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Handball

 L
a première difficulté de l’ensei-
gnement du handball en l’EPS, 
réside dans la gestion du rap-
port de force qu’impose le duel 

tireur-gardien 1. Nettement défavo-
rable au gardien de but, ce rapport gé-
nère des effets pervers préjudiciables 
à l’acte éducatif. On constate, princi-
palement chez les garçons, un nombre 
important de tirs en force quelles que 
soient les conditions de jeu, même très 
défavorables. Cette stratégie du « tireur- 
percuteur » s’avère du reste très efficace 
quand le tir est cadré, du fait de la non- 
intervention ou de la fuite du gardien. 
Lorsque le tir échoue, c’est le plus sou-
vent parce qu’il est lancé directement 
sur le gardien ou qu’il est hors cadre.
Tenir le rôle de gardien de but suscite 
peu l’intérêt des élèves particulière-
ment des filles ! Les impacts sont sou-
vent douloureux et la chance d’arrêter 
les tirs est faible. La grande hétéro-
généité des gardiens engendre égale-
ment un déséquilibre inéluctable dans 
le rapport de force des deux équipes. 
La succession de tirs en force dans 

une zone proche du gardien le décou-
rage et l’incite à fuir ce poste. L’efficacité 
de ces tirs, même lorsqu’ils sont dé-
clenchés d’une position peu avanta-
geuse, contraint le professeur à vali-
der des buts très mal construits, les 
compétences individuelles des gar-
diens n’étant pas à la hauteur de celles 
des tireurs. Cela n’aide pas les élèves 
à conduire un projet collectif cohérent, 
c’est-à-dire à construire une attaque qui 
s’achève par un tir pertinent.
La compétence des gardiens et l’im-
portance de ce rôle dans l’équilibre 
du jeu exercent donc une influence 
négative sur les objectifs éducatifs. 
Souvent, pour résoudre ce problème, 
les enseignants cherchent à limiter les 
pouvoirs d’agir des tireurs en variant 
les contraintes : cibles à viser, tirs à 
deux mains, tirs aux 9 m, tirs à rebond, 
etc. Mais ces solutions, parfois frus-
trantes pour les joueurs, dénaturent 
le duel tireur-gardien, composante  
essentielle de l’activité.

Une « trouvaille 
pédagogique »
Pour remédier à ces difficultés liées au 
rôle du gardien, l’idée de départ 2 a été 
de leur fournir un tapis de protection, 
type Dima, assez facile à manœuvrer et 
à se transmettre entre joueurs. Ce tapis 
peut être tenu de différentes manières 
(photos ⁄, 2, 3). Il est également possible, 

pour en faciliter la manipulation et 
l’adapter à des élèves plus jeunes, de 
l’amputer de 50 cm ou de 1 m. Tous les 
élèves, quel que soit leur niveau, peu-
vent assumer ce rôle. Ce n’est plus seu-
lement une question de prédisposition 
ou d’habileté. 
Cet outil offre des avantages immédiats, 
sans apprentissages préalables :
• il préserve l’intégrité du gardien ;
• il réduit la surface à défendre ;
• il permet toutefois aux tireurs de re-
pérer et d’exploiter les espaces laissés 
libres par le gardien.
Ce dispositif implique véritablement les 
élèves dans le jeu de fermeture/ouver-
ture de l’espace de marque caractéris-
tique du duel tireur-gardien.
Puis, au fil des expérimentations suc-
cessives 3, divers aménagements ont 
été conçus pour transformer ce tapis 
de protection en un outil plus fonc-
tionnel (photo 4). Aujourd'hui, le stop-
shoot 4 comporte une visière permet-
tant au gardien de voir en permanence 
tout en étant protégé. Doté de deux poi-
gnées et d’une forme ergonomique, cet 
outil, beaucoup plus facile à manipuler 
( photos 5 et 6), offre des perspectives 
pédagogiques nouvelles.

Conséquences didactiques 
et pédagogiques
Pour les tireurs
Jusqu’à présent, l’inefficacité des 

La démarche proposée ici s'appuie sur un 
outil innovant, conçu pour rééquilibrer le 
duel tireur-gardien en milieu scolaire

Le « stop-shoot »
au service du duel tireur-gardien
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Les différentes manières de tenir le tapis
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4
gardiens n’incitait pas les tireurs à mo-
difier leurs stratégies. Grâce au stop-
shoot, le tir en percussion dans la proxi-
mité du gardien s’avère inefficace. Pour 
avoir des chances de marquer, le tireur 
doit différencier la surface du tapis à 
éviter de l'espace libre ; il doit s’infor-
mer et chercher de nouvelles modalités 
de tir 5, de plus en plus abouties.

Pour le duel tireur/gardien
L’évolution de ce duel se construit à 
partir de contrariétés mutuelles et mul-
tiples. Le tireur ne progresse que si le 
gardien lui pose des problèmes d’in-
tervention sur ses trajectoires. Le gar-
dien, ne progresse, lui, que si le tireur 
produit une gamme de tirs plus variés 
et plus difficiles à arrêter. C’est cette 
dialectique qu’il faut placer au centre 
des contenus d’enseignement. En EPS, 
cela devient possible car l’obstacle af-
fectif principal lié aux impacts est en 
partie résolu par l’utilisation du stop-
shoot. Grâce à cet outil, il est plus aisé 
de faire jouer tous les élèves au poste 
de gardien, ce qui les aidera, en retour, 
à construire de futures stratégies de  
tireur (tableau p. 9).

Pour l’équipe
Le stop-shoot donne du sens à l’enga-
gement des élèves dans un véritable 

projet collectif. Le duel tireur-gar-
dien oriente qualitativement l’activité 
de tous les joueurs, notamment dans 
les phases offensives. En effet, pour 
que le tireur puisse prendre de l’infor-
mation sur le gardien, il faut qu’il soit 
suffisamment en avance par rapport 
à son défenseur direct et dans un es-
pace favorable de tir. Tous les tirs gê-
nés, éloignés et sans prise d’informa-
tion sont pratiquement voués à l’échec. 
C’est donc l’équipe toute entière qui doit 
s’organiser pour placer un joueur « seul de-
vant » afin qu’il ait le temps d’ajuster son tir.

Une démarche

Vivre le duel tireur-gardien
Dès la première séance, il est important 
de faire vivre ce duel aux élèves. 
Organisation
L’idéal est de constituer 6 ateliers de tir 
dans le gymnase : 2 dans les buts fixes 
et 4 sur les côtés. Des tapis de récep-
tion de 2 m sur 3 adossés au mur rem-
placent avantageusement des buts de 
handball. Une zone à 6 m est matéria-
lisée par des bandes souples. 
Tous les gardiens sont munis de stop-
shoot. Des duos d’élèves sont répartis 
sur les 6 ateliers avec 1 ballon pour 2.
Consignes
• Tous les élèves doivent tenir le rôle de 

gardien de but. Rotation tous les 5 ou 
6 tirs.
• Les tirs sont libres mais doivent être 
déclenchés les uns après les autres 
depuis un plot de départ.
• Le tireur récupère son ballon et le 
transmet à son binôme.
Environ 15 min sont nécessaires pour 
que chacun se confronte au duel tireur-
gardien et saisisse l’intérêt de l'outil.

« Effet-loupe » 
Le problème est posé à partir d’une 
forme scolaire de pratique 6. Toutes les 
formes proposées aux élèves, du col-
lège au lycée, nécessitent l’utilisation 
d’un stop-shoot. 
Celle présentée ci-après s’adresse à 
une classe de 3e ou de 2de.
Organisation
Terrain de handball de 20 x 40 m.
• Jeu 6 contre 6, soit 5 joueurs de champ 
et 1 gardien muni d’un stop-shoot.
• Engagement par le gardien.
• Pour tout tir arrêté par le stop-shoot, 
la balle revient au gardien même si elle 
ressort de la zone.
Consigne défensive
Chercher à récupérer le ballon le plus 
haut possible (la défense individuelle et 
la défense de zone sont interdites).
évaluation
Pour 4 équipes constituées dans la 
classe, 2 jouent et 2 se chargent de 
l’organisation et de la gestion de la ren-
contre (arbitrage, secrétariat).
Afin de réaliser un « effet-loupe » sur la 
précision du tir et faciliter la collecte de 
données, nous proposons un système 
de score « parlant ». Celui-ci permet de 
recueillir des informations utiles sans 
avoir à tenir une fiche.
• Un tir non-cadré ou arrêté vaut 1 pt.
• Un but « forcé », c’est-à-dire qui pé-
nètre dans les cages en touchant au 
passage le stop-shoot et/ou le gardien, 
vaut 10 pts.
• Un but qui n'est ni touché par le stop-
shoot ni par le gardien vaut 100 pts.
Ainsi, le score du match renseigne 
immédiatement les élèves et l’ensei-
gnant sur les performances réalisées. 
Un score de 136 pts indique qu’il y a 
eu 10 tirs : 4 buts dont 1 seul peut être 

4

6

Les aménagements successifs

Le stop-shoot

5

Le tir excentré
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Une situation, une démarche
Handball

considéré comme placé. On peut alors 
demander aux élèves de chercher à 
améliorer leur précision au tir pour aug-
menter leur pourcentage de réussite.

Une situation :  
« le tireur-viseur »
Dispositif
• Un but défendu par un gardien muni 
d’un stop-shoot. 
• Un joueur « indicateur » placé derrière 
le gardien indique au tireur l’espace à 
viser avec son bras. Inversion des rôles 
tous les 10 tirs (photos 7 et 8).
• Une série de binômes avec 1 ballon 
pour 2, en attente derrière 3 plots de dé-
part situés à 7 m des buts, un dans l’axe 
et 2 sur les côtés (photo 9).

But: marquer le plus de buts possible 
sur 10 tirs placés dans l’espace 
indiqué.

Consignes
• Tirer avec précision dans les espaces 
indiqués depuis différentes positions 
(plots).
• Pour le gardien : fermer les espaces 
avec le stop-shoot. 
Intervenir sur les trajectoires de tirs.

Déroulement
Les joueurs du binôme tirent à tour de 
rôle et changent de lieu de départ (plot 
au centre, excentré à droite ou excen-
tré à gauche) après chaque tir (photo 6).
Avant le tir, le « joueur-indicateur » ren-
seigne discrètement le tireur sur le lieu 
du tir : lucarne gauche ou droite, soupi-
rail gauche ou droit.

Rotation des rôles
Si le tireur ne marque pas, il prend la 
place de l’« indicateur » qui devient gar-
dien. L’ex-gardien rejoint alors son bi-
nôme et redevient tireur.

Variables
Pour le tireur
• Tirer à l’appui (pied gauche devant si 
le tireur est droitier).
• Tirer après 3 pas, départ pied au sol, 
en marchant puis de plus en plus vite 
(pied gauche / pied droit-pied gauche si 
le joueur est droitier).
• Tirer dans la foulée.
• Retarder son tir.
Pour l’indicateur :
• Renseigner le tireur le plus tard pos-
sible (dans la course d’élan voire au mo-
ment de l’armer).
• Montrer l’endroit où il ne doit pas tirer.
• Se déplacer d’un côté ou de l’autre et 
demander au tireur de tirer à l’opposé.

Critères de réussite
Tirer à l’endroit indiqué et marquer 4 fois 
sur 10 tirs.

Acquisitions motrices

Du « tireur-percuteur »  
au « tireur-placeur »
• Différencier la surface du stop-shoot 
de la surface-cible que protège le 
gardien.
• Placer son bassin à l’intérieur des ap-
puis, haut du corps vertical afin d’uti-
liser l’outil de projection épaule/bras 
tireur dans les meilleures conditions 
possibles. Orienter les épaules (bras 
libre devant et bras tireur derrière).

• Organiser différemment ses déplace-
ments et ses appuis (lents ou rapides, 
petits ou grands, rasants ou bondis-
sants, dans l’axe ou latéralement, etc.)
• N’utiliser le dribble que s’il ne perturbe 
pas la perception de la cible.

Du gardien « qui a peur » à celui 
qui « qui se protège et gène »
• Dominer sa peur (photo ⁄‚) en se pro-
tégeant avec le stop-shoot : le placer 
devant soi entre le ballon et le milieu 
de la cible avant d’intervenir sur les 
trajectoires.
• Intégrer le milieu de la cible pour op-
timiser ses interventions au centre, à 
droite ou à gauche.
• Apprendre à regarder à travers la vi-
sière, prendre des informations sur le ti-
reur (dans l’axe ou excentré, en appui 
ou en suspension, danger et lieu du tir, 
etc.).
• Apprendre à manipuler le stop-shoot 
latéralement pour intervenir sur les tra-
jectoires qui cherchent à le contourner.
• Utiliser ses appuis pour se déplacer 
en petits pas rapides avant le tir. Avoir 
des intentions de « pré-parade » pour 
mieux (ré)agir dès le départ du ballon.
• Identifier les tirs « naïfs » ou stéréoty-
pés afin de prévoir des parades adap-
tées (photo ⁄⁄).

|

Le stop-shoot offre un réel intérêt pé-
dagogique en milieu scolaire dans la 
mesure où il permet aux gardiens ainsi 
qu’aux tireurs d’atteindre des niveaux 
de fonctionnalité ordinairement impos-
sibles à acquérir dans le temps imparti 
au collège ou au lycée. 
Il possède également d’autres vertus 7 
que nous n’avons pas développées. 
Par son effet « amortisseur », il favorise 
l’attaque... ce qui peut apparaître as-
sez paradoxal ! Le ballon, amorti, reste 
souvent dans l’espace du gardien qui 
peut relancer immédiatement. C'est 
une particularité propre aux gardiens 
de bon niveau qui apprennent à amor-
tir le ballon après un impact sur leur 
corps afin de pouvoir le rejouer. Cette 

7 8 9

⁄‚

Le « tireur-viseur »

Le « gardien qui a peur »
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compétence est bien sûr rarement ob-
servée dans le contexte scolaire sans 
la présence du stop-shoot. Lorsque le 
but n’est pas marqué, le tir cadré est la 
plupart du temps repoussé dans l’es-
pace de jeu par le gardien ou par un 
montant du but. Cela a pour consé-
quence néfaste de remettre le ballon 
« dans le tas » et de rendre plus diffi-
cile l’organisation du jeu. Dans le cas 
où le tir n’est pas cadré, le gardien doit 
aller chercher le ballon pour le remettre 
en jeu, ce qui donne du temps à la dé-
fense pour se replacer sans pression. 
Avec cet aménagement, le gardien a 
tout de suite une occasion de relance 
et doit choisir entre une passe courte 
pour assurer la montée de balle ou une 
passe plus longue pour tenter une at-
taque rapide ou une contre-attaque. Il 
analyse la situation pour choisir l’une 
ou l’autre de ces alternatives. En co-
rollaire, ses partenaires doivent lui pro-
poser plusieurs solutions de passe. Le 
gardien « potiche » devient un gardien 
« acteur » qui fait partie intégrante du 
collectif.
Le stop-shoot invite à reproblématiser 
la dialectique attaque/défense 8 en re-
centrant les contenus d’enseignement 
sur l’un des éléments du fonds culturel 
de l’activité : un duel collectif dans un 
contexte d’égalité des chances. Ceci 

permet de repenser les formes sco-
laires de pratique du handball 9. Les 
contenus apparaissent alors davan-
tage comme une réponse à un besoin 
et deviennent plus fonctionnels pour 
les élèves.
Enfin, le stop-shoot cimente les rela-
tions sociales dans le groupe-classe en 
supprimant les discriminations liées à 
la tenue du rôle de gardien. Les joueurs 
les plus en difficulté dans le jeu ne pas-
sent plus tout leur temps dans les buts 
sous la pression des leaders charisma-
tiques de l’équipe. Les joueurs habi-
tuellement les plus en difficulté dans les 
buts retrouvent une forme de réussite 
gratifiante. Non seulement il rassure les 
gardiens mais il donne confiance à ses 
partenaires. Bref, il crée un climat de 
classe qui, au final, est beaucoup plus 
favorable aux apprentissages moteurs 
et méthodologiques. n
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Évolution du tireur

Le « percuteur »

percute le stop-shoot 
dans une zone proche 
du gardien

Trajectoire tendue  
au centre de la cage

Le « tireur-
propulseur-placeur »

prend de vitesse 
le déplacement du 
stop-shoot dans des 
espaces laissés libres

Trajectoire tendue 
excentrée

Le « tireur-trompeur »

envoie le ballon là où le 
gardien ne l’attend pas. 
Il donne des contre-
informations avec le regard.

Trajectoires variées : 
tendues, lobées, à rebond, 
par-dessous, etc.

Le « tireur-calculateur »

Tire dans la cible après 
s’être ouvert des angles de 
tirs   (photo 7)

Trajectoires variées  
à intensité modulée  
voire à effets

Le « tireur-manipulateur-
feinteur »

Tire dans la cible, prend des 
informations sur le gardien, 
donne des effets au ballon.

Trajectoires variées  
et à effets proches du gardien

Évolution du gardien

Le « gardien-
bouclier »

se protège avec le stop- 
shoot surtout dans la 
zone centrale

Le « gardien-
balayeur »

se déplace et balaye 
la cage latéralement 
avec le stop-shoot

Le « gardien-joueur »

Il prend des informations 
sur le tireur et joue avec son 
stop-shoot dans différents 
espaces : haut, bas, droite, 
gauche, avant, arrière.

Le « gardien-calculateur »

Il réduit les surfaces, ferme 
la cible. Il se place avec son 
stop-shoot sur les trajets 
du tireur et en fonction du 
milieu de sa cage.

Le « gardien-anticipateur  
et provocateur »

mémorise les caractéristiques 
des tirs déjà effectués par le 
joueur. laisse des espaces 
pour piéger le tireur.

⁄⁄

évolution du duel tireur-gardien avec le stop-shoot

Le « gardien qui se protège et qui gène »

Notes
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