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Présentation Hand à 4
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Le hand à 4, qu’est-ce que c’est? 

https://www.youtube.com/watch?v=wxGisZWszKc
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LE HAND A 4: QU’EST-CE QUE C’EST ?

« Tranche de 
vie de 

handballeur »*

But à attaquer 
protégé par 1 GB 

Adversaires

Partenaires 

But à défendre 
protégé par  1 GB 

Incertitude

* PORTES, M. « Nouveaux programmes d’EPS et rénovation des 
pratiques ». Revue EPS, 278, 27-30.1999. 

3 CONTEXTES DE JEU: 

Grand espace, faible 
densité de joueurs

Duel Tireur / Gardien 
de but

Petit espace, grande 
densité de joueurs
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COMMENT S’ORGANISER ?

20 m

13 m

4X4

3 terrains possibles 
dans largeur d’un 

terrain normal

4

Possibilité 
d’aménager des 

zones différentes

Possibilité de 2 
arbitres et 2 

observateurs par 
terrain

Un ballon dense et 
rebondissant,  qui 
ne fait pas mal à 

l’impact

Possibilité de 
dispositifs différents

ObservateurArbitre
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PLUS-VALUES PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES DU HAND A 4

Nombre d’élèves en 
activité

Gestion hétérogénéité: 
niveau, besoin, 

aptitude partielle, 
handicap

Gestion 
Mixité

Vivre différents rôles: 
moteurs, sociaux

Jeu central 
transférable à 

6 en ajoutant 2 
ailiers

Nbre Duels 
Tireur/GB 
augmenté

Prise d’info 
facilitée

Effectif 
réduit

Assumer ses 
responsabilités

Progrès  
motricité

Prise de 
décision 

multipliée

…
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Situations 
Changement  

statuts 
augmentées
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QUELLES REGLES ?

Engagement du GB
Contact aménagé: 
Suppression de la 

neutralisation

Besoins des 
joueurs Ephémères Différenciation 

sur les terrains

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

systématiquement au GB 

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

AMENAGEMENT DES REGLES

6

Tir indirect valorisé 
(?) 
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QUELLES REGLES POUR FAIRE EMERGER QUOI?

Règles aménagées pour l’attaque Pour faire émerger quoi en attaque et/ou en défense?

Interdiction ou limitation du dribble Démarquage, augmenter le réseau d’échanges, accéder au mode de

jeu de « relayeur ».

Jouer sur le nombre de passes Jouer vers l’avant dans la profondeur du terrain et accéder au jeu

« en appui ».

Interdire le redoublement de passe Augmenter le réseau d’échanges, accélérer la prise de décision et le

choix de passe;

Sensibiliser les défenseurs à la diminution du crédit d’actions du PB.

Jouer sur les buts marqués

Ex 1: « Le premier but vaut 1 point, le deuxième 2 points si c’est un

autre joueur qui marque, etc… »

Ex 2: score parlant: 100 pts marqués après une passe, 10 pts après deux

passes et 1 point si 3 et plus de passes

Ex 3: but vaut 5 points , perte d’1 point à chaque passe

Ex 1: Sensibiliser aux stratégies défensives (défendre plus sur ceux

qui n’ont pas été en situation de tirer).

Tenter de mettre en situation de tir tous les joueurs

Ex 2 - 3: Favoriser le jeu direct du porteur de balle en l’incitant à

traverser le terrain.

Engagement du GB après un but Favoriser le changement de statut du joueur : d’attaquant à

défenseur, de défenseur à attaquant : vitesse de réaction, vitesse

d’exécution, vitesse perceptive et décisionnelle.

Jouer avec le matériel: mettre les cages à plat, utiliser un tapis cible

moins large, une zone plus ou moins proche de la cible

Faciliter les tirs, inciter les trajectoires, les formes de tir, protéger le

GB.

Le GB autorisé à sortir de sa zone pour attaquer Créer un surnombre offensif

7
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Règles aménagées pour la défense Pour faire émerger quoi en défense et/ou 
en attaque ?

Toucher un joueur à deux mains de face Stopper un adversaire ou récupérer la balle
(selon la règle proposée par l’enseignant);
Augmenter les attitudes défensives qui stoppent
la montée de la balle vers l’avant;
Sensibiliser au besoin de jouer avec les autres
en faisant progresser la balle par des passes.

Récupérer un dossard placé sur la hanche droite
ou gauche du porteur de balle

Faciliter l’attitude du défenseur pour stopper la
montée de balle;
Inciter l’attaquant à choisir l’accès au but en se
protégeant du défenseur (foulard côté opposé
au défenseur).

Se placer devant le porteur de balle les deux
mains en l’air

Faciliter l’attitude du défenseur pour stopper la
montée de balle: donner un pouvoir d’action
défensif simplifié;
Permettre d’intégrer la notion de couloir de jeu
direct et de protection du but en retirant la
contrainte du contact.
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Aménager les règles lors de « défis coopétitifs »*

Pour gérer l’hétérogénéité, et l’inclusion d’un élève en situation de handicap
ou apte partiel, il est intéressant d’utiliser des « défis coopétitifs » qui
consistent à proposer des pouvoirs d’action et des contraintes différents pour
chacun des joueurs.
Exemples de pouvoirs: dribble illimité, tour de roue de fauteuil illimité;
exemple de contrainte: utilisation d’un seul dribble.
Ainsi ces procédés d’équité permettront d’établir une égalité des chances de
gagner.

• Dans l’esprit de ce que propose l’équipe EPS du Tarn : ICI
L’entretien avec P. Lamouroux (coordonnateur du projet), offert en bonus sur
cette page, nous en apprend davantage.
Equipe EPS du Tarn, Groupe EPS de recherche-action sur les livres-jeux, Les
défis coopétitifs : pour une EPS au service de l'équité, Editions EP&S, 2011.

https://www.revue-eps.com/fr/les-defis-coopetitifs-coffret_o-15331.html
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• L’élève apte partiel est un élève qui présente à
son enseignant un certificat médical
spécifique qui précise ses possibilités
motrices.

• Il est à traiter de la même manière quant au
bilan et à l’évaluation diagnostique pour lui
offrir les possibilités de pratique optimale ou
réduire son activité à un rôle social.

10

L’élève apte partiel
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Certificat médical, suite :

Certificat médical académie de Grenoble

http://www.ac-grenoble.fr/eps/certificat-medical-academique/
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Diagnostique fait, il peut occuper tous 
les rôles

ArbitreJoueur

Observateur 
coach

Joueur 
en fauteuil
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Le terrain réduit obligeant à moins de déplacement, le nombre de joueurs étant
moindre:
• L’élève en situation de handicap aura moins de trajet (il peut être fatigable,

élève en surpoids, asthmatique, lent ou en fauteuil);
• Le nombre d’actions qu’il pourra effectuer sera augmenté;
• Sa prise d’information sera réduite, ce qui facilite les décisions;
• L’aménagement par niveau de jeu facilite l’inclusion dans le jeu d’un élève

handicapé ou apte partiel en fauteuil. Son implication est induite par les règles
d’aménagement;

• Il peut occuper un rôle d’observateur ou de coach dans un espace et au profit
d’un nombre de joueurs restreint;

• Il peut être arbitre sans avoir besoin de se déplacer beaucoup pour observer le
jeu.

14

Qu’est-ce que l’élève apte partiel pourrait viser comme 
compétence en hand à 4 plus facilement qu’en hand à 7? 
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HAND à 4 ADAPTE au Collège d’APT
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Un exemple au collège d’APT

https://www.youtube.com/watch?v=BNNcKWUBZVQ&feature=youtu.be
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• Elève valide
• Elève ne présentant pas de trouble cognitif mais en fauteuil (entorse de 

cheville, paraplégie)
• Elève ne présentant pas de trouble cognitif mais en fauteuil

(tétraplégique)
• Elève présentant une dyspraxie en fauteuil ou non (difficultés spatio-

temporelles, lenteur d’exécution)

16

Les situations de handicap étant très nombreuses, différentes, 
les situations d’adaptation seront donc diverses et variées.

Prenons quelques exemples:
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EPS Collège d’Apt 

Élève valide  

 

 

CA4 Cycle 4 
Handball  

Compétence attendue : 
 

Créer collectivement et 
individuellement une 

situation favorable afin 
de faire basculer le 

rapport de force en sa 
faveur ou en faveur de 

son équipe 

 

D5 Ce qu’il y a à apprendre : 
Connaitre les différents statuts en 
handball : attaquant, défenseur, 
contre-attaquant, gardien de but 
MI* : suit le jeu et participe selon ce 
que font ses partenaires (ne perçoit 
pas par lui-même d’indices pour le 
changement de statut) 
 
MF* : se reconnait dans ces statuts 
mais avec lenteur 
 
 BM* : intervient rapidement lors 
des changements de statuts. 
Disponibilité en attaque pour 
amener la balle à la cible adverse et 
intervention pour gêner le porteur 
de balle adverse 
 
 TBM* : anticipe dans les 
changements de statuts. Propose 
disponibilité en profondeur ou 
latéralement. Intervient sur le non 
porteur de balle adverse susceptible 
de recevoir la balle (interception) 

 

D1 Ce qu’il y a à apprendre : 
Faire des choix pertinents entre passer, 

tirer, dribbler 

MI : se débarrasse de la balle, part en 
dribble sans prendre d’information 
MF : Dribble et s’arrête pour décider ce 
qu’il doit faire 
BM : Utilise le dribble pour progresser 
vers l’avant, s’arrête si besoin après 
avoir vu un partenaire placé en avant  
TBM : dans l’alternative en permanence 
 

 

*MI : Maîtrise insuffisante 
*MF : Maîtrise Faible 
*BM : Bonne Maîtrise 
*TBM : Très Bonne Maîtrise 
 

D3 Ce qu’il y a à apprendre : 
Arbitre, coach, observateur 

MI : arb : se déplace sur le terrain comme le flux 

des joueurs et siffle uniquement les sorties de 
terrain 

Coach : ne sait pas quoi proposer pour aider à… 
Observateur : ne perçoit pas ce qui est à observer 

pour… 
MF : arb : siffle mais se trompe parfois sur sa 
perception 

Coach : s’exprime sur un observable 
Observateur : observe un critère 

 BM : arb : intervient et siffle à bon escient sur 
but, sortie de balle, règles simples : dribble, 

reprise de dribble 
Coach : s’exprime au regard d’un observable avec 

pertinence 
Observateur : observe deux critères 
TBM : arb : intervient sur l’ensemble du jeu 

Coach : s’exprime sur plusieurs observables 
Observateur : repère au moins trois critères. 
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EPS Collège d’Apt 

En fauteuil, sans trouble 
cognitif 

 

 

 

CA4 Cycle 4 
Handball  

Compétence attendue : 
POUR L’ELEVE EN 

FAUTEUIL 
Créer collectivement et 

individuellement une 
situation favorable afin 

de faire basculer le 
rapport de force en sa 
faveur ou en faveur de 

son équipe. 

D5 Ce qu’il y a à apprendre  : 

Connaitre les différents statuts en 
handball : attaquant, défenseur, 
contre-attaquant, gardien de but 
MI* : suit le jeu et participe selon ce 

que font ses partenaires (ne perçoit 

pas par lui-même les indices du 

changement de statut). 

Le guide décide pour lui. 

 

MF* : se reconnait dans ces statuts 

mais avec lenteur. Besoin éventuel 

d’un tuteur. 

 

 BM* : intervient rapidement lors 

des changements de statuts. 

Disponibilité en attaque pour 

amener la balle au but adverse et 

tentative d’intervention pour gêner 

le PB adverse.  Utilisation d’un guide 

pour accélérer les actions. 

 

 TBM* : anticipe dans les 

changements de statuts. Propose 

disponibilité en profondeur ou 

latéralement. Intervient sur le non 

porteur de balle adverse susceptible 

de recevoir la balle (interception). 

Utilise parfois un guide. 

D1 Ce qu’il y a à apprendre: 

Faire des choix pertinents entre passer, tirer, dribbler 
ELEVE EN FAUTEUIL 

MI : se débarrasse de la balle, pose sa balle sur les genoux et fait 

avancer son fauteuil par 3 coups de roues sans prendre d’information 

MF : Pose sa balle sur les genoux, fait avancer son fauteuil et s’arrête 

pour décider ce qu’il doit faire 

BM : Utilise le dribble pour l’accès ou les 3 coups de roue, s’arrête si 

besoin après avoir vu un partenaire placé en avant  

TBM : dans l’alternative en permanence 

 
 

*MI : Maîtrise insuffisante 

*MF : Maîtrise Faible 

*BM : Bonne Maîtrise 

*TBM : Très Bonne Maîtrise 

 

D3 Ce qu’il y a à apprendre: 

Arbitre, coach, observateur ELEVE EN FAUTEUIL 
MI : arb : suit le flux des joueurs et siffle 

uniquement les sorties de terrain. 

Coach : ne sait pas quoi proposer pour aider à.. 

Observateur : ne perçoit pas ce qui est à observer 

pour… 

MF : arb : siffle mais se trompe parfois sur sa 

perception. 

Coach : s’exprime sur un observable. 

Observateur : observe un critère. 

 BM : arb : intervient et siffle à bon escient sur but, 

sortie de balle, règles simples : dribble, reprise de 

dribble. 

Coach : s’exprime au regard d’un observable avec 

pertinence. 

Observateur : observe deux critères. 

TBM : arb : intervient sur l’ensemble du jeu. 

Coach : s’exprime sur plusieurs observables. 

Observateur : repère au moins trois critères. 

Utilise les statistiques des applications de la 

tablette. 
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       EPS Collège d’Apt  

      Trouble cognitif en fauteuil 

 

 

 

 
CA4 Cycle 4 
Handball  

Compétence attendue : 
POUR L’ELEVE EN 

FAUTEUIL 
(TRETRAPLEGIQUE) 

Créer collectivement et 
individuellement une 

situation favorable afin 
de faire basculer le 

rapport de force en sa 
faveur ou en faveur de 

son équipe. 

*MI : Maîtrise insuffisante 
*MF : Maîtrise Faible 
*BM : Bonne Maîtrise 
*TBM : Très Bonne Maîtrise 
 

D3 qu’il y a à apprendre : 
Arbitre, coach, observateur ELEVE EN FAUTEUIL 
 
MI : arb : suit le flux des joueurs et siffle 
uniquement les sorties de terrain 
Coach : ne sait pas quoi proposer pour aider 
à... 
Observateur : ne perçoit pas ce qui est à 
observer pour… 
MF : arb : siffle mais se trompe parfois sur 
sa perception. 
Coach : s’exprime sur un observable (avec 
ou sans tablette). 
Observateur : observe un critère. 
 BM : arb : intervient et siffle à bon escient 
sur but, sortie de balle, règles simples : 
dribble, reprise de dribble… 
Coach : s’exprime au regard d’un observable 
avec pertinence (avec ou sans tablette). 
Observateur : observe deux critères. 
TBM : arb : intervient sur l’ensemble du jeu. 
Coach : s’exprime sur plusieurs observables 
(avec ou sans tablette). 
Observateur : repère au moins trois critères. 
Utilise les statistiques des applications de la 
tablette et les restitue à l’équipe observée. 
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EPS Collège d’Apt 

Dyspraxie en fauteuil,  
ou non 

 

 

 

 

CA4 Cycle 4 
Handball  

Compétence attendue : 
POUR L’ELEVE 

DYSPRAXIQUE EN 
FAUTEUIL OU NON 

Participer à la 
construction d’une 

situation favorable afin 
de faire basculer le 
rapport de force en 

faveur de son équipe 

D5 Ce qu’il y a à apprendre  : 
Agir en tant qu’attaquant comme 
RELAYEUR du ballon vers le but. 
 
MF : se reconnait dans ce statut 
mais avec lenteur. Besoin éventuel 
d’un tuteur pour le stimuler. 
 
 BM : intervient lors de la 
récupération de balle de son équipe. 
Montre ses mains pour se rendre 
disponible en tant que 1er relayeur. 
 
TBM : Recherche le joueur le mieux 
placé pour lui faire la passe.  

 

D3 Ce qu’il y a à apprendre: 
Arbitre, coach, observateur ELEVE EN 
FAUTEUIL OU NON 
Coach : utilisation de la tablette pour 
observer un critère simple (MF) : possession 
de balle d’une équipe ou tirs ou buts.  
Analyse si possible du rapport tirs/ buts (BM) 
restitution à l’équipe (TBM). 
 
Observateur : observe un critère avec 
utilisation de la tablette (BM),  
deux critères (TBM). 

 

L’élève peut se situer sur tout le terrain, dans une zone 
particulière (près du GB pour être premier relayeur), dans une 
zone protégée (sans défenseur, il peut créer le surnombre), en 
dehors du terrain sur le côté (sans circulation de joueurs selon ses 
possibilités ET UN CHAMP DE PERCEPTION TOUJOURS DEVANT 
LUI). 

Il peut également être acteur de ce rôle de relayeur uniquement 
dans des situations d’apprentissage (passe et va) s’il y a trop 
d’incertitude dans le jeu. 

*MI : Maîtrise insuffisante 
*MF : Maîtrise Faible 
*BM : Bonne Maîtrise 
*TBM : Très Bonne Maîtrise 
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FAIRE PROGRESSER EN EPS L’ELEVE  
« APTE PARTIEL » EN HANDBALL

Situation de hand à 4, en largeur, 1 élève en fauteuil.

Si le fauteuil dispose d’une roulette arrière (fauteuil sportif) pour
éviter la bascule, l’élève peut travailler seul en toute sécurité et
aura des facilités pour manier son fauteuil.

Attention: si cela n’est pas le cas, un élève « guide » aidera
obligatoirement l’élève en fauteuil.

21
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ADAPTATIONS POSSIBLES POUR PERMETTRE QUOI?
Absence de dribble pour tous Les valides sollicitent le réseau d’échanges et utilisent les 3 pas du

handballeur. L’élève en fauteuil peut actionner 3 fois ses roues pour se

déplacer « ballon intouchable » sur les genoux et participe au réseau

d’échanges.

Défense en touchant le fauteuil à deux mains

sur les accoudoirs ou en « volant » un

dossard sur le côté du fauteuil

Arrêter l’activité du porteur de balle en fauteuil.

L’élève en fauteuil choisit des chemins d’accès protégés (couloir de jeu libre

en protégeant son dossard quand il est sur le côté) et son guide (celui qui est

derrière le fauteuil) accompagne les choix.

Assumer tous les rôles sociaux: observateur,

arbitre, coach…

L’inclusion tant qu’elle est possible dans toute la dimension de

l’apprentissage.

Utilisation d’un « guide » (élève pousseur)

qui ne prend pas de décision mais

accompagne et accélère

Accélérer le jeu, accélérer le processus bio-informationnel, palie aux

difficultés de maniement du fauteuil qui nécessite du temps de pratique.

Utilisation d’un guide qui décide aussi Un élève qui ne fait rien d’habitude car il ne sait pas attraper un ballon ni le 

lancer  (ou se sous-estime) peut se sentir utile dans une coopération avec 

l’élève en fauteuil qui a des habiletés avec la balle plus développées. 

Inversement si l’élève en fauteuil peut difficilement manipuler le ballon, le 

guide peut le faire à sa place.

Joueur handicapé ou apte partiel jouant dans 

un espace restreint ou sur le côté en attaque 

uniquement

Une participation active mais protégée compte tenu des difficultés motrices 

de l’élève. 

22
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PAR SOUCI D’EQUITE… Il faudra également 
adapter l’évaluation

En fonction des inaptitudes reconnues médicalement et de leurs évolutions, il sera possible de :
• Déplacer le niveau d’exigence des compétences attendues (ciblées pour chaque élève) dans un

souci d’équité;
Exemple : difficulté à marquer des buts mais accès au tir valorisé.

• Redistribuer les points attribués à une compétence attendue mais non évaluable sur d’autres
compétences;
Exemple : en handball difficulté dans la récupération de balle ; valoriser les actions offensives.

• Ajouter une compétence spécifique à l’inaptitude de l’élève dans l’APSA;
Exemple : introduire la compétence : « se repérer dans l’espace » lors d’un match.

• Modifier les modalités de l’évaluation en jouant sur le temps, des espaces adaptés…
• Valoriser un « contrat bien-être » : que tous puissent s’investir et faire des choix en fonction de

leurs possibilités sans se mettre en danger ou en état de fatigue avancée.
• Construire un barème spécifique… l’évaluation de contenus d’enseignement utiles dans la gestion

de leur vie physique d’adulte.
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https://www.youtube.com/watch?v=BEjA_hupNGY&list=PLjcz_LMBBLPg9HYrkn119OT7xow4bxHJT
https://www.youtube.com/watch?v=RyAnf2wPHao

