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UNE EXPERIENCE EN HANDBALL
En 2nde au Lycée Saint Exupéry de Marseille
Philippe Azémar

OBJECTIF DE NOTRE GROUPE DE REFLEXION

z

Comment permettre aux filles
d’être à égalité avec les
garçons du point de vue de
leur engagement dans
l’activité, du nombre de
ballons joués et donc des
apprentissages.

OBJECTIF DE NOTRE GROUPE DE REFLEXION
Comment permettre aux filles d’être à égalité avec
les garçons du point de vue de leur engagement
dans l’activité, du nombre de ballons joués et donc
des apprentissages.
z

LA QUESTION QUE L’ON PEUT SE POSER EST :
Dans une situation référence classique de 5x5 plus 1 gardien sur grand terrain,
Est-ce que la mixité banalisée permet aux filles de participer au jeu et donc
d’apprendre quelque chose ?

DEROULE DE L’EXPERIENCE
Je tente de répondre à la question posée en faisant un constat mesuré
Je filme une classe de 2nde en situation de match et comptabilise les actions de
jeu
z

Je questionne mes élèves par écrit sur leurs préoccupations dans ce cycle
Je tente d’interpréter les réponses
Je choisi une forme de pratique originale qui permette à tous de s’exprimer
Je détermine 2 situations d’apprentissage simples, évolutives et ciblées
Je mets en place des contrats individuels au service d’une note collective

CONSTAT REGULIER EN SITUATION DE JEU
EN EQUIPE MIXTE

z

CONSTAT REGULIER EN SITUATION DE JEU
EN EQUIPE MIXTE

Situation de référence :
Match en 5x5, 2F/3G, grand terrain, 2x6min
OBSERVATION PAR LES ELEVES

Equipe 1 : z
Les 3 garçons cumulent 35 actions contre 5 pour
les 2 filles (4,6 pour 1)
Equipe 2 :
22 actions pour les 3G contre 13 pour les 2F
(équilibre, 1 pour 1)
Equipe 3 :
18 actions pour les 3G contre 6 pour les 2F
(2 pour 1)

CONSTAT REGULIER EN SITUATION DE JEU
EN EQUIPE MIXTE
COMPTAGE PROF A PARTIR DU VISIONAGE
DES VIDEOS
Equipe 1 :
1 garçons est gardien 100% du temps : Samy
Les 2 garçons cumulent 64 actions contre 12 pour les 2 filles (5,3 pour 1)
Equipe 2 :
1 garçons est gardien 100% du temps : Joris
43 actions pour les 2G contre 32 pour les 2F
z1,3 pour 1)
(c’est plus équilibré,
Equipe 3 :
1 garçons est gardien presque 100% du temps : Michel
37 actions pour les 2G contre 8 pour les 2F
(4,6 pour 1)
4 filles sur 6 touchent au max 8 ballons en 2x6’ tandis que le garçon qui en
touche le moins est à 17, cad que le garçon le moins sollicité touche 2x plus de
ballon que les 2/3 des filles.
La réussite au tir est faible : 1/3 et pour une équipe, elle est de 1/13.
Seulement 13 « passes pour un tir » pour 42 tirs, on observe majoritairement des
montées de balle en dribble qui amènent à un tir.
Plus particulièrement : EQ1/ Benlaïd et Ryad sont les joueurs les plus à l’aise, ils
prennent le jeu à leur compte et montent la balle seul, en dribble pour tirer. Ils
font très peu de passe ni aux filles ni entre eux.
EQ2/ Hicham et Michel ont moins de marge, ils font des passes et permettent
aux filles de jouer car elles ont un niveau proche du leur.
EQ3/ Bilel et Walid reproduise le schéma de l’équipe 1 mais sont surpassés par
leurs adversaires. Ils essaient de jouer à 2 mais commettent beaucoup d’erreurs.

CONSTAT REGULIER EN SITUATION DE JEU
EN EQUIPE MIXTE
Dans la grande majorité des matches :
Les garçons s’approprient le ballon et le jeu.
z pas confiance aux filles pour gagner le match.
Ils ne font
☛ Ils pensent qu’elles vont rater les passes
☛ Ils pensent qu’elles ne peuvent pas marquer

CONSTAT REGULIER EN SITUATION DE JEU
EN EQUIPE MIXTE
Dans la grande majorité des matches :
Les garçons s’approprient le ballon et le jeu.
z pas confiance aux filles pour gagner le match.
Ils ne font
☛ Ils pensent qu’elles vont rater les passes
☛ Ils pensent qu’elles ne peuvent pas marquer
NB : nous pourrions étendre ces constats aux garçons en difficulté dans l’APSA ou en EPS
en général et distinguer des exceptions pour des filles très compétentes et sollicitées dans
le jeu. Cependant, nous choisissons de nous concentrer sur la tendance générale.

QUESTIONNAIRE SUR LES PREOCCUPATIONS
DES ELEVES
A LA FIN DE CETTE PREMIERE SEANCE, JE DISTRIBUE A CHAQUE ELEVE UN
PETIT QUESTIONNAIRE DE 3 QUESTIONS :
• QU’EST-CE QUI TE PARAIT ÊTRE LE PLUS UTILE AU HANDBALL?
z QUI TE PARAIT ÊTRE LE PLUS FUN AU HANDBALL?
• QU’EST-CE
• QU’EST-CE QUE TU AIMERAIS APPRENDRE EN PRIORITE?
LES REPONSES PROPOSEES REPRENNENT GLOBALEMENT LES ACTIONS DE JEU
QUI ONT ÉTÉ COMPTABILISEES PENDANT LES MATCHES.

38 élèves ont répondu issus de 2 groupes de seconde

QUESTIONNAIRE SUR LES PREOCCUPATIONS
DES ELEVES

z

4 exemples de questionnaire, 2 filles, 2 garçons

QUESTIONNAIRE SUR LES PREOCCUPATIONS
DES ELEVES
Qu’est-ce qui te parait être le plus utile dans le handball ?
Savoir arrêter des
tirs
F:4 G:4

z

Savoir faire des
passes
F : 13

G:6

Savoir intercepter
des passes

Savoir tirer au but

Savoir marquer

F:4 G:6

F : 11 G : 4

F:5 G:8

Autre chose

F:0

G:0

Qu’est-ce qui te parait être le plus fun dans le handball ?
Savoir arrêter des
tirs

Savoir faire des
passes

Savoir intercepter
des passes

Savoir tirer au but

Savoir marquer

Autre chose

F:5 G:0

F:5 G:4

F:6 G:6

F:3 G:2

F : 10 G : 3

F:0 G:3

Qu’est-ce que tu aimerais apprendre en priorité ?
Savoir arrêter des
tirs
F:5

G:1

Savoir faire des
passes
F:1 G:2

Savoir intercepter
des passes
F:3

G:4

Savoir tirer au but

Savoir marquer

F:7 G:4

F : 13 G : 4

Autre chose

F:0

G:3

38 élèves ont répondu issus de 2 groupes de seconde

TENTATIVE D’INTERPRETATION
Qu’est-ce qui te parait être le plus utile dans le handball ?
Filles : savoir faire des passes et tirer au but
Garçons : savoir marquer
Les filles n’estiment pas que marquer est le plus utile au handball,
c’est peut-être du à une forme d’auto-censure des filles à l’encontre de leur propre rôle dans le jeu
(cf Pascal Huguet, chercheur en psycho cognitive)?
z

TENTATIVE D’INTERPRETATION
Qu’est-ce qui te parait être le plus utile dans le handball ?
Filles : savoir faire des passes et tirer au but
Garçons : savoir marquer
Les filles n’estiment pas que marquer est le plus utile au handball,
c’est peut-être du à une forme d’auto-censure des filles à l’encontre de leur propre rôle dans le jeu
(cf Pascal Huguet, chercheur en psycho cognitive)?
z
Qu’est-ce qui te parait être le plus fun dans le handball ?
Filles : savoir marquer
Garçons : savoir intercepter des passes

TENTATIVE D’INTERPRETATION
Qu’est-ce qui te parait être le plus utile dans le handball ?
Filles : savoir faire des passes et tirer au but
Garçons : savoir marquer
Les filles n’estiment pas que marquer est le plus utile au handball,
c’est peut-être du à une forme d’auto-censure des filles à l’encontre de leur propre rôle dans le jeu
(cf Pascal Huguet, chercheur en psycho cognitive)?
z
Qu’est-ce qui te parait le plus fun dans le handball ?
Filles : savoir marquer
Garçons : savoir intercepter des passes
Qu’est-ce que tu aimerais apprendre en priorité ?
Filles : savoir marquer
Garçons : savoir intercepter, tirer, marquer
Marquer est ce que les filles veulent apprendre et ce qui est le plus fun
Intercepter est ce qui parait être une préoccupation prédominante chez les garçons qui s’estiment peutêtre déjà compétent dans la marque? Interrompre le jeu adverse semble plus valorisant.

MISE EN PLACE D’UNE FORME DE PRATIQUE
ORIGINALE
Jeu en 4x4 (affinitaire) mixte dans la largeur
→ réduit z
les distances de passes et les vitesses de course
→ diminue la difficulté à jouer ensemble

MISE EN PLACE D’UNE FORME DE PRATIQUE
ORIGINALE
Jeu en 4x4 (affinitaire) mixte dans la largeur
→ réduit z
les distances de passes et les vitesses de course
→ diminue la difficulté à jouer ensemble

Pas de gardien, pour marquer il faut tirer en
suspension au-dessus de la zone dans une cible
→ enlève l’obstacle du duel face au gardien
→ rend la marque accessible à tous

MISE EN PLACE D’UNE FORME DE PRATIQUE
ORIGINALE

z

CHOIX DE DEUX SITUATIONS
D’APPRENTISSAGE
Nombre volontairement limité
Simples et ciblées, cad qui développent des ressources utiles et
nécessaires dans la forme de pratique proposée
z

Elles répondent aux préoccupations des élèves, savoir faire des
passes, savoir les intercepter, savoir marquer
Se pratiquent dans un cadre directement transférable dans celui du
match
Sont répétées à chaque séance, et évolutives
Les élèves sont groupés par équipe

CHOIX DE DEUX SITUATIONS
D’APPRENTISSAGE
La passe à 10 sur petit terrain avec la règle de la passe au donneur
interdite
→ rend obligatoire le jeu entre filles et garçons
→ réduit les distances de passes et les vitesses de course
z
→ permet d’apprendre
à se placer dans une situation identique à la situation de match
→ permet aux filles et aux garçons de s’apprendre les uns les autres (et d’anticiper les
déplacements, les passes…)
→ répond aux préoccupations des filles de savoir faire des passes, aux garçons de savoir
les intercepter

Tir en suspension au-dessus de la zone, d’abord à l’arrêt, puis…
→ enlève l’obstacle du duel face au gardien
→ rend la marque accessible à tous
→ répond aux préoccupations des filles de savoir marquer
→ permet aux garçons d’identifier que les filles marquent

z

LA PASSE A DIX

z

LE TIR EN SUSPENSION

MISE EN PLACE DES CONTRATS
INDIVIDUELS POUR UNE NOTE D’EQUIPE
z

Chaque élève à un contrat de 9 actions à réaliser :
• 1 interception
• 2 passes
• 1 passe qui fait tirer
• 3 tirs
• 2 buts
Chaque action vaut 1 point que l’on rapporte à son
équipe
Si on réalise les 9 actions, on marque un point Bingo
et on rapporte 10 points à son équipe
La note collective est le nombre de points rapportés
divisé par le nombre de joueurs
OBJECTIF : PARTAGER LE JEU ET ÊTRE TOUR A
TOUR LE DEFENSEUR, LE PASSEUR, LE TIREUR

MISE EN PLACE DES CONTRATS
INDIVIDUELS POUR UNE NOTE D’EQUIPE
z

z

BILAN

§

Sur 2x6’ de match. 3 bingos sont marqués : 2 filles et un garçon,

§

Les garçons (Benlaïd, Ryad), ont changé de comportement, ils jouent avec tous les
coéquipiers sans distinction de genre,

§

Ils ont compris leur intérêt à ce que toutes les notes individuelles montent,

§

Ils ne donnent pas l’impression d’être frustrés par le partage des actions de marque,

§

Les filles touchent plus de ballons, elles participent pleinement au déroulement du
jeu et marquent des buts,

§

Elles se sentent plus concernées, leurs déplacements sont récompensés par des
actions avec le ballon. Elles sont plus motivées,

§

Le jeu est plus fluide et moins saccadé,

§

Certaines filles marquent leurs 2 buts avant les garçons et doivent se mettre à leur
disposition pour les faire jouer,

z

PERSPECTIVES

Elles pourraient être diverses :
§

Multiplier les séances d’observation des contrats pour que les observateurs se familiarisent avec
les critères d’observation et que les joueurs construisent des stratégies de jeu

§

Augmenter les temps de discussion stratégique au sein des équipes pour mieux réussir les
contrats

§

Faire évoluer les contrats en fonction des préoccupations des élèves

§

… ou de leurs qualités (augmenter le nombre d’interceptions, le nombre de tirs… et enlever des
actions de passe) pour Benlaïd, Nadjila, Ryad ou Célia

§

… ou de leurs difficultés (remplacer des tirs et des buts par des actions de passe) pour Ikram et
réintroduire des tirs plus tard

§

Introduire une contrainte temporelle de jeu pour atteindre un certain palier (8’ de jeu max pour
atteindre une note collective de 8/10, par exemple…)

§

Rester sur du 4x4 petit terrain ou évoluer vers le grand terrain en 5x5 sans gardien?

