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Chapitre 1. Compétence attendue en HANDBALL,  niveau  

 
 

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. 
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Chapitre 1. Compétence attendue en HANDBALL,  niveau  

 
Compétence Propre n° 4 :  
 
Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 
 
Groupe APSA n°6 :  
 
Les activités de coopération et d’opposition : les sports collectifs 
 

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. 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

«Dans un jeu à effectif réduit….» 

« ... rechercher le gain du match... » 

«...par des choix pertinents d’actions de passe ou de dribble...» 

«...pour accéder régulièrement en zone de marque... » 

«...tirer en position favorable ...» 

«…face à une défense qui cherche à gêner la progression adverse…» 

«...s’inscrire dans un projet de jeu simple lié à la progression de la balle ...»  

 «...respecter les partenaires, les adversaires et les décisions de l’arbitre... » 
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1.1) Décryptage de la compétence attendue  

 
L’analyse des éléments de la compétence attendue en Handball niveau 1 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à 
aborder avec des élèves N’AYANT AUCUN VECU DANS L’ACTIVITE : 

 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Dans un jeu à effectif 

réduit.... » 

 

Choix d’une forme de pratique scolaire favorisant 
l’engagement des élèves et adaptée à leur niveau de 
ressources, notamment informationnelles et 
décisionnelles 
 

Situation de référence en 4c4 sur terrain en mini hand ou jeu en largeur (30 X 
40 m) pour:  

- augmenter le volume de jeu de chaque élève - faciliter la lecture de 
jeu en diminuant la complexité informationnelle – 

-  augmenter le temps et l’espace disponibles pour faciliter la prise 
d’informations et l’efficacité technique (enchainement des actions 
passes / réception) 

« ...rechercher le gain du 
match... » 

 

Les élèves doivent s’approprier la logique interne  
de l’APSA et donc rechercher l’efficacité collective 
offensive et défensive 
 

La situation de référence offre une situation d’opposition collective équilibrée, 
signifiante et à priori indécise (constitution d’équipes homogènes entre elles).  
Mise en place d’une feuille de match avec score, nb de tirs réussis, nb de tirs 
tentés, nb de possessions et zones de progression atteintes (valorisation de la 
progression vers la cible). Identification du nombre de fautes règlementaires. 
 Communication orale, visuelle (plots pour indiquer le score) et écrite 
(affichage) systématique du score et du classement du tournoi. 

« ..par des choix 

pertinents d’actions de 

passe ou de dribble... » 

 

L’élève PB doit être capable de « lire le jeu » et d’y 

prélever les indices significatifs pour gérer efficacement 

l’alternative passe / dribble au regard de la situation 

 

Aider les élèves à identifier des configurations type et à repérer les indices 

pertinents ( arrêts sur image, questions - réponses, verbalisation 

d’algorithmes décisionnels simples, repérage concret des trajectoires ) 

Construire les habiletés motrices permettant de faire et de mettre en œuvre 

des choix efficaces: « réceptions et lancers de balle orientées vers l’avant, 

dribble de progression , passe courte directe  Règle des 3 dribbles max pour 

le PB et adaptation de la règle des 3’’ balle en main (jusqu’à 5’’) pour pouvoir 

traiter les informations. Le défenseur ne peut pas aller au contact du porteur 
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de balle!!!! 

« ...pour accéder 

régulièrement en zone 

de marque... » 

 

L’intention tactique prioritaire est bien la progression 

vers l’espace de marque. Pour valider ce niveau 1, 

l’accès répété et « fiable » à la zone de marque 

constituera un indice de maîtrise collective 

 

Matérialisation d’une zone de marque (entre la ligne des 6 et 9 m) Le nombre 

d’accès à cette zone apparaît sur la feuille de match et apparaît dans le 

décompte du score. Le rapport Nb d’accès ZM / Nb de possessions constitue 

un fil rouge 

 

« ..tirer en position 

favorable ... » 

 

Les élèves doivent être capables d’identifier et 

d’exploiter une position favorable de tir (à distance de 

marque avec un décalage de temps et/ou d’espace par 

rapport au défenseur le plus proche). Les exigences 

d’adresse, de précision et de puissance (organisation 

mécanique) liées à la taille et à la zone qui éloigne la 

cible  nécessitent un temps disponible relativement 

important pour réaliser un tir « maîtrisé ». 

 

Si possible une zone à 6m (lié aux ressources musculaires des élèves) et un 
élastique tendu à 30 cm au dessus de la tête du GB pour favoriser la réussite 

 Définition d’un « bon tir » = en ZM, en position favorable, avec une 
trajectoire tendue qui amène un déplacement du GB (ne se termine pas 
forcément par un but) 

Le nombre de « bons tirs » apparaît sur la feuille de match et est pris en 
compte dans le score. Les rapports Nb tirs réussis/nb de tirs tentés et nb « 
bons tirs » / nb possessions comme fils rouges 

« face à une défense qui 

cherche à gêner la 

progression adverse » 

 

A ce niveau la règle du contact n’est pas abordée pour 
des raisons de sécurité et pour prendre en compte les 
caractéristiques informationnelles et affectives des 
élèves. 

On se centrera, à partir d’une défense stricte 
individuelle, sur les intentions tactiques gêner, 

dissuader et intercepter. Il s’agit donc de s’organiser 
individuellement et collectivement pour gêner la 
progression et quand la configuration s’y prête 
d’intercepter 

Les binômes attaquants /défenseurs doivent être le plus équilibré possible 

Si de trop nombreuses fautes sont réalisées par les défenseurs, possibilité de 
l’exclure temporairement (un nombre d’actions ou un temps d’une minute) En 
tout état de cause le joueur pénalisé est remplacé pour ne pas déséquilibrer le 
rapport de force: les élèves doivent être systématiquement en configuration 
de défense stricte individuelle. Possibilité  de « glacer » le joueur. (il reste sur 
le terrain, peut participer au jeu mais est immobile à l’endroit de la faute. Pas 
entre 6 et 9m). 
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« ...s’inscrire dans un 

projet de jeu simple lié à 

la progression de la balle 

... » 

 

Dimensions méthodologique et sociale Les élèves 

doivent se mettre au service d’un projet collectif de 

progression, qui combine les rôles de porteur et non 

porteur de balle vers la cible adverse adapté à leurs 

ressources. Leurs initiatives et choix (PB et NPB) 

doivent prendre du sens au regard de ce « référentiel 

commun » 

 

Toute mise en projet nécessite le prélèvement d’indicateurs  

A partir de l’observation, utiliser des indices quantitatifs (les fils rouges) 

permettant d’apprécier la mise en œuvre du projet de jeu. Le projet de jeu 

constitue une grille de lecture de l’activité des élèves et une base de 

discussions 

« ...respecter les 

partenaires, les 

adversaires et les 

décisions de l’arbitre... » 

 

Promotion et valorisation d’attitudes positives porteuses 

d’une certaine éthique éducative et sportive. Il s’agit de 

former un citoyen socialement éduqué 

 

Les équipes peuvent être modifiées par tirage au sort (ne pas enfermer les 

élèves dans un fonctionnement uniquement «affinitaire »), à la condition 

qu’elles soient relativement homogènes 

Les contestations d’arbitrage sont comptabilisées et intégrées au score 

(malus) 

 

« ...s’inscrire dans un 

projet de jeu simple lié à 

la progression de la balle 

... » 

 

Dimensions méthodologique et sociale Les élèves 

doivent se mettre au service d’un projet collectif de 

progression, qui combine les rôles de porteur et non 

porteur de balle vers la cible adverse adapté à leurs 

ressources. Leurs initiatives et choix (PB et NPB) 

doivent prendre du sens au regard de ce « référentiel 

commun » 

Toute mise en projet nécessite le prélèvement d’indicateurs  

A partir de l’observation, utiliser des indices quantitatifs (les fils rouges) 
permettant d’apprécier la mise en œuvre du projet de jeu. Le projet de jeu 
constitue une grille de lecture de l’activité des élèves et une base de 
discussions 
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1 .2)  Modélisation de la compétence  

1.2.1  Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 1 

 CE QUE SONT LES ELEVES A L’ENTREE DU NIVEAU 1 

PORTEUR DE 
BALLE 

- Sur-utilisation ou absence d’utilisation du dribble 
- Choix entre passer et dribbler peu cohérents 

- Tirs aléatoires sans prise en compte du rapport de force 
- Passes peu précises 
- Pas bien orienté par rapport à la cible  
- Fautes règlementaires fréquentes 

NON PORTEUR 
DE BALLE 

- Pas ou peu de démarquage 
- Statique 
- N’as pas intégré la distance d’échange (trop près ou loin ne permettant pas la progression de la balle  vers l’avant) 
- Orientation vers la cible pas construite 
- Rythme uniforme 

 

DEFENSEUR - Statique ou « chien fou » amenant à beaucoup de fautes 

ROLES SOCIAUX - Arbitre passif ou brouillon 
- Observateur ne parvenant pas à remplir la feuille 
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1.2.2 Etapes de la construction de la compétence 
MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 1 

ROLES DANS 
L’APSA 

 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2è degré) 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

 

Porteur de balle 
 

 
Faire progresser la balle 

vers l’avant en combinant 
judicieusement progression 

en passes et en dribbles 

pour atteindre la zone de 
marque. 

S’organiser pour tirer et / 
ou  marquer en zone de 

marque favorable 
 

Le ballon brûlant / le dribbleur 
fou 

Choix prédéterminé 
passe aléatoire immédiate quelque 

soit le contexte 

dribble explosif systématique passe 
aléatoire quand il n’a plus le choix 

Tire coute que coute ou absence de 
tir 
 

L’orienté 
Se positionne  face à la cible quand 

la pression défensive le permet. 
Choix  plutôt pertinents. Des 
difficultés dans l’organisation 

technique 
Tire en s’informant. Se situe dans la 

zone de marque favorable 

Le lucide 
S’oriente  face à la cible dans 

toutes les configurations 
Choix pertinent dribble de 

progression et de contournement 

ou de 
passe, réalisée en déplacement 
sans perturbation de l’équilibre 

 
Tire en provoquant un 
déplacement du GB 

 
Non porteur de 

balle 

 

 
Se rendre disponible dans 
un espace sans défenseur 

en étant orienté vers la 
cible 

Le statique 
Placement aléatoire à la périphérie 

Réception non assurée et non 
orientée 

L’actif 
Se déplace et cherche à se rendre 

disponible mais dans des espaces pas 
toujours pertinents (trop près ou trop 

loin du PB, trop près d’un défenseur) 
 

Le lucide 
Le partenaire démarqué en appui 
se rend disponible à distance de 
passe dans un espace libre en 

avant du PB 
Enchaine les actions 

Défenseur 

Se sentir concerné 
Respecter le règlement 

adapté 
Se placer correctement par 

rapport à l’attaquant 

fantôme/ le « chien fou » 
Ne s’investit pas ou ne se reconnaît 
pas défenseur / investissement non 

maîtrisé 
Beaucoup de fautes personnelles 

L’intermittent 
Ne défend que sur le PB 

Agit principalement avec ses bras et 
commet donc de fautes personnelles 

Orientation aléatoire 

Le lucide et mesuré 
Gêne le PB dans le respect du 

règlement et cherche la 
dissuasion et / ou l’interception 

sur les passes 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

 
Arbitre 

 

Connaître les règles 
Faire appliquer deux ou 

trois règles 

Arbitre «fébrile » 
Des interventions très peu 
nombreuses et confuses 

Statique 
Méconnaissance des règles 

essentielles 
Subit les choix et remarques des 

joueurs 

Arbitre « bancal » 
Des interventions en retard et 

souvent hésitantes Déplacement en 
décalage et en retard par rapport à 

l’orientation du jeu Connaissance des 
règles essentielles mais gestuelle très 

aléatoire Influencé par les joueurs 
 

Arbitre « debout » 
Interventions précises sur les 

fautes  les plus évidentes 
Se déplace pour mieux voir 
Gestuelle des sanctions et 

conventions les plus simples 
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1.2)   Les situations repères du Niveau 1 

SITUATION REPERE n°1 Choisis…mais bien 

. Obstacle prioritaire 1 de niveau 1 
pour le porteur de balle : 

mauvaise perception du rapport de force qui aboutit à des 
choix maladroits entre la passe et le dribble 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la 
compétence attendue de niveau 1 : 

faire des choix pertinents pour atteindre la cible 

. PASSAGES OBLIGES : 
prendre des repères sur la position du ou des défenseurs 
pour réaliser le choix le plus pertinent entre la passe et le 

dribble 

- BUT : tirer dans la cible adverse en progressant en dribble ou en passe. 
 
- CONSIGNES / ORGANISATION SPATIALE ET HUMAINE 
. Demi-terrain de HB en largeur (trois couloirs). 1 GB, 2 défenseurs, 3 attaquants. 
. Les attaquants sont situés sur la ligne médiane, les défenseurs à 3 mètres derrière en situation de poursuite 
(moduler cette distance pour qu’au moins un défenseur passe devant l’attaquant l’obligeant à prendre la bonne 
décision entre passer et dribbler. 

. 10 réalisations. 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Lever la tête. 
. Passer si le défenseur devant soi fait barrage. 
. Dribbler en vision tête haute (dribble de progression) et passer avant l’arrivée du défenseur. 
. Passer en déplacement. 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si 7 réussites (Tir en situation de zone de marque favorable). Le défenseur doit être 

du niveau des attaquants. 
- EVOLUTION COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : les défenseurs partent sur le coté. 

  SITUATION REPERE n°2  Profites de la situation 

. Obstacle prioritaire 2 de niveau 1 
pour le PB et les NPB : 

difficulté à enchainer les actions entre le passeur et les 
receveurs 

démarquage mal identifié de la part du PB 
espace central sur-utilisé 

. Cap à passer pour entrer réellement dans la 
compétence attendue de niveau 1 : 

Enchainer et coordonner des actions motrices en 
déplacement vers l’avant 
. PASSAGES OBLIGES : 

s’organiser collectivement pour prendre de vitesse la défense 
Jouer davantage en exploitant la largeur 

- BUT : gagner le match 
  
- CONSIGNES : 
. Terrain de handball complet, 2 équipes de 3 joueurs + 1 GB. 4 joueurs jokers sur les côtés (1 par quart de terrain 
dans un couloir d’1 m de largeur. Ces joueurs sont neutres et n’aident que les attaquants. Ils ne peuvent pas dribbler 
et se faire des passes entre eux. 
La défense est en stricte individuelle. 
. 3 dribbles maximum par joueur. 

. 10 réalisations. 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Être actif après avoir passé : continuer son action pour recevoir de nouveau la balle. 
. Voir les positions de non-alignement. Lever la tête pour écarter le jeu. Privilégier la passe.  
. Enchainer les actions en courant sans être déséquilibré par sa vitesse. 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. 50% des attaques arrivent en zone de marque favorable. 
- EVOLUTION COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : diminuer le surnombre offensif. 
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SITUATION REPERE n° 3 Interdiction de sortie 

. Obstacle prioritaire de niveau 1 
pour le défenseur : 

Ne se sent pas concerné 
Est souvent en retard dans ses actions défensives ce qui se 
traduit par des difficultés à créer des alignements Def / PB / 

NPB 
. Cap à passer pour entrer réellement dans la 

compétence attendue de niveau 1 : 
Percevoir les actions de l’adversaire et se placer entre le PB 

et le but à défendre.   
Gêner le PB en respectant les règles ou marquer un NPB en 

gardant une vision périphérique sur la balle. 
. PASSAGES OBLIGES : 

Prendre des informations sur sa position et celle du PB et 
NPB pour agir en conséquence 

- BUT :  
Les prisonniers ne sortent pas. 
- CONSIGNES : 
. Sur un demi-terrain de handball, 2 zones sont matérialisées par des plots. Dans chacune de ces zones se trouvent 2 
binômes avec des couleurs de chasubles différentes. Sur le terrain, 3 binômes d’attaquants et de défenseurs. La 
défense s’organise en défense stricte individuelle. Les attaquants doivent faire sortir leur partenaire des zones de 
prison en leur faisant une passe. Les défenseurs doivent s’interposer. La situation dure 2 fois 3 minutes . 

- CRITERES DE REALISATION : 
. Etre concentré. 
. Repérer systématiquement la position du porteur de balle.  
. Face au PB le gêner dans sa passe en respectant le règlement. 
. Etre dynamique sur ses appuis pour pouvoir agir le plus rapidement possible. 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Pas plus de 5 passes sont réalisées dans les zones (à moduler en fonction du rapport de force). 
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1.3)  Test de compétence de niveau 1  

1.3.1 Proposition de grille d’évaluation 

COMPETENCE ATTENDUE 
DE 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 

PRINCIPE D’ELABORATION DU TEST  
• Organisation: tournoi à 4 équipes.. Equipes de 6 joueurs (3+1GB + 2 remplaçants si jeu en mini HB. Si jeu sur 

terrain complet réduction de la largeur à 16m).3 Matchs de 7 minutes. Rotation des remplaçants toutes les deux 
minutes. Tous les joueurs passent dans le rôle de GB 

• Rôles sociaux: Equipes A et B sur le terrain. Equipe C fournit 3 arbitres (2 arbitres de lignes: touches et 
empiètement de zone et un arbitre de champ) et 3 observateurs. Equipe D annonce et affiche le score 

• Règlement: pas de contact, marcher adapté (tolérance sur les appuis de rééquilibration), règle des 3 secondes 
allongée à 5 secondes. Reprise de dribble sifflée. Pas de jeu au pied (sous la ligne du genou). 3 dribbles max imum par 
joueur à chaque fois qu’il devient porteur de balle sauf si tous les défenseurs sont derrière lui. Remise en jeu après un 
but se fait du gardien. 

• Les élèves arbitrent mais les sanctions disciplinaires liées à la règle du non contact sont guidées par l’enseignant.  
 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE 

COMPETENCE 

                                                  Degré d’acquisition du Niveau 1 de compétence 
0                                                    10                                                                                                                             20 

  ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 

8 

 

Efficacité collective dans le 
gain du match sur 6 points 

 
 

Gain des matchs sur 2 points 

 
L’équipe marque moins de 50 points 
sur l’ensemble des trois matchs. (cf. 
explication feuille de match) 
 
0 – 2,5 

 

L’équipe marque entre 50 et 80 
points sur l’ensemble des trois 
matchs. (cf. explication feuille de 
match) 
3 - 4,5 

 
L’équipe marque entre 80 et 100 points sur 
l’ensemble des trois matchs. (cf. explication 
feuille de match) 
 
5 - 6 

8 

Efficacité individuelle dans 
l’organisation collective 

Le brouillon  
NPB statique et /ou jamais à 
distance du PB 
PB n’assurant pas la progression du 
ballon 
0 - 3,5 
 

L’incomplet  
NPB actif mais dans des espaces 
pas toujours pertinents (distance et 
orientation par rapport au PB) 
PB orienté. Choix pertinents mais 
difficultés techniques 
4 - 6 

L’initiateur  
NPB démarqué et disponible, au service de la 
progression de la balle vers la cible 
PB efficace et actif. Les choix techniques et 
tactiques aident à faire progresser la balle 
vers la cible 
6,5 - 8 

4 
Rôles d’arbitre et /ou 

d’observateur 

L’arbitre  fébrile 
Observateur fantôme 
0-1,5 

L’arbitre bancal   
Observateur attentif 
2 - 3 

L’arbitre debout  
Observateur éclairé 
3,5 - 4 

 

La compétence attendue de Niveau 1 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 
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1.3.2  Justification du protocole d’évaluation du point de vue de l’efficacité collective et fiche élève : relevé d’indicateurs 

Feuille	de	match	niveau	1	en	Handball	
Faute	
amenant	à	
une	
exclusion	
(	-5pts)	

Possessi
on	qui	
n’a eint	
pas	la	
zone	de	
marque	
0	pt	

Zone	
de	
marqu
e	
a eint
e	
	
1	pt	

Zone	de	
marque	
a einte	et	
bon	 r	
3pts	

Zone	de	
marque	
a einte		
et	but	
5	points	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

x	

Capital	final:	22	Pts	

Equipe	observée:			A							Nom	de	l’observateur:	Z	

Dans	l’exemple,	l’équipe	A	marque	3pts	lors	de	
la	1ère	possession	puis	a eint	la	ZM	(zone	de	
marque)	sans	tenter	de	bon	 r	etc…	

Les	ac ons	à	relever:	
	Possession	n’a eignant	pas	la	zone	de	marque	=	
0pt	
.	Possession	a eignant	la	ZM	=1pt	.	Possession	se	
soldant	par	un	«	bon	 r	»	*	=	3pts	.	Possession	se	
soldant	par	un	but	=	5pts	
Exclusion	=	-5pts	
	
Bon	 r	=	Tir	en	ZM	favorable	(entre	6	et	9	m	sans	
défenseur	devant	soi	qui	amène	un	déplacement	
du	GB)	
Nous	souhaitons	valoriser	la	prise	d’ini a ve	du	
reur	dans	des	situa ons	de	réussite	

raisonnables	
Le	choix	des	ac ons	néga ves	renvoie	au	respect	
de	l’intégrité	physique	de	l’adversaire;	celui	des	
ac ons	posi ves	permet	d’apprécier	la	qualité	de	
la	progression	collec ve	ers	l’avant	

La	somme	des	capitaux	de	chaque	
match	cons tue	le	score	d’efficacité	
collec ve	
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Il s’agit pour nous de mettre en adéquation l’outil utilisé et les déterminants de la compétence attendue de niveau 1.  La mesure de l’efficacité en sport collectif a 

toujours fait débat au sein de notre profession. Loin de le clore, un enseignement par compétence le renouvelle en profondeur. 

L’efficacité collective peut être perçue à deux niveaux : un premier lié à une forme brute de la performance, en phase à ce qui fait l’essence même du Handball et 

des sports collectifs : Le score relevant la supériorité d’une équipe par rapport à une autre. S’il symbolise très clairement l’état d’un rapport de force à un instant T et 

représente aux yeux des élèves l’aboutissement de leurs émotions (positives et négatives d’ailleurs !), il nous paraît peu révélateur des efforts faits par chacun pour 

mener à bien un projet collectif cohérent. Très clairement, il n’est pas pensable d’évaluer l’efficacité collective qu’à l’aune d’un score brut, peu représentatif des 

capacités, connaissances et attitudes mises en œuvre par toute l’équipe lors des matchs. Ceci explique donc que la part des matchs gagnés et / ou perdus ne 

représente qu’un quart des points de la rubrique efficacité collective. 

Le deuxième niveau de l’efficacité collective doit donc selon nous trouver un ancrage fort sur ce qui modifie notre manière d’enseigner et par causalité notre logique 

d’évaluation : la compétence attendue (qui n’est pas négociable dans son libellé) et son décryptage. Ainsi l’énoncé débute par « gagner le match », que nous 

évaluons de manière directe par les gains des matchs. La suite met en avant les secteurs clés à valoriser : faire des choix pertinents d’action entre dribbler et passer, 

s’organiser (individuellement et collectivement) pour accéder régulièrement à la zone de marque et tirer en position favorable face à une défense qui cherche à 

gêner la progression adverse. 

Notre feuille de match  (très simple à remplir par les élèves, à la condition qu’ils aient été formés) attribue de maniè re progressive des points en fonction de la 

résultante des actions du collectif. Ainsi de manière indirecte nous évaluons les composantes de la compétence : Effectivement, si les élèves font des choix 

cohérents entre passer et dribbler, si les échanges sont orientés pour arriver en zone de marque favorable (que nous avons identifié entre 6 et 9 m dans le secteur 

central), s’ils tirent en position favorable (sans défenseurs devant soi), alors les actions sont valorisées en termes de points attribués. Autrement-dit, et de manière 

très claire, ce n’est pas tant le nombre de buts marqués qui nous intéresse, mais l’organisation de l’équipe pour mettre un de ses coéquipiers en position de tir 

favorable. Bien entendu, si le but est marqué, c’est encore mieux et rapporte davantage de points. Cependant, pour valider la compétence (du point de vue de 

l’efficacité collective)  et donc ses éléments remarquables, nul besoin d’être très efficace devant le but. Nous pensons que c’est une habileté longue et complexe à 

construire qui ne reflète pas tous les efforts engagés par le collectif (durant un cycle piloté par un volume horaire dépassant rarement 10 heures effectives) pour 

mettre en œuvre les éléments de la compétence de niveau 1. L’efficacité collective se joue donc davantage dans l’articulation directe et indirecte entre porteur de 

balle et non porteur permettant de faire progresser la balle de son camp vers la cible adverse, que dans la résultante ultime des actions : le but. Nous y voyons à ce 

titre une véritable cohérence éducative valorisant une forme de pratique scolaire. 

Pour terminer, cette efficacité collective doit se construire en maitrisant les usages de bonne conduite et les règles mises en place tout au long du cycle. Pour cette 

raison nous enlevons des points à l’équipe dont un joueur se ferait exclure lors d’un match. Bien conscient qu’un enseignement par compétence doit plutôt valoriser 

les actions positives que sanctionner celles négatives, nous pensons que cet artifice doit permettre de «  tenir » un peu mieux les élèves ayant un engagement 

excessif.
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1.4) Validation du socle commun à travers la compétence attendue  

 
1.4.1 Quelles compétences et items à retenir ? 

 
Compétence 1 – La maîtrise de la langue française 

Item : Adapter sa prise de parole à la situation de communication 

 

Compétence 3 – Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

 

Compétence 4 – La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  

 

Compétence 5 -  La culture humaniste 

 

Compétence 6 – Les compétences sociales et civiques 

Item : Respecter les règles de la vie collective 

            Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Compétence 7 – L’autonomie et l’initiative 

Item : Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 
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1.4.2 Compétences attendues en Handball niveau 1 et socle commun 

 
Items du socle 

(Palier 3) 
Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités et attitudes 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française 

Domaine 3 : « s’exprimer à l’oral » 
Adapter sa prise de parole à la situation 

de communication 

 

« L’arbitre debout » : 
 
- nomme les fautes identifiées 
- rend une décision claire et visible de tous 
 
 
« L’observateur éclairé » : 
 

 

Connaissances :  

- Le vocabulaire spécifique : empiètement (zone), marcher, reprise 
de dribble, pied, jet franc, jet de 7 mètres, jet de coin. 
- Les termes appropriés pour expliquer les fautes 
- La zone de marque favorable 
- La position favorable de tir 
- La notion d’appui, d’espace libre 
 
Capacités :  

Arbitre :  
- Faire appliquer les règles les plus simples 
- Se placer pour ne pas gêner les joueurs 
- Intervenir rapidement en sifflant fort 
- Utiliser la gestuelle indiquant le sens de l’attaque 
Observateur : 
- Comptabiliser de façon fiable les données à inscrire sur la fiche 
- Calculer les ratios 
 

Attitudes :  
- Etre concentré et vigilant  
- Faire preuve de rigueur et d’objectivité tout le temps d’un match 
 

 

 
 

 

 



Créteil 2013/2014 

 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  

Contribution LOÏC LE MEUR Page 17 
 

 

Items du socle 
(Palier 3) 

Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités et attitudes 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 
Domaine 2 : « avoir un comportement responsable » 

Respecter les règles de la vie 

collective 

Les joueurs 

- Commettent peu de fautes de contact 
- Les élèves assument les différents rôles proposés par 
l’enseignant (observateur, arbitre, chronométreur, 
secrétaire) 
 
 

Connaissances : 

- Les actions interdites pour préserver l’intégrité physique des 
joueurs 
- Les connaissances règlementaires  
Capacités :  
- Communiquer entre partenaires 
- Réaliser des actions de défense dans le cadre du règlement  
- Adopter la position de garde de référence et la conserver 
- Arbitre : reconnaître les fautes les plus évidentes  
- Sanctionner un acte interdit par un avertissement 

Attitudes :  
- Respecter le matériel, l’adversaire, les décisions de l’arbitre 
- Maîtriser ses émotions liées à la coopération et l’opposition 
- Gagner ou perdre dans le respect des adversaires et partenaires 
- Ecouter les commentaires liés à l’observation des matchs 
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Items du socle 
(Palier 3) 

Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités et attitudes 

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
Domaine 3 : « faire preuve d’initiative » 

Assumer des rôles, prendre des 

initiatives et des décisions 

S’intégrer et coopérer dans le cadre d’un projet 

collectif simple 
 

Connaissances :  

- Les principes simples liés à l’efficacité individuelle et collective 
(utilisation de l’espace et choix entre passer et dribbler) 
- Le vocabulaire spécifique (espaces de jeu, appui, soutien) 
 
Capacités :  
- S’impliquer dans la réflexion et les échanges 
- Aider un partenaire en difficulté 
- Se répartir sur le terrain 

- Prélever les informations pertinentes 
 
Attitudes :  
- Maîtriser ses émotions et être attentif aux propositions des 
partenaires 
- Accepter de modifier le projet initialement conçu 
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Chapitre 2. Compétence attendue en HANDBALL,  niveau 2 

Compétence Propre n° 4 :  
 
Conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif 
 
Groupe APSA n°6 :  
 
Les activités de coopération et d’opposition : les sports collectifs 

 

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. 

 

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi : 

«Dans un jeu à effectif réduit….» 

« ... rechercher le gain du match... » 

«...en assurant des montées de balle rapide quand la situation est favorable ...» 

«...OU en organisant une première circulation de la balle et des joueurs...quand la défense est replacée ... » 

«... pour mettre en situation favorable de tir un des attaquants ...» 

«…s’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié aux tirs en situation favorable …» 

«...Observer et co-arbitrer...» 
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2.1) Décryptage de la compétence attendue  

2.1.1 Analyse de la compétence niveau 2 

 
L’analyse des éléments de la compétence attendue en HANDBALL niveau 2 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à 
aborder avec des élèves AYANT DEJA VECU 1 CYCLE DANS L’ACTIVITE : 
 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Dans un jeu à effectif 
réduit.... » 
 

Choix d’une forme de pratique scolaire favorisant 
l’engagement des élèves et adaptée à leur niveau de 
ressources, notamment informationnelles, décisionnelles 
et physiologiques 
 

Situation de référence en 6c6 (5 joueurs de champ et un GB) sur 
terrain règlementaire (20 X 40 m) pour:  
Offrir davantage d’espace aux attaquants pour faciliter la fluidité du jeu 
Augmenter les contraintes en termes de prise d’information et de 
densité de joueurs nécessitant de jouer vite pour monter la balle et 
face à une défense placée 
Offrir la possibilité d’une attaque face à une défense placée organisée 

en 2 -3 ou 3- 2 basée sur des « passes et va » entre les deux lignes et 
dans le dos des défenseurs. Début d’exploitation du pivot 
 

« … rechercher le gain du 
match … » 

Les élèves doivent s’approprier la logique interne de 
l’APSA et donc rechercher l’efficacité collective offensive 
et défensive 
 

La situation de référence offre une situation d’opposition collective 
équilibrée, signifiante et à priori indécise (constitution d’équipes 
homogènes entre elles stables tout au long du cycle). 
 Mise en place d’une feuille de match avec multi – score (cf. 
évaluation) 
 

« … en assurant des 
montées de balle rapide 
quand la situation est 
favorable … » 

Elaboration d’un jeu rapide de progression vers l’avant 
Pour prendre de vitesse un repli défensif lent et / ou 
désorganisé pour aboutir à un tir en position favorable,  
entre 6 et 9m, seul face au gardien de but (GB)    
L’intention prioritaire est d’exploiter un repli défensif tardif 

et/ou insuffisant pour aboutir à un surnombre en zone de 
marque et donc à un tir « facile ». RQ : nous pensons 
que c’est le véritable cœur de la compétence 

Identifier et différencier jeu rapide et jeu « placé ». Aider les élèves à 
identifier des configurations type et à repérer les indices pertinents 
(arrêts sur image, questions-réponses, verbalisation d’algorithmes 
décisionnels simples... ) permettant la mise en place de montées de 
balle rapides. Augmenter la vitesse de prise d’information, de décision 

et d’exécution 
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« … OU en organisant une 
première circulation de la 
balle et des joueurs...quand 
la défense est replacée … » 

Elaboration d’un début d’attaque placée face à une 
défense replacée (les élèves se répartissent sur des 
postes spécifiques 
 Les élèves doivent être capables de distinguer et mettre 
en œuvre 2 formes de jeu différentes (jeu rapide / jeu 
placé) et choisir la plus adaptée selon la lecture du jeu 
(analyse du rapport de force) 
RQ: nous pensons que ce secteur de la compétence est 

important mais sera le cœur de la compétence de N3 
(très proche de celle de N2) 
 

Identifier et différencier jeu rapide et jeu « placé ».  
Aider les élèves à repérer les configurations  où un jeu rapide efficace 
est trop risqué en assurant une transition avec le jeu placé 
 Mise en œuvre d’un « code de circulation  » commun simple. Ce code 
organise la circulation de la balle et des joueurs face à une défense 
replacée  
Valoriser la pertinence des choix dans l’alternative jeu rapide / jeu 

placé 
 

« … pour mettre en situation 
favorable de tir un des 
attaquants … » 

La circulation de la balle et des joueurs face à une 
défense replacée est  systématiquement orientée vers la 
mise en situation d’un partenaire  en position de « bon » 
tir 
 

Définition d’un « bon tir »: en position favorable, c’est à dire démarqué 
ou en décalage avec la défense, le tireur arrive avec de la vitesse. 
Le but n’est pas forcément marqué mais oblige un déplacement du GB 
Le nombre de « bons tirs » apparaît sur la feuille de match et est pris 
en compte dans le score. Les rapports Nb tirs réussis/nb de tirs tentés 
et nb « bons tirs » / nb possessions comme fils rouges 
 

« …s’inscrire dans le cadre 
d’un projet de jeu simple lié 
aux tirs en situation 
favorable  … » 

Le point commun entre jeu rapide et jeu placé: la 
recherche du « bon » tir qui doit faire sens et organiser 
l’activité de l’équipe dans ses dimensions motrices, 
méthodologiques et sociales. Progression avec le N1 où 

l’on se centrait sur la progression vers la cible 
 

A partir de l’observation, utiliser des indices quantitatifs et qualitatifs 
permettant d’apprécier la pertinence des choix entre jeu rapide / jeu 
placé et des situations de tir provoquées. La gestion de cette 
alternative et l’analyse des situations de tir constituent une grille de 

lecture de l’activité des élèves et une base de discussions 
 

« … Observer et co-
arbitrer…» 

Dimensions méthodologique et sociale Les élèves doivent 
assumer et s’investir dans des rôles sociaux liés à la 
pratique L’arbitrage s’effectue collectivement 
 

Mise en place d’un arbitrage à 2: un arbitre de champs et un arbitre de 

zone. 
L’enseignant reste le superviseur des fautes de contact, toujours liées à 
une appréciation. 
Deux autres élèves sont chargés de l’observation, du relevé des actions 
et de leur communication aux joueurs après le match, à la mi-temps ou 
pendant un temps-mort. 
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2.1.2 Modélisation de la compétence niveau 2 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 

SUR LE PLAN DE LA MOTEUR 

ROLES DANS 
L’APSA 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 
Porteur de Balle 

 

Les choix lors de la montée de 
balle (dribble, passe ou arrêt) 

L’alternative jeu rapide/placé 

Vitesse de réaction et qualité 
d’exécution des actions 

Variété des actions de dribble, 
de passe et de tir 

Le stéréotypé 

Choix aléatoires et/ou limités 

Difficulté à différencier les configurations de 

jeu: poursuit la montée de balle coute que 

coute 

Rythme uniforme et exécution aléatoire des 

actions de passe et de dribble. 

Tir forcé dans une situation peu favorable 

Le décalé 

Choix induits par la pression défensive et 
donc souvent en décalage/retard 

Enchainement des actions quand le 
temps le permet : c’est le défenseur qui 
oriente souvent les actions du porteur 

Tir en situation favorable 

L’initiateur 

Choix pertinents lors de la montée rapide 

de balle. Assure le jeu de transition quand 

la configuration l’impose 

Change de rythme, joue en mouvement et 

enchaine les actions 

Tirs en situation favorable 

Non Porteur de 
Balle 

Volume et forme des 

démarquages  

Vitesse de réaction et 

d’exécution  

Enchaînement d’actions 

L’inhibé 

Disponible uniquement dans l’espace proche 

du PB Pas ou peu de changement de rythme 

Enchainement d’actions aléatoires 

Le décalé 

Aide par un démarquage et son 

placement le porteur  mais enchaine les 

actions trop lentement 

Changement de rythmes pas assez 

marqués 

L’initiateur 

Propose des choix pertinents qui orientent  

la forme de jeu. Capable de recevoir en 

mouvement et d’enchaîner. Exécution 

rapide et précise. Propose des inductions 

Compense les déplacements des 

partenaires 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

 
Observateur/coach 

 

Identification des phases de 

jeu. Utilisation des indices 

d’efficacité. Communication 

avec les joueurs 

 

L’observateur fantôme 

Les informations prélevées sont erronées et 

/ ou incomplètes 

Communication aléatoire 

L’observateur global 

Prélèvement d’informations globales sans 
lien direct explicite à l’augmentation de 

l’efficacité de l’équipe concernée 

Communication émotionnelle guidée par 
l’affectif 

L’observateur « analyste 

Différencie les moments opportuns de la 
montée de balle et son arrêt par sécurité à 

partir des indicateurs donnés. 

Est capable d’apprécier l’efficacité collective 

Présente un bilan objectif des choix réalisés 
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Arbitre 
 

Fréquence et clarté des coups 

de sifflet  

Déplacements  

Gestuelle 

Communication 

Arbitre «fébrile » 

Se repose sur le co-arbitre 

Interventions confuses 

Méconnaissance des règles essentielles  

Subit les choix et remarques des joueurs 

Arbitre « bancal » 

Des interventions justes mais parfois en 
retard. Connaissance des règles 

essentielles mais gestuelle imprécise. 
Influencé par les joueurs. 

Difficulté à sanctionner la règle du 
contact 

Déplacement aléatoire par rapport à 
l’autre co-arbitre 

Arbitre « debout » 

Interventions précises et assumées sur les 
fautes 

Déplacements coordonnés avec son co-

arbitre et les joueurs. Connaissance de la 
gestuelle. Explications des décisions 

RQ: les sanctions liées à la règle du contact 
sont accompagnées de l’appréciation du 

superviseur = l’enseignant 
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2.2) Les situations repères du niveau 2 

SITUATION REPERE n°1 : profite du surnombre 

. Obstacle prioritaire de niveau 2 
pour la construction du projet collectif lié 

à la montée rapide de balle : 
Les joueurs sont trop lents dans le jeu de passes 
vers l’avant. Ils ne profitent pas de la situation 
de surnombre provoquée par le changement de 

statut 

. Cap à passer pour entrer réellement dans 
la compétence attendue 

de niveau 2 : 
Faire des choix pertinents entre passer et 

dribbler pour le PB 
Se démarquer et exploiter des espaces libres 

pour les NPB 
Construire des repères communs pour se situer 

dans l’équipe 
. PASSAGES OBLIGES : 

Maîtriser une situation de surnombre offensif 
pour faire progresser la balle en zone de marque 

favorable 

- BUT :  
tirer dans la cible adverse en zone de marque favorable. 
- CONSIGNES : 
. Sur un terrain de handball, 4 futurs attaquants se déplaçant en mouvement sans balle entre les 6 m et les 9 m. 4 
joueurs se situant à 15 m de la cible. L’un de ces 4 joueurs envoie le ballon au GB (dans les mains). Sur ce signal :  
. les 2 joueurs les plus proches des lignes de touche doivent contourner les plots installés à 9 m avant d’aller 
défendre ; 

. les 2 joueurs qui restent doivent retarder la montée rapide de la balle en essayant de gêner le PB ; 

. les attaquants peuvent enclencher la montée rapide de la balle et se répartir dans les espaces. 
Chaque PB peut utiliser au maximum 3 dribbles (sauf s’il n’y a aucun défenseur entre soi et la cible). 
- CRITERES DE REALISATION : 
. Optimiser la relation PB / NPB, en accélérant les passes. 
. Se situer par rapport au PB pour décider de se rapprocher pour solliciter 1 échange ou s’éloigner pour mobiliser 1 
défenseur. 
. Prendre rapidement des informations pour décider entre le choix de la passe et le dribble. 

. Comprendre que la passe fait gagner plus rapidement du terrain que le dribble. 

. Proposer des solutions de réception de ballon en appui du PB en percevant des situations favorables (rupture de 
l’alignement avec le défenseur). 
. Privilégier et construire des trajectoires tendues pour gagner en vitesse. 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. 7 tirs sur 10 tentatives. 
- VARIABLES :  
. Diminuer le temps de retard des défenseurs pour obliger les élèves à décider de plus en plus vite. 
. Augmenter le nombre de défenseurs qui seront en position de barrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Créteil 2013/2014 

 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  

Contribution LOÏC LE MEUR Page 25 
 

SITUATION REPERE n°2 : Lis bien la position des défenseurs 

. Obstacle prioritaire de niveau 2 
pour la construction du projet collectif lié 

à la montée rapide de balle : 
 Les joueurs ne s’informent pas assez sur l’état 

du rapport de force 
. Cap à passer pour entrer réellement dans 

la compétence attendue 

de niveau 2 : 
S’informer avant d’agir sur l’espace de jeu et le 

niveau d’adversité 
. PASSAGES OBLIGES : 

Choisir l’orientation de la montée rapide de 
balle, la poursuivre ou la stopper en fonction de 

l’analyse du rapport de force 

- BUT :  
accéder au tir en profitant de la supériorité numérique. 
- CONSIGNES : 
. Au départ, 5 attaquants positionnés comme indiqué sur le schéma. 1 défenseur situé derrière les attaquants sur la 
ligne des 6 m. 2 trinômes de défenseurs, avec des chasubles, situés de part et d’autre de la ligne médiane. La 
situation commence à la 1re passe du PB. Le défenseur en situation de poursuite peut commencer à intervenir. Le 
dribble est interdit. L’enseignant annonce à voix haute l’entrée d’un des 2 trinômes défensifs. 

- CRITERES DE REALISATION : 
. Se répartir les rôles et les espaces. 
. Prendre systématiquement de l’information pour ne jamais être aligné. 
. S’informer sur l’entrée des trinômes défensifs (rouge ou vert) pour orienter les échanges à l’opposé de l’entrée des 
défenseurs. 
.Transmettre des balles avec des trajectoires tendues et « appuyées » pour favoriser 1 jeu rapide. 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. Tirer seul face au GB 7 fois sur 10. 
. Les joueurs s’organisent pour jouer à l’opposé de l’entrée des défenseurs. 

. Les joueurs stoppent la montée rapide de balle lorsque deux défenseurs sont face au PB et que les partenaires du 
PB se situent derrière lui. 
- VARIABLES :  
. Autoriser le dribble pour effacer 1 adversaire direct. 
. Augmenter l’effectif en défense si l’on cherche à faire stopper la montée rapide de balle . 
. Le moment où l’enseignant indique à haute voix l’entrée des trinômes défensifs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Créteil 2013/2014 

 

Inspection Pédagogique Régionale Créteil. Groupe de Pilotage Socle Commun et EPS.  

Contribution LOÏC LE MEUR Page 26 
 

SITUATION REPERE n°3 : Jouer entre les deux lignes 

. Obstacle prioritaire de niveau 3 
pour la construction du projet collectif lié 

à la montée rapide de balle : 
 Les joueurs ne sont pas assez mobiles dans des 
espaces qui se sont resserrés. Les Non Porteurs 
de Balle ne proposent pas assez de solutions au 

Porteur de Balle 

. Cap à passer pour entrer réellement dans 
la compétence attendue 

de niveau 2 : 
Faire des choix pertinents d’actions pour 

atteindre la cible (en tant que PB et NPB). 
Enchainer les actions offensives dans des 

espaces restreints 
. PASSAGES OBLIGES : 

S’organiser individuellement et collectivement 

pour jouer en mouvement face à une défense 
qui occupe plus de densité sur son demi-terrain 

- BUT :  
tirer seul face au GB en passant par l’espace laissé libre entre la première et deuxième ligne de défense.  
- CONSIGNES : 
. Sur demi-terrain, 5 attaquants et 5 défenseurs. L’espace entre les deux lignes est matérialisé par des bandes en 
caoutchouc. 3 défenseurs devant la ligne des 9m et 2 derrière sur la ligne des 6m. 
Le dribble est interdit dans un 1er temps pour favoriser le jeu en mouvement sans ballon. (ou alors 3 dribbles 
maximum par joueur) 

Les défenseurs défendent au départ avec 1 ballon au-dessus de la tête pour réduire leur mobilité (favorisant ainsi la 
perception et l’exploitation des espaces libres pour les attaquants). Les 3 défenseurs devant ne peuvent 
redescendre au niveau de la première ligne.  
Pour accéder au tir, les attaquants doivent passer par l’espace entre les deux lignes. 
- CRITERES DE REALISATION : 
. NPB : réaliser des courses pour « appeler » le ballon dans les espaces libres, en ayant les appuis orientés vers la 
cible et les bras vers le PB ; 
. PB : une fois le ballon libéré, enchaîner par une course dans un intervalle entre les 2 lignes. 
- CRITERES DE REUSSITE : 

. sur 10 possessions, 7 tirs seul face au GB en passant par le haricot magique. 
- VARIABLES :  
. Les défenseurs défendent sans ballon. 
. Autoriser les 3 défenseurs à redescendre. 
. Autoriser le dribble d’évitement. 
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2.3) Test de compétence de niveau 2  

2.3.1 Proposition de grille d’évaluation et justification du protocole   

COMPETENCE ATTENDUE DE 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 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
Matchs de 2 X 7 minutes  avec des équipes de 6 joueurs (5 joueurs de champ et un GB). Les équipes sont de niveau homogène entre elles. 
Un temps mort de 5 minutes est proposé entre les deux mi-temps. Les règles sont celles du HB. Le contact est autorisé sous forme de 
contrôle du porteur de balle. Lors de la première mi-temps, l’engagement se réalise du gardien de but. Lors de la seconde mi-temps, 

l’engagement se réalise au centre du terrain. La défense est haute et organisée en deux lignes (3-2. 3 défenseurs au delà des 9m et deux 
défenseurs entre 6et 9m). Nous ne proposons pas les adaptations proposées dans le référentiel relatives au joueur en décalage retard 
favorisant le surnombre offensif et la double balle d’attaque après un but marqué car ce sont des variables utilisées en cours de cycle pour 
travailler les capacités construisant la compétence. Nous pensons aussi qu’il est important que les élèves vivent une véritable tranche de vie 
de handballeur (Portes M) dans le cadre d’un match 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

Degré d’acquisition du Niveau 2 de compétence 
0                                                                     10                                                                                                                                     20 

  ETAPE 1 
                  En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8 
 

 
 
 
 
 

 
EFFICACITE COLLECTIVE DANS 

LE GAIN DU MATCH sur 6 
 

GAIN DES MATCHS sur 2 

 Explication de la démarche : « scorer avec la manière ».  
Nous proposons de fonctionner avec un dispositif en « triple score au plot » qui permet de prendre en compte la manière de s’organiser pour 
marquer un but. Cette « manière » correspond aux déterminants de la compétence. La première couleur de plot correspond au but marqué. 
La deuxième couleur de plot quand le but a été marqué lors d’une montée rapide de balle en cinq passes ou moins (un secteur clé de la 
compétence). La troisième couleur de plot quand sur l’attaque d’un dispositif de défense placé (en 2 -3), l’équipe marque en position de un 

contre 0 (seul face au gardien). C’est le reflet du travail collectif réalisé pour permettre au dernier porteur de balle de tirer en position 
confortable. Ensuite la valeur de l’efficacité collective dépend du pourcentage de buts marqués avec la manière. (cf. tableau). Le nombre de 
matchs gagnés prennent en compte tous les buts (même ceux qui ne sont pas marqués avec la manière) et permettent de distribuer la note 
« gains des matchs » de deux points en fonction du nombre de victoires. Ce dispositif permet aux joueurs d’avoir leur note en direct.  

Remarque : pour valider un but marqué par une montée rapide de balle, il faut que le départ de balle se fasse dans son propre camp de la 
zone du GB jusqu’aux 9 m. Le critère but marqué peut être remplacé par tir en zone de marque favorable  
2,5 points : 30% des buts sont marqués avec 

la manière  

0 point : 25% des buts sont marqués avec la 
manière 

4,5 points : 40% des buts sont marqués avec 

la manière 

3 points : 35% des buts sont marqués avec la 

manière 

6 points : 5O% des buts sont marqués 

avec la manière 

5 Points : 45% des buts sont marqués 

avec la manière 

Exemple : équipe A marque 9 buts sur un match. 3 buts sont marqués sans la manière. 3 buts sont marqués avec la manière en montée 

rapide de balle. 3 buts sont marqués avec la manière sur attaque placée. Cette équipe marque donc 6 buts avec la manière sur 9 et totalise 

alors un pourcentage de 66,66% et obtient la note de 8 sur l’efficacité collective. Pour que les joueurs puissent visualiser l’évolution du score 

chaque but et la manière par laquelle il a été marqué correspondent à une couleur de plot posé sur le coté.  
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8 
EFFICACITE INDIVIDUELLE DANS 

L’ORGANISATION COLLECTIVE 

Explication de la démarche :  

Nous souhaitons ici proposer un outil fonctionnel qui s’inscrive véritablement dans une logique d’évaluation de la compétence (même si nous 

savons bien que l’évaluation par compétence ne s’accommode pas bien à une logique de notation). La logique qui nous anime ici est de 

s’affranchir des grilles « multi-critèriées » tentant de rendre compte de tout ce que met l’élève en œuvre dans le cadre d’un match de 

handball. La problématique qui nous anime du point de vue du cadre conceptuel de la compétence est que «  la somme des parties n’est pas 

forcément égale au tout ». Nous proposons alors  une logique qui consiste à prélever des indices comportementaux  permettant d’identifier le 

fonctionnement du joueur au regard de la compétence attendue. Dans la même logique que l’évaluation du socle, nous postulons d’une 

« évaluation positive » qui consiste à penser que lorsque le comportement attendu est apparu, il est validé même si de temps à autre, le 

joueur peut jouer en dessous de la valeur identifiée. La grille est aussi pensée en termes de progressivité dans chaque degré  d’acquisition. 

 

Le stéréotypé… inhibé Le décalé actif /suiveur L’initiateur 

Est évalué à 0 si dans le jeu, il : Est évalué à 4, si dans le jeu, il : Est évalué à 6,5 si dans le jeu, il : 

- ne participe qu’épisodiquement au jeu 

- ralentit le jeu à chaque fois qu’il reçoit la 
balle 

- participe à la progression de la balle vers 

l’avant grâce à des passes précises 

- se rend disponible dans des espaces libres 

même s’il est encore beaucoup guidé par le 

positionnement du défenseur 

- propose systématiquement une solution 

au PB (démarquage) 

- joue en changement de rythme quelque 
soit le statut de PB ou NPB 

Evalué à 2 si en plus, il : Evalué à 5 si en plus, il : Evalué à 7,25 si en plus, il : 

- fait progresser la balle mais en utilisant 

quasi-exclusivement  le dribble 

- se déplace dans des espaces libres sans 

jamais recevoir la balle (n’est quasiment 

jamais à distance d’échange) 

- change de rythme pour déborder son 

adversaire direct sans forcément prendre le 

défenseur de vitesse 

- reçoit le ballon en mouvement favorisant la 

continuité et rapidité du jeu 

- fait des choix le plus souvent adaptés à 

la configuration de jeu (arrêt de la montée 

rapide de balle quand le rapport de force 

n’est pas favorable par exemple) 

- compense le déplacement d’un 

partenaire 

Evalué à 3,5 si en plus, il : Evalué à 6 si en plus, il : Evalué à 8 si en plus, il : 

- enchaine son action vers l’avant après avoir 

passé  

 

- prend la responsabilité du tir en zone de 

marque favorable (75% des tirs se font seuls 

face au GB) 

- tire systématiquement en position 

favorable 

- est efficace au tir (60% de réussite) 
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4 
EFFICACITE DANS LES RÔLES 

D’ARBITRE, ET D’OBSERVATEUR 

L’élève a 1,5 point lorsqu’il est « observateur 
fantôme »  

Les informations prélevées sont erronées et / 
ou incomplètes 

Communication aléatoire 

 

 

 

Arbitre «fébrile » 

Se repose sur le co-arbitre 

Interventions confuses 

Méconnaissance des règles essentielles Subit 
les choix et remarques des joueurs 

 

 

L’élève a 3 points lorsque qu’il est  
« observateur subjectif » 

Prélèvement d’information réalisée de 
manière parcellaire. 

Des difficultés à faire le lien avec l’efficacité 
collective 

Communication émotionnelle guidée par 
l’affectif. 

 

Arbitre « bancal » 

Des interventions justes mais parfois en 
retard. Connaissance des règles essentielles 
mais gestuelle imprécise. Influencé par les 
joueurs. 

Difficulté à sanctionner la règle du contact 

Déplacement aléatoire par rapport au  co-
arbitre 

 

L’élève a 4 points lorsqu’il est 
« observateur analyste »  

Différencie les moments opportuns de la 
montée de balle et son arrêt par sécurité à 
partir des indicateurs donnés. 

Est capable d’apprécier l’efficacité 
collective 

Présente un bilan objectif des choix 
réalisés 

Arbitre « debout » 

Interventions précises et assumées sur les 
fautes 

Déplacements coordonnés avec son co-
arbitre et les joueurs. Connaissance de la 
gestuelleExplications des décisions 

RQ: les sanctions liées à la règle du 
contact sont accompagnées de 
l’appréciation du superviseur = le prof 

 

La compétence attendue de Niveau 2 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 
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2.3.2 Fiche élève : relevé d’indicateurs 

2.4) Protocole d’évaluation au DNB  

2.5)    Validation du socle commun à travers la compétence attendue 

2.5.1 Quelles compétences et items à retenir ? 

 
Compétence 1 – La maîtrise de la langue française 

Item : Participer à un débat, à un échange verbal 

 

Compétence 3 – Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

 

Compétence 4 – La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

 

Compétence 5 -  La culture humaniste 

 

Compétence 6 – Les compétences sociales et civiques 

Item : Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter touts les différences  

            Respecter les règles de la vie collective 

 

Compétence 7 – L’autonomie et l’initiative 

Item : Savoir s’auto évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis  

            Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 
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2.5.2 Compétences attendues en handball niveau 2 et socle commun 

 
Items du socle 

(Palier 3) 
Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités et attitudes 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française 
Domaine 2 : « écrire » 

Domaine 3 : « s’exprimer à l’oral » 
Participer à un débat, à un échange verbal 
 

« L’observateur analyste » 
 
- Différencie les moments opportuns de la 

montée de balle et son arrêt par sécurité à 
partir des indicateurs donnés. 
- Est capable d’apprécier l’efficacité 
collective 
- Présente un bilan objectif des choix 
réalisés 
 
 

Connaissances :  
 

- Les principes communs de la montée rapide de balle 

- Points forts et faibles des équipes 
- Indicateurs liés aux pourcentages  

 
Capacités :  
 

- Repérer une situation favorable et son exploitation 
- Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe et des 

joueurs observés. 
-  

Attitudes :  
 

- S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet 
collectif  

- Encourager, proposer des solutions, relativiser le score et les 
erreurs de chacun 

-  Tenir compte des conseils donnés par ses partenaires en les 
considérant comme une aide et non comme une critique 
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Items du socle 
(Palier 3) 

Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités et attitudes 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 
Domaine 2 : « avoir un comportement responsable » 

Comprendre l’importance du 
respect mutuel et accepter toutes 

les différences 
 

 
 

« L’arbitre debout » 
 

- Explique les fautes sifflées sans envenimer la 
situation 

- Se fait entendre sans être autoritaire 
- Communique souvent avec le deuxième arbitre 

 
« L’observateur analyste » 
 

 
- Est capable d’apprécier l’efficacité collective 
- Présente un bilan objectif des choix réalisés 
 

 
Connaissances : 

 
- Les informations à prélever pour prendre ses 
- décisions d’arbitre. 
- Les gestes correspondant aux fautes identifiées en 

responsabilité. 
- Les placements et déplacements en co- arbitrage pour mieux 

voir les fautes. 
 

Capacités :  

 
- Arbitrer à 2 en se répartissant les rôles Effectuer le geste 

correspondant à la faute en organisant la réparation 
- Connaître le score à tout moment de la rencontre  
- Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe et des 

joueurs observés 
-  

Attitudes :  

 
- Reconnaître ses fautes 
- Rester impartial et neutre dans un souci d’équité 

 

Respecter les règles de la vie 
collective 
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Items du socle 
(Palier 3) 

Indicateurs, critères d’évaluation possibles Connaissances, capacités et attitudes 

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
Domaine 1 : « être acteur de son parcours de formation » 

Domaine 3 : « faire preuve d’initiative » 
S’intégrer et coopérer dans un projet 
collectif 
 

L’équipe :  
Interactions nombreuses entre les joueurs  
centrées sur le projet de jeu sur et en 
dehors du terrain 
 

Connaissances :  
 

- Ses points forts et faibles 
 

Capacités :  

 
- Elaborer un projet collectif simple à partir des 

informations transmises  
- Se déplacer en coordination avec son co-arbitre 

 
Attitudes :  
 

- S’engager dans la construction et la réalisation d’un 

projet collectif. Etre réactif dans sa prise de décision. Se 
mettre à disposition des autres pour s’entraider dans le 
travail ou améliorer l’efficacité du groupe. 

 

Assumer des rôles, prendre des initiatives 
et des décisions 

En tant que joueur, prend des initiatives 
(dribbles, 1c1, passes décisives, tirs..) 
adaptées à la situation et à ses ressources 
Arbitre «debout »  
« analyste »  
Chaque élève est capable d’assumer 

chacun des rôles garantissant ainsi le bon 
fonctionnement du projet collectif 
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Glossaire 

Décryptage de la compétence attendue : 
La compétence est par essence un produit large et complexe. Le décryptage renvoie à une forme de découpage du 
produit pour lui donner du sens afin de dégager des priorités en termes de choix d’enseignement. Ces dernières sont 
à la fois guidées par l’institution (la compétence attendue n’est pas négociable  et ne peut être transformée) et 

interprétées par les auteurs, notamment du point de vue des conséquences sur les choix didactiques et 
pédagogiques afférents.  
Ce découpage rend compte à la fois de « l’ADN » de la compétence propre, des registres technico – tactique et du 

lien aux compétences méthodologiques et sociales. 

 
Situation repère : 
La compétence se décline selon la terminologie institutionnelle dans la combinaison de connaissances, capacités et 

attitudes. Elle se construit nécessairement sur un temps (d’apprentissage pour les élèves) relativement long qui  
oblige à identifier des jalons permettant à la fois à l’enseignant et aux élèves de se situer sur l’accès à cette 
compétence. La situation repère est donc un point de référence à un moment du cycle choisi par l’enseignant pour 

réduire la complexité de la compétence et permettre au couple enseignant / élève de se situer sur son cheminement. 
Remarque : si les situations repères sont numérotées dans le document, il ne s’agit en aucun cas d’une  
hiérarchisation dans le cycle, laissant toute liberté pédagogique aux enseignants de les agencer en fonction de leurs 

choix pédagogiques et didactiques. 
 

Situation repère et obstacle prioritaire : 
L’obstacle peut être entendu selon une double déclinaison : il est à la fois ce qui empêche d’avancer mais peut aussi 
être ce qu’il faut franchir pour cheminer vers la compétence attendue. Nous le nommons prioritaire au regard de 
l’analyse de la complexité de la compétence et de son décryptage.  

 
Situation repère et passages obligés : 
Au regard du cycle et de son unité temporelle, nous faisons le choix de ne retenir que les connaissances, capacités et 
attitudes qui nous paraissent incontournables pour permettre aux élèves de cheminer vers la compétence.  
Le passage obligé met donc en relief un ou plusieurs éléments du décryptage de la compétence. En ce sens, nous 

faisons des choix sur ce qu’il nous semble le plus urgent d’enseigner pour permettre aux élèves et à l’enseignant de 
se situer sur le cheminement de la compétence. Cependant, il peut ne pas reprendre la globalité et la complexité de 

la compétence attendue. Par exemple en HB (compétence N2), proposer une situation artificielle de surnombre 
numérique pour percevoir comment les joueurs s’organisent pour monter collectivement la balle nous semble 
révélateur d’un jalon à franchir pour cheminer vers la compétence attendue.  

 

Test de Compétence : 
Il s’agit de la configuration scolaire retenue pour mesurer le degré d’atteinte de la compétence attendue. Cette 
forme d’évaluation permet de situer tous les élèves, en fonction des principes retenus pour l’élaboration de 
cette épreuve, sur le N1 ou N2 des compétences des programmes. Il est l’interprétation par les auteurs de ce 
qu’il convient de mettre en œuvre pour faire la preuve de son degré de compétence. 
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