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Pour gagner le match, mettre en œuvre 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.  
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Remarques préalables :  

Nos propositions sont le reflet d’une volonté de prise en compte de l’évolution du curriculum du collège au lycée. Elles s’adressent 

donc à priori à des élèves qui ont déjà un vécu. Si tel n’était pas le cas, il est tout à fait possible de prendre en compte des propositions 

issues du niveau 2, sachant que les exigences du niveau 3 sont très proches de celles du niveau 2 

 

1.1) Décryptage de la compétence attendue : Analyse de la compétence niveau 3  

Pour gagner le match, mettre en œuvre 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. 

 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Handball niveau 3 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à aborder avec des 
élèves ayant théoriquement 20h de pratique. 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

« Pour gagner le match …» 

Les élèves doivent s’approprier la logique  
interne de l’APSA et donc rechercher l’efficacité collective offensive et défensive 
pour faire basculer le rapport de force en leur faveur 
 

La situation de référence offre une situation d’opposition 
collective équilibrée, signifiante et est à priori indécise 
(constitution d’équipes homogènes entre elles).  
Les élèves doivent la vivre régulièrement. Proposition d’une 
feuille en multi score pour percevoir le lien à la compétence 
attendue 
 

« … mettre en œuvre une 
organisation offensive… »  

La dimension « organisation » retiendra particulièrement l’attention, dans le 
sens où il est essentiel que les élèves construisent des codes de circulation et de 
communication communs, à partir d’une spécialisation de postes (base arrière 
ou avant). Cette dimension est centrale car ces élèves sont souvent organisés 
par une pratique « instinctive » et individuelle, au détriment souvent des 
principes d’efficacité collective et de l’adaptation au rapport de force 

Faire ressortir par des aller-retour théorie /pratique les principes 
relatifs à la montée de balle. 
Utilisation de l’outil numérique 
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« …qui utilise 
opportunément la contre-

attaque… » 

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 favorable et donc à un tir « 
facile ».  
Il est possible de décomposer la contre attaque en deux modalités : 

- indirecte : certainement la plus riche du point de vue de la formation 
de nos élèves. Cette organisation est celle du N2 de compétence et 
nous pensons qu’elle est une partie très importante de ce niveau 3 (à 
privilégier si vos élèves n’ont pas eu de vécu au collège). Il s’agit ici de 
prendre de vitesse le repli défensif de manière collective.  

- directe : c’est la relation du GB (ou joueur qui a récupéré le ballon) et 
d’un joueur qui a pris de vitesse le repli défensif. Elle se caractérise par 
une passe longue et précise qui nécessite une très bonne maitrise 
gestuelle (à privilégier si vos élèves ont déjà un vécu important) 

la contre attaque étant conjoncturelle (imprévisible et lié aux événement), les 
deux formes sont susceptibles d’apparaître 
La zone de marque favorable se situe au niveau de l’espace central (et exclut 
donc le secteur des ailes) et le tir doit se faire sans défenseur devant soi. 

Engagement de la part du Gardien de But pour favoriser 
l’émergence de situations de contre attaque. 
Possibilité de jouer sur un dispositif de décalage retard des 
défenseurs pour favoriser le travail de l’attaque. 
Construire les grands principes de la contre attaque : 
Changer rapidement de statut en percevant les Indices de 
Récupération de Balle 
Se répartir les rôles en fonction de ses qualités physiques 
S’organiser pour gérer collectivement l’espace en largeur et en 
profondeur (lutter contre les situations d’alignement offensif) 
Choisir efficacement entre passer et dribbler 

« …face à une défense qui 
cherche à récupérer la 

balle le plus rapidement 
possible…» 

Deux éléments importants : 
- quand les élèves viennent de perdre la balle : s’organiser 

individuellement et collectivement pour assurer le repli défensif 
- quand les élèves sont en défense placée : trouver un dispositif et un 

système défensif qui soit approprié aux caractéristiques des élèves et 
qui favorisent la récupération active de la balle. 

Nous choisirons un dispositif étagé (plusieurs rideaux défensif) permettant de 
diminuer la longueur des courses des joueurs avancés (ceux de la première ligne 
défensive) favorisant la future contre attaque. 

Faire comprendre les principes de repli défensif en fonction de 
sa position initiale sur le terrain 
Pour la défense placée, nous privilégierons une défense haute 
avec pression sur le PB qui recherche l’interception des 
transmissions. Les intentions tactiques défensives et leur 
articulation seront au centre de la formation des défenseurs. Le 
dispositif défensif privilégié sera en 2 lignes (3 – 2 ou 2 – 3), le 
système en « homme à homme ». 
Il est possible pour des élèves plus faibles (n’ayant pas vécu deux 
cycles au collège de proposer une défense stricte individuelle 
dans le dernier tiers du terrain. 

« …dans le respect des 
règles ». 

Mise en place d’un règlement adapté connu de tous. 
Construction de l’intention tactique défensive « contrôler » le porteur de balle 
Sanction progressive et application de l’exclusion temporaire  
 

Les élèves sont formés à l’arbitrage 
Diminution du temps de la règle des deux minutes, ramené à une 
minute 
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1 .2) Décryptage de la compétence attendue : Modélisation de la compétence  

1.2.1 Etat initial de l’élève à l’entrée du niveau 3 

 CE QUE SONT LES ELEVES A L’ENTREE DU NIVEAU 3 

PORTEUR DE 

BALLE 

- La priorité reste le ballon et la cible ce qui entraîne 2 comportements possibles : rétention ou évitement (se débarrasse).  

- Difficultés dans l’enchainement des actions 
- Choix précipités et souvent peu pertinents 

NON PORTEUR DE 

BALLE 

- Démarquage peu efficace mais présent 

- Changements de rythme stéréotypés 
- Souvent trop près ou trop loin du porteur de balle 

-  

DEFENSEURS - Marche ou fuite, pieds à plat, jambes raides (pas de vécu) ou déplacements incessants dans toutes les directions (déjà un vécu) 

PROJET COLLECTIF - Pas d’anticipation de la distribution des rôles lors des contre attaque et du repli défensif 

ARBITRE - Connaissance partielle des règles 

- Difficulté à sanctionner les fautes de contact et à utiliser les exclusions temporaires 
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1.2.2 Etapes de la construction de la compétence 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 

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 (2è degré) 
 

Porteur de balle 

 

 
 
 

 
 
 

 
Faire des choix 

permettant la 
progression du ballon 

 

Variété des actions 
motrices 

Le stéréotypé 
Choix aléatoires et/ou limités 

Sur utilisation du dribble 

Rythme uniforme et exécution 
aléatoire des actions de passe et de 
dribble. 

Fait perdre du temps à son équipe 

Tir forcé dans une situation peu 
favorable 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Le participant actif 

 
Choix pertinents quand le 
rapport de force est 

favorable 
 
Enchainements d’actions 

souvent induits par la 
pression défensive 

 
Prend la responsabilité du 
tir 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

L’initiateur 

Choix pertinents quelque 
soit le rapport de force 
 

Est capable de créer le 
surnombre en jouant sur 

des changements de 
rythmes fréquents 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Non porteur de balle 

 

Aider le PB pour faire 
progresser la balle en se 

démarquant 
efficacement 

L’inhibé 
Ne participe qu’épisodiquement 

au projet de progression collectif 
Rythme uniforme 

Le participant actif 
Propose des solutions au PB 

en s’informant sur sa 
position 

L’initiateur 
Participe activement à 

l’enchainement des actions 
Permet systématiquement 
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Pas à distance d’échange 
 

 
 
 

 
 

Joue en changement de 
rythme 

 
 
 

 
 

la continuité du jeu 
Propose des solutions en 

étant loin et proche du 
porteur de balle 
 

 
 

Défenseur Repli défensif 

Récupération de la balle 
L’inhibé 

Peu impliqué dans les tâches 
défensive 

 
 
 

 
 
 

Le participant actif 

S’interpose rapidement 
pour ralentir la progression 

du porteur 
Intercepte des balles 
 

 
 
 

L’initiateur 

Articule les intentions 
tactiques défensives en 
fonction des actions de 

l’attaquant 
 

 
 
 

 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2è degré) 

 
Arbitre 

 

Intervenir pour garantir 
intégrité 

Sanctionner en 

expliquant 
 

Arbitre désinvolte 
Se repose sur le co-arbitre 

Interventions confuses 

Méconnaissance des règles 
essentielles  

Subit les choix et remarques des 
joueurs 

Arbitre/juge hésitant 
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/juge affirmé 
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  



Créteil 2013/2014 

 

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

Contribution LOÏC LE MEUR Page 9 
 

2.) Les situations repères du Niveau 3 

  SITUATION REPERE n°1 : profite du surnombre  
. Obstacle prioritaire de niveau 3 

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 3 : 

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, 5 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 5 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  
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SITUATION REPERE n°2 : à la conquête de l’espace  
. Obstacle prioritaire de niveau 3 

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 3 : 
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, s’organiser en fonction du 

rapport de force en contre attaque directe 
ou indirecte (montée de balle) 

 
 

 
 

 

- BUT :  
s’organiser collectivement pour prendre de vitesse le repli défensif adverse 

- CONSIGNES : 
À partir d’un jeu placé en 6 contre 6 (5 joueurs et 1 GB par équipe) 
La défense est en 3 – 2, l’attaque utilise les postes principaux. La défense est « 
souple » pour favoriser l’émergence rapide d’un tir. 2 plots sont placés dans la 

zone à 4 m comme indiqué sur le schéma 
Le joueur qui vient de tirer doit pour pouvoir défendre contourner au choix 1 
des 2 plots 

Les joueurs numérotés « 1 » partent en 1er et proposent des courses curvilignes 
de contre- attaque. Le joueur « 2 » avance de quelques mètres pour étirer la 
défense et servir de relais si la contre-attaque directe échoue. Les joueurs no 3 

servent de receveurs prioritaires si la contre-attaque directe échoue. Ils doivent 
alors s’organiser pour éviter toute situation d’alignement avec les défenseurs 
- CRITERES DE REALISATION : 

. S’organiser pour exploiter les espaces en largeur et en profondeur 

. Construire l’alternative contre-attaque directe ou indirecte (montée rapide de 
balle) à partir de l’analyse du rapport de force 

. Jouer plus vite que le replacement défensif à partir d’une hiérarchisation claire 
des choix du PB (passe, dribble, déplacement vers l’avant en utilisant les appuis 
réglementaires ou attendre si aucune solution ne se présente) 
– Se répartir les rôles et comprendre qui fait quoi en fonction de sa position sur 

le terrain, et l’endroit où est récupéré le ballon (le ou les joueurs qui partent en 
1er sont toujours ceux qui se situent le plus près de la cible à attaquer et/ou à 
l’opposé de l’endroit où le ballon a été récupéré). Lorsque la passe de contre -

attaque n’est pas possible, c’est toujours le joueur qui se situe le plus près du 
GB qui organisera la montée rapide de balle. Il est préférable que ce joueur soit 
au centre pour avoir l’opportunité de passer à droite et à gauche. Les joueurs 

intermédiaires se positionnent en démarquage vers l’avant pour favoriser une 
montée en Z ou en relais. Se démarquer pour écarter les défenseurs, être 
disponible 

- CRITERES DE REUSSITE : 
. 6 fois sur 10, 1 tir est produit en zone de marque favorable 
Remarque importante : comptabiliser une réussite lorsqu’un joueur décide 
d’arrêter la contre-attaque ou la montée rapide de la balle alors qu’il a 2 

défenseurs devant lui et aucun partenaire pour l’aider ! 
- VARIABLES :  
. Si l’attaque placée met trop de temps pour produire un tir, siffler un refus de 

jeu (le joueur qui a le ballon au moment du coup de sifflet doit alors contourner 
le plot), ou imposer un signal pour initier le changement de statut. 
. Imposer à 2 joueurs de contourner 1 plot (décalage retard) 
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3.1) Test de compétence de niveau 3 : Proposition de grille d’évaluation 

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 
3 

Pour gagner le match, mettre 

en œuvre 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. 

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 3 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. L’engagement se réalise du gardien de but. La défense est haute et organisée en deux 
lignes (3-2. 3 défenseurs au delà des 9m et deux défenseurs entre 6 et 9m). Lorsque la contre attaque est à l’origine d’un tir en 
zone de marque favorable ou d’un but, la balle est redonnée à l’équipe attaquante. (susceptib le de favoriser la contre attaque 
suivante) 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
INDICATEURS DE 

COMPETENCE 

Degré d’acquisition du Niveau 3 de compétence 
0                                                                                                                                                                                                                                  20 

  ETAPE 1 
  En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2é degré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFICACITE COLLECTIVE 
DANS LE GAIN DU 

MATCH sur 6 
 

GAIN DES MATCHS sur 4 

 Explication de la démarche : « scorer avec la manière ».  

Nous proposons de fonctionner avec un dispositif en « double score au plot » qui permet de prendre en compte la 

manière de s’organiser pour tirer en zone de marque. Cette « manière » correspond aux déterminants de la 

compétence. La première couleur de plot correspond au tir en zone de marque favorable (entre 6 et 9m dans le 

secteur central élargi sans défenseur devant soi) . La deuxième couleur de plot quand le tir en zone de marque 

favorable a été marqué lors d’une montée rapide de balle en cinq passes ou moins (clé de la compétence : contre 

attaque directe ou indirecte) 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 en revanche tous les buts (même ceux qui 

ne sont pas marqués avec la manière) et permettent de distribuer la note « gains des matchs » de quatre 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. Nous attribuons 10 points au registre collectif pour que les élèves 
soient réellement sensibilisés à la dimension collective de l’activité et notamment du point de vue de la répartition des 

rôles pour gérer rationnellement les espaces. Nous ne mentionnons rien de particulier du point de vue de la défense 
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pour être en phase avec les mobiles des élèves. Bien entendu, sil les élèves adoptent une attitude passive en défense, 
favorisant alors l’efficacité de l’équipe qui attaque, il conviendra de construire un outil intégrant la phase de repli 

défensif (nombre de fois par exemple ou l’organisation défensive stoppe la contre attaque). Nous postulons 
cependant que les 4 points attribués au gain des matchs devraient inciter les élèves à défendre correctement 
 

 
 

2,5 points : 30% des tirs en zone de marque 

favorable sont réalisés « avec la manière »  

0 point : 25% des tirs en zone de marque 

favorable sont réalisés « avec la manière » 

4,5 points : 40% des tirs en 

zone de marque favorable 

sont réalisés « avec la 

manière » 

3 points : 35% des tirs en zone 

de marque favorable sont 

réalisés « avec la manière » 

6 points : 5O% des tirs en zone de 

marque favorable sont réalisés « avec 

la manière » 

5 Points : 45% des tirs en zone de 

marque favorable sont réalisés « avec 

la manière » 

Exemple : équipe A réalise 9 tirs en zone de marque favorable sur un match. 3 tirs en zone de marque favorable sont 

réalisés sans la manière. 6 buts sont marqués avec la manière en montée rapide de balle. Cette équipe marque donc 6 

buts avec la manière sur 9 et totalise alors un pourcentage de 66,66% et obtient la note de 6 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.  

 
 
 
 
 
 

6 

 
 

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 
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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 3, si dans le jeu, 
il : 

Est évalué à 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 1 si en plus, il : Evalué à 3,75 si en plus, il : Evalué à 5,5 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 2 si en plus, il : Evalué à 4,25 si en plus, il : Evalué à 6 si en plus, il : 
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- 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
EFFICACITE DANS LES 

RÔLES D’ARBITRE  

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 au  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 = le prof 

La compétence attendue de Niveau 3 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 

 
 
 
 
 
 

 



Créteil 2013/2014 

 

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

Contribution LOÏC LE MEUR Page 15 
 

 

 

 

 

Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire évoluer le rapport de 
force en sa faveur par l’occupation permanente de l’espace de jeu (écartement et étagement), face à une 
défense qui se replie collectivement pour défendre sa cible ou récupérer la balle. 
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1.1) Décryptage de la compétence attendue : Analyse de la compétence niveau 4 

Pour gagner le match, mettre en œuvre 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. 

 

L’analyse des éléments de la compétence attendue en Handball niveau 4 nous amène à dégager une démarche d’enseignement et à construire des contenus à aborder avec des 
élèves ayant théoriquement vécu 3 cycles dans l’activité. 

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

 « Pour gagner le match …» 

Les élèves doivent s’approprier la logique  
interne de l’APSA et donc rechercher l’efficacité collective 
offensive et défensive pour faire basculer le rapport de force 
en leur faveur 
 

La situation de référence offre une situation d’opposition collective 
équilibrée, signifiante et est à priori indécise (constitution d’équipes 
homogènes entre elles, plutôt de niveau. Si l’effectif de la classe ne le permet 
pas, il semble incontournable que les meilleurs éléments de la classe puissent 
se neutraliser. 
Les élèves doivent la vivre régulièrement.  
 

« … mettre en œuvre une 
organisation offensive … » 

les élèves doivent anticiper différents scénarios en fonction 
des contextes de jeu rencontrés et s’organiser pour gérer les 
espaces en profondeur et en largeur quelque soit la forme d 
jeu. 

La répartition des rôles et des secteurs de jeu semble essentielle. Cette 
organisation s’inscrit dans 2 formes du jeu : la contre-attaque (continuité 
compétence de niveau 3) et l’attaque placée face à une défense placée. Nous 
postulons pour une spécialisation des joueurs à des postes spécifiques en 
fonction de leurs aptitudes et capacités. (base avant : ailier et pivot ; base 
arrière : demi-centre et arrière). 
Cette organisation s’appuiera sur un effectif réduit (5 jouer et un gardien de 
but afin de diminuer la densité et favoriser un circulation rapide de la balle et 
des joueurs. 
L’engagement se fera au centre du terrain et peut être rapide. 

« … capable de faire évoluer le 
rapport de force en sa faveur 
… » 

La forme de jeu choisie est fonction de l’état du rapport de 
force et du degré de protection de la cible par la défense. Si le 
repli est tardif à la récupération, la contre-attaque doit se 
déclencher rapidement avec une répartition des rôles. Si la 
défense est placée pour protéger la cible, exploiter les 
intervalles en privilégiant le jeu sans ballon et en mouvement, 

Les élèves doivent prendre des repères sur l’organisation défensive pour 
s’adapter. Ils doivent comprendre les grands principes d’adaptation aux 
formes de défense proposées. (en lien à l’occupation et l’exploitation des 
espaces disponibles) 
Les élèves doivent comprendre le rôle essentiel du non porteur de balle pour 
favoriser le jeu en mouvement. 
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le jeu dans le dos de la défense. 

« … par l’occupation 
permanente de l’espace de jeu 
(écartement et étagement) … » 

Quelle que soit la forme de jeu adoptée, l’espace de jeu 
effectif doit se rapprocher le plus possible de l’espace de jeu 
théorique, et ce dans un double objectif : écarter les espaces 
entre les défenseurs et les exploiter individuellement ou 
collectivement 

Il sera indispensable d’adapter les espaces à jouer en fonction du niveau 
d’engagement des élèves. La défense aplatie (de zone, celle que font 
« naturellement » les élèves) est à proscrire.  A partir d’une défense haute en 
deux lignes, il conviendra d’exploiter les espaces en profondeur et en largeur 
(utilisation des postes principaux (Arrières et ailiers), et les espaces entre les 
deux lignes défensives pour jouer dans le dos de la défense. 
Concernant l’occupation des espaces lors de la contre attaque, se reporter au 
niveau 3. 

« face à une défense qui se 
replie collectivement pour 
défendre sa cible ou récupérer 
la balle … » 

La mission de la défense est double : empêcher l’accès au tir 
dans une situation favorable et chercher à récupérer en 
poussant à la faute ou en interceptant. 
Soit les élèves défendent sur l’ensemble du terrain (repli 
défensif) ou sur un espace compris entre 6m et 10 ou 11m 
(défense placée) en se répartissant sur deux lignes défensives. 
Plus l’espace entre les deux lignes est important, plus on 
facilite le jeu des attaquants (et inversement) 

Nous privilégierons exclusivement des défenses étagées (3 – 2 ou 2 – 3) pour 
favoriser le jeu en mouvement et la création / l’exploitation d’espaces libres. 
En effet, il nous semble très compliqué d’amener des élèves de terminale à 
attaquer une défense à plat par une succession de fixations et libération 
(enchaînement d’habiletés très complexe même à niveau fédéral ). La 
défense 3 – 2 est typiquement une forme de pratique scolaire. Elle a pour 
particularité de laisser aux attaquants des espaces libres importants, facilitant 
la continuité du jeu. C’est donc ce dispositif qu’il faut privilégier avant de 
passer à la défense 2 – 3 laissant un peu moins d’espace. L’indicateur de 
changement est le nombre de buts encaissés par la défense. 
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1 .2) Décryptage de la compétence attendue : Modélisation de la compétence niveau 4 

MODELISATION DE LA COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 

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 (2è degré) 

 
Porteur de balle 

 
 

Faire des choix pour 
permettre la 
progression de la balle 

sur grand espace et 
espaces réduits (contre 
attaque on montée 

rapide de balle, attaque 
d’une défense placée en 

deux lignes) 
Créer et /ou exploiter 
une situation de 

surnombre offensif 
 

 
Variété des actions  

 

 
 
 

 
 

Le stéréotypé intermittent 
Choix aléatoires sans prendre en 
compte le contexte et le rapport de 
force 

Jeu en réaction (intéressé par le 
ballon uniquement dans son espace 
proche) 

Rythme uniforme et exécution 
aléatoire des actions de passe et de 
dribble. 

Fait perdre du temps à son équipe 

Tir forcé dans une situation peu 
favorable 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Le participant actif 
 

Choix pertinents quand le 
rapport de force est 
favorable 

 
Enchainements d’actions en 
mouvement dans le couloir 

de jeu direct (fixe son 
adversaire direct, prend les 

intervalles, passes précises) 
 
Prend la responsabilité du 

tir quand la situation se 
présente (mais leur nombre 

reste limité) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

L’initiateur ressource 
Choix pertinents quelque 

soit le rapport de force 
 
Est capable de créer le 

surnombre en jouant sur 
des changements de 
rythmes fréquents, crée 

des espaces libres pour ses 
partenaires 

Efficace au tir quelque soit 
le secteur 
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Non porteur de balle 

 

Aider le PB pour faire 
progresser la balle en se 

démarquant 
efficacement dans de 
grands espaces ou des 

espaces réduites 
 

Le stéréotypé intermittent  
Ne participe qu’épisodiquement 

au projet de progression collectif 
Rythme uniforme 
N’apprécie pas toujours la 

bonne distance de passe 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Le participant actif 
Propose des solutions au PB 

en s’informant sur sa 
position pour jouer autour 
(circulation de balle 

permettant d’encercler la 
défense) ou dedans (jeu à 
l’intérieur entre les deux 

lignes défensives 
Joue en changement de 

rythme 
 
 

 
 
 

L’initiateur 
Participe activement à 

l’enchainement des actions 
Permet systématiquement 
la continuité du jeu 

Propose des solutions en 
étant loin et proche du 
porteur de balle (favorise 

la pénétration du PB, 
s’engage coté balle ou à 

l’opposé. Propose des 
solutions de bloc ou 
d’écran 

 
 
 

Défenseur Repli défensif 
Récupération de la balle 
Intentions tactiques 

défensives 

L’inhibé 
Peu impliqué dans les tâches 
défensives 

Jeu en réaction dans son secteur 
proche 

 
 
 

 
 
 

Le participant actif 
S’interpose rapidement 
pour ralentir la progression 

du porteur 
Intercepte des balles 

 
 
 

 
 
 

L’initiateur 
Articule les intentions 
tactiques défensives en 

fonction des actions de 
l’attaquant 

 
 
 

 
 
 

SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

ROLES DANS L’APSA 
 

PASSAGES OBLIGES ETAPE 1 
En voie d’acquisition 

ETAPE 2 
Acquis (1er degré) 

ETAPE 3 
Acquis (2è degré) 

 

Arbitre 
 

Intervenir pour garantir 

intégrité 
Sanctionner en 

expliquant 

Arbitre désinvolte 
Se repose sur le co-arbitre 

Interventions confuses 

Arbitre/juge hésitant 
Des interventions justes 

mais parfois en retard. 
Connaissance des règles 

Arbitre/juge affirmé 
Interventions précises et 

assumées sur les fautes 
Déplacements coordonnés 
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 Méconnaissance des règles 
essentielles  

Subit les choix et remarques des 

joueurs 

essentielles mais gestuelle 
imprécise. Influencé par les 

joueurs. Difficulté à 
sanctionner la règle du 
contact 

Déplacement aléatoire par 

rapport à l’autre co-arbitre  

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.) Les situations repères du niveau 4 

Remarque : pour les situations relatives à la contre attaque, se reporter aux situations repères du niveau 3 

SITUATION REPERE n°1 : attaquer l’intervalle 
. Obstacle prioritaire de niveau 

4 
pour le Porteur de Balle: 
Les élèves n’arrivent pas à 

mobiliser la défense et jouer en 

mouvement à deux 

 
. Cap à passer pour entrer 

réellement dans la 
compétence attendue 

de niveau 4 : 
Recevoir sa balle en mouvement 
pour fixer et / ou pénétrer dans 
l’intervalle défensif. 

. PASSAGES OBLIGES : 
Recevoir son ballon en mouvement 

Travailler en timing réciproque  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
- BUT :  

marquer ou tirer en position favorable 
- CONSIGNES : 
. Sur 2 tiers de terrain en largeur, 1 passeur fixe et 2 colonnes 

d’arrière, 2 défenseurs. Dans un 1er temps, les défenseurs défendent 
avec les mains au-dessus de la tête 
. Le 1er arrière, après s’être engagé et avoir reçu sa balle, fixe avec 1 

course externe le défenseur, puis il repique interne et tente de passer 
en 1 contre 1 son vis -à- vis 
. Sur le temps de l’engagement du 1er arrière, le 2e s’engage aussi et 

sollicite la balle avec 1 course interne dans l’intervalle (jeu en lecture) 
: s’il peut passer, il le fait, sinon il tente de déborder son défenseur par 
1 course externe 
- CRITERES DE REALISATION : 

. S’organiser pour être en timing réciproque. 

. S’engager sans balle et avec de la vitesse pour jouer en mouvement 

. Être équilibré à la réception de balle ; accélérer dans l’intervalle sur 

les 2 ou 3 derniers appuis pour enchaîner sur 1 tir en suspension 
. Changer d’orientation et de direction des appuis pour surprendre 
et/ou prendre de vitesse le défenseur 

. Accepter d’avoir de la vitesse (le joueur est protégé par le règlement) 
lorsqu’on entre dans l’intervalle. 
. Être équilibré lors de la réception de balle et la transmission de la 

balle (action de dévissage du buste pour orienter les épaules vers le 
futur receveur) 
- CRITERES DE REUSSITE : 
. 7 tirs sur 10 en position favorable. 

- VARIABLES :  
. Les défenseurs peuvent contrôler avec leurs bras le PB. 
. Les défenseurs peuvent neutraliser le PB. – Faire le départ à droite. 
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SITUATION REPERE n°2 : Passe et va entre deux lignes 
. Obstacle prioritaire de niveau 4 

pour la construction du projet collectif 
d’attaque face à une défense placée et 

organisée en deux lignes: 
Les joueurs n’exploitent pas l’espace entre les 

deux lignes face à une défense étagée 

. Cap à passer pour entrer réellement dans 
la compétence attendue 

de niveau 4 : 
Enchaîner les actions après avoir transmis la 
balle 

Accélérer ses courses pour créer de l’incertitude 

. PASSAGES OBLIGES : 
Recevoir son ballon en mouvement 

Travailler en timing réciproque 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

- BUT :  
marquer ou tirer en position favorable en exploitant le jeu du pivot 

- CONSIGNES : 
. Sur un demi-terrain de handball, 6 joueurs en défense (dont le GB) 
organisés en défense 2 – 3. 5 attaquants se répartissant les postes 
d’ailiers, d’arrières et de pivot 

. À partir d’une circulation de balle libre, la ligne arrière tente de 
transmettre au pivot pour ensuite solliciter le passe et va 
. Il est possible que l’arrière gauche fasse  1 passe au pivot et que 

l’arrière opposé fasse l’appel de balle pour enchaîner les actions.  
- CRITERES DE REALISATION : 
. S’organiser pour être en timing réciproque 

. S’engager sans balle et avec de la vitesse pour jouer en mouvement 

. Être équilibré à la réception de balle ; accélérer dans l’intervalle sur 
les 2 ou 3 derniers appuis pour enchaîner sur 1 tir en suspension 

. Changer d’orientation et de direction des appuis pour surprendre 
et/ou prendre de vitesse le défenseur 
. Accepter d’avoir de la vitesse (le joueur est protégé par le règlement) 

lorsqu’on entre dans l’intervalle. 
. Être équilibré lors de la réception de balle et la transmission de la 
balle (action de dévissage du buste pour orienter les épaules vers le 
futur receveur) 

- CRITERES DE REUSSITE : 
. La situation-repère est validée si l’équipe marque 5 buts sur 10 tirs 
ou 7 tirs sur 10 en position favorable (avec obligation de jouer avec le 

joueur qui arrive entre 2 lignes) 
- VARIABLES :  
. Limiter le pouvoir des défenseurs défendre avec une balle au dessus 

de la tête) 
. Délimiter un espace protégé pour le pivot 
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SITUATION REPERE n°3 : combine en croisé 
. Obstacle prioritaire de niveau 4 

pour la construction du projet collectif 
d’attaque face à une défense placée et 

organisée en deux lignes: 
Les joueurs ne jouent pas assez sans balle. Ils 

ont des difficultés à enchainer les actions dans 
des espaces réduits 

. Cap à passer pour entrer réellement dans 
la compétence attendue 

de niveau 4 : 
Écarter la défense grâce au positionnement 

initial des ailiers et maintenir cet équilibre dans 
l’objectif d’écarter la défense adverse 

Créer et exploiter des espaces libres par une 

circulation de balle exploitant toute la largeur du 
terrain et en exploitant le croisé et/ou le 

décalage 

. PASSAGES OBLIGES : 
Recevoir sa balle en mouvement 

Fixer la défense en comprenant la notion 
d’intervalle 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

- BUT :  
marquer ou tirer en position favorable 

- CONSIGNES : 
. Sur un demi-terrain de handball, 6 joueurs en défense (dont le GB) 
organisée en défense 2 – 3 
. 5 attaquants se répartissant les postes d’ailiers, d’arrières et de 

demi-centre 
. À partir d’une circulation de balle libre, le demi- centre vient fixer 
avec 1 course externe les défenseurs avancés et vient croiser avec 

l’arrière gauche qui : 
– prend la responsabilité du tir  
– enchaîne en transmettant à l’arrière droit 

Remarque : à tout moment les ailiers peuvent recevoir la balle et 
marquer pour obliger la défense à ne pas se focaliser que sur la ligne 
arrière. 

- CRITERES DE REALISATION : 
. Faire 1 passe courte au partenaire qui s’engage dans un intervalle 
– S’engager sans balle pour favoriser le jeu en mouvement, se 

désengager après son action (revenir à sa position initiale pour 
pouvoir de nouveau jouer en étant loin de la cible à attaquer) 
Enchaîner 1 engagement balle en main pour aller au tir et une 
réorganisation du train supérieur pour transmettre la balle à 1 autre 

partenaire qui s’engage à son tour dans un intervalle 
– S’engager sans la balle dans l’espace libre entre 2 défenseurs pour 
fixer les défenseurs, en dissociant les bras, orientés vers le passeur, et 

les jambes, orientées vers la cible (mains dans le présent, pieds dans 
le futur) 
- CRITERES DE REUSSITE : 

. La situation-repère est validé si l’équipe marque 5 buts sur 10 tirs ou 
7 tirs sur 10 en position favorable (avec obligation de jouer à partir 
d’un croisé) 

- VARIABLES :  
. Possibilité de jouer avec un pivot (entrée d’un ailier)  
. jouer à droite et à gauche 
. Limiter le pouvoir des défenseurs (défendre mains au dessus de la 

tête) 
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3.1) Test de compétence de niveau 4 : Protocole d’évaluation au bac 
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La compétence attendue de Niveau 4 est validée si et seulement si l’élève atteint l’étape 2 dans chacun des rôles identifiés pour l’APSA 
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