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Dossier Handball 
                                                                                                                                   
 

Définition 
 
Le handball est une activité physique et sportive d’opposition et de coopération collective ou l’objectif est de marquer plus de buts que l’adversaire en 
lançant à la main un ballon dans une cible verticale (placée dans une zone interdite et défendue par un gardien) et en respectant des contraintes 
réglementaires. 
 

Logique interne 
 
L’activité handball se constitue en fonction d’un rapport de forces entre 2 groupes qui s’affrontent collectivement dans un espace interpénétré et essaient, 
dans le cadre de l’ESPRIT DU JEU (ici le contact corporel : éviter le contact de l’adversaire pour l’attaquant, et chercher à le provoquer pour le défenseur), 
d’amener collectivement la balle en zone de marque pour mettre un joueur - en situation de tir 
                                                 -en situation de marquer le but dans la cible défendue 
 
(à mettre en relation avec l’essence de l’activité, les problèmes fondamentaux posés aux élèves, les règles constitutives et le cadre réglementaire 
fondamental) 
 

Essence de l’activité  

 
Handball, activité collective (et non duelle) codifiée ou sont mises en œuvre des conduites perceptives et décisionnelles ; il faut donc favoriser : 

- la lecture du jeu (perception-information-décision-réalisation) 
- l’organisation collective = avoir un PROJET COLLECTIF 

le tout  en relation avec la formation des savoir-faire du joueur (compétences spécifiques) 

 

Règles constitutives  (noyau stable des règles) 

 
# La marque : faire entrer le ballon dans une des 2 cibles verticales gardées, réduites par rapport à la taille du terrain et situées à chaque extrémité de celui-
ci 
# Les « repères » : la cible (3x2), le gardien, le ballon (54 à 60 cm de circonférence), la zone, l’espace de jeu (au plus une aire de jeu de 800m2 - 40x20) 



# L’intégrité de l’adversaire : contact réglementé et notion de corps obstacle (l’obstruction n’existe pas, pour l’attaquant : passage en force, pour le 
défenseur : fautes sanctionnées graduellement) 
# La tenue de la balle : 3 sec, la règle du marcher (3 pas), la reprise de dribble 
# La densité : le nombre de joueurs/ aire de jeu 
# Le principe de l’égalité des chances 
 

Cadre réglementaire 
 
Il définit : 

- la finalité du jeu : marquer, par l’activité collective, plus de buts que l’équipe adverse 
- les conditions de la marque : lancer manuel, à distance, d’un ballon manipulable à une main, dans une cible verticale gardée 

 
- les caractéristiques de l’aire de jeu et les conditions de son utilisation : 2 cibles sont situées sur les largeurs d’une aire rectangulaire totalement 

disponible pour tous les joueurs, à l’exception de 2 surfaces de buts situées devant les cibles, à l’intérieur desquelles seul le gardien évolue 
librement ; les autres joueurs devant les « survoler » 

 
 

- le nombre de participants : rapporté à la surface de l’aire de jeu il détermine une densité optimale de joueurs ; les 2 équipes sont numériquement 
équilibrées 

 
- les conditions de l’égalité des chances des 2 équipes : 
 A des possibilités limitées d’action sur le ballon (tenu limité dans le temps, porté limité dans l’espace, progression en dribble réglementée) S’OPPOSENT 
des possibilités limitées de charge sur le porteur (contact et opposition au déplacement permis mais sans-pousser-ceinturer-frapper)                                                             
   A des possibilités presque illimitées d’échanges S’OPPOSENT des possibilités presque illimitées d’interventions sur les trajectoires du ballon et de 
contrôle des réceptionneurs  
éventuels. 
 
 

Problèmes fondamentaux 

 
L’idée de permanence de ces problèmes dans les situations de jeu et centré  sur l’activité de l’élève permet de distinguer 2 catégories de 
problèmes fondamentaux : 
 
-en attaque : assurer la continuité de son jeu par  = 
.la conservation individuelle et collective de la balle 
.la progression vers la cible adverse 
.l’atteinte de la zone de but 



.la mise en position de tir d’un joueur 

.la marque (battre le gardien adverse) 
 
-en défense : provoquer la rupture du jeu adverse  = 
.poser des problèmes de production d’obstacles, afin de gèner, stopper  le déplacement de la balle et des joueurs adverses en vue de récupérer la balle. 
 
 

Programmes (récapitulatif Collège / lycée /LEP) : 
 
 
COMPÉTENCES ATTENDUES, Collège (2008) 
 
Niveau 1 : Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match par des choix pertinents d’actions de passe ou dribble pour accéder régulièrement à la 
zone de marque et tirer en position favorable, face à une défense qui cherche à gêner la progression adverse. S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu 
simple lié à la progression de la balle. Respecter les partenaires, les adversaires et les décisions de l’arbitre. 
Niveau 2 : Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant des montées de balle rapides quand la situation est favorable ou en 
organisant une première circulation de la balle et des joueurs pour mettre un des attaquants en situation favorable de tir quand la défense est replacée. 
S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié aux tirs en situation favorable. Observer et co-arbitrer. 
 
 
 
CAP, BEP, Bac Pro (2009) Lycée Général et technologique (2001-2002) 
 
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. Obtenir le gain d'une rencontre de hand-ball en utilisant prioritairement la montée 
rapide de la balle face à une défense qui cherche à la récupérer le plus rapidement possible, dans le respect de l'autre et des règles. 
Niveau 4 (ou niveau 1 cycle terminal) : 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. Rechercher le gain d'une rencontre de hand-ball par la mise en place d'une attaque fondée sur l'occupation permanente de l’espace de 
jeu (écartement et étagement) face à une défense qui s’organise prioritairement pour récupérer la balle et défendre la cible. Les élèves sont capables de 
recueillir des informations pour élaborer un projet collectif. 
Niveau 5 (ou niveau 2 cycle terminal) : Pour gagner le match, mettre en oeuvre une organisation offensive capable de faire basculer le rapport de force en 
sa faveur par un enrichissement des alternatives d’attaques (s’infiltrer, surpasser, contourner) face à une défense placée. 
Rechercher le gain d'une rencontre de hand-ball par la mise en oeuvre de choix tactiques collectifs fondés sur la vitesse d'exécution et impliquant un(e) ou 
deux partenaires. La défense réduit son espace de jeu entre 6m et 12m. Les élèves utilisent de façon optimale leurs ressources au regard des modalités 
d’action élaborées. 
 

 



Niveau(x) par classe 

 
6° = coll : la grappe càd jeu d’agression en défense, jeu d’appropriation en attaque 
        ind : la balle conduit le joueur (centration visuelle), difficultés à se déplacer vers la cible, et à conserver la balle dans un jeu de passes (passes en lobes 
ou imprécises) PB 
                difficultés à se situer  sur le terrain, difficultés de réception NPB 
                jeu de percussion (tirer fort vers la cible)    TIREUR 
                « la tortue », d’abord se protéger    GARDIEN 
5°/4° =  coll : progression lente, exploitation de l’espace insuffisante 
                       difficultés à organiser la récupération du ballon 
              ind : orienté vers la cible mais des difficultés à déborder et à voir des partenaires éloignés  PB 
                       inefficacité des appels pour recevoir la balle, placement aléatoire  NPB 
                       déplacement rapide vers le pb, fait des fautes pour l’arrêter  DEF 
                       tir à l’arrêt et trajectoires presque toujours identiques  T 
                       « boxeur », placement en arrière de la ligne et attend le départ du ballon pour agir  GB 
3° = coll : occupation de l’espace plus en largeur et profondeur, et aide au pb 
                pressing, harcèlement: la progression adverse est gênée 
        ind : alternative jeu indirect en dribble et jeu en passes  PB 
                démarquage avec prise en compte des défenseurs  NPB 
                tir en fonction de la position du GB  T 
                cherche à prédire le lieu d’impact  GB 
2° = coll : nouvelles relations PB/non PB pour progresser vers la cible notamment par une réelle prise en compte du placement des défenseurs 
                .jeu à l’approche du but (jab) souvent dans un couloir central 
        ind : .manipulation difficile dans le duel 1*1,manque de dextérité PB 
                .marquage « lache » de son adversaire, récupère la balle surtout sur les trajectoires longues  NPB 
                .tir en extension (parfois), facile à 6m, souvent en échec à 9m car manque de vitesse et la pression défensive est trop gênante T  
                .placement aléatoire à 6m,attend et réagit à 9m GB 
1°/T = coll :.capacité à créer et exploiter des espaces libres en jstlt 
                   .attaque souvent trop près ou à l’arrêt en jab 
           ind :.équilibre général, enchaine les actions en jstlt mais savoirs faire limités en jab PB 
                  .jeu en courant mais comme pour le pb, est gêné en jab par la nécessité de mise en œuvre de ses savoirs faire dans des espaces réduits  NPB 
                  .défense débordée en jstlt, apparition de quelques relations internes en jab  DEF 
                  .appréhension lors des tirs aux ailes, meilleure coordination jambes-bras pour effectuer la parade  GB 
                  .manque de dissociation haut du corps – bas du corps et manque de coordination course-1*1-tir quand la défense est placée  T 



Projet(s) d’apprentissage par classe 

 
6° = coll : progresser vers la cible adverse_ respecter l’intégrité physique de  l’adversaire 
        ind : jeu à la périphérie en dribble  PB 
                être relayeur pour prolonger l’action du pb : jeu de passes à la périphérie NPB 
                chercher à prendre le gb de vitesse(tirer fort dans un coin)  T 
                prendre de la place, attendre et réagir  GB 
5°/4° = coll : meilleure occupation de l’espace, jeu d’appui et de soutien 
                     jeu de gagne ballons 
             ind : jeu direct, alternative dribble-passe pour progresser PB 
                     aller dans les espaces libres devant, derriere et sur les cotés (appui, soutien) NPB 
                     subtiliser la balle, faire faire des fautes  DEF 
                     mise hors de position du GB  T 
                     anticiper, repérer des indices pertinents  GB 
3° = coll : optimisation et consolidation 
                       faire progresser la balle par la perception des espaces libres, par des démarquages  qui permettent soit de recevoir la balle soit de libérer des 
espaces : plus de sécurité dans la conservation de la balle 
        ind : repérer les possibilités de jeu direct et de partenaires démarqués vers l’avant  PB 
               .démarquage par prise de vitesse du défenseur  NPB 
               .déclenchement de l’action de marque dans des conditions favorables, et choix varié d’une trajectoire  T 
               .meilleure sélection d’indices permettant la parade, et plus grand engagement physique (vitesse d’intervention et précision)  GB  
 
 
2° = coll : .favoriser les duels dans le jeu sur tout le terrain (jstlt) 
                 .accéder à tous les secteurs de tir en jab (trapèze) 
                 .replier vite à l’abord de la zone si battu en jstlt 
        ind : .efficacité des duels 1*1 en jstlt (nouvelle stratégie la feinte) PB et NPB 
                .marquage  DEF 
                .tir dans tous les secteurs et jeu de détour  T 
                .varié les placements suivant  la course du tireur et jeu de fermeture des angles GB 
1°/T = coll : augmenter l’espace de jeu effectif en jab(jeu indirect vers les ailes, relation avec les joueurs dans la défense, engagement-désengagement…) 
                   .relations à plusieurs en défense 
           Ind: savoir faire aux postes, jeu au contact des déf. et reculer pour reprendre de la distance après avoir donner sa balle  PB 
                   .occuper les 4 postes clés, jouer pour les autres (écran, bloc) et pour avoir la balle à 6m  NPB 
                   .augmenter l’activité en général et les actions avec « les jambes » pour défendre au contact du pb  DEF 
                   .améliorer les savoirs faire de tir aux postes  T 
                   .définir des stratégies efficaces suivant chaque joueur et chaque zone de tir GB 



PROGRAMME DU STAGE HANDBALL (CP4) 
 

Journée 1 
                            Lundi  20/02/2012 

9h à 
10h 

Présentation du stage 

1) Accueil, tour de table (attentes des stagiaires) 
2) Présentation du cadre commun aux stages PAF 
3) Présentation, conception de l’activité Handball, stratégies d’intervention 

 
 

10h 
 
 

à 
 
 
 

11h30 
 
 
 
 
 

11h30 
à 

12H30 

OBSERVER Présentation d’une vidéo (moins de 12 ans/ Club ou AS) 
4 groupes, différentes observables (cf fiches) 
 

 
DIAGNOSTIQUER 
 

Construction des situations d’apprentissage à partir de l’analyse des comportements observés. 

Groupe 1 : Progresser vers la cible 
(Niv 1 : écartement /Niv 2 : étagement, appui/soutien) 
Groupe 2 : gêner la progression vers la cible 
Groupe 3 : Créer le surnombre à l’approche du but  
NIv 1 : jeu indirect / niv 2 : jeu dans l’intervalle 
Groupe 4 : Tirer pour marquer, en situation favorable de tir (SFT)  

 
CONSTRUIRE  
 

 
PRATIQUER 
 

Mises en situation 

Faire vivre des situations d’échauffement dynamique, qui permettent de gérer les effectifs (circuits, etc.) 
Intervenir sur la motricité pendant l’échauffement. Respect des principes généraux (progressivité-mobilisation articulaire et 
musculaire) = alterner différents déplacements, passes, adversaires, partenaires, taille et nombre de ballons 

 
 

14h30 
 
 

à 
 
 
 

16h30 

ENSEIGNER Présentation de la leçon 
Support : classe de section sportive Handball 4eme 
 

 
OBSERVER 
DIAGNOSTIQUER 
 

Echauffement spécifique : jeux d’échauffement en rapport avec 
1) Progresser vers la cible-mettre un joueur en SFT-tirer pour marquer 
2) Augmenter et exploiter l’EJEO (espace de jeu effectif offensif)-accéder à tous les secteurs de tirs 

SP ou situation globale 
Situations de « renforcement » : 2 ateliers de tir (jeu de l’ailier / engagement et tir de l’arrière) 
Situations de match à thème  
T1 : surnombre de l’attaque (le tireur est mis en retard) et valorisation des buts de l’ailier /arr 
T2 : jeu « normal » 

 
PROPOSER 
 



 

 
 

Journée 2 
                            Mardi  20/02/2012 

8H30 
à 

10H30 
 
 
 
 
 

10H30 
à 

12H30 

 
DIAGNOSTIQUER 
 

Construction des situations d’apprentissage à partir de l’analyse des comportements observés. 

Retour sur la leçon de la section sportive (cadre didactique proposé par les formateurs) 
Les thématiques de la veille sont reprises, 2 possibilités (selon « avancement ») : 

- Changement de thématique, compléter celle d’un autre groupe 
-  Travailler sur la même thématique, mais pour un autre niveau (2 ou 3…) 

Présentations des travaux par groupe, propositions de situations par les stagiaires et les formateurs 

 
CONSTRUIRE  
 

 
PRATIQUER 
 

Mise en situation (public : stagiaires) 

Faire vivre des situations d’échauffement, au service d’un travail sur la motricité – dribbler, lancer, échanger, tirer 
Et gérer les différences de niveau et l’effectif classe- sécurité 
Mise en place des situations proposées par les stagiaires 
Mise en place des situations proposées par les formateurs 

 
 

13h30 
 
 

à 
 
 
 

15h00 

EVALUER Evaluer les élèves 
Evaluer son enseignement, son cycle 
Propositions / débats 
 

Echanger Questions diverses, points non abordés (CMS, référentiel lycée, arbitrage, constitution des équipes…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectif But pour l’élève Dispositif Consignes C. Réalisation C. Réussite Comportements 
prévisibles 

V+     V- 

Ec
h

t S’échauffer 
Travail sur la motricité 

Mise en action 
ludique 

      

SP
  

 
Se confronter aux 
difficultés, mise en 

évidence du problème 

Donner du sens 
Marquer (att)/ 
s’opposer (déf) 

3C3, terrain réduit 
(sans les ailes) 

Att : prendre le temps, trouver des 
solutions de tirs faciles 
Déf : gêner l’attaque et contre-
attaquer si on récupère la balle 
(jusqu’au ½ terrain) 
 

Jeu en mouvement 
Occuper l’espace 
de jeu 
Ne pas rester dans 
les 9m 

10 ballons 
d’attaque,  
7 situations 
de tirs, 
 5 buts 

Jeu à l’arrêt 
Engagement 
uniquement balle 
en main 
Jeu vers le centre 

3 c 2 
Espace 
pour 
attaquer 

SA
 

Ateliers : 
Se mettre en SFT et 
marquer 
 

Marquer  et/ou 
faire marquer 
(fixer/décaler) 

2 ateliers : 
Jeu de l’arrière 
Tir de l’ailier 

Tirs à l’aile : prendre sa balle en 
courant, ouvrir son angle et tirer 
 
Tirs de l’arrière 
 

Réception vers le 
point de 7m et non 
vers le GB 
 

Marquer 5 
tirs / 10 
Gagner le 
concours de 
tirs 

Saute vers le GB 
et/ou tir hors cadre 
Fuite du défenseur 
 

Déf ou 
non, 
retard du 
déf,etc 

M
at

ch
s 

Matchs à thème : 
Réinvestir 
Marquer plus de buts 
que l’adversaire 

Réinvestir les 
acquisitions 
Gagner 

Jeu sur tout le 
terrain 
2 mi temps (jeu en 
surnombre relatif 
sur la 1ere) 

1ere mi temps : 
Quand j’ai tiré, j’attends 10’’ si but, 
je fais  10 abdos sinon avant de 
revenir défendre 
Ail : but x2 si je retombe en zone 
centrale 
Arr : but X2, si je suis touché(e) dans 
le dos (défenseur battu) 
 
 
 

Les secteurs de jeu  
latéraux sont 
utilisés et 
deviennent des 
secteurs 
d’efficacité 

Score   

HANDBALL Section sportive 
Niveau 4eme ,           élèves                                                          
14h30- 16h30 
1 terrain, 1 ballon chacun 

Objectifs de la leçon :  
Collectif : augmenter l’espace de jeu offensif 
PB et non PB : Créer et exploiter un surnombre 
PB : Tirer pour marquer 

CE prioritaires adaptés :  
Connaissances :  
Capacités : jouer en mouvement, jouer avec le GB 
Attitudes : respecter les consignes, se concentrer pour progresser 
 

Pour : 
Tous  



 
CADRE DIDACTIQUE DE RÉFÉRENCE 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obstacle 
didactique 4 

Obstacle 

didactique 2 
Obstacle 

didactique 3 

ETAPE 1 : OBSERVER 

SITUATION D’EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

 
Observables : 
- nombre de tirs / nombre de buts 
- secteur de déclenchement des tirs (% efficacité) 

ETAPE 2 : DIAGNOSTIQUER 
 

L’ELEVE 

ETAPE 3 : CHOISIR  L’APSA 

COMPORTEMENTS 

ATTENDUS 

Collectif : augmenter 
l’EJO, trouver des 
solutions de tirs à l’aile 
PB : pré-engagement, 
engagement dans l’I et 
désengagement 
(enchaînement d’actions) 
Tireur : tire en SF, met le 
GB hors de position (v, 
feinte) 
 
 
 

 ACQUISITIONS VISEES 
 
METTRE UN JOUEUR EN 

SFT A L’AILE 
(DECALAGE) 
 
CREER LE SURNOMBRE : 
FIXER - DECALER - 
MARQUER 

RESS. A DEVELOPPER 
 
INFORMATIONNELLES : 

Mise en relations 
d’indices pertinents 
BIOMECANIQUES : 

Dissociations (train 
inf/sup), gainage lors 
des suspensions et des 
contacts 

COMPORTEMENTS 

TYPES 

 
Collectif : tirs  déclenchés 
prioritairement secteur 
central 
PB : s’engage sur le déf 
sans prise de V et 
souvent avec le dribble 
Non PB : spectateur, 
attend d’être en 
possession de la balle 
Tireur (/GB) : tire en 
force sur GB, tir 
préférentiel, prend le tir 
même en situation 
défavorable 

HYPOTHESES EXPLICATIVES 

 
Rôle du PB survalorisé 
 
Méconnaissance du 
mode de 
fonctionnement du GB 
 
Représentations : 
marquer, c’est tirer fort 

RESSOURCES SOLLICITEES 
PRIORITAIREMENT 

 
Informationnelles : 
manque d’analyse de la 
situation (défenseurs, 
rapport de force, mode  
de jeu du GB…) 
Biomécaniques : 
Difficulté de dissociation  
(orientation appuis / 
bras lanceur), gainage 
insuffisant (dans la 
suspension) 
 

Obstacle 
didactique 1 

 
 

Niveau Initial 
 

COMPETENCE VISEE:  
CREER ET EXPLOITER  UNE SFT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 4 : CONSTRUIRE  
 

LES CONTENUS 

CONNAISSANCES 
 
REGLEMENT : 
Je n’ai pas droit de mettre le pied 
en touche / dans la zone 
Envisager l’aile comme  un secteur 
d’efficacité, une zone de marque 
Savoir que pour marquer à aile, il 
faut ouvrir son angle 
Connaître modes de 
fonctionnement du GB 

ATTITUDES 

 
Accepter la répétition et l’échec 
pour progresser 
Etre « joueur » dans le duel tireur / 
GB 

CAPACITES 
 
Trajectoire du Tireur : 
Orienter ses appuis (impulsion vers le point d7m), dissocier 
haut/bas (prendre des informations sur GB), rester 
équilibré (gainage) 
 
Trajectoire du ballon : 
Varier les modes de tirs (traverser / contourner/ Eviter) , 
feinter 

ACQUISITION VISEE 1 : mettre un joueur en SFT (aile) , exploiter une SFT 



 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence  visée:  

PROGRESSER VERS LA CIBLE 

 



Compétence(s)  visée(s): JOUER EN RELAIS

But pour 
l’élève

Marquer le but

Atteindre la 2e moitié du terrain

Atteindre les 9M

Mettre un joueur en position favorable de tir

Organisation

2 équipes

4X4 plus GB

1 passeur joker dans une zone interdite avant le 
milieu du terrain                   renvoi des 4M

Consignes

Jeu à thème: pour marquer il faut avoir utiliser le 
relais

Points marqués: 1 si milieu franchit, 2 si dans les 
9M, 3 si un tir dans les 9M et 5 si but

Observables 
enseignant

L’orientation du passeur

Le respect de l’intégrité de déplacement de la zone 
du passeur

Les déplacements des élèves pour recevoir du 
passeur

Critères de 
réussite

4 sur 5 :franchir le milieu du terrain

3 sur 5:atteindre les 9M

2 sur 5: mettre un joueur en  SFT

1 but sur 5 balles joués

Critères de 
réalisation

Protection de la balle en dribble, en passe

Orientation des appuis vers le passeur

Préparation des mains pour réceptionner

Regard haut pour percevoir les joueurs dispos

Régulation

Pendant le jeu: repérage des stratégies pour engager 
le passe et va avec le passeur

Pendant le non-jeu: questionner sur les stratégies 
efficaces pour recevoir la balle ET avancer

Variables

Plusieurs passeurs

Zone ou le PB peut se retrouver sans pression 
défensive

Temps de passe illimité pour le passeur

SP n°



But pour 
l’élève

Marquer le but

Organisation

2 équipes

4X4 plus GB

2 zones latérales (en longueur) INTERDITES aux 
défenseurs  renvoi des 4M

Consignes

Les attaquants peuvent rentrer en dribble dans les 
zones latérales MAIS ne peuvent pas avancer =

Pour avancer en passe ou dribble le ballon doit être 
dans la zone centrale

Observables 
enseignant

Le positionnement des PPPB pour venir aider le PB 
sur le coté

La qualité du démarquage des P.éloignés du PB

Les capacités d’échange

Critères de 
réussite

Atteindre les 9M :  3 sur 5

Critères de 
réalisation

Protection de la balle en dribble (sur le cotés: corps 
obstacle)

Échanger court et précis plutôt que long et  aléatoire

Régulation

Pendant le jeu: repérage des stratégies pour éviter les 
défenseurs, pour gérer les temps forts , temps faibles 
en  jeu direct ou jeu indirect

Variables

Augmenter ou diminuer la largeur des zones

1 dribble dans la zone ext

Défenseur  peut rentrer à la suite du PB

Balle en mousse

Compétence(s) visée(s):jouer en jeu indirect en dribble
SP n°



 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence  visée:  

GENER LA PROGRESSION ADVERSE 

 



Compétence(s) visée(s): GENER LA PROGRESSION 
ADVERSE

But pour 
l’élève subtiliser

Organisation 1 ballon pour 2
Consignes Course poursuite

Observables 
enseignant
Critères de 
réussite
Critères de 
réalisation

Régulation

Variables

But pour 
l’élève Voler en l’air

Organisation 5 autour et 2 chasseurs
Consignes Recevoir/donner en l’air

Observables 
enseignant
Critères de 
réussite
Critères de 
réalisation

Régulation

Variables

2 situations de renforcement moteurSP n°

SP n°



Compétence(s)  visée(s): EMPECHER LA 
PROGRESSION EN DRIBBLE

But pour 
l’élève

Marquer des buts sans se faire subtiliser la balle
Marquer des points en subtilisant la balle

Organisation

4 * 4   plus les gardiens
2 zones de passage obligatoirement en dribble(voir 
schéma)

Consignes

La balle ne peut franchir les zones qu’en dribble. Toutes 
les fautes dans les zones provoquent une remise en jeu en 
retrait de la zone
Les défenseurs se déplacent librement

Observables 
enseignant

Le respect des règles. Le décompte des points
L’homogénéité des équipes

Critères de 
réussite

Pour les défenseurs: 3 balles volées sur 5 passages

Critères de 
réalisation

Déplacement des défenseurs pour barrer la route au 
porteur de balle: -position du corps et des appuis
-amener le PB vers la touche ou vers les partenaires
-subtilisation réglementaire

Régulation

Pendant le jeu: repérage des stratégies des défenseurs pour 
arrêter, gêner la progression, subtiliser la balle.
Repérage des stratégies de réorganisation d’une zone à 
l’autre.
Pendant le non-jeu: idem et questionner sur les stratégies 
les plus efficaces

Variables

« jouer » sur la largeur des zones
Les défenseurs avec 1 main dans le dos
Plusieurs balles en même temps

SP n°



But pour 
l’élève

Ne pas prendre le but, gagner des points en 
interceptant des ballons

Organisation

5X5 plus les gardiens

5 zones  départageant le terrain en longueur

2 ballons pour l’équipe qui attaque

Ballon intercepté = 1 point

Consignes

La balle ne peut franchir les zones qu’en passe

Il est interdit de faire une passe entre 2 zones 
limitrophes

Les défenseurs se déplacent librement

Observables 
enseignant

le respect des règles d’échange

Les interventions sur le PB

La lecture des trajectoires

Critères de 
réussite

« voler » au moins 1 des 2 ballons

Critères de 
réalisation

Déplacement des défenseurs pour stopper le PB 
(appuis), et placement des bras pour obliger à 
produire une trajectoire haute et lente

Placement des defs sur NPB devant les NPB

Régulation

Pendant le jeu: repérage des stratégies des défenseurs 
pour arrêter, gêner la progression, subtiliser la balle.
Repérage des stratégies de réorganisation d’une zone 
à l’autre.
Pendant le non-jeu: idem et questionner sur les 
stratégies les plus efficaces

Variables

Plusieurs balles

L’attaque joue 10 ballons de suite par ex

Autoriser les passes entre zone limitrophe

Limiter les déplacements des défenseurs

Compétence(s) visée(s):EMPECHER LA PROGRESSION 
ADVERSE/VOLER LE BALLON EN L’AIRSP n°



 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence  visée:  

CREER, EXPLOITER LE SURNOMBRE 



Compétence(s)  visée(s): créer le surnombre par la circulation des 
joueurs

But pour 
l’élève

Marquer le but

Marquer un point en trouvant un partenaire libre dans 
les 9m

Organisation

2 équipes

4X4 plus GB

2 zones latérales en longueur

Consignes

Jeu libre    renvoi   des   4M

Les attaquants peuvent circuler librement, eux seuls 
peuvent aller sur les cotés en PREMIER

Les défenseurs peuvent aller sur les cotés seulement 
si un attaquant s’y trouve

Observables 
enseignant

Rentrer/sortir des zones latérales  = utiliser les zones 
de coté pour conserver la balle puis progresser

Etre jouer avec le défenseur pour se retrouver seul

Etre à distance de de passe

Critères de 
réussite

Trouver 3 fois sur 5 un joueur libre dans les 9m

Marquer au moins 1 but sur 5 balles joués

Critères de 
réalisation

Fixer le défenseur par le dribble puis par la 
protection de la balle (bras haut, corps obstacle

Aller sur un coté à distance de passe  AU MOMENT 
ou le PB est en demande d’échange

Régulation

Pendant le jeu: favoriser l’exploitation des zones 
latérales pour piéger les défenseurs et avancer vers la 
cible adverse

Pendant le non-jeu: questionner sur  les stratégies 
efficaces pour progresser vers la cible adverse

Variables

3 zones en largeur

PB touché doit s’arreter et rentrer en relation avec un 
partenaire

SP n°



But pour 
l’élève Marquer le but  en utilisant les couloirs latéraux

Organisation

2 passeurs dans les ailes

4X4 dans le terrain de basket

1 GB

Consignes

Les défenseurs doivent aller toucher les passeurs 
lorsqu’ils ont le ballon

Le PB peut utiliser les passeurs latéraux autant de 
fois que possible

Observables 
enseignant

Jeu sans ballon des attaquants

Protection de la balle, précision des passes

Engagement dans les intervalles

Critères de 
réussite

Entrer en relation avec le passeur sans perdre la balle 
( au moins 9X10)

Mettre un joueur en SFT  3 sur 4

Critères de 
réalisation

Construire le passe et va à l’extérieur = relations 
d’échanges rapides et précises

Jouer en mouvement, préparer ses mains, lever la 
tête pour prendre l’info, prendre de vitesse le 
défenseur

Régulation

Pendant le jeu: favoriser les « attaques de balle » 
pour recevoir en mouvement, repérer l’intervalle 
disponible

Pendant le non-jeu: repérer les stratégies pour un 
mettre un joueur en SFT

Variables

Enlever les passeurs mettre des plots à toucher  si 
l’attaquant reçoit dans la zone latérale

Augmenter ou rétrécir l’espace ou se situent les 
passeurs

Compétence(s) visée(s): créer et exploiter le surnombre par l’utilisation 
du trapezeSP n°



 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence  visée:  

TIRER  POUR MARQUER 



Compétence(s) visée(s):tirer  pour marquer

But pour 
l’élève

Marquer en prenant de vitesse le gardien

Organisation
1 gardien  1 gardien observateur

1 tireur 1 tireur observateur

Consignes
Gardien au plot sur le coté

Tireur au plot

Observables 
enseignant

Qualité du tir (à l’amble, sur le GB, en puissance 
sans précision…)

Critères de 
réussite

4 buts sur 5 tirs

Critères de 
réalisation

Tirer vite dans l’espace libre

Régulation
Placement des appuis, qualités du geste (bras, coude, 
poignet, doigt)

Variables
Plusieurs plots sur le coté

1 dribble avant de tirer

But pour 
l’élève

marquer en produisant des trajectoires variées

Organisation
1 colonne de tireurs : sauter et tirer dans la zone 
indiquée

Consignes Tirer en suspension de près: tir fort interdit

Observables 
enseignant
Critères de 
réussite
Critères de 
réalisation

Régulation

Variables

Compétence(s) visée(s): 2 situations de RM
SP n°

SP n°



Compétence(s)  visée(s):prendre de vitesse le gardien

But pour 
l’élève

Marquer le but

Organisation

4 gardiens dans 4 cibles de taille différentes

Les joueurs ont un ballon chacun

2’ avant changement des gardiens

Consignes

Faire le plus de tirs possibles en 2 minutes, changer 
de cible après chaque tir

Comptabiliser le nombre de buts marqués

Observables 
enseignant

Dissociation segmentaire (pas tout le geste dans le 
même mouvement)

Précipitation

Trajectoire de la balle

Prises d’informations sur le GB, sur la cible, et sur 
l’ensemble GB/cible

Critères de 
réussite

Au moins  6 buts en 2 minutes

Réaliser au moins 12 tirs

Critères de 
réalisation

Dissocier haut du corps (lent – vite)  et bas du corps 
(vite- accélération)

Regarder le placement du gardien (anticiper)

Viser les espaces en coin

Régulation

Stratégies pour marquer en fonction des tailles des 
cibles et de la distance de tir

Variables

Jouer sur la distance de la zone (de 4M à 9/10 M)

Mettre 2 GB

SP n°



But pour 
l’élève

Marquer le but après une impulsion latérales

Organisation

3 secteurs de tirs 

1 ballon pour 2 (1 tireur/ 1 observateur)

2 GB  (1 observateur)

Consignes

Je peux tirer dans 1 des zones délimitées mais pour 
que le but soit comptabilisé, je dois retomber dans la 
zone limitrophe

Observables 
enseignant

Sauter latéralement pour s’ouvrir des surfaces de 
cible disponible

Position du bras

Sauter de profil

Critères de 
réussite

Tomber 4 sur 5 dans la zone « à coté »

Marquer 3 sur 5

Critères de 
réalisation

Avoir une impulsion dynamique (sauter haut ou loin, 
sauter vers le coté)

Placer le bras derriere et haut

Régulation

En fonction de l’impulsion, à droite ou à gauche, et 
en fonction du bras tireur, gauche ou droit, repérer 
les possibilités de mettre « hors de position » le GB

Variables

Distance d’impulsion par rapport à la cible

Idem sur les cotés 

Interdire le lobe, le rebond, le tir fort……

Compétence(s) visée(s):mettre le gardien hors de position
SP n°



 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence  visée:  

CREER ET EXPLOITER LE SURNOMBRE, UTILISER LA SITUATION 

FAVORABLE DE TIR 

(Situations proposées en section sportive) 



Compétence(s)  visée(s): S1

But pour 
l’élève

Marquer en s’engageant dans l’intervalle libre

Organisation

3 intervalles dans le secteur central

1 ballon pour 2

1 joueur au milieu, 1 joueur sur 1 des cotés

Consignes

Le ballon est sur le joueur au milieu, l’action 
s’engage par un passe et va

Fixation au milieu et changement d’intervalle

Le joueur sur le coté s’engage au milieu pour tirer

Observables 
enseignant

Temps d’engagement des joueurs

Prise de vitesse

Choix du bon intervalle

Critères de 
réussite

4 tirs sur 5 ballons joués

Critères de 
réalisation

Position des appuis pour joueur milieu, bras loin 
derrier

Appel pied d’appui, dissociation haut/bas pour 
joueur coté

Régulation

Variation des types de passes, changement de rythme

Qualité du tir/ à la course

Variables

Fixer et ou décaler ou croiser

1 défenseur et jouer le 2X1 dans les 3 intervalles

SP n°



But pour 
l’élève

Marquer dans l’intervalle libre

Organisation

3 intervalles avec des zones au sol

1 ballon pour 2

1 défenseur

Consignes

Fixer le défenseur après un départ en passe et va

S’engager dans l’intervalle libre

Franchir l’intervalle de profil

Observables 
enseignant

Condition de déclenchement du tir

Prise de vitesse

Zone d’impulsion zone de retombée

Critères de 
réussite

3 passes maxi avant le tir

Retombée 4/5 dans la zone marquée au sol

Critères de 
réalisation

Impulsion de profil

Bras libre devant

Ouverture bras lanceur vers arrière

Regard haut

Régulation

Inciter les joueurs en attente à situer les causes de 
l’échec

Placement déplacement

Variables

Retard du défenseur

Pas de défenseur

Compétence(s) visée(s) S2 renforcement
SP n°


