les cinq Confédérations 
Continentales afin de promouvoir, présenter, développer et règlementer le badminton au niveau 
international. 

Vision

Donner à chaque enfant une chance de jouer pour 
la vie.

Mission

Diriger et inspirer toutes les parties prenantes à…  

 • …offrir un spectacle divertissant

 • … favoriser l’engagement des fans

 • … créer des initiatives innovantes et de développement durable

 • … et appuyer nos membres afin de maximiser les résultats pour le sport.

Objectifs

Les objectifs de la BWF sont:

 • De publier et promouvoir les Statuts et les Principes de la BWF.

 • D’encourager la formation de nouveaux membres, de renforcer les liens entre les membres et 
d’aider à la résolution des conflits entre les membres.

 • De contrôler et règlementer le jeu, au niveau international, dans tous les pays et sur tous les 
continents.
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 • De promouvoir et populariser le badminton à travers le monde.

 • De soutenir et d’encourager le développement du badminton en tant que sport pour tous.

 • D’organiser, diriger et présenter des compétitions de badminton de niveau international.

 • De maintenir un programme anti-dopage et de s’assurer du respect du Code anti-dopage de 
l’Agence Mondiale Anti-Dopage (AMA).

Inclusivité

Le programme Shuttle Time de la BWF est conçu pour être inclusif en modifiant les contenus pour les 
adapter à tous les âges, les habiletés et les handicaps.

Chacune des 22 séances peut être adaptée pour correspondre aux niveaux de capacités, incluant les 
enfants en situation de handicap physique ou intellectuel.

Une formation structurée

La Formation Universitaire Shuttle Time couvre à la fois la théorie et la pratique et est délivrée dans 
un format modulaire. La formation peut être divisée en 10 modules qui sont tous liés au Manuel de 
l’Enseignant et aux Plans de Séances Shuttle Time. La formation est plus appropriée pour les étudiants 
universitaires qui entreprennent des études de professeur d’EPS.

La durée de la formation est flexible et peut être délivrée dans une variété de formats pour répondre 
aux besoins de l’Université, des enseignants et des étudiants. Des exemples de différentes façons dont 
les universités ont incorporé la Formation Universitaire Shuttle Time sont disponibles en contactant 
shuttletime@bwf.sport

Évaluation et Certification

Les étudiants qui entreprennent la Formation Universitaire Shuttle Time recevront un certificat 
international de la part de la BWF. Il existe deux catégories de certification qui peuvent être émises: Le 
Certificat Shuttle Time et l’Attestation de participation Shuttle Time.

Le Certificat Shuttle Time est octroyé aux étudiants en fonction des critères suivants :

 • Avoir achevé les Modules 1-10 de la Formation Universitaire Shuttle Time

 • Contribution globale aux activités de la formation et interaction avec les autres membres.

 • Répondre aux questions théoriques avec succès.

 • Excellente planification et exécution des activités de Shuttle Time à l’aide de matériel de 
formation.

L’Attestation de participation Shuttle Time est octroyée aux étudiants en fonction des critères suivant:

 • Avoir complété avec succès un minimum de 5 parmi les modules de la Formation Universitaire 
Shuttle Time.



Contenu de formation
La formation est conçue pour développer les compétences et les connaissances nécessaires pour offrir 
des séances de badminton ludiques et progressives dans un environnement scolaire.

Formation 
Module

Module 
Rubrique

Module 
Shuttle Time 
(MST)

Contenu du Module

1 Débuter et 
aptitudes à la 
distribution

MST-1

MST-2

MST-3

MST-10

Les étudiants seront initiés à la structure, au contenu 
et aux méthodes d’évaluation de la formation. Un 
aperçu de la structure actuelle du badminton mondial 
et du programme Shuttle Time sera fourni. Ce module 
permettra aussi aux étudiants de comprendre les 
méthodes de distribution, les règles de base, le 
montage du terrain et les systèmes de comptage en 
simples et en doubles. 

2 Gestion des 
groupes pendant 
l’enseignement

MST-3 Les étudiants tiendront compte des nombreux facteurs 
qui influencent comment un enseignant organise un 
groupe d’élèves dans un environnement badminton. 
Les étudiants devront identifier les performances et 
les avantages sociaux de l’apprentissage en groupe, 
comment les pratiques peuvent être adaptées pour 
répondre aux besoins des élèves et comment fournir en 
toute sécurité des pratiques utiles à 16 élèves et plus sur 
un terrain de jeu

3 Développement 
physique
Avantages du 
badminton

MST-4 Les étudiants devront identifier les exercices de 
développement physique clés nécessaires en badminton. 
Les étudiants apprendront comment ces compétences 
physiques clés sont incorporées dans les plans de 
séances Shuttle Time. En groupes, les étudiants seront 
invités à sélectionner et dispenser une activité Shuttle 
Time qui développe une compétence physique clé, utile 
au badminton. 

4 Shuttle Time – 
Les séances pour 
débuter
(1-6)

MST-5 Les étudiants seront invités à discuter du contenu de la 
session sur les séances pour débuter 1-10, en faisant des 
commentaires sur la structure de la séance, l’ordre des 
activités et l’utilisation des Jeux de révision. En groupes, 
les étudiants auront la possibilité de partager de courts 
éléments sur les séances pour débuter 1-6. Pour soutenir 
l’apprentissage, les étudiants seront appelés à se servir 
efficacement des plans de séances et des clips vidéo 
Shuttle Time.

5 Shuttle Time - Les 
séances pour 
débuter (7-10)

Les séances - Se 
préparer à la 
frappe (11-12)

STM-5

STM-6

Les étudiants seront invités à considérer l’importance des 
points principaux d’enseignement pendant la séance et 
pourquoi il y a peu de points principaux d’enseignement 
pour chaque activité. En groupes, les étudiants auront la 
possibilité de fournir des éléments courts sur les séances 
pour débuter 7-10 et les séances se préparer à la frappe 
11 et 12. Pour soutenir l’apprentissage, les étudiants 
seront appelés à se servir efficacement des plans de 
séances et des clips vidéo Shuttle Time.
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Tout au long de la formation, les étudiants auront la possibilité d’accroître leurs connaissances et leur 
compréhension du badminton, en même temps qu’ils apprennent à utiliser efficacement les ressources 
de Shuttle Time.

Formation 
Module

Module 
Rubrique

Module Shuttle 
Time (MST) Contenu du Module

6 Les séances 
– Lancer et 
Frapper
(13-18)

MST-7 Les étudiants analyseront les similitudes et les différences 
entre le dégagement, l’amorti et le smash au-dessus de la 
tête. En groupes, les élèves auront la possibilité de fournir 
des éléments courts sur les séances Lancer et Frapper 
13-18. Pour soutenir l’apprentissage les étudiants seront 
appelés à se servir efficacement des plans de séances et 
des clips vidéo Shuttle Time.

7 Les séances 
Apprendre à 
gagner
(19-22)

MST-8 Les étudiants seront invités à donner leur propre 
définition de la tactique et les éléments qui ont un 
impact sur la prise de décision dans un jeu de badminton. 
En groupes, les étudiants auront la possibilité de fournir 
des éléments courts sur les séances 19-22 Apprendre 
à gagner. Pour soutenir l’apprentissage, les étudiants 
seront appelés à tirer pleinement parti des plans de 
séances et des clips vidéo Shuttle Time.

8 Comment 
organiser une 
compétition

MST-9 Les étudiants seront invités à discuter et à donner leur 
propre point de vue sur les compétitions sportives en 
milieu scolaire. Les étudiants apprendront comment 
organiser et administrer une variété de formats de 
compétition; les compétitions en élimination directe, en 
poules, les compétitions « défi », pyramide et en club. 
En groupes, les étudiants auront la possibilité de jouer 
des exemples de compétitions en utilisant les formats 
mentionnés ci-dessus.

9 Évaluation 
théorique

Évaluation 
théorique

Les étudiants participant à la formation Shuttle Time 
complèteront un document comprenant des questions 
avec des réponses à choix multiples en fonction de leur 
apprentissage antérieur dans les modules de formation 
1-8. Afin de passer le module 9, les étudiants doivent 
remplir entièrement toutes les questions, en veillant 
à ce que les réponses incorrectes soient corrigées et 
référencées avant que l’activité puisse être validée. 
Si elle le souhaite, l’Université peut utiliser les notes 
des étudiants dans cette activité comme un moyen 
d’évaluation pour d’autres aspects de leur cursus 
universitaire.

10 Évaluation 
pratique

Évaluation 
pratique

Les étudiants participant à la formation Shuttle Time 
seront constamment évalués tout au long des modules 
1 à 9. Les étudiants seront également invités à dispenser 
une session d’évaluation de 10 minutes au minimum à 
d’autres étudiants. Les activités à réaliser seront prises 
des séances 1-22 de Shuttle Time. Pour soutenir leurs 
performances, les étudiants devront tirer pleinement parti 
des plans de séances et des clips vidéo de Shuttle Time. 



Matériel pédagogique et soutien
La BWF reconnait la qualité, l’aspect abordable et facile à utiliser des ressources.

Les ressources suivantes peuvent être utilisées par les universités GRATUITEMENT, une fois qu’elles se 
sont inscrites pour dispenser des Formations Universitaire Shuttle Time de la BWF. Tous les supports 
de formations sont disponibles en anglais. D’autres versions sont également créées et seront mises à la 
disposition des universités.

 • Guide de présentation pour enseignants 

 • Diapositives de présentation pour enseignants 

 • Shuttle Time - Manuel de l’Enseignant

 • Shuttle Time - Plans de Séances

 • Shuttle Time - Clips Vidéo 

 • Guide d’ Inclusion pour les Enseignants

 • Épreuves théoriques

 • Modèles de réponses des épreuves théoriques

 • Résumé de fin de module

 • Fiche d’évaluation pratique

 • Modèle de Plan de séance vierge

 • Shuttle Time - Pack promotionnel 

 • Certificats de formation universitaire

Veuillez noter que des copies des ressources clés de Shuttle Time sont disponibles à l’achat à la BWF sur 
demande.

Des formations pour enseignants certifiés sont disponibles pour les professeurs des universités 
intéressées par la Formation Universitaire Shuttle Time de la BWF. Pour plus d’informations sur les 
possibilités et lieux de formation, envoyez un email à shuttletime@bwf.sport
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Les universités accréditées de la BWF
Les universités intégrant la Formation Universitaire Shuttle Time de la BWF dans le programme d’études 
pour stagiaire en éducation physique et d’enseignement, recevront un certificat d’agrément de la BWF.

Il existe deux niveaux d’accréditation universitaire:

Argent Or

Formation entièrement dispensée et évaluée Formation entièrement dispensée et évaluée

Promotion de Shuttle Time Promotion de Shuttle Time

Liens avec la Fédération nationale Liens avec la Fédération nationale

Membre du personnel qualifié pour dispenser 
les formations 



Promotion de Shuttle Time

L’université fait activement la promotion du programme Shuttle Time à travers les affiches, les médias 
sociaux, l’intranet de l’Université etc.

Membre du personnel qualifié pour dispenser les formations

L’université a au moins un membre du personnel qui est qualifié pour dispenser la théorie et les éléments 
pratiques de la formation universitaire Shuttle Time.

Veuillez noter que les universités peuvent toujours utiliser l’expertise de la Fédération nationale pour les 
formations.

Autres liens avec la Fédération nationale

Les élèves peuvent bénéficier d’autres opportunités avec la pratique du badminton (enseignement, jeu, 
et bénévolat) par le biais de partenariat avec la Fédération nationale de badminton.

Rapport annuel

Pour qu’une université obtienne et maintienne son statut d’accréditation à la BWF, nous demandons à 
chaque université de compléter un bref rapport annuel. La BWF fournira un formulaire de modèle de 
rapport pour rendre ce processus aussi simple et rapide que possible.

Les universités auront également la possibilité d’envoyer des photographies et des séquences vidéo de 
la formation universitaire Shuttle Time délivrée pour une utilisation par la BWF.

Prochaines étapes

Si vous êtes intéressé dans la formation Shuttle Time de la BWF aux stagiaires dans votre université, 
veuillez envoyer un email à shuttletime@bwf.sport pour demander un formulaire d’inscription de 
l’Université.

Pour toutes questions supplémentaires ou si vous souhaitez d’autres informations sur n’importe quel 
aspect de la formation, veuillez contacter BWF Shuttle Time Team – shuttletime@bwf.sport 








