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PROGRAMME 
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Mercredi (08h– 11h)
04/03/2020

Jeudi 
05/03/2020

Vendredi 
06/03/2020

Matin

(9h- 12h)

Café

• Présentation stage, 
• Présentation Hand à 4

• Jeu (situation de référence)
• Numérique

Café

• Modes de jeu
• Tous « Traverseurs »

Café

• Projet de jeu 
(Dialectique attaque 

défense)
• Tous « Marqueurs »

• Mixité

Après-midi

(13h30-16H30)

• Programmes
• Tous « Voleurs » de 

ballon

• Tous GB
• Rangement
• Evaluation

• Serious game

DURANT LE STAGE
—>         Tous Observateurs         —>     Tous Arbitres

—>    Viser l’égalité des chances        —>



Optimiser l’utilisation de l’espace au profit 
des transformations des élèves

de la 6ème à la Terminale
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Du terrain en largeur au terrain en longueur… et vice versa…

Point de départ: le Hand à 4



LE HAND A 4… C’EST QUOI?

5



CONSTRUIRE UNE PRATIQUE SCOLAIRE 
DU HANDBALL

= FAIRE DES CHOIX, TOUT EN RESPECTANT

LA PRATIQUE 
SOCIALE DE 
REFERENCE

LES OBJECTIFS 
EDUCATIFS DE 

L’ECOLE
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ANALYSE 
DU JEU 
ACTUEL

UN JEU RAPIDE 
VERS L’AVANT

DES BUTS 
MARQUES 

PENDANT LE 
JEU DE 

TRANSITIONJEU DE 
RECUPERATION 
DE BALLE POUR 
INVERSER LE RF 7

PRATIQUE SOCIALE DE REFERENCE

1 BUT / MINUTE 
EN MOYENNE



PRATIQUE SOCIALE DE REFERENCE

3 CONTEXTES DE 
JEU IDENTIFIES

GRAND 
ESPACE/FAIBLE 

DENSITE DE 
JOUEURS

DUEL TIREUR/GB

PETIT ESPACE/ DENSITE 
DE JOUEURS PLUS 

IMPORTANTE



OBJECTIFS EDUCATIFS
§ L’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et

socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble.

L’EPS initie au plaisir de la pratique sportive.

§ L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les
élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la
pratique physique et sportive, de construire cinq compétences travaillées en
continuité durant les différents cycles (Prog. Collège, B0 spécial n°11 du
26/11/2015)
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§ « L’EPS doit permettre à chaque élève d’accéder au patrimoine culturel »… 
« Ces 5 champs d’apprentissage… lui (l’élève) permettent d’accéder … aux éléments 
d’une culture contemporaine ». ? (Prog. Lycée, BO spécial N°1 du 22/01/2019)

§ L’éducaZon physique et sporZve vise à former, par la praZque physique, sporZve, 
arZsZque, un lycéen épanoui et cul@vé, capable de faire des choix éclairés pour 
s’engager et s’éprouver de façon régulière, autonome et pérenne dans un mode de 
vie ac@f et solidaire. 



PLUS-VALUES PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES DU HAND A 4

Nombre d’élèves en 
activité

Gestion 
hétérogénéité: 
niveau, besoin, 

aptitude partielle, 
handicap

Gestion 
Mixité

Vivre différents rôles: 
moteurs, sociaux

Jeu central 
transférable à 
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Nbre Duels 
Tireur/GB 
augmenté

Prise d’info 
facilitée

Effectif 
réduit Assumer ses 

responsa-
bilités

Progrès  
motricité

Prise de 
décision 

multipliée

…
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Situations 
Changement  

statuts 
augmentées

POURQUOI LE HAND A 4 / HANDBALL A 7?



COMMENT S’ORGANISER AVEC UNE CLASSE DE 36 ELEVES ?

20 m

13 m

4X4

3 terrains possibles 
dans largeur de 
terrain normal

11

POSSIBILITE DE JOUER PARTOUT: 
Cour d’école/collège – Préau – Plateau extérieur – City Stade – Terrain de foot –

Terrain de rugby - Gymnase



Passer de 3 joueurs de champ  … …à 5 joueurs: 4 autour     
+ 1 dedans



LE TERRAIN

Une organisation pédagogique
/

Une variable didactique



ORGANISATION SPATIALE: LES TERRAINS

1- Diagonale: du grand vers le

petit espace ou l’inverse

2- Divisé en 2 dans le sens de la

longueur permet 2 couloirs de

travail

4- 4 terrains pour moduler les

rapports de force et les tâches

proposées d’un secteur à l’autre.

5- La multiplication des cibles offre la possibilité de mettre en place 8 situations de duel T/GB. Les buts de mini

hand peuvent être remplacés par des jalons en plastique, ou avec des blocs de mousse (DIMA), ou des tapis de
sol appuyés sur le mur.

Le traçage des zones est possible à la craie, ou des bandes plastiques. 4 plots bas (coupelles) ou des pastilles de

plastique délimiteront facilement une zone suffisamment significative pour les joueurs.

3- 3 secteurs de travail. Ex:

espace A: confrontation
collective, espace B duel att/Déf
et T/GB. Espace C: manipulation

de balle

A
B

C

« Des pratiques adaptées pour tous » - Revue Approches du Handball n°110 
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Mais ça marche aussi très bien avec:

Buts gonflables
Ou 

Buts pliables…

Des tapis ou des 
plots!!

Casal sport / Central 
Hand / Décapro…

BUTS HAND à 4, Où s’équiper?



QUELLE ZONE ? QUEL BALLON ?

16



ZONE
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QUELLES REGLES ?

Engagement du 
GB

Contact aménagé: 
Suppression de la 

neutralisation

Besoins des 
joueurs

Ephémères
Différenciation 
sur les terrains

Si la balle sort en touche 
au niveau d’une zone 
recFligne , elle revient 

systémaFquement au GB 

POUR JOUER ENSEMBLE, LES REGLES QUI CHANGENT / HANDBALL A 7

AMENAGEMENT DES REGLES

Tir indirect (?)



19

A VOUS DE JOUER!



1 - 0

Echauffement collectif: 
Multi-plots

Objec9f: Intégrer les no,ons de progression vers la cible
« Tous TRAVERSEURS » tout en s’échauffant

But: marquer un point en touchant 1 des 4 plots balle en main

Légende: 2 équipes, 4 plots, chasubles, 1 arbitre
Score:→1 point lorsque l’équipe parvient à toucher 1 plot avec le
ballon dans la main.

Consignes: progresser seul en courant ou par passes pour accéder à
la ligne de touche. Dribble supprimé. Il faut toucher 1 plot pour
marquer 1 point. Dès qu’un point est marqué, la même équipe garde
la balle et engage. On ne peut pas marquer deux fois de suite sur le
même plot (peu importe l’équipe).

Passe à deux mains pour commencer.

2- 03- 0



4X4

Engagement GB

Pas de contact

Défense « homme 
à homme » ou 

« fille à fille » tout 
terrain

3 terrains possibles 
dans largeur de 
terrain normal

20 à 22 m

12
 à

 1
3 

m

SITUATION DE REFERENCE (S.R.) 
fin 1ère séquence d’enseignement CLG



SITUATION DE REFERENCE (1ère mi-temps) 
fin 2nd cycle enseignement

20 à 22 m

12
 à

 1
3 

m

4X4

Engagement 
normal

Pas de contact

Défense « homme 
à homme » ou 
« fille à fille » ½

terrain

3 terrains possibles 
dans largeur de 
terrain normal
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S.R. 2ème mi-temps 
fin 2ème séquence d’enseignement ou 2nde

40 m

20
 m

4X4 Engagement GB
Contact 

Aménagé
Défense « homme 

à homme » ou 
« fille à fille » ½

terrain

2 terrains 
possibles dans 

longueur de 
terrain normal



S.R. 1ère-Terminale 
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1ère Mi-Temps 2ème Mi-Temps

20 à 22 m

12
 à

 1
3 

m

40 m

20
 m

Equivalent
des 9m

Equivalent
des 9m



INTEGRER LA PLUS-VALUE 
DU NUMERIQUE EDUCATIF
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www.ticeps.fr

www.ressourceseps.epsoft2.fr

www.eps.ac-creteil.fr

sitographie

http://www.ticeps.fr/
http://www.ressourceseps.epsoft2.fr/
http://www.eps.ac-creteil.fr/
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Renforcer le rôle de l'observation
Enrichir la connaissance du résultat
Autoscopie

Le numérique 
éducatif

Plus value sur 
l’appren@ssage

Incidences sur 
l’enseignement Statut du numérique 

Auto-détermination
Autorégulation-Autonomie

Socio-cognition

Pédagogie active
Dévolution
Enrichissement (EPI)

Organise l’espace
Ressource ponctuelle

Ressource à part entière



UNA 2017 « Apprendre et enseigner avec le numérique » - Dijon Octobre 2017
E.Dauphas - S.Lacroix - Y.Tomaszower
https://www.youtube.com/watch?v=sjx3EhUpXp8

Quelles contributions possibles ?

https://www.youtube.com/watch?v=sjx3EhUpXp8


Un filtre d’analyse: le modèle SAMR

29

Selon R.Puentedura - 2014
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Multicompteur

SU
B
ST

IT
U
TI

O
N

Plus-values potentielles

Motivationnelle
Optimisation du temps de pratique

Injonctions des T.O.
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AU
G
M

EN
TA

TI
O
N

iPTB

Plus-values potentielles
Enrichissement et fiabilité du recueil

CR immédiate et enrichie
Autonomie

Interdisciplinarité - EPI
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M
O
D
IF

IC
AT

IO
N

Bam Video Delay
Video Coach Evaluation

Plus-values potentielles

Connaissance du résultat par l’autoscopie
Autorégulation
Auto-évaluation
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R
ED

EF
IN

IT
IO

N

Hand’EPS

Plus-values potentielles

Vers une dévolution des apprentissages
Auto-détermination

Pédagogie active - Constructivisme



Quelques applications utiles
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EPScompteur Multicompteur
iPTB
aPTB

EPS impacts Coach Note Handball EPS
HandballEPS Niveau 

1
iOS-Android iOS-Android iOS-Android iOS iOS Android Android

Compteur UDC
Bam Vidéo Delay

Vidéo Coach Evaluation
Coach’s Eye

Hudl Technique
HandEPS Tables de marque Scoreur EPS 1234 EPS

iOS iOS-Android iOS-Android iOS-PC iOS-Android Android Android



Matériel – Des conseils pratiques
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Tablettes Trépied Support iStabilizer Enceinte bluetooth

Retrouvez des conseils sur www.ticeps.fr ou sur http://ressourceseps.epsoft2.fr/RessourcesEPS

Apple TV Miracast Hoo Too Lentille grand angle

http://www.ticeps.fr
http://ressourceseps.epsoft2.fr/RessourcesEPS


QUEL ELEVE HANDBALLEUR A LA FIN DU 
COLLEGE? DU LYCEE?

CHOIX A FAIRE 

• Car 30 heures de pra?que effec?ve au maximum, 
pour 2 séquences au collège, même chose au lycée
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*PORTES, M. « Nouveaux programmes d’EPS et rénovations 
des pratiques ». Revue EPS, 278, 27-30. 1999.

Aménager les voies de la réussite« Tranche de vie de handballeur »

PERMETTRE A TOUS LES ELEVES DE VIVRE UNE « TRANCHE DE VIE DE 
HANDBALLEUR »* EN AMENAGEANT LES VOIES D’ACCES A LA REUSSITE EN 

REFERENCE AUX PROGRAMMES

OBJECTIF

Présence d’au moins un adversaire

Présence d’au moins un partenaire

Présence Cible à attaquer ou à 
défendre

Présence d’incertitude

Par une démarche d’enseignement
réfléchie: nos modes de jeu 
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D’après les propositions (modifiées) de certains modes de jeu de Maurice Portes*

* Ces modes de jeu sont issus de l’ouvrage: « La formation initiale des joueurs et joueuses en questions ». Editions FFHB. 2002



Quel élève handballeur à la fin du secondaire? 
(versants méthodologique et social)

Tous Arbitres
Tous 

Observateurs
/Coachs

Quel élève 
Handballeur?

39



TOUS ARBITRES
Pas de jeu possible sans arbitres 

Au départ peu de règles pour jouer, 
puis évolution en fonction des 
progrès et besoins dans le jeu

=> Pouvoirs des joueurs

Zone à survoler Absence contact

Les tâches d’arbitrage sont 
partagées par deux sur le terrain

L’un s’occupe des buts, 
des  réengagements et 

de la gestion du 
contact

L’autre signale les 
fautes commises en 
fonction des règles 

vues ensemble
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TOUS OBSERVATEURS
Observation: 

importante lors du temps « non moteur ». Optimisation

Permet de comprendre ce qu’il y a à 
apprendre car verbalisaDon des 
acDons motrices clés à réaliser

Visualisation de ce qu’il faut faire

Permet d’aider ses partenaires pour 
les faire progresser

On retrouve des critères  
d’observation pour chaque mode 

de jeu énoncé

41
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Etape 1
Objectifs d’apprentissage non atteints

Etape 2
Objectifs d’apprentissage partiellement atteints

Etape 3
Objectifs d’apprentissage atteints

Etape 4
Objectifs d’apprentissage dépassés

Méconnaissance des règles. 
Peu de fautes signalées. 
Coups de sifflet peu 
fréquents ou abusifs. 
Attitude effacée ou 
exagérée. Se place en 
dehors du terrain. 

Gestion du match difficile.

Reconnaît les fautes 
principales, siffle 
tardivement. Coups de 
sifflet incertains, loin de la 
faute. Attitude timorée ou 
exagérée. Se place le long 
de la ligne de touche. 
Répartition aléatoire des 
fautes et du placement 
dans un arbitrage à 2. 

Gestion du match au 
début, puis rapidement 
débordé

Reconnaît les fautes et les 
signale. Coups de sifflet 
affirmés, actif sur le terrain, 
il se rapproche de la faute. 
Attitude adaptée (discret 
ou présent). Placement 
aléatoire dans un arbitrage 
à 2, répartition des fautes 
comprise. 

Gestion intégrale du 
match.

Reconnaît les fautes et les 
signale rapidement. 
Actif sur le terrain, il est 
proche de la faute. Attitude 
adaptée (discret ou 
présent). Explique et remet 
en jeu rapidement. 
S’organise spatialement 
dans un arbitrage à deux. 

Gestion intégrale du match

Ce qu’il y a à apprendre: 
Connaître, repérer et siffler rapidement les fautes de base : marcher, reprise de dribble, touche, zone, contact. 
Savoir gérer un match du début à la fin (tirage au sort, engagement, remises en jeu, temps morts, fin du match...).

TOUS ARBITRES
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Etape 1
Objectifs d’apprentissage non atteints

Etape 2
Objectifs d’apprentissage partiellement atteints

Etape 3
Objectifs d’apprentissage atteints

Etape 4
Objectifs d’apprentissage dépassés

Recueille des données  
incomplètes et peu fiables. Des 
difficultés à observer de façon 
rigoureuse un partenaire ou un 
principe de jeu. Restitue de 
manière lacunaire  le résultat de 
son observation.

Numérique: l’outil est un frein à 
l’observation (phase de 
“détérioration”), des erreurs de 
manipulation perturbent le 
recueil. 

Recueille des données globales 
et relativement fiables. Il 
restitue de manière factuelle des 
informations prélevées sans 
pouvoir nécessairement les 
interpréter. A besoin d’être 
guidé.

Numérique: l’outil numérique 
est maîtrisé, il permet de 
remplacer des supports plus 
classiques sans toutefois 
constater d’amélioration 
fonctionnelle dans l’exploitation 
des données (phase de 
“substitution”)

Recueille des données fiables 
qui peuvent être restituées et 
interprétées de manière lucide 
bien que l’analyse ait besoin 
d’être accompagnée (par un 
média, un pair ou l’enseignant).

Numérique: l’outil numérique 
est maîtrisé et sa plus-value 
potentielle explorée (phase de 
“progrès”). L’élève sait extraire 
l’information pertinente d’un 
recueil statistique ou d’une 
analyse autoscopique simple

Recueille des données fiables et 
différenciées de manière 
rigoureuse. Il restitue le résultat 
de son observation, interprète 
celui-ci et sait accompagner les 
choix de l’équipe. Il est 
autonome.

Numérique: la plus-value de 
l’outil numérique est exploitée, 
la maîtrise de 2 à 3 applications 
permet de redéfinir le rôle de 
coach (phase d’innovation”). 
L'outil numérique est une 
véritable ressource au service de 
l’apprentissage

Ce qu’il y a à apprendre: Etre capable d’observer et de noter un ou plusieurs critères de jeu observé sur le terrain.
Comprendre et analyser des critères d’observation simples grâce à différents outils d’observation.  Pouvoir faire un retour simple des 
éléments observés et savoir à quoi cela renvoie.
Maîtriser l’outil numérique pour enrichir les possibilités de recueil d’informations (qualitatives et quantitatives)

TOUS COACHS / OBSERVATEURS



TOUS TRAVERSEURS
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COLLEGE
Investir l’espace libre pour accéder à la cible en traversant le terrain ensemble
en mode « gagne-terrain », faible densité de joueurs.

LYCEE
Investir l’espace libre pour accéder à la cible en traversant une défense plus proche 
de la zone avec une densité de joueurs plus importante.

AFC 4AFC 3

2nde Cycle Terminal
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Etape 1
Objectifs d’apprentissage non atteints

Etape 2
Objectifs d’apprentissage partiellement 

atteints

Etape 3
Objectifs d’apprentissage atteints

Etape 4
Objectifs d’apprentissage dépassés

Equipe : Traverse rarement le 
terrain ; jeu en grappe. Le Rapport 
de Force (RdF) est défavorable à 
l’attaque. Turn-over fréquent entre 
les 2 équipes.

Ratio T/P < 30%

PB :
- choix peu pertinent entre 
Courir/Dribbler/Passer 
- CJD non identifié, perception des 
espaces sans défenseur difficile
- Actions égocentrées, basées sur 
l’exploit individuel pour les plus 
affirmés

NPB :
- spectateur proche du PB ou lui 
prend la balle des mains
- Distance de passe non construite
- Reçoit le ballon de manière 
statique

Equipe : Traverse le terrain avec 
une circulation du ballon 
hachée; jeu en grappes alternées. 
Le RdF s’équilibre entre les deux 
équipes.

41% < Ratio T/P =54%

PB :
- Hésite entre 
Courir/Dribbler/Passer 
- A besoin de temps pour identifier 
et exploiter son CJD (libre ou 
occupé)
- Tendance à s’appuyer sur un 
partenaire préférentiel 

PPB :
- Court et investit l’espace libre à 
distance de passe du PB (3 à 5m) 
pour offrir une solution de passe au 
PB.
- Le jeu sans ballon se résume à un 
démarquage approximatif dans la 
zone d’ombre.

Equipe : Traverse le terrain avec une 
continuité dans la circulation du ballon; 
jeu majoritairement dans le couloir 
central. Commence à se placer 
collectivement proche de la zone lorsque 
le jeu l’impose.
Le RdF est souvent favorable à l’attaque 
dans la montée rapide du ballon.

55% < Ratio T/P 70%

PB :
Traverse le terrain en profondeur en 
choisissant de :
- Courir/Dribbler quand son CJD est libre
- Courir/Contourner/Passer quand son CJD 
est occupé
- S’engage dans des espaces en 
profondeur, peu dans des espaces latéraux

PPB : Se Démarque à distance de passe du 
PB (jusqu’à 6 à 8m) pour offrir une 
solution de passe au PB dans la 
profondeur

Équipe : Traverse le terrain en profondeur, 
et commence à traverser dans les espaces 
latéraux proches de la zone. Les joueurs se 
placent à leur poste.
Le RdF est favorable à l’attaque dans la 
montée rapide du ballon, équilibré dans le 
jeu proche de la zone

Ratio T/P> 70%

PB : est capable de choisir entre monter 
rapidement la balle (MB ou CA), ou 
temporiser pour placer le jeu plus proche 
de la zone. Commence à s’engager balle 
en main dans des espaces latéraux, le 
désengagement est aléatoire.

PPB : 
Se place en soutien ou en appui selon les 
besoins imposés par la situation de jeu
s’engage dans les espaces en profondeur 
et dans des espaces latéraux plus proches 
de la zone lorsque ces intervalles sont 
larges

Ce qu’il y a à apprendre: 
Équipe : exploiter efficacement une montée rapide de la balle. Commencer à se placer collectivement proche de la zone lorsque le jeu l’impose.
PB : Faire des choix pertinents par rapport à l’état de son couloir de jeu direct
PPB : passer de NPB à PPB ; se démarquer sans ballon à distance de passe optimale dans un jeu en gagne-terrain (profondeur) pour offrir une solution de 
passe au PB et assurer la continuité de la circulation de la balle



E

Echauffement: Jack a dit…

Objectif: Développer les pouvoirs moteurs du PB par la 
manipulation du ballon
But: Respecter les consignes sans perdre sa balle ni se 
tromper

Légende: E enseignant; PB avec ballon

Consignes: Les PB doivent se déplacer en 
dribble et effectuer les consignes lorsqu’elles sont 
précédées de la phrase « Jack a dit »

Critères Réussite: Ne pas perdre sa balle, 
respecter toutes les consignes sans se tromper le 
plus vite possible.

Remédiations:

Simplification : Consignes avec coordination 
simple ; arrêter le dribble pendant la consigne; 
agrandir la taille du terrain

Complexification : Diminuer la taille du terrain 
(+ grande densité de joueurs) ; accélérer les 
consignes; varier les coordinations

46



Echauffement collec.f qui 
évolue en SA: 

HAND COURSE: du Cycle 3 au Niveau 4

1 - 01- 1

Objectif: Intégrer les notions de progression vers la cible
« Tous TRAVERSEURS »
But: marquer un point en recevant la balle dans la zone 

Légende: 2 équipes par terrain: montante /descendante 
Score:→1 point lorsque l’équipe marque un but 
Consigne: progresser seul ou par passes pour accéder au but. Dribble 
supprimé, course autorisée. 

Stade 1: défense individuelle, pouvoir défenseur: gêner déplacement PB 
sans contact, intercepter, gêner le tir; pouvoir attaquant: course illimitée en 
attaque

Stade 2: Quand le PB se fait toucher (à 2 mains, puis 1 main) par un 
défenseur, il doit donner la balle à un PPB ou tirer.
Pouvoir du défenseur: toucher le PB pour stopper sa course ; Pouvoir 
attaquant: course illimitée ou passe/tir si touché

Stade 3: PB touché (à 2 mains, puis 1 main) par défenseur est stoppé, quand 
équipe touchée 2 fois, balle à l’adversaire.

Stade 4: suppression du « toucher », pouvoir défenseur: gêner, intercepter, 
subtiliser; pouvoir attaquant: course limitée à 3 pas -1 dribble - 3 pas à 
l’infini

Stade 5: idem Stade 4 mais seulement 3 pas – plusieurs dribbles – 3 pas 
(règle fédérale)

47
Organisation défensive tout 
terrain puis demi terrain 



40 m

20
 m
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Hand Course EN 
LONGUEUR

Objectif: Intégrer  notions de 
progression vers cible: « Tous 
TRAVERSEURS » d’un espace en 
longueur
But: marquer un point en 
recevant la balle dans la zone 

Stades 1 à 5: progression idem à ceux de la SA précédente.

Légende: 2 équipes par terrain: 
montante /descendante 
Score:→1 point lorsque l’équipe marque 
un but 
Consigne: progresser seul ou par passes 
pour accéder au but. Dribble supprimé, 
course autorisée. 

Reprendre les stades Hand en largeur
Stade 1
Stade 2
Stade 3
Stade 4
Stade 5

1-0



En longueur En largeur

Quelques illustrations vidéos

49



A l’a&aque!
Objectif : Travailler la Contre Attaque (CA) pour le GB et les joueurs de champ
But: Marquer à l’issue d’une CA

Légende: 2 équipes de X joueurs, 1 ballon/Att, sur ½ terrain, mettre 
quelques ballons à côté du premier poteau du GB
Score: 1 points par but marqué
Consigne: La situation démarre quand un premier attaquant donne sa 
balle à son GB et part en CA, puis on enchaîne au moment du tir de 
l’équipe adverse.
Critères réalisation: ATT: je pars en CA en accélérant et en adoptant 
une course en « C » en passant derrière le plot, mes pieds sont 
orientés vers le but à attaquer et mes mains vers le GB qui doit me 
donner le ballon. A la réception du ballon, je pars en dribble et je vais 
tirer.
GB: enchaîner un arrêt et une relance. Pour l’arrêt je dois bouger, ne 
pas rester sur ma ligne. Pour la relance, je me rapproche de la zone 
en courant et j’envoie la balle à mon partenaire au moment où il 
franchit le plot. Ma posture: si je suis droitier ma jambe gauche est en 
avant de mon bassin et mon bras en arrière de ma tête au dessus du 
niveau de mon épaule. Je fais ma passe en passant d’arrière en avant 
au niveau de mon bassin.

Simplification/ Complexification:
- jouer sur la distance à laquelle le GB doit donner la balle

Evolution:
Stade 2: ajouter un défenseur
Stade 3: 2X2 en partant du coin de corner
Stade 4: 3X3 en partant à 2 du coin de corner et 1 plein centre à la 
zone

Numérique



Accompagnement numérique
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Ressource(s)
EPScompteur Multicompteur

Organisation 
pédagogique

Observation par un élève dispensé ou une équipe
Enrichissement et facilité du recueil
Observation possession / tir en ZFM

Paramétrage

Nécessite une tablette et/ou 
smartphone par joueur observé

Pourcentage en direct

4 joueurs observés simultanément
Paramétrage en direct par les élèves

Numérique



Illustration vidéo

Effectuer un recueil à partir des vidéos proposées



Score: ATT: But marqué en position de « Tir seul » = 100 pts, but marqué 
autrement = 1 pt, tir indirect.
DEF: 100 points si but marqué après interception au delà des plots noirs, 
autre but = 1 pt
Consignes: par 4 avec 1 joueur positionné à la zone (le pivot), 2 ARR et 1 
GB, trouver la solution pour accéder au « tir seul ». Tirs indirects. Les 
défenseurs hauts sont positionnés aux plots bleus et peuvent démarrer à 
la première passe. Départ pour les « AR » entre les plots bleus. 
Suppression du contact. Extra-balle à chaque but marqué en « Tir seul » 
pour l’équipe qui travaille en attaque. On se replace après chaque accès 
au tir de l’équipe en défense.
Séquence de travail de 4’ on compte les points et on inverse les rôles

Créa: aux élèves de les découvrir (rédigés sous la diapo)
Questions posées: 
- Que peut faire l’AR pour être dangereux? (Dangereux = tirer, fixer)
- Que peut faire le pivot pour tirer ou aider un partenaire à accéder au 
« Tir Seul »?

A surveiller: tirs indirects, absence de contact, solutions trouvées

Simplifications: 
les défenseurs démarrent à la réception de la première passe
les défenseurs hauts partent sur la même ligne que les AR

Complexification: 
les défenseurs hauts partent face aux AR 

Evolutions: 1) idem, mais les défenseurs partent pieds collés au centre 
du terrain. 
2) rejouer une séquence avec les solutions trouvées, les équipes se 
mettent d’accord pour adopter une stratégie.

J’y vais seul … ou je m’appuie sur le pivot!
Objectif : Utilisation joueur en appui, ou en relais quand le CJD est 
obstrué dans un contexte à densité de joueurs plus importante
But: Trouver la solution pour accéder au tir

Numérique

100 à 0 
pour les 
verts, on 
se replace



Accompagnement numérique
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Ressource(s)

Scoreur EPS (Android) CompteurUDC (iOS) 1234 EPS (Android)

Organisation 
pédagogique

Observation par l’équipe sur le côté (rotation: Att->Def->Obs)

Facilité du recueil et sens donné au score (score parlant)

Paramétrage

Nécessite une tablette 

(Android) pour deux équipes 

à observer

Nécessite une tablette (iPad) ou 

smartphone (iPhone) pour deux 

équipes à observer

Nécessite une tablette (Android) 

pour deux équipes à observer

Numérique



Glisse! 

Légende: 2 équipes de 4 joueurs, 1 ballon sur ½ terrain
Score: ATT:à100 points quand l’équipe marque avec utilisation 
du pivot; à 1 point sans utilisation pivot 
DEF: à 100 points sur interception au delà des plots noirs

Consigne: 3 attaquants dont 1 pivot. Le pivot glisse dans le dos 
des défenseurs pour offrir une solution de passe en appui. Les 
défenseurs hauts sont positionnés aux plots noirs et peuvent 
démarrer à la première passe. Départ pour les « AR » entre les 
plots bleus.

Critères réalisation: Pivot: s’engager rapidement latéralement 
dans le dos des def. hauts pour offrir une solution de passe. S’il est 
seul il tire, si déf. le suit: passe et va avec les AR.
AR: S’engager dans un espace libre, si CJD disponible je vais 
tirer, si CJD obstrué je joue avec le pivot
DEF: Contrôler le PB: entrée en contact avec bassin et appuis 
face au PB, neutralisation interdite. DEF hauts: si l’adversaire 
direct rentre derrière les plots noirs possibilité de le suivre et 
ressortir de cet espace en même temps que lui. 

Simplifications:
- Mettre une balle dans les mains des défenseurs hauts (obligation 
de laisser les 2 mains « collées » dessus) 

Complexifications:
- Les défenseurs démarrent face aux AR

Evolution: Match avec réciprocité des rôles sur terrain entier

Objectif : Glisser dans le dos des défenseurs
But: accéder au tir en s’appuyant sur le pivot disponible
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Joueur en a8ente de passer à

Numérique



Bloque!

Légende: 2 équipes de 4 joueurs , 1 ballon, 2 arbitres 
Score: ATT:à100 points quand l’équipe marque avec 
utilisation du pivot; à 1 point sans utilisation pivot 

DEF: à 100 points sur interception

Consigne: 3 attaquants dont 1 pivot. Le pivot peut 
proposer, pour aider les AR, de bloquer un déf haut. Les 
défenseurs hauts sont positionnés aux plots noirs et 
peuvent démarrer à la première passe. Départ pour les 
« AR » entre les plots bleus.

Critères réalisation: Pivot: / au schéma le pivot monte 
au bloc sur la passe ARD – ARG. Il doit être positionné 
perpendiculaire au Déf, centre de gravité bien bas, au 
moment où l’ARG reçoit le ballon. Il ne touche pas le 
défenseur et a les mains prêtes à recevoir la balle.
ARG: Après la passe, part à l’armé de bras de l’ARD, il 
s’engage dans son CJD en bénéficiant du bloc du pivot, 
si personne ne le gêne il va au tir, sinon il fixe la défense 
pour libérer la balle à un partenaire.
Simplification:
- Mettre une balle dans les mains des défenseurs hauts 
(obligation de laisser les 2 mains collées dessus) 

Evolutions: Bloc sur le défenseur bas - Match avec 
réciprocité des rôles

Objectif : bloquer un défenseur latéralement
But: accéder au tir en utilisant le bloc du pivot

= 56

Joueur en attente de passer à

A vous de 
trouver une 
solu9on…

Numérique



Bloque! 
(Avec la complexification)

Légende: 2 équipes de 4 joueurs, 1 ballon, 2 arbitres  
Score: ATT:à100 points quand l’équipe marque avec 
utilisation du pivot; à 1 point sans utilisation pivot 

DEF: à 100 points sur interception

Consigne: 3 attaquants dont 1 pivot. Le pivot peut 
proposer, pour aider les AR, de bloquer un déf haut. Les 
défenseurs hauts sont positionnés aux plots noirs et 
peuvent démarrer à la première passe. Départ pour les 
« AR » entre les plots bleus.

Critères réalisation: Pivot: / au schéma le pivot monte au 
bloc sur la passe ARD – ARG. Il doit être positionné 
perpendiculaire au Déf, centre de gravité bien bas, au 
moment où l’ARG reçoit le ballon. Il ne touche pas le 
défenseur et a les mains prêtes à recevoir la balle.
ARG: Après la passe, part à l’armé de bras de l’ARD, il 
s’engage dans son CJD en bénéficiant du bloc du pivot, si 
personne ne le gêne il va au tir, sinon il joue avec ses 
partenaires.

Simplifications: 
les défenseurs démarrent à la réception de la première 

passe
les défenseurs hauts partent sur la même ligne que les AR

Complexifications:
- Remise au bloc
- Les AR partent plus près des défenseurs

Evolution: Match avec réciprocité des rôles

Objectif : bloquer un défenseur latéralement
But: accéder au tir en utilisant le bloc du pivot
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Joueur en attente de passer à

Ou autre 
solution après 

le bloc…

Numérique



Prends l’intervalle!

Légende: 2 équipes de 4 joueurs, 1 ballon, 2 arbitres 
Score: ATT:à100 points quand 1 AR marque en « Tir 
seul »; à 1 point autrement

Consigne: Tournoi triangulaire sur 1 terrain: 2 équipes 
jouent et 1 arbitre. 3 attaquants dont 1 pivot. Il faut 
s’engager vers le but pour mettre un partenaire en 
position de « Tir seul », si possible un AR. On joue 10 
ballons et on inverse les rôles. 

Critères réalisation: A découvrir! (Et en discuter)

Simplification:
- Mettre une balle dans les mains des défenseurs hauts 
(obligation de laisser les 2 mains collées dessus) 

Complexification:
- Les AR partent plus près des défenseurs
- Passer en défense 1-2

Evolution: Match avec réciprocité des rôles

Objectif : s’engager dans un espace libre avec  densité de joueurs importante 
But: accéder au « Tir Seul » pour marquer

= 58

Joueur en attente de passer à

Ou autre 
solution après 

le bloc…

Numérique



Décale!

Légende: 4 attaquants contre 3 défenseurs, 1 ballon, 2 
arbitres 
Score: ATT:à10 points quand l’AL marque à son poste;     
à 1 point si but marqué autrement
DEF: à 10 points sur interception, 1 point si perte de balle 
provoquée

Consigne: la situation démarre sur la passe de l’AR au 
DC. Il faut trouver une solution pour permettre à l’AL de 
pouvoir tirer. 5 ballons par équipe puis on tourne
Def -> Att -> Observateurs -> Def…

Critères réalisation: A découvrir! (Et en discuter)
Quand ils sont découverts, introduction du numérique

Simplification:
- Mettre une balle dans les mains des défenseurs hauts 
(obligation de laisser les 2 mains « collées » dessus) 

Complexification:
3 X 3 en retirant le DC. On joue avec 1 AL, 1R, 1 PIV.

Evolution: 
- On décale le DC en faisant démarrer la SA par l’AL
- On alterne avec le côté droit quand on n’a pas trouvé de 
solution

Objectif : Occuper l’EJEO de façon optimale en intégrant le rôle de l’AL
But: s’organiser collectivement pour que l’AL marque

Numérique
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Accompagnement numérique

Ressource(s)

Vidéo Coach Evaluation (Android) Bam Video Delay (iOS)

Organisation 
pédagogique

Autoscopie par le biais du différé (tablette, trépied et support) Autorégulation et 
co-observation
Rotation: Def -> Att -> Obs
Accompagner l'analyse d’une fiche critériée

Paramétrage

Nécessite une tablette pour observer 2 équipes. 
Choix et paramétrage du temps du différé

Numérique



MATCH !
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20-22 m

12
-1

3
m

Numérique



Ressource(s)
Multicompteur

Organisation 
pédagogique

Evaluation formatrice
L’efficacité du gagne-terrain s’apprécie au regard du 

Nbre de Tirs/ Nbre de Possessions 

Paramétrage

Nécessite une tablette ou smartphone par équipe observée

S’EVALUER « TOUS TRAVERSEURS »
62

Numérique



Ressource(s)

EPS Compteur

Organisation 
pédagogique

L’efficacité du « bon choix » entre passe et dribble s’apprécie au 
regard du Nbre de choix pertinents*/Nbre de choix non pertinents

Paramétrage

Nécessite une tablette ou smartphone par équipe observée

S’EVALUER « TOUS TRAVERSEURS »

*Choix pertinent: 
mon CJD est libre = je dribble, 
Mon CJD est occupé = je passe

63

Numérique
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S’EVALUER « TOUS TRAVERSEURS »
(autre appui possible du numérique)Numérique

Ressource(s)

HandballEPS Niveau 1 (Android) Handball EPS (Android)

Organisation 

pédagogique

L’efficacité du démarquage s’apprécie au regard du Nbre de fois ou je reçois le 

ballon lors d’un match (1 observateur compte et rapporte le résultat au tableau).

Paramétrage

Nécessite une tablette ou 

smartphone par joueur observé. 

Nécessite une tablette ou 

smartphone par joueur observé. 

Match de 8’

Entre 0 à 5 fois Casper

Entre 6 à 11 fois L’intermittent.e du spectacle

Plus de 12 fois Le/a Super Partenaire
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Programmes EPS pour le collège
BO spécial n°11 du 26/11/2015

P.Jeannin & Y.Tomaszower - 2017
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Programmes EPS pour le collège
BO spécial n°11 du 26/11/2015

Programmes EPS pour le collège
BO spécial n°11 du 26/11/2015

P.Jeannin & Y.Tomaszower - 2017
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LES COMPETENCES ATTENDUES AU LYCEE
Programmes EPS pour le lycée
BO spécial n°4 du 29/04/2010

Niveau 3

Pour gagner le match, mettre en oeuvre une organisation 
offensive qui utilise opportunément la contre-attaque 

face à une défense qui cherche à récupérer la balle le plus 
rapidement possible dans le respect des règles.

Niveau 4

Pour gagner le match, mettre en oeuvre une organisation 
offensive capable de faire évoluer le rapport de force en sa 

faveur par l’occupation permanente de l’espace de jeu 
(écartement et étagement), face à une défense qui se 

replie collectivement pour défendre sa cible ou récupérer 
la balle
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Programmes EPS pour le lycée
BO spécial n°1 du 29/01/2019

Les nouveaux textes lycée général et technologique



69

Les nouveaux textes lycée général et technologique
Programmes EPS pour le lycée
BO spécial n°1 du 29/01/2019
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Les nouveaux textes lycée général et technologique
Programmes EPS pour le lycée
BO spécial n°1 du 29/01/2019
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Illustration dans le CA4
Programmes EPS pour le lycée

BO spécial n°1 du 29/01/2019

Champ d’Apprentissage n°4
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner

Démarche
Dans un contexte ou la concurrence et la compétition sont exacerbées chez les élèves, les activités du CA n°4 seront un support privilégié pour focaliser l’engagement des 

élèves sur la manière de gagner et perdre et non uniquement sur le résultat pur (victoire ou défaite). L’objectif principal sera de dédramatiser l’erreur et la défaite.

De la même façon, avec des élèves intrinséquement organisés par les connaissances liées aux activités d’apprentissage, les rôles sociaux et compétences méthodologiques 

seront un point d’appui saillant. L’observation, basée essentiellement sur les outils numériques, facilitera l’engagement de tous et participera du sens donné aux 

apprentissages d’élèves naturellement scolaires. 

Enfin, la coopération et la collaboration entre élèves n’étant pas toujours évidente, nous nous attacherons à créer les conditions d’un climat de bienveillance au travers de 

groupes stables permettant à chacun de mieux  connaitre ses partenaires. 

APSA 

programmées
Classes H. 

eff

AFL1: S’engager pour gagner une rencontre 

en faisant des choix techniques et tactiques 

pertinents au regard de l’analyse du rapport 

de force

AFL2: Se préparer et s’entraîner, 

individuellement ou collecXvement, pour 

conduire et maîtriser un affrontement 

collecXf ou interindividuel

AFL3: Choisir et assumer les rôles qui 

permeZent un foncXonnement collecXf 

solidaire

AFL1 décliné dans l’APSA AFL2 décliné dans l’APSA AFL3 décliné dans l’APSA

Handball

1ère

Term 

(menu)

12

14

S’engager collectivement pour gagner un

match en jouant sur la création et

l’exploitation de situations de CA ou la

circulation du ballon près de la cible

(relations base avant / base arrière) selon les

opportunités offertes par l’équipe adverse

pour tirer en situation favorable et marquer

S’inscrire dans la durée dans un projet de

jeu commun et s’organiser collectivement

pour développer et exploiter les points forts

de notre équipe. Assumer ses

responsabilités individuelles dans la

préparation et la gestion de l’opposition

collective.

Investir le rôle d’un coach à même de

recueillir et d’analyser les indices

pertinents de l’efficacité collective

d’une équipe.

Assumer le rôle d’un arbitre capable de

gérer une opposition dans le respect

des règles et de l’intégrité physique et

morale des joueurs.
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Les nouveaux textes lycée professionnel et CAP
Programmes EPS pour le lycée
BO spécial n°5 du 11/04/2019
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Les nouveaux textes lycée professionnel et CAP
Programmes EPS pour le lycée
BO spécial n°5 du 11/04/2019



TOUS VOLEURS DE BALLON
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AFC 4AFC 3

Cycle Terminal2nde



75

Etape 1
Objectifs d’apprentissage non atteints

Etape 2
Objectifs d’apprentissage partiellement atteints

Etape 3
Objectifs d’apprentissage atteints

Etape 4
Objectifs d’apprentissage dépassés

Équipe : défense individuelle 
tout terrain approximative, 
souvent suit la balle et les 
joueurs sont tous regroupés 
autour de la balle. 

Défenseur(s) :
Prise d’information unique (soit 
son joueur soit la balle). 
Court souvent après son joueur
Mauvaise orientation par 
rapport au but à défendre / son 
joueur et le ballon

Équipe : défense individuelle 
tout terrain plus précise, 
organisation à deux partenaires 
proches dans l’entraide. Le 
rapport de force s’équilibre.

Défenseur(s) :
Double prise d’information : Se 
place entre son adversaire direct 
et la cible à protéger. Gène et 
harcèle face au PB. Sur PPB 
dissuade et tente les 
interceptions sur trajectoires 
paraboliques

Équipe : défense individuelle sur 
½ terrain qui commence à 
s’organiser collectivement 
(début des articulations des 
actions défensives en fonction 
de sa position de défenseur), 
entraide entre partenaires

Défenseur(s) :
Triple prise d’informations : 
s’oriente en fonction de son 
adversaire direct, du PB et de la 
cible.
Harcèle ou subtilise le ballon sur 
PB.
Dissuade sur PPB proche
Tente interception sur 
trajectoires paraboliques vers 
PPB loin

Équipe : défense individuelle sur 
½ terrain qui s’articule autour 
d’actions défensives connues et 
maitrisées (harceler, dissuader, 
intercepter)
Repère l’attaquant efficace et 
s’organise à plusieurs pour le 
stopper (mise en place d’une 
stratégie collective )

Défenseur(s) :
Triple prise d’informations : 
s’oriente en fonction de son 
adversaire direct, du PB et de la 
cible.
Chercher à mettre en place des 
stratégies et actions pour 
récupérer la balle sans 
provoquer de faute.

Ce qu’il y a à apprendre: 
Equipe : faire basculer le rapport de force en sa faveur en cherchant à récupérer systématiquement la balle le plus vite possible.
Déf : Attitude dynamique avec la volonté de gêner / harceler / dissuader / intercepter en fonction de sa position défensive par rapport au PB.

TOUS VOLEURS DE BALLON



Echauffement 
La Chenille

76

Obj.: travailler attitude défensive
But: ne pas laisser passer l’attaquant

Chaque équipe travaille dans un ½ 
terrain de hand à 4

Consigne: ATT: aller toucher la 
queue de la chenille tout en 
dribblant + 3pas – DEF: se 
déplacer en pas chassés très 
rapidement pour que l’ATT ne 
touche pas la queue de la chenille. 



Légende: 6 équipes de 4 joueurs; matchs en montante / 
descendante (3 min); En cas d’égalité, la première équipe a 
accéder au score final, gagne le match.

Consignes du départ: On marque 1 point quand reçoit la balle 
dans la zone (pas déjà dans la zone). Qd le PB est touché, il 
est obligé de passer. 10 points par balle interceptée.

1ère séquence d’enseignement
Stade 1: chacun le sien,
Stade 2: + Face PB: harceler* – Face PPB: dissuader* et 
repérer balles en cloches 
Stade 3: + 3X3 + 1 GB: orientés face à adv direct et cible à 
défendre (Terrain HB4: match à thème) 

2nde séquence d’enseignement et Lycée (terrain HB à 4 puis 
½ terrain HB à 4)
Stade 4: Harceler* face au PB - Face PPB Proche PB : 
Dissuader* – Face PPB loin PB: Intercepter* (HDI) (1/2 Terrain 
HB à 4 – séries travail défensif)
Stade 5: Harceler* face au PB - Face PPB Proche PB : 
Dissuader* – Face PPB loin PB: Intercepter* – (Terrain HB à 4: 
match à thème)
Stade 6: défense 2-1 (Terrain Hand à 4: match à thème)
Stade 7: défense 1-2 (Terrain Hand à 4: match à thème)
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DEFENSE INDIV. Balle au Capitaine
Jeu du « Toucher » évoluant sur organisation défensive

*: voir les commentaires en dessous des diapos

1 - 0



DEFENSE

Dissuasion

Interception

*: voir les commentaires en dessous des diapos

Stade 3: Face PB: harceler* – Face PPB: 
dissuader* et repérer balles en cloches + 3X3 + 
1 GB: orientés face à adv direct et cible à 
défendre (Terrain HB à 4: match à thème) 

Observation: Nbre Interceptions / Nbre 
Possessions balles adverses (Appli 
Multicompteur)

Match de 3’         L’équipe est…
Entre 0 à 2 
fois

Casper

Entre 3 à 5 
fois

L’intermittent.e du 
spectacle

Plus de 6 
fois

Le/a Cleptomane

Numérique
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Accompagnement numérique

Ressource(s)
Multicompteur (iOS – Android)

Organisation 
pédagogique

Observation par l’équipe sur le côté 
Facilité du recueil et injonction des programmes + 

motivation et lisibilité accrues

Paramétrage

Nécessite une tablette pour 4 joueurs observés 
ou une tablette pour deux équipes observées

Nbre interceptions / Nbre de possessions adverses

Numérique
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DEFENSE

Dissuader

Intercepter

Match de 3’         L’équipe est…

Entre 0 à 2 fois Casper

Entre 3 à 5 fois L’intermittent.e du spectacle

Plus de 6 fois Le/a Cleptomane

Harceler

Stade 4:
Harceler* face au PB - Face PPB Proche PB : 
Dissuader* – Face PPB loin PB: Intercepter* 
(HDI) (1/2 Terrain HB à 4 – séries travail 
défensif)
Repère collectif: balle couloir excentré

Observation: Nbre Interceptions / Nbre 
Possessions balles adverses (Appli 
Multicompteur)

Enrichissement possible (Variable): 10 points 
par interception - 10 points par buts 
marqués en « Tir seul » 1 point autrement.

Numérique
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Accompagnement numérique
Numérique

81

Ressource(s)

Multicompteur (iOS-Android) 1234 EPS Scoreur EPS ou CompteurUDC

Organisation 
pédagogique

Nbre Interceptions / Nbre
Possessions balles adverses

Observation par l’équipe sur le côté 
Facilité du recueil et sens donné au score (score parlant)

Def: 10 points par interception
Att: 10 points par buts marqués en « Tir seul » 

1 point autrement

Paramétrage

Une tablette pour 4 joueurs 
ou pour deux équipes

1 tablette par match observé 1 tablette par match observé
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TOUS « VOLEURS DE BALLONS »
« LE CLEPTOMANE »

Stade 5: 
Face au PB: Harceler* 
Face PPB Proche 
PB : Dissuader*  
Face PPB loin PB: Intercepter*
(Terrain HB à 4: match à 
thème)

100 points par interception dans le 1/2 
terrain adverse, 1 point dans son 
propre 1/2 terrain.
10 points buts en « Tir seul », 1 pt but 
normal.
Extra-balle quand but marqué en « Tir 
seul »
Evolution: terrain normal à 6X6

Match de 3’         L’équipe est…
Entre 0 à 2 
fois

Casper

Entre 3 à 5 
fois

L’intermittent.e du 
spectacle

Plus de 6 
fois

Le/a Cleptomane
Observation: Nbre Interceptions / Nbre 
Possessions balles adverses (Appli 
Multicompteur)

Numérique



83

Accompagnement numérique

Ressource(s)

Multicompteur (iOS-Android) 1234 EPS Scoreur EPS / CompteurUDC

Organisation 
pédagogique

Nbre Interceptions / Nbre
Possessions balles adverses

Observation par l’équipe sur le côté 
Facilité du recueil et sens donné au score (score parlant)

Def: 100 pts par interception dans le 1/2 terrain adv
1 pt dans son propre 1/2 terrain.
Att: 10 pts buts en « Tir seul »

1 pt but normal

Paramétrage

Une tablette pour 4 joueurs 
ou pour deux équipes

1 tablette par match observé 1 tablette par match observé

Numérique
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TOUS « VOLEURS DE BALLONS »
Stade 6: 
Défense 2-1, chacun le sien, puis 
défense de zone
(Terrain HB à 4: match à 
thème)
10 points par interception, 10 points
buts en « Tir seul », 1 point but 
normal.
Extra-balle quand but marqué en « Tir 
seul »

Stade 7: Idem mais défense 1-2

Evolution: idem stade 6 et stade 7 sur 
grand terrain

Match de 3’         L’équipe est…
Entre 0 à 2 
fois

Casper

Entre 3 à 5 
fois

L’intermittent.e du 
spectacle

Plus de 6 fois Le/a Cleptomane
Observation: Nbre Interceptions / Nbre 
Possessions balles adverses (Appli 
Multicompteur)

Numérique



85

Accompagnement numérique

Ressource(s)

Multicompteur (iOS-Android) 1234 EPS Scoreur EPS / CompteurUDC

Organisation 
pédagogique

Nbre Interceptions / Nbre
Possessions balles adverses

Observation par l’équipe sur le côté 
Facilité du recueil et sens donné au score (score parlant)

Att: 10 points par interception,
10 points buts en « Tir seul », 

Def: 1 point but normal.

Paramétrage

Une tablette pour 4 joueurs 
ou pour deux équipes

1 tablette par match observé 1 tablette par match observé

Numérique
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« On ne prend pas de buts! »
Stade 7: lycée seulement 

Défense 1-2: défense de zone
(Terrain HB à 4: match à 
thème)
Objectif: protéger la cible 
But: stopper le développement de l’attaque 
placée

Défense: 10 points par neutralisation, 
1 pt par fin de possession adverse
Attaque: 10 points but en « Tir seul », 
1 point autre but.

Extra-balle quand but marqué en MB ou 
CA.
Apparition: « aider » « flotter » et 
« contrôler »

Evolution: 6X6 sur grand terrainCritères de réalisation:
- Défenseur haut: gène la circulation du ballon entre les AR avec les bras hauts en flottant en pas chassés 
en arc de cercle entre les deux (l’intention est également de fermer les courses intérieures des AR)
- Défenseurs bas: flottent coté ballon en pas chassés, aident le partenaire s’il est battu ou en passe de 
l’être (en fermant l’intervalle)
- Neutralisation : « action défensive qui permet d’arrêter le PB en lui interdisant tout débordement et 
toute transmission de balle, si elle est efficace le jeu s’arrête ». (Glossaire FFHB). Je neutralise bassin et 
appuis face à ceux de mon vis à vis, un main sur le bassin et une main sur le bras porteur de balle.



Contrôler, flotter, s’aligner, aider
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Neutraliser
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Défense individuelle: permet de jouer en 
attaque avec un pivot, la défense est un 
« calque » de l’attaque. 
Connaissance des postes dans l’espace de jeu 
offensif.

Défense de zone: permet de jouer avec un 
DC en attaque, il faut s’organiser 
collectivement pour défendre.
Remarque: les 2 systèmes peuvent se jouer 
avec un pivot ou un DC

Tous VOLEURS de ballon
Evolution 6X6 Terrain normal
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« On ne prend pas de buts »

Possibilité de jouer avec un pivot ou avec 
un DC

Objectif: protéger la cible
But: stopper la circulation de la balle

Numérique

Consignes: Jouer 10 possessions de balle et on 
inverse les rôles

Défense: 10 points par neutralisation, 
1 pt par fin de possession adverse
Attaque: 10 points but en « Tir seul », 
1 point autre but.

Critères de réalisation:
- Défenseur haut: gène la circulation du ballon 
entre les AR avec les bras hauts en flottant en pas 
chassés en arc de cercle entre les deux; l’intention 
est également de fermer les courses intérieures des 
AR
- Défenseurs bas: flottent coté ballon en pas 
chassés, aident le partenaire s’il est battu ou en 
passe de l’être en fermant l’intervalle
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Accompagnement numérique

Ressource(s)
Coach’s Eye (iOS - Android) Hudl Technique (iOS - Android)

Organisation 
pédagogique

Observation par une équipe sur le côté, un élève inapte…
Retour réflexif pour identifier les critères de réalisation

Paramétrage

Enregistrer une ou plusieurs phases de jeu consécutivement
Analyser 

Possibilité de visionner deux vidéos en parallèle + d’enregistrer l’analyse

Numérique



S’EVALUER « TOUS VOLEURS DE BALLON »

Efficacité dissuasion: je compte le 
nombre de fois ou mon adv direct 
reçoit la balle (1 observateur 
compte et rapporte le résultat au 
tableau ci-dessous)

Match de 4’
Entre 0 à 2 
fois

Le Dissuadeur

Entre 3 à 5 
fois

L’intermittent.e du spectacle

Plus de 6 fois La Passoire
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Match de 8’
Entre 0 à 4
fois

Le Dissuadeur

Entre 6 à 11 
fois

L’intermittent.e du spectacle

Plus de 12 
fois

La Passoire

Numérique



Projet de jeu 
Et dialectique Att / Def

Dialectique: « Analyse des interactions entre les dispositifs et systèmes de jeu
proposés par les 2 équipes.
Remarque: elle devrait évoluer constamment au cours du match »*.

Continuum de formation: partir d’un jeu sur grand espace et une faible
densité de joueurs avec des débutants, pour aller en fin de scolarité vers un
jeu favorisant un espace beaucoup plus restreint autour de la zone avec une
grande densité de joueurs.

Equilibre du 
rapport de force 

Dialectique 
Attaque / défense

Défense homme à 
homme (fille à fille)

Défense de zone

Systèmes : Dispositifs :

*Glossaire FFHB



DISPOSITIFS DEFENSIFS
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Disp 2-1 

Disp 3-3 Disp 2-4 Disp 1-5 Disp 0-6 

Disp 1-2  Disp 0- 3  



Projet de Jeu (suite)

UNE ENIGME A RESOUDRE

LE PROJET DE JEU = OBSTACLE COLLECTIF A DEPASSER

L’obstacle vu par l’équipe comme UNE ENIGME A RESOUDRE

Identique du C3 au Cycle Terminal: 
Adapter le dispositif/système défensif au niveau de ressources 

disponibles des élèves en attaque pour continuer de les transformer. 

(La diminution des espaces libres à attaquer en profondeur rend l’accès à la ZFM difficile 

(densité de joueurs plus importante proche de la zone) 

Identique du C3 au Cycle Terminal: 
Comment s’organiser collectivement pour trouver des solutions 

d’accès à la marque face à un nouveau dispositif/système défensif ?



UNE ENIGME A RESOUDRE
Exemple classe de 2nde

Enigme à résoudre:
Comment s’organiser collectivement pour 
trouver des solutions d’accès à la marque 
face à ce nouveau dispositif défensif 2-1?

Projet de jeu attendu :
« Se coordonner pour attaquer une défense homme à homme» - fille à fille
- Occupation rationnelle EJEO 
- Rôle du PIV en tant que PB et PPB
- Rôle de l’AR en tant que PB et PPB 
- Jeu sans ballon dans espaces libres 
- Se démarquer pour tirer ou offrir une solution de passe (passe et va)
- Tirer en ZFM ET SFT ou fixer, passer, se replacer



1- « Progresser collectivement vers la cible adverse »

2- « S’organiser collectivement en défense homme à homme » (fille à fille)

3- « Se coordonner pour attaquer une défense homme à homme » (fille à fille)

4- S’organiser collectivement en défense 2-1 (3-2 / 2-3 – 1-4 à 6X6) Système 
homme à homme (fille à fille) puis début système de zone

5- Se coordonner pour attaquer un dispositif défensif étagé qui s’organise 
collectivement

6- S’organiser collectivement en défense 1-2, voire 0-3 (1-4, 0-5 à 6X6) 

7- Se coordonner pour attaquer un dispositif 1-2, voire 0-3 de zone (1-4, 0-5 à 
6X6)
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*VISIOLI, J. « Construire et exploiter un projet de jeu collectif en 
handball de la 6è à la terminale ». Enseigner l’EPS n°279. 2019

Projet de Jeu (suite)
D’après une Proposition initiale de J. Visioli*
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LE HANDBALL PERMET-IL A TOUS LES ELEVES 
D’ACCEDER A LA MÊME REUSSITE?

SEXE CHOIX MOYENNE ECART F/G

10ème 13,72
- 1,3912ème 12,93

9ème 14,32

BADMINTON

SEXE CHOIX MOY ECART

2è 13,28
- 1,81

1ère 12,52

3è 14,33

VOLLEY BALL

SEXE CHOIX MOY ECART

5è 13,33
- 1,75

7è 12,39

5è 14,14

BASKET BALL

SEXE CHOIX MOY ECART

9è 13,55
- 1,59

10é 12,76

8è 14,35

Choix et résultats au bac général et technologique (2018)

Comparativement aux activités qui sont en concurrence directe avec le handball:



99

CHOIX DIDACTIQUES: VISER L’EDC

Adaptations du 
règlement

Adaptation 
du score si 

match mixte

Adaptation de 
l’espace

Joueurs désignés (ou non) 
doivent produire des tirs 

indirects

1er buteur = 1 pt, 2ème

buteur = 2 pts…

Du terrain: Largeur, 
diagonale pour des SA, ½, 
1/3 terrain pour matchs 

Espace défensif: Pas de 
joueurs dans les "9m", 1 

seul joueur dans les "9m", 
2, 3…Tir du joker, du joueur 

dedans, de l’AR…= 100 
pts…

…

Adaptation des 
règles: contact, 

3’’, marcher, 
nbre de 
dribbles. 

On joue sur le 
crédit d’actions



CHOIX PEDAGOGIQUES POUR QUE TOUS/TOUTES PROGRESSENT DANS LES SA 
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E. Des S.R.P.

D. Arrêts sur 
images pour 
comprendre

C. Crédits
d’action limités

ou illimités

B. Quelle forme 
de 

groupement?

F. Utilisation 
outils 

numériques

A. Ateliers du tir
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=

Situations qui 
permettent à 
toutes et tous 
de progresser

Logique de 
l’activité

S. De 
répétition qui 
prennent du 

sens

S.R.P.

Péda



MATCHS MIXTES
CHOIX PEDAGOGIQUES

A. Equipes
homogènes entre 

elles
(privilégier 

homogènes en leur 
sein : syst. de  

clubs)

B. Numéros joueurs
en duos : équilibrer

rapport force
notamment si 

équipes 
hétérogènes en 

leur sein

C. 1 fille 
pour 
1 fille

E. Arrêts sur 
images pour 
comprendre

D. Jouer sur 
base avant, 

base arrière (fin 
2nd cycle 

enseignement)  

F. Utilisation 
outils 

numériques

Mais quelle mixité?



Séparée
(égalité différentialiste)

Banalisée
(égalité de traitement)

Recherchée
(égalité compensatoire)

Réfléchie
(équité)

Attentes différentes envers les 
filles et les garçons

Attentes de signes  
d’apprentissage des F et des G

Attentes de relations  
mixtes

Attentes globales envers 
des « élèves » 

QUELLE MIXITÉ ?
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Mixité Réfléchie en HANDBALL 
(propositions)

1- Rapport de force équilibré (équipes et duos)

2- Hand à 4 - Jeu base Avant (Piv) / Arrière (AR)
3- Un dispositif qui laisse de l’espace à investiguer

4- Règles aménagées proposées comme des pouvoirs 
(crédit d’actions), non comme des interdits (contraintes)
5- Projet de jeu, énigme à résoudre avec son équipe 
(coopérer) pour gagner (s’opposer). 

6- Matchs à thème aménagé avec temps de 
concertation. SRP « accompagnée ».



TOUS MARQUEURS
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AFC 3 AFC 4 2nde Cycle 
Terminal

Collège Lycée



TOUS MARQUEURS
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Etape 1
Objectifs d’apprentissage non atteints

Etape 2
Objectifs d’apprentissage partiellement atteints

Etape 3
Objectifs d’apprentissage atteints

Etape 4
Objectifs d’apprentissage dépassés

Équipe: Elle accède peu à la cible. 
Les tirs sont réalisés 
essentiellement en situation 
défavorable (le tireur est gêné par 
l’adversaire ou trop excentré).

Ratio B/T > 30%

Tireur: la responsabilité du tir n’est 
pas assumée ou au contraire sur-
investie (le joueur tire très souvent 
et de manière inopportune)
La ZFM n’influence pas la décision 
de la prise de responsabilité du tir
Tir réalisé rapidement et en 
percussion
Prise d’information sur le GB 
inexistante

Équipe: Les tirs sont pris 
indifféremment en ZFM ou à 
l’extérieur, mais sont 
essentiellement réalisés en 
situation favorable.

30% < Ratio B/T < 50%

Tireur: le joueur ose tirer lorsqu’il 
identifie une situation jugée 
favorable
Tir réalisé prioritairement en course
Prise d’information sur le GB afin 
de tirer là où il n’est pas
Tir réalisé essentiellement en 
percussion

Équipe: Les tirs en CA ou MB sont 
réalisés en situation favorable et en 
ZFM. Lorsque la défense est 
replacée la ZFM n’est pas toujours 
investie.

50% < Ratio B/T < 75%

Tireur: le joueur tire lorsque la 
situation est favorable (jouer juste)
Tir réalisé en course et en 
suspension
Prise d’information sur le GB 
permettant de retarder le tir pour 
exploiter une opportunité
Alternance de tirs de percussion et 
de contournement

Équipe: Les tirs sont réalisés en 
situation favorable et en ZFM 
quelle que soit la situation de jeu 
(CA, MB, jeu de transition ou 
attaque placée).

Ratio B/T > 75%

Tireur: le joueur sait estimer 
objectivement la prise de risque et 
son espérance de réussite pour 
décider de tirer en restant lucide
Le tir en suspension permet de 
créer l’incertitude chez le GB ou de 
le feinter
La palette de tir est variée (en 
course, en suspension, en 
contournement, avec effets) et 
utilisée à bon escient

Ce qu’il y a à apprendre: 
Assumer la responsabilité du tir ; identifier la zone favorable de marque + la situation favorable de tir = le « Tir seul » ; se donner du temps pour tirer càd choisir le tir en 
suspension ; gagner son duel



Echauffement collectif:
Les 4 Carrés

1 - 0

2 - 0

Légende: 2 équipes de 4 joueurs, 1 ballon, 1 arbitre

Score: 1 point par plot touché

Consignes: Obligation de donner la balle dans un autre carré.
Dribble supprimé, pas de contact, passes à 2 mains pour
démarrer, on garde la balle si on marque. Pas de possibilité de
marquer 2 X de suite sur le même plot. Seules les remises en jeu
peuvent se faire dans le même carré.

Remédiations:
Simplification: dribble autorisé / course autorisée
Complexification: redoublement de passes interdit / recevoir en
traversant un carré

Evolution: 1- passes en suspension 2-retirer les plots mettre un
GB dans chaque but et jouer un match de la même manière avec
buts couchés pour tirs bas 3- idem avec buts position normale

Objectif: occuper de manière rationnelle l’EJEO, pour
mettre un joueur en situation de marquer un point

But: on marque un point quand on touche une balise
avec la balle dans les mains



108

« TOUS MARQUEURS » 

But: Marquer un but de plus que mon adversaire pour gagner le match

Objectif: tirer en  appui, en course ou en suspension en situation favorable, 

GOAL A GOAL

Légende: 8 équipes de 3, 1 joueur, 1 juge et 1 joueur en attente dans 
Chaque équipe.
Buts/tapis ou plots servant de cibles.

Consignes de fonctionnement: Rotation 45’’ à 1’
- Le PB cherche à marquer un but, à la perte de balle il devient GB.
- Le PB a des crédits d’actions illimités.
- Le juge compte le nombre de buts marqués par son partenaire.
- Le joueur en attente récupère les ballons derrière la ligne de but.

Critères de réussite: des médailles…
- OR: gagner le duel en marquant plus que l’adversaire + Marquer 
plus de 7 buts + la balle passe au dessus de la tête au tir.
- argent: gagner le duel + Marquer plus de 5 buts  la balle passe au 

dessus de la tête au tir
- bronze: gagner le duel + la balle passe au dessus de la tête à chaque tir.

Etape 1: le tireur doit tirer avant la ligne médiane
Etape 2: le tireur doit tirer aux plots ou derrière les plots (les placer après 
la ligne médiane)
Etape 3: le tireur doit tirer à la zone
Etape 4: on cesse de courir et on tire à la zone en suspension. Atelier sur 
un seul but: 5 tirs chacun en changeant les rôles, celui qui marque le plus 
de buts a gagné
Etape 5: buts couchés pour complexifier les tirs et faciliter le travail du GB



TOUS MARQUEURS 
Identification ZFM

Objectif: Identifier la ZFM

But: Marquer le plus de buts pour gagner le match

Légende: tournoi triangulaire. 3 équipes de 4 joueurs par terrain, 2 équipes qui
jouent, 1 équipe qui observe et arbitre. ZFM matérialisée par 2 bandes
noires. 

Critères de réussite: 60% de réussite au tir

Consignes: Rotation X min
Aux joueurs: Vous devez remporter chaque match pour remporter le 
tournoi en essayant de voir où il est le plus simple de marquer des buts. Contact 
supprimé, engagement du GB. Aux Observateurs (EPS impact): vous renseignez 
sur la tablette chaque tir tenté et but marqué en précisant bien où l’action s’est 
effectuée.

Puis après les résultats du tournoi: Où avez-vous marqué le plus de buts? 
L’équipe qui gagne est celle qui a plus marqué dans quelle zone?

Numérique

1 - 0

1-0 toujours 
pour les verts



S’EVALUER « TOUS MARQUEURS »
Efficacité Tir: 

Nbre de Tirs/ Nbre de Buts (PTB)

Efficacité identification ZFM:
1/ Nbre Tirs hors ZFM/Nbre Buts 

2/ Nbre de « Tirs Seuls » en ZFM/ Nbre Buts 
(Tableau Classique ou applis EPS impacts – 1234 EPS)

110
Numérique
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Accompagnement numérique

Ressource(s)

EPS Impacts
(iOS)

iPTB
(Android)

Organisation 
pédagogique

Une équipe observe et identifie l’emplacement des tirs et des buts
Nécessite une tablette par match observé

Paramétrage

Numérique



TOUS MARQUEURS 

Légende: tournoi triangulaire: 2 équipes s’affrontent sur un 

même terrain et une équipe arbitre et observe (score noté sur 

appli « Scoreur EPS »)

Consignes: Les attaquants en montant la balle à deux, en passes 

ou en dribbles, vous devez privilégier le tir seul (position 

favorable de tir) entre les deux plots (ZFM). Défense individuelle 

tout terrain

Arbitres: 1 point marqué par tir cadré en ZFM, 10 points 

marqués par buts, 100 points par but marqués en ZFM

Le défenseur : placé contre un plot à la zone, dès que le PB 

effectue une première action: passe ou dribble, tu vas toucher 

le plot opposé avant de défendre sans contact

Simplification: défenseur part de plus loin

Complexification: réduire distance entre les plots

Penser à changer les rôles entre les équipes

Numérique

100-0

10-0
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Accompagnement numérique

Ressource(s)

Scoreur EPS (Android) ou CompteurUDC (iOS)

Organisation 
pédagogique

Observation par l’équipe sur le côté 
Facilité du recueil et sens donné au score (score parlant)

Paramétrage

Nécessite une tablette (Android) ou appareil iOS (iPad ou 
Iphone) pour deux équipes à observer

1 point marqué par tir cadré en ZFM, 10 points marqués par 
buts, 100 points par but marqués en ZFM

Numérique



Objectif : Augmenter l’efficacité dans le duel Tireur / GB 
But: marquer le but Légende: 5 équipes : 4 équipes de tireurs (2 sur chaque zone) + 

1 équipe de GB-DC qui jouent à leur poste et compte les buts.

Score: 1 point par but marqué en attaque, 

Consigne: les AR se lancent sur la passe du DC pour aller tirer, 
les AL sur la passe de leur AR. On alterne ARG – ARD – ALG –
ALD. Il s’agit d’enchainer rapidement pour profiter du 
déplacement du GB. 2min de jeu par « match ».
La situation démarre par une passe de l’ARG. Au moment du tir 
précédent, la passe du second tireur pour se lancer doit être 
enclenchée (idée de jouer vite). On reste à son poste
L’enseignant doit rythmer la situation, SPEED! 
Critères réalisation: A découvrir! (en discuter ensuite)

Evolution: changer la rotation des tirs: ARD – ALG – ARG - ALD

Complexification:
2X1 sur chaque côté, en fonction de ce que propose le défenseur 
le tir s’effectue à l’AL ou à l’AR
Evolution prise d’intervalle : 
3X2 sur chaque côté pour travailler  manœuvre d’accès au tir -
prise d’intervalle attendue- (cf diapo « Décale »)

TIRS AILIER – ARRIERE 
SA qui se transforme en prise d’intervalle

Numérique



Nous sommes des…

De 0 à 24% Tireurs du dimanche

Entre 25 à 49% Bombardiers

Entre 50 à 75% Fines Gâchettes

Au dessus 75% Tireurs d’élite

Connaissance du Résultat
Recueil enrichi par le numérique
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Accompagnement numérique

Ressource(s)
EPSCompteur (iOS Android) 1234 EPS (Android)

Organisation 
pédagogique

Observation par l’équipe sur le côté
Recueil en termes de pourcentage ou simple compteur

Paramétrage

Nécessite une tablette par joueur 
ou par équipe observé(e)

Tirs / Buts

Nécessite une tablette par joueur ou 
par équipe à observé(e)
Tirs / Buts selon le poste

Numérique



Tirs AR – PiV
(à Vers 3X2, puis 3X3, puis 5X5)

Objectif : Augmenter l’efficacité dans le duel Tireur / GB 
But: gagner en marquant plus de buts que l’adversaire

Légende: Tournoi triangulaire sur 1 terrain avec 3 équipes, 
1 équipe de tireurs par demi terrain, 1 équipe pour arbitrer 
les 2 ½ terrains.

Score: 1 point par but marqué par les attaquants,  

Consigne: pendant 3’ les tireurs doivent marquer le 
maximum de buts. 

Arr G donne au pivot qui tire
Arr D donne à l’Arr G qui tire
Arr G donne à l’Arr D suivant qui tire

Le pivot doit tirer dans un intervalle à droite ou à gauche, les 
AR dans intervalle extérieur aux plots. A-B / B-C : A-C 

Critères réalisation: A découvrir! (en discuter ensuite)

Complexification:
1 défenseur ferme un intervalle au moment où le passeur 
arme le bras.

Evolutions : 
Stade 2: 3X2 (1 défenseur haut – 1 défenseur bas)
Stade 3: 3X3 (2 défenseurs hauts – 1 défenseur bas)
Stade 4: 3X3 (1 défenseur haut – 2 défenseurs bas)
Stade 5: sur terrain normal: 5X5 en ajoutant 2 AL et 2 DEF 
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TOUS GARDIENS
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Etape 1
Objectifs d’apprentissage non atteints

Etape 2
Objectifs d’apprentissage partiellement atteints

Etape 3
Objectifs d’apprentissage atteints

Etape 4
Objectifs d’apprentissage dépassés

Dernier défenseur :
A peur du ballon. Positionné en 
arrière de la ligne de but.

Esquive le ballon ou se protège 
le visage avec ses mains tout en 
se positionnant dos au tir.

GB en protection.

Remise en jeu :
Récupération de la balle après 
un tir lente en marchant et 

relance peu précise en zone 
centrale sans se soucier de viser 

un partenaire.

Dernier défenseur:
Appréhension perceptible lors 
des tirs en ZFM. Positionné en 

arrière et sur la ligne de but.
Parade de protection, souvent 
en esquive arrière.

Se déplace de manière 
anarchique en suivant le ballon. 

GB en réaction.

1er attaquant: 
Récupération de la balle après 
un tir en trottinant. Relance 

aléatoire avec une trajectoire 
parabolique.

Dernier défenseur :
Peu d’appréhension. Se 
positionne sur la ligne de but et 

se place au centre du but. Se 
déplace en pas chassés en 
suivant le ballon. Suit la balle des 

yeux pour s’opposer à sa 
trajectoire lors du tir. Occupe le 

plus d’espace possible avec ses 
bras.
GB en réaction.

1er attaquant :
Récupération de la balle rapide, 
relance sur joueur proche.

Dernier défenseur :
Pas d’appréhension. Se 
positionne en avant de la ligne 

de but. Calque son déplacement 
sur la circulation du ballon en se 
déplaçant en pas glissés.

Équilibré sur ses appuis. Occupe 
le plus d’espace possible avec 

ses 4 segments.
Suit la balle des yeux pour 
s’opposer sur sa trajectoire. 

S’interpose au tir avec un temps 
différé par rapport au tireur. GB 

en anticipation.

1er attaquant :
Récupération de la balle rapide, 
relance courte ou longue en 

fonction du repli défensif.

Ce qu’il y a à apprendre: 

En tant que dernière défenseur : S’interposer entre le ballon et la cible, se déplacer en arc de cercle en pas chassés en fonction de la 

circulation de la balle bras hauts. Proposer une parade dans le bon timing (quand balle quitte la main du tireur).
En tant que 1er attaquant : récupérer la balle le plus vite possible après un tir et devenir le 1er attaquant en la relançant rapidement à un 

partenaire pour faire basculer le RdF en faveur de l’attaque en prenant de vitesse le repli défensif.

TOUS GARDIENS DE BUT



Joueur cible

Joueur cible

GB

GB

Echauffement
Joueur cible derrière le GB

Objectif: faire prendre confiance au GB
But: Marquer un point de plus pour gagner

Consigne: jouer ensemble pour accéder à la ZFM. Le tireur ne 

peut donc tirer fort mais doit être précis pour transmettre sa 

balle au joueur cible.

Le GB doit essayer de s’interposer face à la balle pour la 

récupérer. Il doit TOUJOURS être face au tireur.

Quand un point est marqué c’est le GB qui engage.

On commence par des passes à deux mains au dessus de la 

tête pour les passes et les tirs pour s’échauffer, pas de 

contact.

Score: 10 points sont marqués lorsque le joueur cible a reçu 

la balle, 10 points si le GB détourne ou intercepte la balle, -10 

points si le GB se retourne face au joueur cible.

Evolution: retirer le joueur cible et :

a) Placer un plot à 1 m au-delà ligne de but pour faire monter 

le GB et forcer les tirs en contournement. GB: augmente la 

surface à défendre en se grandissant

b) tir à rebond ou en contournement obligatoire

Simplification: augmenter la surface de la zone

Complexification: diminuer la surface de la zone



Echauffement
Spécifique GB

Objectif: échauffer le GB 
But: GB: s’interposer aux tirs en se déplaçant

Consignes: 
Les AR sont au service du GB.
AR: recevoir la balle en course de l’AR opposé, et tirer dans 
l’impact demandé par le GB. Je récupère ma balle et je me 
replace dans la colonne opposée.
GB rouge: annoncer l’impact désiré à chaque série (mains, 
pieds, lucarne…), se déplacer en suivant le déplacement du 
ballon et s’interposer au tir.
GB vert: sortir la balle des filets pour ne pas que le GB 
rouge se blesse.
Une série compte 8 tirs

Evolution: varier impacts de tirs, courses joueurs, tirs entre 
les plots, extérieur des plots

Complexification: enchaîner les tirs plus rapidement ; 
terminer par des impacts libres càd tirer pour marquer

Enseignant: balles peu gonflées
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Tous gardiens de buts
Accompagnement numérique

Ressource(s)

Coach’s Eye ou Hudl
Technique (iOS - Android)

BAM Video Delay (iOS)
Video Coach Evaluation Android)

Organisation 
pédagogique

Pour l’ensemble des SA pour le gardien de but, il peut être intéressant de placer une 
tablette sur un trépied derrière le but

Cela permettra au gardien de travailler sur les indices donnés par le tireur 
(position du bras, orientation du buste, regard etc)

Au-delà de l’analyse vidéo on retrouvera toutes les possibilités liées aux compteurs 
et aux analyses statistiques permettant un enrichissement du recueil de données

(Multicompteur / EPSCompteur / 1234 EPS / EPS impacts etc)

Paramétrage

Utiliser une application de différé ou travailler sur de l’analyse vidéo à posteriori

Numérique



TOUS MARQUEURS – TOUS GB! 
LE BERET

Objectif: Tirer vite et fort OU plus tard et moins fort
But: marquer le plus de buts possible en X séquences de 8 tirs
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Légende: 4 T, 4 GB,  1 ballon par Tireur. Au début de la 
situation le but est couché

Consignes: A l’appel de leur numéro, le T et le GB 
démarrent. Le T part en dribblant pour aller tirer dans 
l’espace matérialisé par les plots. Le GB part pour aller 
s’opposer au tir.

Critères Réussite:

Score: But non touché par le GB= 2 points, But touché par 
le GB= 1 point

Simplification T: Augmenter la distance entre le plot et le 
poteau pour GB; diminuer la distance tireur but; varier 
positions de départ du GB (créer retard), 

Complexification T: Diminuer la distance entre le plot et le 
poteau pour GB / varier angle de tir pour le T (espaces 
extérieurs des plots

Complexification GB: Buts debouts

Evolutions: Joueur sur terrain  normal / varier les zones 
de tirs (centrale / coté / aile…)

3 m

1 2 3

1-02-0



Situation « TOUS Gardiens »
Objectif: Comprendre l’impact grâce à l’organisation corporelle du Tireur
But: s’opposer au maximum de tirs sur chaque série de 6 tirs

1 2 3

J’ANTICIPE!
Légende: 3 colonnes de tireurs, 2 GB (alternant le 
rôle de GB et d’observateur), sur ½ terrain.

Consignes: Aller tirer entre les plots affectés à sa 
colonne. 

- Ne pas quitter le plot de départ tant que le 
prédécesseur n’amorce pas son tir. 

- Pour les tireurs de la colonne 2, le tir s’effectue à 
2 mains 

- la colonne 1 tire d’abord, puis la 2, puis la 3. 
(penser à faire tourner sur les colonnes).

Simplification: excentrer les tireurs des colonnes 1 
et 3

Complexification:

- Alterner tir colonne 1, tir colonne 2, colonne 3, 
colonne 1… pour ne plus habituer le GB à la 
répétition dans chaque colonne.

- Obliger le GB à sortir sur la moitié des tirs de la 
série



Alternative GB: fermer l’angle de tir 
ou avoir du temps pour agir

Légende: 2 colonnes de tireurs, 2 GB, sur ½ 
terrain.

Consignes: Les tirs s’effectuent en suspension à la 
zone, ballon tenu à 2 mains, avant chaque tir le GB 
se replace sur sa ligne. On alterne un tir à Droite et 
un à gauche

Sur 10 tirs, il ne peut s’avancer devant cette ligne 5 
fois maximum.

Remédiations:
Simplification: placer les plots de manière plus 
excentrée.

Complexification:

- Tirs à une main

Observation: Nbre de Tirs Ratés/ Nbre Buts Appli 
EPS Compteur

Objectif: S’avancer vers le tireur et fermer l’angle de tir ou rester sur sa 
ligne pour avoir plus de temps pour réagir.
But: Stopper ou détourner le maximum de tirs sur une série de 10 tirs.

Situation issue de l’ouvrage de M. Portes : « La formation initiale des joueurs et joueuses en questions ». Editions FFHB. 2002



Numérique

TIRS AILIER – ARRIERE 

Objectif : Augmenter l’efficacité dans le duel  GB/Tireur 
But: marquer le but (Tireurs) ou l’arrêter (GB)

Légende: Tournoi triangulaire sur 1 demi-terrain, 2 équipes 
de tireurs, 1 équipe pour arbitrer et garder les buts. 

Score: 1 point par but marqué en attaque, 

Consigne: les AR se lancent sur la passe du DC pour aller 
tirer, les AL sur la passe de leur AR. On alterne ARG – ARD 
– ALG – ALD. Il s’agit d’enchainer rapidement pour profiter 
du déplacement du GB. On joue une série de 4 ballons.
La situation démarre par une passe de l’ARG. Au moment 
du tir précédent, la passe du second tireur pour se lancer 
doit être enclenchée (idée de jouer vite). 

Evolution: changer la rotation des tirs: ARD – ALG – ARG 
– ALD
Enchaîner une relance dans le ½ terrain après un arrêt



A l’attaque!
Objectif : Travailler la Contre Attaque (CA) pour le GB et les joueurs de champ
But: Marquer à l’issue d’une CA

Numérique

Légende: 2 équipes de X joueurs, 1 ballon/Att, sur ½ terrain, mettre 
quelques ballons à côté du premier poteau du GB
Score: 1 points par but marqué
Consigne: La situation démarre quand un premier attaquant donne sa 
balle à son GB et part en CA, puis on enchaîne au moment du tir de 
l’équipe adverse.
Critères réalisation: ATT: je pars en CA en accélérant et en adoptant 
une course en « C » en passant derrière le plot, mes pieds sont 
orientés vers le but à attaquer et mes mains vers le GB qui doit me 
donner le ballon. A la réception du ballon, je pars en dribble et je vais 
tirer.
GB: enchaîner un arrêt et une relance. Pour l’arrêt je dois bouger, ne 
pas rester sur ma ligne. Pour la relance, je me rapproche de la zone 
en courant et j’envoie la balle à mon partenaire au moment où il 
franchit le plot. Ma posture: si je suis droitier ma jambe gauche est en 
avant de mon bassin et mon bras en arrière de ma tête au dessus du 
niveau de mon épaule. Je fais ma passe en passant d’arrière en avant 
au niveau de mon bassin.

Simplification/ Complexification:
- jouer sur la distance à laquelle le GB doit donner la balle

Evolution:
Stade 2: ajouter un défenseur
Stade 3: 2X2 en partant du coin de corner
Stade 4: 3X3 en partant à 2 du coin de corner et 1 plein centre à la 
zone



Match 
Objectif : sensibiliser les joueurs à défendre et protéger leur but (ancien 
Niv.4)
But: gagner le match en prenant moins de buts que son adversaire

Match à Thème: protection

Consigne: choisir son dispositif défensif dans 
l’optique de remporter le match. Possibilité de 
prendre 1 temps mort par mi-temps pour ajuster 
les choix de l’équipe

Match de 2 X 9’: 1 temps mort de 4’30 à 5’30 pour 
échanger.
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Matchs: INTER CLUBS
Objectif: Cohésion de club / jouer sur adaptation des règles en fonction des niveaux de jeu 
différents
But: Gagner les matchs sur son terrain pour apporter des points à son club

Equipes  A              B               C

1 « ça va bien »

2 « moyens »

3 « besoin d’aide »



S’EVALUER « TOUS GARDIENS »

Efficacité  duel GB/T: 
Nbre d’arrêts/ Nbre de Buts 

(Arrêts + / Buts -) 
Application EPS Compteur) 
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Numérique



Matchs

Tournoi interclubs 
sur 2 ou 3 terrains en largeur et en longueur

SUR CHAQUE TERRAIN: 
2 équipes qui jouent 

1 équipe qui arbitre et observe

OBSERVATIONS 
Possessions / Tirs /Buts (PTB)

131



S’EVALUER EN EQUIPE EN MATCH
Efficacité 

Possessions / Tirs / Buts
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%
Tirs / Possession

%
Buts / Tirs seul



PTS Eléments

Evaluation de fin de collège

Etape 1
Objectifs d’apprentissage non atteints

Etape 2
Obj. d’apprentissage partiellement atteints

Etape 3
Objectifs d’apprentissage atteints

Etape 4
Objectifs d’apprentissage dépassés

6

Efficacité 

collective 
dans le 
gain du 

match

Ratio T/P 
(progression)

/ 3pts

< 30%

1/3pts
De 31 à 45%

2/3pts
De 46 à 65%

3/3pts
+ 65%

3/3pts

Ratio B/T 
(ZFM, eff tir)

/ 3pts

< 40%

1/3pts
De 41 à 54%

2/3pts
De 54 à  70%

3/3pts
+ 70%

3/3pts

2 Gain des matchs 0 à 33% de victoires 33 à 66% de victoires 66 à 100% de victoires 66 à 100% de victoires

8 Efficacité individuelle

Casper                               0-3
A l’arrêt. Choix non 
pertinents. Peu visible dans 
le jeu, n’assume pas 
toujours ses 
responsabilités.
Manque de réussite au tir.

Intermittent du spectacle         3,5-6

Hésitant dans ses choix ce qui 
ralentit le jeu. Manque de 
constance. Démarquage 
approximatif.
Réussite aléatoire au tir.

Valeur Sûre                        6-8
Choix opportuns. Assure une 
continuité du jeu balle en 
main ou en offrant des 
solutions de passe. Efficace 
au tir.

MVP                                      8
Idem « Valeur sûre » + Pèse 
sur le jeu positivement. 
Efficace au tir.

2 Efficacité arbitre

Arb. City Stade               0,5
Méconnaissance des 
règles. Peu de fautes 
signalées. Placé en dehors 
du terrain. Gestion match 
difficile.

Arb. Départemental          0,75 -1
Reconnaît les fautes principales, 
siffle tardivement. Attitude 
timorée ou exagérée. Placé ligne 
de touche. Se fait déborder dans 
la gestion du match.

Arb. LNH - LFH               1,5-2
Reconnaît les fautes et les 
signale en se rapprochant de 
la faute. Attitude adaptée: 
discret ou présent. Gestion 
complète du match.

Arb. Champion’s League   2
Reconnaît les fautes, les 
signale et les explique en se 
rapprochant de la faute et 
dans le timing. Attitude 
adaptée.

2 Efficacité obs. coach

L’Aveugle                    0-0,5
Recueille des données 
insuffisamment fiables. 
N’est pas en capacité de 
les expliquer. L’utilisation 
du numérique pose des 
problèmes.

Le Borgne                         0,75 -1
Recueille des données globales 
justes et fiables. En difficulté 
pour les restituer pour aider à la 
compréhension. 
L’outil numérique est maîtrisé

Œil de Lynx                   1,5 -2
Recueille des données 
différenciées. Capable de les 
exploiter pour aider le 
joueur/équipe observé.e. 
L’outil numérique est 
maîtrisé et exploité en tant 
que ressource.

Le Nyctalope                       2
Recueille des données 
différenciées. Capable de 
les exploiter et de les 
interpréter pour 
accompagner les choix de 
l’équipe. Autonome. 
L’outil numérique est 
maitrisé et exploité, 
plusieurs sources de 
données peuvent être 
cumulées dans l’analyse.
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Proposition de référentiel 

Epreuve du Baccalauréat - Lycée Général et Technologique

BO spécial n°36 du 03/10/2019
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Proposition de référentiel 
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Proposition de référentiel 
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Proposition de référentiel 



Auto-évaluation avec iDoceo

Numérique



Auto-évaluation avec iDoceo

Numérique



Un scénario enrichi par le numérique
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Un scénario enrichi par le numérique



Un scénario enrichi par le numérique
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Un scénario enrichi par le numérique
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Un scénario enrichi par le numérique
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Un auto-évaluation avec iDocéo
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Jennifer BOUCHEZ
jennybo@club-internet.fr

Pascale JEANNIN
pascale.jeannin@univ-paris13.fr

Yoann TOMASZOWER
ytomaszower@ac-creteil.fr

Retrouvez le diaporama support du stage sur
www.ticeps.fr (rubrique « Formation »)

mailto:jennybo@club-internet.fr
mailto:pascale.jeannin@univ-paris13.fr
mailto:ytomasz@gmail.com
http://www.ticeps.fr/


GLOSSAIRE
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Abréviation Signification Abréviation Signification

PB Porteur de Balle CA Contre-Attaque

PPB Partenaire du Porteur de Balle CJD Couloir de Jeu Direct

Def Défenseur EJEO Espace de Jeu Effectif Offensif

AL Ailier EJED Espace de Jeu Effectif Défensif

AR Arrière

DC Demi-centre

PIV Pivot

Nous n’avons pas conçu toutes les situations, aussi nous remercions les collègues avec lesquels nous échangeons 

sur nos conceptions, nos situations, nos animations de stages: B. Crémonési, les collègues de la FFHB…
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