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Les progrès du joueur nécessitent la réorgani-

sation de son activité par l’évolution / transfor-

mation de son système de repères, de ses sa-

voir faire et de ses connaissances.  

 

Les trois volets de cette activité sont illustrés 

ici, en précisant pour chaque cas : le constat, la 

proposition d’évolution, les repères, les savoir-

faire, les connaissances à intégrer pour le 

joueur et la situation d’entraînement possible. 

Les joueuses de l’équipe de France contre la Croatie 
(Championnat du monde 2007 en France) 
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Proposition : faire évoluer son système de repères par prise en 
compte par le tireur des pans du but laissés libres par l’action du 
gardien. 
 
Repères : position, déplacement, mobilisation des segments du gar-
dien. 
 
Consignes : 
 le porteur de balle a l’initiative du départ et doit aller marquer 
avant le point des 7 mètres, 
 le gardien de but, après un parcours-saut, s’interpose. 

 

 

 
Proposition : faire évoluer son système de repères par la prise en 
compte de ses partenaires placés à côté. 
 
Repères : réseau d’échanges possibles. 
 
Consignes :  
 le but  est validé si le ballon passe au minimum par trois zones, 
 un attaquant, un défenseur dans chaque zone. 

 
 

Constat : le joueur a tendance à tirer sur le gardien de but. 

1. Evolution / transformation du système de repères permettant un recueil d’indices pertinents 

Constat : le joueur a tendance à dri-

bler systématiquement puis à se dé-

barrasser du ballon une fois 

"coincé". 
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Proposition : faire évoluer ses savoir faire spécifiques dans une si-
tuation simple mais contraignante. 
 
 
Savoir faire : conduite de balle à grande vitesse. 
 

 

Consignes : 

 Par deux, dribbler. Aux repères, échanger les deux ballons puis 
aller tirer au but. 
  Le premier qui attrape va tirer à 9 mètres en appui.  
  Le second qui attrape tire à 6 mètres en suspension.  

 
Proposition : mise en situation du savoir faire : la passe dans une 
situation contraignante. 
 
 
Savoir-faire : passer à un partenaire malgré la présence d’un défen-
seur. 
 
 
Consignes : 
 Deux attaquants, un défenseur. 
 Transmettre à son partenaire de l’autre côté de la rivière sans se 
faire attraper ou toucher le ballon par le crocodile. 
 Pas de passe en lob, un seul rebond possible dans la rivière. 

2. Evolution / transformation des savoir faire par rapport aux exigences de la mise en œuvre de tels ou tels 
choix tactiques. 

Constat : le joueur a des difficultés à enchaîner, dribbler, s’ar-

rêter, attraper, sauter, lancer. 

Constat : le joueur a des difficultés 

pour échanger, nombreuses pertes 

de balles, passes aléatoires. 
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Proposition : mise en évidence de l’éclatement des joueurs. 
 
Connaissances : compréhension de la nécessité d’offrir au porteur 
de balle des solutions de passes vers l’avant, à distance de passes 
possibles. 
 
 
Consigne : aller marquer dans le but adverse seul ou à deux (dribble 
autorisé) malgré deux défenseurs (premier défenseur en poursuite et 
l’autre en opposition). 

 
Proposition : mise en évidence des espaces libres pour aller au but. 
 

 Connaissances : différenciation entre un espace allégé en défen-
seurs dans lequel le porteur de balle peut jouer et un espace forte-
ment chargé en opposition, donc difficile. 
 

Consignes :  
   4 attaquants avec une balle chacun doivent passer par une porte 
libre pour aller au but, 
   2 défenseurs les empêchent en se plaçant devant les portes. 

3. Evolution / transformation des connaissances du joueur, jusque là ignorées ou non mobilisées, engagé 

dans une situation de jeu. 

Constat : les joueurs sont groupés autour du porteur de balle 
(grappe). Le jeu ne progresse qu’occasionnellement vers l’a-
vant et le but. 

Constat: les joueurs porteurs de balle 

ne reconnaissent pas l’espace favorable 

à franchir pour accéder au tir. 


