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 HISTORIQUE ET CARACTERISTIQUES DU 

VOLLEY  BALL                                                 

   le Volley Ball est un sport collectif mettant en jeu 

deux équipes de 6 joueurs séparées  par un filet qui    

s affrontent avec un ballon sur un terrain de 18m de 

long sur 9 m de large. Il s agit de l un des sports les 

plus populaires dans le monde avec ses 260 millions 

de pratiquants. Le volley Ball est inventé en 1895aux 

Etats –Unis par le professeur WILLIAM  G Morgan.  

 Le but du jeu est de faire tomber le ballon dans le 

camp adverse, et de l’empêcher de toucher le sol de 

son propre camp, en l’envoyant réglementairement par 

dessu le filet. 
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 Quelques dates marquantes pour 
l•évolution des règles de jeu et du  vb 

 

 

 1900  : Inde  1er pays asiatique à pratiquer le V-B. 

 1916  : Sortie du 1er livre du VOLLEY-BALL. 

 1918  : limite des joueurs a 6. 

 1922     L adoption    de la règle :3 passes par 
équipe.    Introduction du VOLLEY-BALL en 
Afrique : Égypte –Tunisie –Maroc.                         
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 1916 - interdiction de tenir la balle  

 - interdiction de toucher la balle 2 fois de suite 

 1922 - 3 touches de balle par équipe  

 1938 - introduction du contre 

 1948 - les places des joueurs au moment du 

service doivent être respecté ; 

 1949 - les russes inventent le passeur 

pénétrant, permettant ainsi une attaque . 3 

joueurs 

 1951 - le contre a le droit de pénétrer dans 

l’espace adverse  

 (il le perdra en 1958 et le retrouvera plus tard !) 

 1957 - apparition du 2.me arbitre 
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 1958- au Championnat d’Europe • Prague, les  
tchécoslovaques utilisent pour la 1.re fois en match  

 officiel un nouveau geste défensif, la manchette  

 (elle était apparue dès les Années 1940, notamment en 
Asie, mais n’avait jamais été officialisée) 

 1968 - arrivée des antennes (ou mires) 

 1974 -les polonais inventent l’attaque aux 3 m  

(elle était autorisée depuis 1951, mais pas ou peu 
utilisée) 

 1976 - le contre ne compte plus dans les 3 touches de 
balle par  équipe 

 1982 - les argentins inventent le service smashé lors 
du Championnat du Monde • Buenos Aires 

(les Brésiliens en feront une arme redoutable 2 ans plus 
tard aux JO de Los Angeles) 

 1984 - on n’a plus le droit de contrer le service 
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 1994- on peut toucher la balle avec tout le corps 

 - le doublé sur 1ere balle adverse peut étre 
autorisé. 

 - on peut toucher le filet si on ne fait pas partie de 
l’action de jeu 

 - on peut servir  a• partir de toute la largeur du 
fond du terrain 

 1998- les sets passent • 25 points (sauf le 5•me) 

 - on marque sur chaque engagement (Rally Point 
System) 

 - le poste de Libero fait son apparition 

 - le coach n’est plus obligé de rester assis sur le 
banc pour parler . ses joueurs 

 



 Caracteristiques du volley ball 
 Tout éducateur est apelé à connaitre la nature et 

les caractéristiques  du vb   pour mieux adapter 
son apprentissage  .  

 Dans la plus part des sports les joueurs 
possèdent le ballon et se déplacent en le portant 
;mais en vb a léxception du service  le joueur ne 
posséde pas la balle c est alors qu on veillera 
les élèves qu ils soient en position de renvoi 
donc )sport de rebond.( 

 La plupart des contacts sont intermédiaires le 
controle du ballon est essentiel c est pourquoi 
on insiste sur la cooperation   et le travail d’ 
équipe  
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 Le  terrain  de  volley ball  présente  une  densité  

élevé     d’ individu une aire de jeu surpeuplée ce qui 
nous appelle    a  considérer l’organisation des 
joueurs et leur relation ;des déplacements 
(couverture du terrain ou l’équilibre duterrain (  

 

 Le  vb offre relativement peu de feed- back  cela 
présente des difficultés pour le processus 
d’apprentissage  car en vb les jeunes ont des 
difficultés à comprendre : on doit developper une 
grande creativité afin de faire atteindre aux élèves 
une bonne performance dans les habiletés de la 
defense haute et basse :les jeunes apprennent a 
servir avant de receptionner et acquièrent les 
habiletés offensives avant les defensives  
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 Le volley ball est un jeu d’équipe  car la faute de l un resulte 

sur toute l’équipe  cest pourquoi il faut habituer les jeunes à 

jouer contre lui meme et à l’interieur de lui meme  il n’ya  pas 

de cntact avec l’adversaire  le joueur doit controler la 

reussite et l’echec  

 Le vb ne presente pas de limites de temps alors on doit 

habituer les jeunes a gagner activement le match plutot qu 

attendre  l’adversaire perd  puis que lmoment du jeu est 

critique  

 Les règles du jeu exigent la rotation des joueursce qui 

signifie  q’ il faut travailler avec les jeunes toutes les phases 

du jeu la specialisation vient apres que les habiletés 

deviennent une seconde nature puis les habiletés motrices 

sont uniques  

 En vb il y a 2  zones uniques de jeu  une basse entre les 

genous et le sol et l’autre haute  la + utilisé en vb  detente 
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 Un professionnel de l’enseignement « est un spécialiste capable 
de choisir, parmi une série de possibilités, la plus adaptée à une 
situation éducative déterminée » (Charlier, 1989(. L’enseignant 
professionnel doit donc être en mesure d’analyser la 
situation dans laquelle s’inscrit son action, ce qui implique la 
compétence à : 

 1.    bien percevoir les composantes de la situation éducative; 

 2.    reconnaître ses propres représentations de la situation et 
celles des autres personnes impliquées (élèves, parents, 
collègues, direction...); 

 3.    distinguer ce qui peut être changé de ce qui ne peut pas l’être 
dans la situation; 

 4.    anticiper les conséquences potentielles de ses décisions; 

 5.    interpréter sans parti pris ses relations avec les élèves; 

 6.    être en mesure d’expliquer ce qui se passe dans la classe à 
l’aide de théories sur l’enseignement et sur l’apprentissage; 

 7.    envisager des alternatives pour la même situation. 
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Strategies et techniques pour développer 
et  enseigner le volley ball au sein des 
établissements scolaires 

 

Choisir une stratégie d’enseignement consiste à 
planifier un ensemble d’opérations et   de 
ressources pédagogiques, à agencer un 
ensemble de méthodes et de moyens 
d’enseignement selon des principes définis et 
conformément à un modèle d’enseignement. 
Cependant, il n’existe pas de stratégie parfaite 
pour chacune des situations potentielles, 
seulement des décisions plus ou moins adaptées 
aux contextes, aux élèves et aux objectifs visés. 
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 Tout le monde s’accorde pour dire qu’un 

enfant doit s’amuser (première source de 

motivation), pour aimer une activité. 

L’apprentissage proposé gravite toujours 

entre «l’exercice » et «le jeu»: c’est un 

mélange des deux concepts. L’exercice est 

synonyme de consigne à réaliser -le jeu est 

synonyme d’un contexte particulier 

(féerique -Mystérieux -Magique -Etonnant -

Insolite) proche de l’imaginaire. 
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 L’enfant n’a pas besoin de nous pour 

s’amuser, mais on peut l’accompagner 

dans le jeu, lui montrer notre côté joueur 

(qui cela dit en passant, est loin de l’image 

que l’enfant se fait d’un adulte): c’est à dire 

instaurer une relation de jeu envisagée 

comme un outil pédagogique supplémentaire. 

L’enfant pensera au volley au moment de 

choisir une activité extra scolaire si il y a un 

lien affectif positif fort (Lien de Jeu -Lien 

Humain). 
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 Au milieu scolaire notamment, la tendance à 

reproduire les aspects extérieurs de 

l'activité, Nombre de joueurs, hauteur de 

filet, taille des terrains et règlement, risque 

d'éloigner les enfants des structures de 

fonctionnement de l'activité. 

 

 Le défi, c'est le match, et le but de l'élève 

impliqué dans l'activité est de gagner ce 

Match, 
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 ou de permettre à son équipe de le 

remporter. Il s'agit pour y parvenir de 

gagner des échanges, des duels.  

 

 L'analyse des moyens pour y parvenir va 

nous permettre de définir les ressources 

que l'élève utilise et les 

compétences que l'enseignant 

cherche à développer. 
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 PROCEDURES TECHNIQUES D’enseigner le 
VB 
 

 1- Étape VB avec utilisation des passes 
 

     a- Familiarisation avec ballons : lancer, attraper, faire rouler et jeu      
préparatoires 

 b- Jeu de jambe fondamental en VB 

 c- Touche basse (manchette) en touche (Passe volley) 

 d- Service par dessous (ou service bas) 

 

 2- Étape VB avec utilisation des passes 
 

 a- Attitudes fondamentales, placement et déplacement sur le terrain 

 b- Passes hautes 

 c- Frappes d’attaque (Smash, feinte( 

 d- Enchaînement des passes, et des attaques 
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 3- Étape VB avec attaque et défense 

 

 a- Réception de service et attaque 

 b- Service tennis.  

 c- Contre. 

 d- Enchaînement: réception, passe haute, attaque et 
contre. 

   

 4- Étape Introduction des formations d’équipe 

 

 a- Formation d'attaque :  

      Réception de service, attaque, soutien d attaque  

 b- Formation de défense: 

     Contre, défense arrière, transition et contre attaque 

 c- Stratégie et tactiques de jeu. 
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 Méthodes d’acquisition de la technique 
 

 Nécessité des exercices et des jeux 

 

Le meilleur  moyen d’initier le V B est d’enseigner 
les techniques de base en utilisant les exercices 
dans les jeux qui font appel à ces techniques.  

 

  Cette méthode est particulièrement recommandée 
avec des enfants car elle associe les exercices 
avec les jeux d’initiation dès le début. 

  Les enfants apprennent donc les techniques 
appropriés, comment les utiliser dans des 
situations de jeu tout en s’amusant.            
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 Avantages des exercices  
 Les conditions d’apprentissage (MOTEUR( peuvent être 

déterminées et adaptées aux progrès effectués. 

 Dans les exercices, vous pouvez augmenter ou diminuer 
l’intensité ou le nombre des répétitions nécessaires. 

 De nombreuses répétitions peuvent être faites en séries, 
rendant l’enseignement plus efficace. 

 Dans les exercices, l’empressement et le désir 
d’apprendre, de s’améliorer et de corriger la technique 
sont plus forts que dans le jeu. 

 L’engagement émotionnel est moins élevé dans les 
exercices.  

 Ce qui permet un apprentissage cognitif et sans 
perturbations.  
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 Avantages des jeux  
 Les élèves sont motivés par la diversité et la 

tension du jeu. Ce qui maintient leur intérêt. 

 Les «Apprenants» comprennent la nécessité 

d’apprendre les techniques de base par les 

exercices  car  l’échec ou la réussite d’une 

action montre le niveau de leur technique. 

Dans chaque jeu, ils peuvent mettre 

immédiatement  en pratique la technique 

particulière qui vient juste d’être apprise 

dans l’exercice . 
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«LE JEU EST UN MOYEN DE PLAISIR OU CHACUN S’OUBLIE» 

 

 Les petits jeux faciles aident les débutants à s’habituer 
au jeu normal de 6 x 6 

- Simplifier les règles 

- Rendre le jeu plus amusant 
- Adapter  en  fonction  les  capacités  des  enfants «APPRENANTS ». 

 

 AMENAGEMENTS 
 

 Les dimensions du terrain et la hauteur du filet 
n'affectent pas le processus de jeu et ont une 
influence favorable sur le plan technique 
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   -Merci pour votre              

attention 

 

 

 


