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LE   RUGBY   EN   E.P.S. 
UN  JEU  EN   MOUVEMENT 

NIVEAU 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Mettre en œuvre une démarche d’enseignement adaptée et progressive  en prenant en 
compte : 
- La diversité des élèves. 
- La dimension sécuritaire. 
- La spécificité de l’activité et son règlement. 
- Les programmes du collège. 
- (Les paramètres de l’établissement). 
 
 
2) Elaboration et conduite des situations d’apprentissage au regard des acquisitions 
recherchées. 
 
 
3) Régulation de sa pratique à partir d’outils d’évaluation formative. 
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CONTENUS  DES  2  PREMIERES  JOURNEES 
 
 
JEUDI 
 
 09h30-11h30 : Présentation générale :  
 
� Objectifs du stage. 
� Présentation du cadre d’analyse de l’activité. 
� Interdépendance des C.P. 
� Les caractéristiques du niveau débutant. 
� Nature des acquisitions. 
� Présentation des situations de Niveau 1. 
� Le règlement à travers le jeu. 
 
11h00 - 12h30 : Pratique sur le terrain. 
� Retour sur le noyau central du règlement à partir d’un jeu sous forme globale, à effectif réduit. 
 
 

REPAS : 13h00 
  
14h00-16h00 : Situations de N1. 
� Conduite et progression pour atteindre le niveau débutant + et débrouillé. 
 
16h00-17h00 :  
� Echanges et discussion à propos des situations vécues. 
� Thème de la mixité. 
 
 
VENDREDI 
 
09h-10h00 : Pratique terrain. 
� Mise en œuvre de l’arbitrage à travers le jeu, (règles du rugby à 7 en U.N.S.S.). 
 
10h30-11h30 : Travail de préparation sur les thèmes : 
� Jeu vers l’avant. 
� Conservation du ballon. 

� Elaboration de situations d’apprentissage. 
� Elaboration de critères d’observation. 

 
REPAS : 11H30 

 
13h00-15h00 : Mise en place des situations avec les élèves. 
� 2 groupes d’élèves. 
� Sur chaque groupe d’élèves 4 groupes d’enseignants. 
 
=> 1 sur la conduite de l’échauffement, 1 sur la conduite des S.A., 1 sur la conduite de l’arbitrage de la situation 
de match et 1 sur l’observation des élèves lors du match. 
 
15H00- 16h00 : 
� Situations d’apprentissage sur l’organisation collective. 

- Sur le plan offensif : Progression ballon porté + adaptation de la forme de jeu à la structure défensive. 
- Sur le plan défensif : Mise en place du 1er rideau défensif. 

 
16h00-17h00 :  
� Echanges à propos des situations vécues. 
� Perspectives pour la 3ème journée : L’évaluation formative. 
� Bilan du stage. 
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CONTENUS  DE  LA  3ème  JOURNEE 
 

MARDI 29 MAI 
 
 
9H00 - 10H00 
- Discussion - débats et bilans éventuels sur ce qui à été réalisé avec les classes des stagiaires. 
 
 
10H00 - 12H30 
- Situations de niveau 2. 
� Conduite et progression pour atteindre le niveau débrouillé. 
 
 
 

REPAS : 13h00 
 
 
 

14H00 - 14H30 
- Présentation de fiches d’évaluation formative et sommative. 
 
 
14H45 - 16H00 
- Pratique terrain : Jeu à partir de situation(s) de référence et conduite d’évaluations formative ou  certificative. 
� (3 matchs de 10’ avec observation à partir des fiches : arbitrage par les stagiaires) 
 
 
16H00 – 17H00 
- Rappel du règlement, (à 15 et UNSS à 7). 
- Echanges à propos des situations vécues. 
- Questions diverses. 
- Bilan du stage à partir du questionnaire d’évaluation. 
 
�
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I) FORMALISATION  DE  L'ACTIVITE  RUGBY:              
ANALYSE  DIDACTIQUE.             

 
 
A) LA  LOGIQUE  INTERNE: 
 
-1) Logique interne des sports collectifs:  
(Tous construits avec les mêmes caractéristiques, ou "traits de structures".) 
 

a) Auto-organisation d’un groupe confronté à un autre groupe, aux intérêts  
antagonistes, (cibles opposées à conquérir avec le ballon), en vue d’atteindre un but 
commun à l’aide d’une stratégie. 
 
  b) Confrontation collective de type duel, dont l’enjeu est de développer, 
individuellement et collectivement, des stratégies d’appropriation du territoire, 
(progression sur le terrain) et/ou du ballon, (conquête et/ou reconquête, contrôle, 
utilisation et maniement du ballon dans les déplacements, différemment selon les 
règles spécifiques à chaque sport collectif), dans un espace symétrique, parcouru et 
perturbé par des obstacles mobiles et “agressifs”, générant un climat “de pression et 
d’insécurité” par rapport au porteur de balle, dans un cadre réglementaire qui induit 
des normes d’utilisation du mobile, (le ballon) et d’intervention sur les partenaires et 
adversaires, pour obtenir le résultat souhaité conformément aux critères de marque. 
 
 
-2) Logique interne de l’activité Rugby: 
 
 Sport collectif de combat direct, (non médié)(*1),  
� sur une surface interpénétrée, (*2),  
 
� dont la finalité est de s’organiser collectivement pour évoluer à la main et/ou au 
pied, afin de faire basculer le rapport de force en sa faveur,  
 
� pour pénétrer et/ou contourner, (*3), le réseau défensif, (conquête du territoire 
adverse par des courses et des luttes, où souvent la position du ballon est révélatrice 
d’une domination),  
 
� pour atteindre les zones de marques adverses, à la fois sur un plan horizontal, (essai 
derrière la ligne d’en-but et sur toute la largeur du terrain = cible horizontale), et/ou sur 
un plan vertical, (but de pénalité, tranformation, ou drop goal, entre les poteaux et au 
dessus de la barre transversale = cible verticale),  
 
� dans un soucis de rentabilité, le but étant de marquer PLUS de points que 
l’adversaire, (et non pas plus de fois que l’adversaire; différence avec les autres sports 
collectifs),  
 
� en un temps donné, dans un espace délimité , orienté et de sens contraire,  
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� en respectant l’intégrité physique des joueurs, ainsi que le cadre réglementaire. 
  
 
 
3 Remarques: 
   (*1) = Jeu d’opposition au corps de l’adversaire, (créer des 
obstacles avec son corps), où le ballon est un catalyseur de luttes. 
 
   (*2) = A nuancer, en raison de la règle du hors jeu, qui, de par sa 
présence, induit une ligne d’affrontement. 
 
   (*3) = On reconnaît deux logiques qui peuvent, à première vue se 
présenter comme étant contradictoires, mais qui sont en fait complémentaires, c’est à 
dire imbriquées dans une même logique opératoire, en s’enrichissant mutuellement.  
 
 
� Ces deux logiques peuvent être caractérisées par 2 styles de jeu: 

- Le rugby de combat, d’affrontement et d’opposition corporelle, caractérisé 
par un jeu dans l’axe profond, frontal, au contact physique de l’adversaire. 
� Combat collectif sur la base de luttes intenses. 

 
- Le rugby d’évitement, de contournement, de débordement, caractérisé par 

un jeu dans l’axe latéral, en exploitant les espaces libres. 
 
 

� Ainsi, quel que soit le style de jeu, il y a systématiquement lutte pour la conquête 
et la possession du ballon, avec alternative de combat ou d’évitement dans le jeu, 
selon les réactions et adaptations de l’équipe adverse quant à son dispositif défensif, 
(décoder le jeu de l’adversaire.) 
 
 
� La logique de l’activité s’applique donc: 
 

- Dans un rapport d’opposition au corps de l’adversaire, en cherchant à le 
dominer, par l’utilisation de moyens les plus simples, les plus économiques 
et les plus efficaces. 

 
- En essayant de s’adapter au dispositif adverse. 

 
- En sachant défendre son camp, par des interventions sur le porteur de balle 

adverse. 
 

- En faisant l’effort de respecter l’adversaire dans le combat et plus 
généralement les limites qu’impose le règlement. 
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B) LE  PROBLEME  FONDAMENTAL: 
 

-1) Définition: Il correspond à la ou les difficultés majeures que génère une A.P.S.A. 
lors de sa pratique, quel que soit le niveau de cette pratique. Sa présence va garantir 
une non dénaturation de l’activité et est en étroite relation avec la logique interne de 
l’activité. En quelque sorte, il fonde le SENS  PROFOND de l’activité.  
 

 a) Problème fondamental transférable à l’ensemble des sports collectifs = à 
l’ensemble du groupement d’activités. 
 

� Etre capable d’attaquer, (en rugby, c’est faire avancer la ligne de front), tout en 
sachant défendre dès qu’il y a la perte du ballon, c’est à dire, être capable de passer 
très vite du statut d’attaquant à celui de défenseur et réciproquement, en sachant se 
réorganiser en conséquence au niveau collectif, (résoudre en acte les problèmes posés), 
tant sur le plan: des placements et replacements, (déplacements de l’ensemble des 
joueurs, partenaires et adversaires) / des déplacements du ballon / de l’occupation de 
l’aire de jeu / des courses à adopter / de l’analyse du jeu adverse, (aspect tactique.) 
 

� Chaque joueur doit se responsabiliser par rapport à ce qu’il doit faire en fonction 
de telle ou telle situation de jeu, ce qui induit: 

1- Une prise de conscience de l’implication de son son propre jeu 
individuel dans le jeu collectif. 

2- Une prise d’information sur l’espace de jeu. 
 

� Pour résumer, c’est: 
              Tenter de résoudre en acte, à plusieurs et simultanément, en s’adaptant 
et s’ajustant constamment à des conditions sans cesse mouvantes, des cascades de 
problèmes non prévus, à priori, dans leur ordre d’apparition, leur fréquence et leur 
complexité, problèmes d’organisations individuelle et collective, posés par les 
déplacements permanents relatifs aux joueurs, (partenaires et adversaires), ainsi que 
par le mouvement constant du ballon. 
 

� Plus spécifiquement:  
     EN  ATTAQUE, , c’est tenter de résoudre les problèmes de 
conservation individuelle et collective du ballon, afin de franchir et/ou d'éviter les 
obstacles mobiles, non uniformes dans leurs caractéristiques motrices, dans le but 
d’aller vers la cible adverse. 
     EN  DEFENSE, c’est tenter de résoudre des problèmes de 
production d’obstacles, afin de dissuader, gêner, stopper le déplacement de la balle et 
des joueurs adverses, en vue de récupérer le ballon. 
      EN  SOMME, c’est tenter de résoudre des problèmes liés à la 
production et à la création d’incertitude,  
                                 
                                EVENEMENTIELLE = QUOI ? 
            TEMPORELLE = QUAND ? 
            SPATIALE = OU ? 
            OPERATIONNELLE = COMMENT ? 

          TACTIQUE = POURQUOI ?, pour l’adversaire  
et de certitude, du même type, pour  les partenaires. 
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 b) Problème fondamental spécifique au Rugby. 
  
� Etre capable de résoudre en acte, la situation d’incertitude et d’inconnu, suite au 
contact physique avec l’adversaire lors de l’affrontement corporel, (phase de combat 
liée à la permissivité de la charge puisqu’il est possible d’intervenir directement sur 
le porteur du ballon), mais également lors du contact au sol, en terme de continuité 
efficace de l’action. 
 
� Rappelons que la génèse du jeu prend ses origines dans les jeux collectifs à 
caractère guerrier. La dimension du combat est en quelque sorte la raison d’être de ce 
jeu. Elle pousse à un engagement corporel intense et force est de reconnaître que tout 
engagement physique face à un adversaire, dans un affrontement inter-individuel au 
corps à corps, possède inéluctablement  SA  PART  D’INCONNU. 
 
� C’est ce que l’on appelle “ l’incertitude de combat.” 
 
 
 1) Part d’inconnu quant au respect ou non de l’intégrité physique. Il s’agit de ne 
pas se faire mal, ni faire mal à l’adversaire. � Haut degré d’implication de 
l’affectivité, en raison de l’exposition à des contacts rudes, par la permissivité de la 
charge sur le porteur du ballon. 
(Complexification, notamment chez le débuttant, en raison de la nécessité de faire une 
passe dans l’espace arrière.  
� Cela pose des problèmes perceptivo-moteurs et donc d’adaptation motrice.) 
 
“En rugby, notamment dans l’apprentissage, le pratiquant est préoccupé par sa 
propre protection, car l’être humain est ainsi fait qu’il a peur de tout ce qu’il ne 
connaît pas. Donnons-lui les moyens de réduire l’incertitude de combat pour qu’il 
puisse résoudre les problèmes de l’incertitude du jeu.” 

Pierre CONQUET, dans “Les fondamentaux du rugby moderne”. 
 

“L’appréhension de ce qui suit entraîne une erreur de ce qui précède.” 
 
� Conséquence pédagogique fondamentale: � Aller vers une familiarisation rapide 
de l’appréhension au contact de l’adversaire et du sol, dans le cadre d’une 
dédramatisation afin de mettre l’élève dans un cadre de sécurité affective. 
 
              2) Bien sûr, pour un niveau débrouillé, confirmé ou d’expertise, la part 
d’inconnu va se traduire différemment. Il ne s’agit pas d’évoquer ce problème 
fondamental en terme d’appréhension du contact de l’adversaire ou du sol, (puisque ce 
stade émotionnel, qui sollicite beaucoup d’affectivité est théoriquement dépassé), mais 
il s’agit d’évoquer la part d’inconnu en terme de continuité efficace de l’action.) 
 
� Car tout le problème est de savoir respecter les principes de jeu, à partir de cette 
situation d’affrontement à laquelle il est nécessaire de se confronter et qui réserve une 
part d’incertitude et d’inconnu. 
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POINTS  D’INCERTITUDE 

 
 

- Vais-je réussir à avancer et/ou à franchir la ligne d’avantage? 
- Vais-je être plaqué? 
- A quel moment vais-je être plaqué? 
- Comment vais-je être plaqué? 
- Vais-je subir le plaquage et être refoulé dans mon camp? 
- Vais-je rester sur mes appuis? 
- Vais-je être ceinturé au niveau de mes bras? 
- Vais-je réussir à me retourner? 
- Vais-je réussir à conserver le ballon, à ne pas le perdre, à ne pas faire d’en-

avant, à ne pas me le faire arracher? 
- Vais-je réussir à libérer proprement mon ballon, à le rendre disponible pour 

mes partenaires, si je suis plaqué au sol? 
- Vais-je réussir à passer convenablement le ballon, à assurer une passe 

correcte, c’est à dire qui arrive à destination, (dans la sphère de préhension, 
épaules-bassin), et ajustée dans l’espace et dans le temps. � Ceci pour 
éviter de mettre mon partenaire sous la pression défensive, (ex: passe en 
cloche, ou en arrière du partenaire), afin de garder l’avantage temporelle 
pour garantir la continuité du jeu de manière efficace. 

 
� Ainsi, le problème fondamental peut faire référence à plusieurs aspects: 
 
 Pour le débuttant, il peut être relatif:  

- Au contact de l’adversaire et au contact avec le sol. 
- A l’espace de jeu, puisque l’on doit tenir compte d’une ligne de hors jeu 

impliquant chaque joueur à se situer dans son camp. � Difficulté à se situer 
par rapport au ballon et par rapport à son partenaire. 

- Enfin, et c’est une conséquence du 2ème point, il peut être relatif à 
l’obligation de faire la passe, (à la main), derrière soi, (bien que l’on puisse 
envisager la passe devant soi pour un partenaire, quand il s’agit d’un coup 
de pied à suivre.) � Difficulté à maîtriser et à contrôler l’espace arrière 
alors que le danger provient de l’espace avant. 

 
 
Pour le joueur débrouillé et confirmé, (l’expert), il peut être relatif: 
 -   A la continuité de l’action. En effet, on peut considérer que le problème clef 
du rugby est le franchissement du barrage et de la ligne d’avantage devant des 
oppositions imposant une très forte pression au paquet, autour de celui-ci et sur l’axe 
latéral. Quand cette ligne est franchie, se pose le problème de la conservation de 
l’unité et de la continuité du mouvement qui avance à travers un véritable réseau 
d’adversaires composé de joueurs survenants d’abord de face et en travers, puis à la 
poursuite, mouvement qui sera d’autant plus efficace si la progression est plus 
rapide que le replacement des opposants pour lui faire face. 
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EN   RESUME 

 
 

 
 
 

 
                   Le débutant                    Débrouillé, confirmé et expert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Stade émotionnel.  
� Quant à son maintien de son intégrité  
physique et à celle de l’autre,                        � Quant a la continuité de l’action. 
     (contrôle de soi.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Quant à ses déplacements et replacements permanents  
en étant toujours derrière le porteur du ballon. 
 
 
 
 
 
 
 
� Quant à sa prise d’information dans l’espace arrière,  
alors que toute son attention est mobilisée sur l’espace avant 
d’où vient le danger. 
 
 
 

Savoir s’engager dans l’action tout en sachant prendre le pas sur 
l’incertitude à venir 

Savoir gérer la part d’inconnu, c’est à dire résoudre l’incertitude suite au 
contact avec l’adversaire et/ou le sol en terme de… 

Savoir transmettre 
le ballon 

Savoir  se  situer  
sur  le  terrain 

Vaincre   son 
appréhension 
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���� RISQUE / SECURITE 
C) LES COMPETENCES PROPRES AU GROUPE D’ACTIVITES: « QUOI FAIRE »: 
 
 -1) Définition: Construction théorique qui oriente un certain nombre d'actions 
et qui permet d'organiser l'activité. 
 
� ELEMENTS DETERMINANTS, FONDAMENTAUX, PRINCIPES 
CLEFS inhérents à l'activité qui en déterminent sa structure, afin d'assurer son 
bon fonctionnement. 
 
� LES  INCONTOURNABLES autour desquels la pratique de l’activité 
s’organise. 
 
 

a) CONQUERIR OU RECONQUERIR LE  BALLON EN LE 
RECUPERANT : 

 
� Phases de conquête.  
� Pour être en mesure de marquer. 
 

b) AVANCER = JOUER VERS L’AVANT : En attaque et en défense. 
 

� Pour faire progresser le ballon vers la cible adverse, (gagner du terrain), si 
possible le plus rapidement, pour prendre de vitesse le système défensif 
adverse, afin de jouer dans son dos et permettre une action de marque ou de tir 
dans l’espace de marque favorable, ou pour permettre un pressing défensif. 
� On ne peut se permettre de temporiser comme dans les autres sports 
collectifs, (FB, HB, BB. ) Il y a une notion clef de « gagne terrain » et de 
progression de la ligne de front. 
 
   EN  ATTAQUE : Moins on va remonter le ballon rapidement 
vers la cible adverse, moins on va pouvoir éloigner cette ligne d’affrontement 
de sa propre zone de marque, � Danger. 
 
   EN  DEFENSE : Moins on va avancer pour exercer un 
pressing défensif, moins on va pouvoir éloigner la ligne d’affrontement de sa 
propre zone de marque, � Danger.  
 

c)     CONSERVER  LE  BALLON : 
 

� En le protégeant pour pouvoir mettre en danger et espérer concrétiser. 
� Pour : 1) Monopoliser le ballon :   � Pour priver l’adversaire du ballon. 
                                                                   � Pour faire courir l’adversaire, (le 
fatiguer.)     
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2) Avancer en situation d’utilisation du ballon, (garder le statut 
d’utilisateur du ballon = potentialité de marquer.) � donc pour menacer, donc 
pour concrétiser. 
 
  d)     SOUTENIR  = JOUER EN MOUVEMENT : En attaque et en 
défense. 
EN  ATTAQUE : Pour créer des incertitudes chez les adversaires et offrir une 
solution de jeu au partenaire intervenant, en amenant une situation de choix 
face à la défense. En offrant des alternatives de jeu au partenaire, (porteur de 
balle), cela permet l’enchaînement et la continuité du jeu, (les deux aspects 
étant liés): (« je suis pris, je donne ; la défense ne monte pas sur moi, mais sur 
mon partenaire, je garde ».) Il faut donc être au soutien du porteur de balle 
pour permettre une continuité du jeu. Cela évoque le jeu sans ballon, afin 
d’être toujours disponible pour le jeu, (pré-action), ou afin de parer à un 
éventuel insuccès d’une action entreprise par un partenaire porteur du ballon, 
(plaquage, jeu au sol etc… .) 
 

EN  DEFENSE : Replis défensif, (différents rideaux.)  
 

 
e)     CONQUERIR LES ESPACES LIBRES = SE DEMARQUER : 

 

� Il s’agit du démarquage sur l’espace latéral. 
� Les utiliser et/ou les créer, pour y jouer, en les exploitant. 
 
 

f)     DEFENDRE SA CIBLE EN LA PROTEGEANT : 
 

� S’interposer, s’opposer à l’attaque, à la progression des adversaires, en 
faisant « bloc » ou en fermant les espaces libres, (réduire l’espace de jeu), afin 
de la bloquer, de la stopper pour protéger son en-but, (barrer l’accès à la cible 
pour éviter la concrétisation adverse) et/ou récupérer le ballon (par arrachage 
du ballon, ou par une bonne occupation du terrain suite à un coup de pied), en 
créant la rupture dans la conservation du ballon chez l’adversaire. 
 

� Il s’agit ici de gêner (1), d’empêcher (2) et de dissuader (3) la progression 
adverse afin d’en éviter la concrétisation. 
 

(1) = Faire perdre du temps à l’attaque. EX : Naviguer dans la défense 
quand celle-ci est en sous effectif par rapport à l’attaque, afin de la ralentir en 
attendant le soutien défensif. 

(2) = Stopper et bloquer la progression de l’attaque. EX : Plaquage 
offensif. 

(3) = Avoir un placement adéquat pour empêcher l’adversaire d’avoir des 
choix de jeu ou des solutions de jeu trop importants. En réduisant au maximum 
les choix de jeu, le jeu de l’équipe adverse devient prévisible et il y a donc la 
possibilité d’agir vite car l’anticipation aura été possible. 
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� L’idéal est de savoir dicter et orienter le jeu de l’équipe porteuse du ballon. 
  
 
 g)    MARQUER = CONCRETISER: A évoquer notamment lors du jeu 
au pied. 
 
� A la main : Ne pose pas de problème, puisque le geste en lui-même ne 
présente pas de difficultés majeures, à la différence des habiletés motrices qui 
sont sollicitées pour les autres sports collectifs, où marquer nécessite une 
maîtrise totale dans la réalisation d’une technique particulière et spécifique, de 
même que le gain d’un duel.  
  
� Au pied : Tentative de pénalité, de transformation, de drop goal, qui nécessite 
l’exécution d’une habileté motrice particulière. 
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LES  DIFFERENTS  NIVEAUX  DE  PRATIQUE 

 
 
Le joueur se construit et construit son rugby dans une certaine continuité « structurante de 
l’apprentissage » selon une mise en ordre qui s’élabore progressivement. 
 
Du débutant au joueur expert de haut niveau, il est possible de distinguer trois grandes étapes, (à 
l’intérieur desquelles on peut repérer des étapes intermédiaires.) 
 
D’autre part, il est important de noter que le joueur ne franchit pas forcément toutes les étapes de 
manière linéaire. 
 
N1:  L’ENTREE  DANS  L’ACTIVITE = Phase de découverte, d’initiation, de sensibilisation, de 
familiarisation. Elle correspond au joueur DEBUTANT. 
 
N2:  ETAPE  DE  RENFORCEMENT, DE STRUCTURATION  DU  JEU. 
Elle correspond au joueur DEBROUILLE. 
 
N3:  ETAPE  DE  PERFECTIONNEMENT = Phase d’affinement, de spécialisation, (vers le joueur 
de bon niveau.) 
Elle correspond au joueur CONFIRME. 
 
 La détermination des différents niveaux de pratique, ou niveaux de jeu, identifiés comme des 
étapes momentanées, jalonnant et cristallisant l’évolution du jeu, permet de repérer les points 
d’ancrage sur lesquels il sera possible de proposer des contenus d’enseignement adéquats et 
cohérents, c’est à dire adaptés aux ressources des élèves. 
 
 Les niveaux de jeu permettent d’identifier, pour chaque étape, (et à partir d’indices), des 
comportements observables caractéristiques, significatifs, (au plan individuel et collectif), sur 
lesquels il sera possible de s’appuyer pour construire l’apprentissage des élèves traduit en terme 
d’objectifs à atteindre. 
  
 Les niveaux de jeu permettent également de remonter jusqu’aux principes fondamentaux, 
(compétences propres) et conditions d’efficacité qu’il est nécessaire de respecter pour que l’action 
soit efficace. 
 
� Afin de proposer des contenus d’enseignement, (C.E.) adaptés, il faut : 
 

1- Partir des pré – requis des élèves, c’est à dire de ce qu’ils savent faire, identifiés 
comme des points d’appuis, pour proposer des situations d’apprentissage en 
continuité et en cohérence par rapport à ce qui est déjà maîtrisé, afin de dépasser 
le niveau de pratique atteint. 

� Notion de décalage optimal : proposer des contenus d’enseignement, (tâche d’apprentissage) ni 
trop faciles,(aucun apprentissage), ni trop difficiles, (échec, démotivation.) 
 

2- Tenir compte des lacunes des élèves, afin de proposer des situations de re - 
médiation qui permettent de pallier à ces manques. 

Les différents niveaux de jeu sont issus de l’observation, dans le cadre d’une évaluation 
diagnostique, afin d’identifier le niveau de pratique de départ des élèves. 
 
 
���� Ils sont des points de repères pour structurer la démarche pédagogique, afin de rendre 

l’enseignement cohérent et pertinent. 



- Formation continue Académique - Stage Rugby d’Epernon du 12 et 13 avril, 29 mai 2007 - 
 

2 

RUGBY 
LE  NIVEAU  1 

 
A) LES   CARACTERISTIQUES   SUR   LE   PLAN   COLLECTIF: 
 
 
- Structure de jeu indifférenciée où les rôles des joueurs ne sont pas spécifiques. 
- Niveau de jeu caractérisé par :  

 - Des mouvements inorganisés de la part des joueurs, peu 
ou pas structurés.     

 - Des actions anarchiques, individuelles, égocentriques, 
sous la forme d’échappées solitaires, avec une absence de 
logique, de stratégie et de tactique collectives, offrant peu 
d’avancée en continuité, peu de soutien et des 
maladresses, ne permettant pas une progression 
systématique du ballon.  

 - Un manque d’organisation collective et de projet collectif. 
  

� C’est l’étape de la grappe, (amas anarchique de joueurs autour du ballon), avec la 
difficulté à percevoir les zones libres, (les éventuels signaux propices au gain de terrain ne 
sont pas perçus.) 
 
� Opposition point fort contre point fort ; pas de prise d’informations et d’analyse sur le 
dispositif adverse. Pas d’identification du point faible. 
 
� Attroupements spontanés et non structurés autour du ballon, ("groupé anarchique".) 
 
� C’est une étape qui correspond souvent au plaisir spontané de jouer, au comportement de 
l’enfant qui aime combattre, s’attraper, se pousser, se faire tomber. 
 
� En sommes, c’est le lieu de regroupements confus, avec partenaires et adversaires de part 
et d’autre du ballon, chacun jouant le plus souvent pour soi, avec un noyau de batailleurs au 
centre, des joueurs plus où moins agglutinés et tout autour, des joueurs satellites, isolés, 
passifs, ayant peur du contact ; (attitude de crainte et d’appréhension par rapport au contact 
avec l’adversaire et/ou le sol.) 
 
� La prise d’information est relative à la perception d’un contact possible à éviter. 
L’appréhension de la charge, (composante émotionnelle), perturbe la capacité de lecture, 
supprimant toute autre prise d’information. 
 
� A noter que les joueurs « extérieurs au jeu » ont un placement dicté le plus souvent par 
l'appréhension et non par l’application d’une tactique éventuelle, (intelligence de jeu.) 
 
� A noter également qu’il y a peu ou pas de connaissances et de respect des règles 
fondamentales. Il y a  présence de réactions agressives et conflictuelles, en raison 
notamment du manque de maîtrise affective et émotionnelle. 
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B) LES  PRECISIONS  SUR   LES   COMPORTEMENTS         
     OBSERVABLES   AU   PLAN   INDIVIDUEL: 
 
 
1) JEU  AVEC  BALLON : 
  
- Se débarrasse du ballon « n’importe où. »� Logique d’auto – protection de sa propre 
intégrité physique ; (joueurs craintifs par rapport au contact de l’autre et du sol qui se 
débarrassent du ballon dès que le danger devient pressant.) 
 
- Cherche à gagner du terrain, mais lance le ballon en arrière ou en avant, sans regarder ses 
partenaires, ( l’objectif étant de s’en débarrasser) , afin d’éviter le contact ; passe « à 
l’aveugle » en raison d’une prise d’informations limitée et focalisée sur l’adversaire. 
 
- Les passes sont souvent le fait du hasard ; elles sont exécutées pour se débarrasser du 
ballon � Mise en difficulté du partenaire. 
 
- Adopte des courses latérales ou des reculades, (comportement de fuite et de recul) et il y a 
peu d’avancée dans l’axe profond. � Progression en contournement avec le soucis 
d’évitement qui prime, au détriment d’autres solutions plus efficaces. 
 
- Présence de jeu au sol. 
 
- Pour marquer, le joueur jette le ballon dans l’en – but sans l’aplatir. 
 
- Actions de raffut trop violentes, (poing fermé), réactions trop énergiques pour se débattre 
avec une agressivité qui peut être non contrôlée. � Gestes et actions dangereux. 
 
 
 
2) JEU  SANS  BALLON : 
  
  EN ATTAQUE : 
 
- Joueurs satellites loin du porteur de balle, (P.B.), ou placés devant, (situation de hors jeu), 
qui s’organisent, sur le plan spatial, pour ne pas recevoir le ballon. 
� Refus de se considérer comme un receveur potentiel. 
- Difficultés à se placer derrière. 
- Pas de pré – action. 
- Pas ou peu de soutien. 
 
 
  EN DEFENSE : 
 
- Laisse passer le porteur de balle, l’évite, s’écarte et/ou essaye d’arrêter l’adversaire par un 
blocage debout, (souvent en reculant et bras tendus) ou par accrochages. 
� Peur du contact. 
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� Reste debout, (plus facile pour éviter l’adversaire = Appréhension du contact liée à la 
vitesse de course.) 
 
� Peur de son propre déséquilibre, (contact avec le sol.) � Soucis de ne pas perdre son 
propre équilibre. 
- L’opposition s’effectue le plus souvent en reculant. 
- Actions de cravates, de croche – pieds, de poussées sur un joueur qui ne s’y attend pas…  
 
� Gestes et actions dangereux. 
 
 
 
C) LES  OBJECTIFS   VISES   POUR   DEPASSER  LE  NIVEAU 1: 
 
 
1) APPRENDRE  A  RESPECTER  LES  REGLES  FONDAMENTALES  =  NOYAU   
 CENTRAL  DU  REGLEMENT: ( R. Deleplace.) 
 
a) LA  MARQUE : Déposer la balle au sol dans l’en – but adverse, avec ses mains, ses bras 
ou avec la partie supérieure de son corps, ( partie de son corps située entre le cou et la 
ceinture.) � Contact momentané joueur – ballon – sol, du haut vers le bas. 
� Le débutant a tendance à jeter la balle au sol dans l’en – but, ou à lâcher la balle avant de 
l’aplatir, voire même à oublier d’aplatir. 
  
b) LE  HORS  JEU : Tout joueur se trouvant devant le porteur de balle, selon une parallèle à 
la ligne d’en – but, est considéré comme hors jeu et ne peut donc recevoir le ballon.  
� « En avant ». 
� Le débutant se trouve souvent hors – jeu, lors des premières séances, en raison notamment 
des automatismes liés aux apprentissages relatifs aux autres sports collectifs. 
  
c) LE  TENU : Tout joueur ayant au moins un genou au sol et étant tenu, est dans l’obligation 
de lâcher la balle, et/ou de passer le ballon dans l’action, et/ou de s’en éloigner pour 
permettre la vie du ballon et donc la continuité du jeu.  
� Le débutant ne lâche pas le ballon, ou le lâche tardivement, ou se couche dessus pour 
éviter qu’il ne soit pris par un adversaire. 
 
d) LES  DROITS  ET  DEVOIRS  DES  JOUEURS : Sur le plan de la loyauté et de la 
sécurité, savoir combattre loyalement, en maîtrisant ses réactions affectives et en respectant 
l’adversaire et le jeu.  
� Placage sous le niveau des épaules, ceinturer. 
� Cravates, croche-pieds, projections et coups interdits. 

 
 
� Pour ce qui concerne le règlement, (règles fondamentales), chercher à l’introduire 
progressivement, au fur  et à mesure de l’apprentissage, lors de la mise en situation. 
� L’acquisition et l’assimilation du règlement se feront donc essentiellement dans le jeu et 
par le jeu. Sa signification sera d’autant plus pertinente qu’elle correspondra à des 
préoccupations ou à des problèmes étant passés par l’intimité du vécu. L’application des 
règles et leur compréhension est donc indissociable de la pratique. 
� L’élève y accordera davantage de sens, car il en comprendra les raisons d’être. Pour 
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cela, il faut laisser expérimenter les élèves, les amener à se confronter à la réalité, aux 
problèmes, aux situations critiques, afin que les  ajustements réglementaires s’imposent 
d’eux-mêmes, jouant le rôle de régulateur qui précise, oriente et structure l’activité. 
 
� C’est à ce titre que l’élève en comprendra l’intérêt et l’utilité. 

 
� Quand une situation critique arrive, bloquant l’évolution du jeu, il faut procéder par “un 
arrêt sur image” et apporter l’explication règlementaire qui viendra clarifier les données et 
permettra de libérer et d’ordonner les comportements en même temps qu’elle pourra les 
structurer par rapport à la logique du jeu et à son évolution. 

 
 
 

2) APPRENDRE  A  AGIR  EN  FONCTION  DES  FONDAMENTAUX  DU  JEU   
=  COMPETENCES  PROPRES :  
  
a) AVANCER = JOUER VERS L’AVANT en attaque et en défense = Gagner du terrain, 
individuellement et collectivement. 
 
b) JOUER EN MOUVEMENT = SOUTENIR en attaque et en défense = Agir avec les 
autres, coopérer, en étant disponible. 
 
c) CONSERVER  LE  BALLON = Garder le statut d’utilisateur du ballon = Permet de 
concrétiser. 
 
(d) CONQUERIR LES ESPACES LIBRES = SE DEMARQUER = Etre disponible et 
anticiper.) 
� A partir du N2. 
 
e) DEFENDRE SA CIBLE EN LA PROTEGEANT = S’interposer, s’opposer à l’attaque, à 
la progression de l’adversaire, afin de le bloquer, de le stopper, pour protéger son en – but, 
(barrer l’accès à la cible pour éviter la concrétisation adverse), afin de récupérer le ballon en 
créant une rupture dans la conservation du ballon chez l’adversaire. 
 
f) CONQUERIR OU RECONQUERIR LE BALLON EN LE RECUPERANT = Pour 
être en mesure de marquer. 
 
g) MARQUER = Concrétiser. 
 
 
� EN  ATTAQUE: Savoir avancer, transmettre le ballon derrière soi, se porter en soutien 
derrière le porteur de balle.� Faire progresser le ballon vers la cible adverse tout en le 
conservant. 
 
� EN  DEFENSE: Avancer sur le porteur de balle, l’empêcher d’avancer en le ceinturant ( 
et/ou en le plaquant ). 
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 3) APPREHENDER  ET  ACCEPTER  LE  CONTACT  AVEC  AUTRUI  ET  AVEC   
LE  SOL : 
  
� Familiarisation  au combat et à l’affrontement corporel loyal. � Accepter de se mêler 
aux luttes, au corps à corps, qui supposent des situations de contacts rudes, tout en 
respectant l’adversaire. 
  
� Vaincre sa peur et ses appréhensions en résolvant les problèmes affectifs. 
 
� Pouvoir se libérer de la dimension affective et émotionnelle du jeu, notamment lors  
de l’engagement corporel, afin de pouvoir analyser le jeu et d’émettre un regard  
critique sur sa production personnelle, ainsi que sur celle de son équipe. 
 
� Mettre en place en priorité des exercices de dédramatisation du contact de l’adversaire 
et du sol. ���� Accepter son propre déséquilibre pour s’opposer physiquement à la 
progression de l’attaquant. 
En effet, puisque la spécificité de l’activité autorise d’agir directement sur le corps de 
« l’autre », (porteur de balle), il y a la nécessité impérative de placer le pratiquant dans une 
situation sécurisante, afin de préserver son intégrité physique et afin de le mettre en 
confiance. D’où rappel des droits et des devoirs des joueurs et notamment des interdits pour 
stopper un adversaire, (règlement du plaquage). Il est souvent conseillé de commencer 
uniquement par ceinturer. 
 
Plus l’élève est familiarisé au contact, moins il est soumis à l’incertitude du combat, plus il 
engage la tête, les épaules dans le combat collectif et le plaquage. Débarrassé de la peur du 
contact, il peut s’élancer dans les espaces libres et s’informer sur la présence d’adversaires 
placés en avant. A partir du moment ou l’élève peut s’informer, il peut faire un projet de 
jeu immédiat, il peut agir, pré-agir pour préparer sa réalisation. 
 
 
 
4) DECOUVERTE  ET  APPROPRIATION  DES  CARACTERISTIQUES  DU  
BALLON :���� Rebonds imprévisibles. 
 
� FAIRE  DECOUVRIR: (En terme de comportements moteurs.) 
 
Pour le porteur de balle:  
 
- Avancer droit devant et rester debout au contact de l’adversaire. 
- Repousser l’adversaire tout en conservant le ballon et en restant debout. 
- Conserver son ballon en le protégeant, c’est à dire en le tenant et en le serrant fortement 

contre soi quand l’élève va au contact de l’adversaire. 
- Si blocage, (porteur de balle bloqué par un adversaire), se retourner vers son camp afin 

de ne pas perdre le ballon, en le serrant contre soi et en l’éloignant le plus possible du 
défenseur. 
� Notion de « corps obstacle ». 

- Savoir se transmettre le ballon « de mains à mains » lorsque le partenaire est rapproché. 
- Savoir marquer un essai. 
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� A ce propos, lors des situations d’apprentissage, y joindre également des exercices de 
passe, puisque la passe en arrière constitue une difficulté majeure chez les élèves, à la fois 
dans la représentation qu’ils en ont par rapport aux autres sports collectifs en général, 
mais également dans la réalisation motrice. � Exercices de répétition sous forme 
ludique, (relais entre équipe), pour renforcer et stabiliser un apprentissage moteur 
lorsque celui – ci fait défaut pour progresser. Cela est à envisager dans le cadre d’une re – 
médiation pédagogique. 

 
 

Pour le non porteur de balle: 
 
Le partenaire du P.B.: 

- Suivre le P.B. pour se retrouver dans un espace proche afin de récupérer le ballon en 
l’arrachant à son partenaire, porteur de balle, si celui-ci est ceinturé et bloqué. 

     � Se placer et se replacer systématiquement en soutien, c’est à dire en arrière du porteur  
      de balle. 
- Venir arracher le ballon à son partenaire porteur de balle si celui – ci est bloqué et 

ceinturé. 
 

Le défenseur: 
- Avancer vers le P.B. pour le freiner, le ceinturer, le stopper. 
     � L’empêcher d’avancer.� Règlement lié aux droits et devoirs des joueurs. 
-     Savoir prendre et arracher le ballon. 
- Faire prendre conscience de la ligne de hors-jeu lors d’un regroupement.  
 
 
 
 
D) LES  CONDITIONS   D’ ENSEIGNEMENT: 

 
- Doivent être sécurisantes afin de permettre un confort affectif. 
 
- Espace étroit et plus ou moins profond : � 20 mètres sur 40 mètres, (variations selon le    

nombre de joueurs.)  
� Cela évite que les élèves « contournent et refusent la logique de l’activité », par refus 
d’affronter et de se confronter à l’adversaire en adoptant des courses beaucoup trop 
latérales, qui peuvent d’ailleurs être dangereuses. 
 

-     Lancement des actions avec l’attaque et la défense proches l’une de l’autre. 
� Limitation de la vitesse (réduction de l’élan et donc de la distance de charge.)  
� Réduction des contacts violents  
� Baisse de l’appréhension.  

 
- Pas de phases statiques, (phase de conquête du ballon, touche et mêlée), ni de jeu au pied.         

� Exception pour la balle touchée au pied lors de la remise en jeu, (après une faute ou 
une sortie.) Ceci étant, elles peuvent éventuellement être utilisées à des fins ludiques et 
symboliques, mais leurs approches techniques nécessitent un vécu plus important. 
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E) RESSOURCES   SOLLICITEES : 
 
Ressources = Ensemble « des pouvoirs d’agir » des élèves, (aptitudes, capacités motrices, 
habiletés motrices exprimées en terme de compétences spécifiques = vécu et niveau de 
pratique dans l’activité. 
 
Capacités motrices :  
- Force et résistance musculaire. 
- Endurance. 
- Coordination motrice. 
- Bio-informationnelle. 
 
Capacités affectives : 
- Maîtriser son émotivité et faire preuve de courage face à des situations amenant 

l’appréhension, le stress ou l’angoisse. 
- Développer la confiance en soi. 
� Situations ou il y a un risque corporel et ou il y a un affrontement interindividuel.  
 
Capacités sociales : 
- Respecter l’intégrité physique d’autrui, faire preuve de loyauté, d’entraide, de 

coopération et de solidarité. 
� Droits et devoirs vis à vis d’autrui. 
 
Capacités cognitives : 
- Ecoute, attention, concentration par rapport au message pédagogique. 
- Respect des règles essentielles de l’activité. 
 
Habiletés motrices : 
- Cf compétences spécifiques. 
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LE  NIVEAU  2 
 
 
A) LES  CARACTERISTIQUES   SUR   LE   PLAN   COLLECTIF: 
 
 
- 2 formes distinctes de jeu apparaissent en fonction du dispositif adverse, (structure de jeu 
différenciée.) 
� Présence d’un jeu axé vers des actions de combat et d’affrontement, (forme de groupé 
pénétrant dans l’axe), si la défense est écartée, et d’un jeu axé vers des actions d’évitement, 
de contournement, de débordement, (jeu déployé sur l’axe latéral), si la défense est 
resserrée.  
 
- A noter que les phases de regroupement sont, le plus souvent, ordonnées selon la règle du 
hors-jeu. 
 
- Il y a association des actions, (coopération orientée vers le même but), les regroupements 
avancent, le ballon est conservé, mais pas libéré rapidement au bon moment. 
 
- Il y a donc l’existence d’un projet collectif, ce qui suppose de savoir s’organiser 
collectivement. 
 
- L’occupation de l’espace est plus rationnelle, (meilleure situation des joueurs sur le terrain.) 
 
- La répartition des rôles apparaît, (aide au partenaire, à la poussée, à la protection du 
ballon, à l’arrachage du ballon, passe, rôle du relayeur etc… .) 
 
- Il y a l’utilisation du déséquilibre adverse en s’informant de la réalité défensive et en  
identifiant la forme de jeu la plus adaptée. 
� Jeu sur le point faible de l’adversaire en terme de densité de joueurs. 
� On voit apparaître la notion d’alternance dans le jeu en mouvement, (jeu groupé 
pénétrant/jeu déployé)  
� On rentre dans une intelligence de jeu, dont la stratégie est de provoquer une faiblesse 
chez l’adversaire, afin de l’exploiter. 
 
- Les règles fondamentales sont intégrées sur le plan théorique, ce qui ne veut pas dire 
qu’elles soient totalement maîtrisées. 
 
- Néanmoins, on constate en général un manque de soutien offensif et défensif, dans le bon 
temps, ce qui nuit à la continuité efficace des actions et à l’organisation défensive. 
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B) LES  PRECISIONS   SUR   LES   COMPORTEMENTS    
     OBSERVABLES   AU   PLAN   INDIVIDUEL: 
 
 
1) JEU  AVEC  BALLON : 
 
- Le joueur cherche à gagner du terrain en avançant jusqu’au contact ou proche du contact et 
donne sa balle au moment du contact et du blocage avec l’adversaire. 
� Difficultés à donner juste avant. 
 
- Le joueur passe le ballon en s’informant, mais tardivement. 
 
- Le joueur commence à bien maîtriser des attitudes de conservation du  ballon, (protection.) 
 
- On assiste à un début de jeu au pied dans un but offensif, (mais le ballon n’est pas souvent 
récupéré.) 
 
- Il y a moins de présence de jeu au sol. 
 
- La libération du ballon se fait « relativement » correctement, même si il persiste des 
défauts liés à son temps de libération. 
 
 
2) JEU  SANS  BALLON : 
 
EN ATTAQUE : 
 
- Le joueur se replace derrière le porteur de balle en position de soutien, d’une manière plus 
organisée, notamment sur le plan latéral. (Sans être trop profond ou trop à plat, ni trop serré, 
ou trop éloigné.) 
 
- Le joueur a tendance à s’agglutiner au maul pour pousser, face au blocage adverse, (aide au 
porteur de balle.) Les attitudes sont plus efficaces pour le soutien et la poussée, le buste 
étant placé, le joueur s’engageant avec la tête et les épaules, (contact et impact plus 
efficaces), le corps étant en position oblique, avec les jambes fléchies pour pouvoir 
pousser.  
 
EN DEFENSE : 
 
- Le joueur participe aux actions défensives, accepte de perdre son équilibre pour stopper le 
porteur de balle et mettre l’adversaire au sol. 
� L’occupation de l’espace se fait sur la largeur, (axe latéral), et non sur la profondeur, 
(axe frontal.) 
- Néanmoins, par rapport au niveau 1 , il y a le début d’une organisation collective en défense. 
(Mise en place d’une défense qui ne se focalise pas uniquement sur le P.B.) 
- La technique du plaquage s’affine : de face, de côté droit et gauche, de derrière.  
 
���� Interventions de diverses positions. 
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C) LES  OBJECTIFS   VISES   POUR   ATTEINDRE   LE   N 2:  
 
 
- Aller vers un enrichissement des actions individuelles, (sur le plan de la technique 
personnelle.)  
� Savoir plaquer ou stopper un adversaire qui a de plus en plus de vitesse, en respectant les 
consignes de sécurité relatives à la préservation de l’intégrité physique. 
� Etre précis dans les passes. 
 
- Etre en mesure de développer des stratégies individuelles face à une situation duelle de 
1/1, (adversaire direct), du type si….alors… : « s’il sprinte sur moi, je le prends à contre 
pieds », « s’il est à l’arrêt et que j’ai peu d’espace, je le percute », « s’il est en retard, je le 
déborde », etc… 
 
- Alterner le jeu en maîtrisant les transformations du jeu.  
� Intégrer et s’approprier la double logique fondamentale du jeu : lutter, combattre, défier 
et éviter, contourner en utilisant les différentes formes de jeu en fonction de la réalité 
défensive: J.G.P., J.D., (J.P.) (Le jeu au pied est à développer dans une optique d’attaque et 
non pour se débarrasser du ballon.)  
� Savoir donner du sens à une structure défensive en l’identifiant et en agissant en 
conséquence.  
���� Identifier si cette structure est forte dans la largeur et faible dans la profondeur, (étalée), 
ou si elle est faible dans la largeur et forte dans la profondeur, (groupée.) 
 
- Aller vers une continuité du jeu. � S’organiser autour du ballon pour le conserver et 
avancer en passant d’un J.G. de conservation du ballon à un J.G. dynamique de 
pénétration. 
 
- S’organiser pour récupérer le ballon, notamment par le biais du pressing défensif. 
 
- Savoir conquérir la balle à partir des phases de conquête à effectif réduit, (mêlée, touche), 
3/3.  
� Phases de  jeu à utiliser pour jouer sur les représentations des élèves et sur l’impact 
culturel de l’activité. 
 
- Renforcer la notion de projet collectif. 
� Se concerter avec ses camarades avant une situation ou une séquence de jeu, afin de 
mettre au point une tactique adaptée au dispositif défensif adverse, (structure défensive.) 
� S’organiser. 
 
- Enrichissement et affinement de la connaissance des règles. 
 
- Etre en mesure de respecter le noyau central du règlement et d’arbitrer en repérant les 
violations des règles essentielles. 
 
 
 
 
 



- Formation continue Académique - Stage Rugby d’Epernon du 12 et 13 avril, 29 mai 2007 - 
 

12

� FAIRE  DECOUVRIR: (En terme de comportements moteurs.) 
 
Pour le porteur de balle: 
-     Percuter avec l’épaule opposée au bras qui tient le ballon. 
- Savoir transmettre le ballon derrière soi, (faire la passe à deux mains), en s’informant, 

avant « d’être pris », en fixant l’adversaire par une course « rentrante. » 
     � Etre capable de se décentrer quelques instants de l’espace avant afin de s’informer sur    
      l’espace arrière et latéral, (où se trouvent les partenaires). 
- Si le porteur de balle est plaqué au sol, l’amener à libérer le ballon derrière lui, (vers son 

camp), pour l’offrir à ses partenaires, en le plaquant au sol à distance d’un bras tendu, 
avec interdiction de jouer le ballon pour toute personne se trouvant au sol. 

- Insister sur la libération rapide du ballon de diverses positions, vers son propre 
camp,(sur le côté droit, gauche, dessous, entre les jambes), si le joueur va au sol. 

- Développer le jeu au pied offensif et défensif dans certaines conditions.  
 
 
Pour le non porteur de balle: 
Le partenaire du P.B.: 
- Développer le soutien au porteur de balle, lors de groupés pénétrants, (participation à la 

poussée d’un maul), pour éloigner la balle de l’adversaire, en adoptant une position de 
poussée, ( corps oblique avec les appuis en arrière du centre de gravité), ou lors d’un 
regroupement au sol, ( venir protéger et « nettoyer », déblayage : notion de corps 
obstacle). 

     � Savoir quoi faire dans les regroupements : (Identifier son rôle.) = protéger, pousser,   
      arracher, orienter la poussée, servir de relais. 
 
- Collectivement : Sur le plan de la compréhension du jeu et de l’intention de jeu : 
     � Savoir apprécier le rapport de forces, afin de décider s’il faut continuer à avancer de  
      manière groupée et au contact de l’adversaire, ou s’il faut faire une passe à un partenaire  
      sur l’espace latéral.  
     � Savoir que s’il y a blocage du jeu groupé, désaxer la poussée pour avancer et solliciter  
      les défenseurs pour jouer dans le même sens en libérant très vite le ballon pour enchaîner  
      le jeu sur l’axe latéral, en jeu déployé. 
     � Application du principe de concentration/déconcentration.  
     � Avancer en pénétration, puis exploiter les espaces libres latéraux ainsi créés.  
     � Passage d’un jeu frontal dans l’axe à un jeu latéral. 
     � Savoir anticiper la transformation du jeu sur le plan des placements et replacements  
       permanents, ainsi que sur le plan des courses de pré-action.  
 
- Se déplacer pour rester derrière et à distance de passe du porteur de balle afin de pouvoir  
      recevoir le ballon. 
 
Le défenseur: 
- Implication de son propre rôle de défenseur dans un système plus complexe, c’est à dire 

qui suppose le collectif, nécessitant informations, prise d’informations, communications, 
entente, adaptabilité.  

 
-    Technique du plaquage offensif : de face, de côté, de l’arrière. 
 
-    Savoir défendre :     - En occupant l’espace sur la largeur. 
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- Etre capable d’appliquer dans l’action les règles essentielles du jeu, (le tenu, le hors jeu,   
      les droits et devoirs des joueurs, ( respect de l’adversaire), la marque), et de le faire   
      respecter en arbitrant. 
 
 
D) LES  CONDITIONS   D’ENSEIGNEMENT: 
 
- Augmenter l’espace en profondeur et en largeur, (20m à 30m sur 40m à 50m.) 
� En profondeur : Pour pouvoir enchaîner les actions dans l’axe profond. 
� En largeur : Pour permettre le jeu latéral, (évitement et contournement.) 
 
- Effectif : 7 à 8. 
 
 
E) RESSOURCES   SOLLICITEES : 
 
Ressources = Ensemble « des pouvoirs d’agir » des élèves, (aptitudes, capacités motrices, 
habiletés motrices exprimées en terme de compétences spécifiques = vécu et niveau de 
pratique dans l’activité. 
 
Capacités motrices :  
- Force et résistance musculaire. 
- Endurance. 
- Coordination motrice. 
- Bio-informationnelle : exploration et exploitation visuelle sur la base d’une perception, 

d’un traitement et d’une sélection des informations 
� Approche  des aspects stratégique et tactique. 
 
Capacités affectives : 
- Faire preuve de courage face à des situations d’affrontement. 
 
Capacités sociales : 
- Respecter l’intégrité physique d’autrui, faire preuve de loyauté, d’entraide, de 

coopération et de solidarité. 
� Droits et devoirs vis à vis d’autrui. 
- Faire preuve d’écoute, de dialogue, d’échange et de confrontation de points de vue.  
� Capacité de communication. 
 
Capacités cognitives : 
- Ecoute, attention, concentration par rapport au message pédagogique. 
- Respecter et faire respecter, (en tant que joueur et arbitre) les règles essentielles de 

l’activité. 
- Observation et analyse de la motricité : prendre conscience des effets de la motricité, 

c’est à dire des causes et des conséquences de toute action motrice. 
- Connaître la terminologie de l’A.P.S.A. 
 
Habiletés motrices : 
- Cf compétences spécifiques. 
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LE  NIVEAU  3 
 
 
A) LES  CARACTERISTIQUES   SUR   LE   PLAN  COLLECTIF: 
 
- Structure de jeu différenciée avec une maîtrise des phases de conquête, (mêlée, touche), en 
recherchant la continuité du jeu en mouvement, afin de provoquer un déséquilibre de la 
défense adverse. 
� Jeu avec une différenciation des statuts et rôles spécifiques aux joueurs. 
 
- Il y a une maîtrise des phases de transformation du jeu selon l’alternance J.G.P., J.D.,  
J. au pied, avec une pertinence dans le choix des modes d’actions. 
� J.G.P., J.D. J. au P. = Triple variante fondamentale. 
 
- Les phases de regroupement sont ordonnées, organisées, solidaires, dynamiques, (jeu en 
avançant) et adaptées aux nécessités tactiques en réaction aux poussées de l’adversaire. 
� Jeu en fonction de l’adversaire, prise de conscience des effets de la poussée de 
l’adversaire. 
 
- Il y a une perception et une adaptation à la pression défensive adverse. 
� Jeu organisé à partir d’une occupation de l’espace de jeu avec une différenciation des 
rôles. 
 
- Il y a une  bonne maîtrise de la conservation du ballon et de sa libération, (au bon 
moment.) 
 
- Il y a la présence de choix tactiques, par une analyse du rapport de force, attaque et 
défense. 
� Adaptabilité par rapport au jeu de l’adversaire et à ses caractéristiques. 
� Savoir identifier les points forts et les points faibles, savoir jouer contre et avec, c’est à 
dire savoir jouer sur la dimension faible de l’adversaire avec la forme de jeu adaptée. 
 
- Polyvalence des joueurs en fonction de leur placement sur le terrain et de la mouvance du 
jeu. 
 
- Intervention défensive selon les 3 rideaux, (si forme de rugby à 15.) 
� Cohésion de l’organisation défensive collective = Qui fait quoi ?, où ?, quand ?, 
comment ?, pourquoi ?, au sein du réseau défensif. 
 
- Respect du règlement en général. 
 
� Le niveau 3 est caractérisé par une cascade de décisions liées à un plus grand nombre 
d’informations à traiter. Dès lors, un ensemble de combinaisons tactiques se présente puisqu’il faut 
s’informer sur une réalité informationnelle constamment mouvante et par conséquent, repérer les 
mouvements des partenaires, des adversaires, leurs placements et déplacements, leurs orientations de 
course, leurs disponibilités motrices, (leurs distances et possibilités d’intervention, leurs démarquages 
etc… .) Dès lors, il y a l’obligation de percevoir dans un même temps, l’ensemble des informations 
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coproduites par ses partenaires et adversaires pour choisir, parmi un panel de réponses motrices et 
décider d’une action motrice dans un temps de plus en plus court, sachant que la pression temporelle 
est importante et continuelle. 
 
 
 
B) LES  PRECISIONS   SUR   LES   COMPORTEMENTS    
     OBSERVABLES   AU   PLAN   INDIVIDUEL: 
 
 
1) JEU  AVEC  BALLON : 
 
- Présence de feintes. Savoir les utiliser pour donner de fausses informations à l’adversaire, 
feinte de corps, (cadrage débordement), feinte de coup de pied, feinte de passe. 
 
- « Passe contact » maîtrisée. 
 
- Conservation du ballon après le contact pour poursuivre la progression. 
� Passe les bras. 
 
- Est capable de jouer en jeu déployé pénétrant avec prise d’intervalle. 
 
- Maîtrise de la notion de fixation, (passer avant d’être pris.)  
� Maîtrise dans la négociation des surnombres.( Maîtrise parfaite du 2/1.) 
 
- Jeu au pied efficace, en attaque, c’est à dire exécuté dans une optique de récupération  du 
ballon, (jeu au pied offensif) et en défense. 
 
- Maîtrise le raffut, avec changement de côté du ballon. 
 
 
2) JEU  SANS  BALLON : 
 
EN ATTAQUE : 
 
- Joue lancé, démarqué, (jeu dans les intervalles.) � Courses de pré-action.  
 
- Soutien efficace au porteur de balle, (si le porteur de balle reste debout ou va au sol.) 
 
- Se situe parfaitement sur le terrain et se place en fonction de la mouvance du jeu. 
 
EN DEFENSE : 
 
- Technique du plaquage maîtrisée. � Plaquage offensif avec centration du regard sur le 
jeu de jambes de l’adversaire.  
 
- Sacrifice de sa propre personne pour stopper l’adversaire. 
 
- Anticipation sur les placements.  
� Décalage par rapport au porteur de balle ; exemple sur une défense glissée. 
� Organisation défensive collective grâce à une bonne communication interne. 
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� Réseaux d’opposition, soutien d’opposition. 
 
- Contre-attaque efficace suite à la récupération du ballon. 
 
 
C) LES  OBJECTIFS   VISES   POUR   ATTEINDRE   LE   N3: 
 
- Perfectionnement et affinement de la maîtrise des phases de lancement de jeu,  
      (touche et mêlée.) 
 
- Générer et organiser le jeu en mouvement à partir des phases de conquête. 
 
- Utiliser les différentes formes de jeu en mouvement en fonction de la réalité défensive, 
(lecture du jeu adverse), en analysant le rapport de force, afin de créer le déséquilibre chez 
l’adversaire, par une alternance et une transformation RAPIDE.  
� Jouer sur la vitesse d’exécution.  
� Rapidité dans la prise d’informations, la prise de décision et dans l’exécution. 
� Identification et utilisation rapides des espaces libres à exploiter. 
 
- Développer la notion de référentiel commun.  
� Entre les avants. 
� Entre les ¾. 
� Entre les avants et les ¾. 
 
- Utilisation de combinaisons. 
 
- Développement de la technique individuelle. 
 
- Perfectionnement du jeu au pied. 
 
- Approfondissement des règles. 
 
 
 
� FAIRE  DECOUVRIR: (En terme de comportements moteurs.) 
 
- Alternance des différentes formes de jeu en transformant rapidement avant un rééquilibre 

de l’équipe adverse. 
     � Jouer sur la vitesse d’exécution. 
     � Avoir toujours un temps d’avance par rapport à l’adaptation de l’adversaire, (course  
      de pré-action.) 
     � Jouer sur les points faibles constants ou momentanés de l’adversaire. 
     � Renversements d’attaque, croisées… 
     � Jeu en déployé pénétrant dans les intervalles, « en arrivant à hauteur. » 
 
- Organisation et cohésion défensive sur telle ou telle forme de jeu adverse. 
     � Personnalisation des rôles par rapport à un schéma défensif collectif, (rideaux   
     défensifs, placement et replacement défensifs, courses défensives, etc… .) 
    � Savoir défendre sur un surnombre offensif en navigant dans la défense.  
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- L’analyse du jeu par une exploration et une exploitation visuelles discriminatoires, afin de 
traiter les informations le plus efficacement possible dans le but d’apporter la réponse la 
plus adaptée qui soit. 

 
 
 
D) LES  CONDITIONS  D’ENSEIGNEMENT: 
 
- Augmentation des dimensions du terrain : 30 à 40m sur 60m, avec un effectif de 7 à 8 
joueurs. 
 
- Utilisation du jeu au pied. 
 
 
 
E) RESSOURCES   SOLLICITEES : 
 
Ressources = Ensemble « des pouvoirs d’agir » des élèves, (aptitudes, capacités motrices, 
habiletés motrices exprimées en terme de compétences spécifiques = vécu et niveau de 
pratique dans l’activité. 
 
Capacités motrices :  
- Force et résistance musculaire. 
- Endurance. 
- Coordination motrice. 
- Bio-informationnelle : exploration et exploitation visuelle sur la base d’une perception, 

d’un traitement et d’une sélection des informations 
� Renforcement  des aspects stratégique et tactique. 
- Vitesse gestuelle d’exécution  
- Capacité de pré-action. 
 
Capacités affectives : 
- Faire preuve de courage face à des situations d’affrontement. 
 
Capacités sociales : 
- Respecter l’intégrité physique d’autrui, faire preuve de loyauté, d’entraide, de 

coopération et de solidarité. 
� Droits et devoirs vis à vis d’autrui. 
- Faire preuve d’écoute, de dialogue, d’échange et de confrontation de points de vue.  
� Capacité de communication. 
- Etre capable de donner des conseils et d’encourager. 
- Etre capable de prendre des décisions dans l’intérêt collectif et de faire preuve de 

responsabilité.   
 
Capacités cognitives : 
- Ecoute, attention, concentration par rapport au message pédagogique. 
- Respecter et faire respecter, (en tant que joueur et arbitre) les règles essentielles de 

l’activité. 
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- Observation et analyse de la motricité : prendre conscience des effets de la motricité, 
c’est à dire des causes et des conséquences de toute action motrice, (processus 
d’attribution causale.) 

- Connaître la terminologie de l’A.P.S.A. 
- Etre capable de rechercher des informations pour agir en conséquence. 
 
Habiletés motrices : 
- Cf compétences spécifiques. 
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SYSTEME 
 

« Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé en fonction d’un but. » 
 
 
 
 
 
 
 
     
   1            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 
 

              GAIN   DU   MATCH 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 
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« Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé en fonction d’un but. » 
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        SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 
 

              GAIN   DU   MATCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 
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SYSTEME 
 

« Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé en fonction d’un but. » 
 
 
 
 
 
 
 
     
   1           1 
 
 
 
 
 
 
 
         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 
 

              GAIN   DU   MATCH 
 

 
CONQUERIR  OU  RECONQUERIR  LE  BALLON  EN  LE  RECUPERANT: 
1) Si je veux que mon équipe gagne la lutte du ballon, j’ai intérêt à ce qu’elle avance. 
���� Poussée sur mêlée. 
2) Si je veux que mon équipe récupère le ballon, suite à un coup de pied à suivre, j’ai intérêt à l’envoyer dans 

un espace libre. 
���� Vision du jeu du P.B. 
���� Disponibilité et anticipation des partenaires du P.B. 
 
 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 
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SYSTEME 
 

« Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé en fonction d’un but. » 
 

 
 
                  7 
           
                  
             4   
 
         
                
   1            
 
 
 
 
                            3     5 
                               6 
   
                              
               
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 

GAIN   DU   MATCH 
 

JOUER  VERS  L’AVANT = AVANCER : 
3) Si je veux que mon équipe avance, j’ai intérêt à offrir du soutien à mon, mes partenaire(s). 
���� Disponibilité et anticipation des partenaires. 
4) Si je veux que mon équipe avance, j’ai intérêt à ne pas perdre le ballon, à le conserver en le laissant vivre au 

bénéfice de mon équipe. 
���� Qualité de la libération du ballon afin de l’offrir à ses partenaires dans les meilleures conditions. 
5) Si je veux que mon équipe avance, sur un coup de pied à suivre, j’ai intérêt à envoyer le ballon dans un 

espace libre pour pouvoir le récupérer. 
���� Vision du jeu du P.B. 
���� Disponibilité et anticipation des partenaires du P.B. 
6) Si je veux que mon équipe progresse sur le terrain, en perdant le moins de terrain possible, j’ai intérêt à 

bloquer l’attaque le plus tôt possible et/ou à récupérer le ballon pour « redevenir attaquant porteur de balle. » 
���� Plaquage offensif. 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 



- Formation continue Académique - Stage Rugby d’Epernon du 12 et 13 avril, 29 mai 2007 - 

7) Si je veux que mon équipe se donne la possibilité d’avancer avec le statut d’attaquant pour pouvoir marquer, 
j’ai intérêt à gagner la conquête du ballon. 

���� Assurer la conquête sur mêlée et touche. 
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SYSTEME 
 

« Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé en fonction d’un but. » 
 

 
 
            9 
 
 
 
     
   1            
 
 
 
 
 
 
 
          8 
                  10 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 

           GAIN   DU   MATCH 
CONSERVER  LE  BALLON : 
8) Si je veux que mon équipe conserve le ballon, par l’intermédiaire de mon partenaire, porteur de balle, j’ai 

intérêt à le soutenir. 
���� Disponibilité et anticipation sur les prises d’intervalles, en touche, sur les mauls, sur les regroupements au 
sol. 
9) Si je veux que mon équipe conserve le ballon, par l’intermédiaire de mon partenaire, porteur de balle, j’ai 

intérêt à avancer. 
���� Poussée en mêlée, sur maul, (progression en ballon porté.) 
10) Si je veux que mon équipe conserve le ballon, suite à un coup de pied à suivre, j’ai intérêt à l’envoyer dans 

un espace libre pour le récupérer. 
���� Vision du jeu du P.B. 
���� Disponibilité et anticipation des partenaires du P.B. 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 
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SYSTEME 
 

« Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé en fonction d’un but. » 
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               11               12 
 
 
 
 
 
                13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 
 

              GAIN   DU   MATCH 
JOUER  EN  MOUVEMENT = SOUTENIR : 
11) Si je veux soutenir mon partenaire, j’ai intérêt à avancer. 
���� Disponibilité et anticipation des partenaires. 
12) Si je veux que mon action de soutien soit efficace, il est nécessaire que mon partenaire ne perde pas le 

ballon pour me le transmettre, et ce, dans le cadre de la continuité de l’action et plus généralement du jeu. 
���� Qualité de la transmission du ballon de la part du P.B. 
13)  Si je veux que mon action de soutien défensif soit efficace, j’ai intérêt à me positionner en opposition par 
rapport à l’attaque adverse, (jeu adverse.) 
���� Replis défensif sur le plan de la couverture du terrain. 
���� Anticipation sur le sens du jeu adverse. 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 
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                   15 
 
 
 
 
 
           
            14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 
 

              GAIN   DU   MATCH 
CONQUERIR  LES  ESPACES  LIBRES = SE  DEMARQUER : 
14)   Si je veux jouer dans un espace libre, encore faut-il que je fasse l’effort de me déplacer, (en jouant en 
mouvement.) 
���� Disponibilité et anticipation dans l’espace, dans le temps et par rapport au P.B. 
15)   Si je veux jouer dans un espace libre, encore faut-il que je fasse l’effort d’avancer pour me rendre à hauteur 
de cet intervalle. 
���� Disponibilité et anticipation dans l’espace, dans le temps et par rapport au P.B. 
 
 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 
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« Ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé en fonction d’un but. » 
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            16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    17 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SI   PLUS   DE   POINTS   QUE   L’ADVERSAIRE 
 
 

              GAIN   DU   MATCH 
DEFENDRE  SA  CIBLE  EN  LA  PROTEGEANT : 
16) Si je veux défendre mon propre camp efficacement, c’est à dire bloquer l’attaque le plus loin possible de ma 

zone de marque, en lui laissant le moins de temps possible pour s’organiser, avec possibilité de récupérer le 
ballon, j’ai intérêt à avancer. 

���� Pression défensive = « Pressing. » 
���� Plaquage offensif. 
���� Arrachage de ballon. 
���� Interception par anticipation. 
17) Si je veux défendre mon camp efficacement, je dois m’organiser pour « combler les brèches » et ne pas 

laisser des espaces libres exploitables par l’adversaire. 
���� Mise en place et respect des 3 rideaux. 
���� Replis défensif, notamment sur le jeu au pied. 
���� Placement et couverture du terrain de manière judicieuse. 

JOUER VERS L’AVANT 
= AVANCER 

En attaque et en défense. 
� Pour faire progresser le ballon 
vers la cible adverse, (gagner du 

terrain), si possible le plus 
rapidement, pour prendre de vitesse 

le système défensif adverse et 
permettre une action de tir dans 

l’espace de marque favorable, ou 
pour permettre un pressing défensif. 

 
CONQUERIR LES 
ESPACES LIBRES 

= SE DEMARQUER 
 

� Les utiliser et/ou les 
créer, pour y jouer, en les 

exploitant. 

DEFENDRE SA 
CIBLE, (son camp) EN 

LA PROTEGEANT 
 

� Pour éviter une 
concrétisation adverse. 

CONQUERIR OU 
RECONQUERIR LE 

BALLON EN LE 
RECUPERANT 

� Pour être en mesure de 
marquer. 

JOUER EN MOUVEMENT 
= SOUTENIR 

 
En attaque et en défense. 

� Pour créer des incertitudes chez 
les adversaires et offrir des 

alternatives, solutions de jeu, pour 
les partenaires, afin de permettre la 

continuité et l’enchaînement du 
jeu, ou pour se replier 

efficacement en défense. 

 
CONCRETISER 

= MARQUER 

CONSERVER LE BALLON 
� En le protégeant, pour lui offrir un 
circuit d’attaque, en ayant un projet 
d’utilisation de ce même ballon, afin 

de pouvoir mettre en danger 
l’adversaire et espérer concrétiser. 
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                     Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Objectifs 
 
 
 
 
 

Niveau 
Débutant - 

S.A
. 

S.A
. 

S.A
. 

Acquisition  
de C.S. N°1 

Pré-requis 

S.A
. 

S.A
. S.A

. 

Pré-requis 

Acquisition  
de C.S. N°2 

Niveau 
Débrouillé 

S.A
. 

S.A
. 

S.A
. 

Acquisition  
de C.S. N°3 

Niveau 
Confirmé 

Niveau 
Débutant + 



- Formation continue Académique - Stage Rugby d’Epernon du 12 et 13 avril, 29 mai 2007 
- 
 

COMPETENCES  SPECIFIQUES   
ET   

CONTENUS  D’ENSEIGNEMENT  RETENUS   
AU  REGARD  DES  COMPETENCES  PROPRES 

 
 

 
 
 
 
1) JOUER  VERS  L’AVANT = AVANCER. En attaque et en défense. 
 
 
Le P.B. seul : 

     1.1.) Courir droit devant :  
C.E.1.1. = Orienter sa course vers l’en-but adverse = la cible adverse, (selon l’axe longitudinal du terrain), en 
regardant droit devant soi et dès la réception du ballon, pour chercher à gagner le maximum de terrain. 
 
                   1.2.) Pousser/repousser/percuter l’adversaire :  
C.E.1.2 = Rentrer en contact avec l’adversaire au niveau des épaules. 
 
                   1.3.) Continuer à progresser en étant accroché en restant debout au contact de l’adversaire:  
C.E.1.3. = Garder son rythme de course sans ralentir, ni s’arrêter, en adoptant une position de poussée, (corps 
oblique avec les appuis au sol en arrière du centre de gravité.) 
 
                   1.4.) Contourner un défenseur ou un groupe de défenseurs par débordement :  
C.E.1.4. = Courir en changeant brutalement sa trajectoire de course par des appuis toniques. 
 
Collectivement : 
                   1.5.) Jeu déployé : Faire une passe en arrière de son sens de déplacement, (transmettre le 
ballon derrière soi) :  
C.E.1.5. = Se décentrer quelques instants de l’espace avant, afin de s’informer vers l’espace arrière latéral où 
se trouvent ses partenaires, pour envoyer le ballon avec un mouvement de rotation des épaules avec un 
balancement des deux bras. 
 
                   1.6.) Recevoir et repasser le ballon en conservant son axe de course :  
C.E.1.6. = Tendre les bras du côté d’où vient le ballon pour les balancer du côté de la passe en courant droit. 
 
                   1.7.) Jeu groupé : Progresser collectivement dans l’axe du terrain, en participant à la poussée 
du maul, en ayant une attitude de poussée :  
C.E.1.7. = Mettre son corps en position oblique, dos plat, avec ses appuis en arrière du centre de gravité, 
jambes fléchies, en étant « collé » aux partenaires au niveau du tronc et des membres supérieurs, 
(engagement avec la tête et contact au niveau des épaules et des des bras.) 
 
                   1.8.) Désaxer sa propre poussée :  
C.E.1.8. = Orienter ses appuis à droite ou à gauche pour obtenir une poussée qui contourne celle de 
l’adversaire. 
 
                   1.9.) Alterner le jeu groupé, le jeu déployé, le jeu au pied, en appréciant le rapport de force, 
afin d’utiliser la forme de jeu permettant la meilleure avancée :  
C.E.1.9. = Lever la tête et regarder la forme d’opposition pour passer d’un jeu groupé, (courir droit devant), à 
un jeu latéral, (passes sur le côté), ou pour frapper le ballon au pied. 
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Au pied :     
                   1.10.) Passe au pied :  
C.E.1.10. = Laisser tomber verticalement le ballon pour le frapper du pied avec un geste de bas en haut. 
 
Les défenseurs :  
Seul :          1.11.) Monter vers le P.B. pour le bloquer le plus vite possible :  
C.E.1.11. = Se diriger rapidement vers l’adversaire en choisissant le même axe de course. 
 
Collectivement : 
                   1.12.) Monter ensemble :  
C.E.1.12. = Courir en étant aligné et espacé sur la même ligne. 
 
 
 
2) JOUER  EN  MOUVEMENT = SOUTENIR. En attaque et en défense. 
 
Les N.P.B. : 2.1.) Se déplacer, (placement et replacement systématique), pour rester 
proche du P.B. : C.E.2.1. = Le suivre à distance de passe et derrière lui, pour recevoir le 
ballon, ou pour s’en saisir si le porteur de balle est bloqué et ceinturé, ou pour participer à 
la poussée d’un maul, ou pour effectuer « un nettoyage », (protection du ballon), lors d’un 
regroupement, (soutien efficace.) 
 
                   2.2.) Se déplacer, (placement et replacement systématique), pour rester 
proche d’un réceptionneur potentiel :  
C.E.2.2. = Rester à distance de passe et derrière lui, pour recevoir le ballon, ou pour 
participer à la poussée d’un maul, ou pour effectuer « un nettoyage », (protection du 
ballon), lors d’un regroupement, (soutien proche ou plus éloigné efficace.) 
 
                   2.3.) S’élancer avant de prendre le ballon = jouer « lancé  » :  
C.E.2.3. = Courir avant d’avoir le ballon. 
 
                   2.4.) Varier ses rythmes et directions de course en fonction de la défense:  
C.E.2.4. = Courir droit, (dans l’axe), en ayant une course rentrante, (vers l’intérieur), 
extérieure, en accélérant. 
 
 
Les défenseurs :  
                   2.5.) Monter chercher le porteur de balle : 
C.E.2.5. = Courir en direction du porteur de balle et des autres attaquants. 
 
                   2.6.) Se replacer systématiquement et rapidement entre le P.B. et sa propre 
ligne d’en-but, (repli défensif) :  
C.E.2.6. = Reculer pour ne pas se laisser dépasser par le porteur de balle. 
 
                   2.7.) Se replacer rapidement, systématiquement et symétriquement par 
rapport aux adversaires :  
C.E.2.7. = « Prendre la ligne » en se répartissant sur l’espace à défendre, afin de fermer les 
intervalles, ou d’occuper les espaces libres. 
 
                   2.8.) Occuper l’espace susceptible d’être utilisé par le jeu au pied adverse :  
C.E.2.8. = Se placer et se déplacer dans les zones libres. 
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3) CONQUERIR  LES  ESPACES  LIBRES = SE DEMARQUER. 
 
Le P.B. seul : 3.1.) Fixer l’adversaire pour attirer le défenseur, afin de démarquer et 
libérer  un partenaire :  
C.E.3.1. = Avoir une course rentrante vers l’intérieur du défenseur. 
 
                   3.2.) Donner de fausses informations à l’adversaire pour feinter et exploiter 
un espace créé : C.E.3.2.1. = Exécuter un cadrage débordement, en orientant le défenseur 
d’un côté pour le fixer et en changeant brutalement de direction par un blocage de sa 
jambe d’appui. 
C.E. 3.2.2. = Exécuter une feinte de passe, en faisant le mouvement de passe tout en 
retenant le ballon. 
 
                   3.3.) Passe au pied pour un partenaire, en jouant par dessus la défense :  
C.E.3.3. = Laisser tomber verticalement le ballon pour le frapper du pied d’un geste de bas 
en haut. 
 
 
Collectivement : 3.4.) Transformer rapidement le jeu en alternant les phases de J.G. , 
J.D., Jeu au pied : C.E.3.4. = Lever la tête et faire des passes latérales si l’adversaire est 
présent devant dans l’axe, courir droit devant si il n’y a personne, ou taper au pied si il y a 
un espace libre plus ou moins loin. 
 
Les N.P.B. : 3.5.) S’élancer dans les intervalles :  
C.E.3.5. = Se placer plus ou moins latéralement dans l’espace ou il n’y a pas d’opposition 
pour disposer d’un axe de course libre. 
 
                    3.6.) Donner de fausses informations à l’adversaire en servant de leurre, par 
une direction de course :  
C.E.3.6. = Arriver en étant lancé et proche du porteur de balle. 
 
 
4) CONSERVER  LE  BALLON. 
 
Le P.B. :      4.1.) Aller au contact en percutant :  
C.E.4.1. =  Tenir fortement le ballon à une ou deux mains contre son torse. 
 
                    4.2.) Aller au contact en percutant avec l’épaule opposée au bras qui tient le 
ballon. ���� Notion de corps obstacle, pour éloigner le ballon de l’adversaire afin de le 
protéger:  
C.E.4.2. = Se tourner d’1/4 de tour lors de la percussion. 
 
                    4.3.) Exécuter un raffut, avec ou sans changement de côté du ballon, afin de 
maintenir l’adversaire à distance:  
C.E.4.3. = Tenir le ballon d’un bras et contre son torse et tendre l’autre bras, main ouverte 
pour repousser l’adversaire. 
 
                    4.4.) Attendre en se retournant dans son camp, (corps obstacle), si il y a 
blocage par un adversaire:  
C.E.4.4. = Rester debout au contact de l’adversaire en lui présentant son dos. 
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                    4.5.) Résister à la pression, en restant debout :  
C.E.4.5. = Ecarter et fléchir ses jambes, (baisser son centre de gravité pour une meilleure 
stabilité au sol.) 
 
                    4.6.) Protéger le ballon en l’éloignant :  
C.E.4.6. = Se retourner et tenir le ballon fortement d’une ou deux mains, au creux de son 
ventre, ou contre sa poitrine, en utilisant son corps comme obstacle. 
 
                    4.7.) Tomber en se retournant dans son camp si plaquage :  
C.E.4.7. = Rouler au sol pour s’orienter dans son camp. 
 
                    4.8.) Libérer le ballon rapidement derrière soi, (vers son camp) si le porteur 
de balle est plaqué au sol:  
C.E.4.8. = Plaquer le ballon au sol, bras tendu, ou en le faisant passer entre ses jambes, 
afin de le rendre disponible pour un soutien potentiel. = « L’offrir à ses  partenaires. » 
 
       4.9.) Faire une passe précise à l’arrêt, ballon au sol, à un partenaire éloigné : 
C.E.4.9. = Saisir le ballon avec une main de chaque côté en ayant les jambes fléchies, le 
tronc et le regard en direction du réceptionneur en exécutant un mouvement de balancier. 
 
                    4.10.) Faire une passe latérale précise en mouvement et à deux mains à un 
partenaire éloigné :  
C.E.4.10. = S’informer avant d’être pris en étant capable de se décentrer quelques instants 
de l’espace avant afin de s’informer sur l’espace arrière et/ou latéral où se trouvent ses 
partenaires. = Etre en appui sur la jambe opposée au côté de la passe, buste et regard 
orientés vers le réceptionneur en exécutant un mouvement arrondi et continu des bras, 
mains et bras accompagnant le ballon le plus loin possible. = Passe sur le partenaire s’il est 
immobile ou devant lui s’il se déplace, (anticipation sur la zone de  réception. ���� Viser la 
sphère de préhension = poitrine du partenaire.) ���� Jeu déployé. 
 
                    4.11.) Présenter le ballon à son partenaire rapproché. ���� Jeu groupé :  
C.E. 4.11. = Tenir le ballon à 2 mains pour bien le présenter à son partenaire. 
 
                    4.12.) Eloigner le ballon de l’adversaire : 
C.E. 4.12. = Amener le ballon en périphérie arrière du regroupement. 
 
 
Les N.P.B. : 4.13.) Venir arracher le ballon à son partenaire pour l’éloigner de 
l’adversaire, (soutien au P.B.):  
C.E. 4.13. = Exécuter un mouvement rotatif vers le bas en étant au contact du partenaire 
avec une attitude de poussée. 
 
                    4.14.) Protéger la sortie du ballon en faisant obstacle à la présence des 
défenseurs :  
C.E. 4.14. = Enjamber le ballon, repousser les adversaires avec son corps et ses bras, afin 
qu’ils ne puissent pas le saisir, (si porteur de balle plaqué.) ���� Rôle de protection. 
 
       4.15.) Réceptionner un ballon venant d’une trajectoire horizontale et latérale : 
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C.E.4.1.5. = Orienter les bras de manière souple du côté d’où vient le ballon, « aller 
chercher le ballon avec les bras », mains ouvertes, regard vers le ballon. 
 
 
5) CONQUERIR  OU  RECONQUERIR  LE  BALLON  EN  LE  RECUPERANT. 
 
Les défenseurs : 
                    5.1.) Arracher le ballon :  
C.E.5.1.1. = Ecarter les bras du porteur de balle.  
C.E.5.1.2. = Exécuter un mouvement rotatif du haut vers le bas en se retournant dans son 
camp. 
                    5.2.) Mettre le ballon en situation favorable pour s’en saisir : 
C.E.5.2. =  Retourner le porteur de balle vers son propre camp, en lui faisant faire un demi 
tour, en le saisissant avec ses bras au niveau de son tronc. 
 
                    5.3.) Lors d’un regroupement, (mêlée spontanée), récupérer le ballon au sol :  
C.E.5.3. = Rester sur ses appuis. 
 
                    5.4.) Intercepter le ballon sur une anticipation de trajectoire de balle :  
C.E.5.4. = Courir dans la direction où l’on suppose que le ballon va aller. 
 
                    5.5.) Récupérer lors d’un regroupement, (maul) :  
C.E.5.5. = Bloquer la progression ou la sortie du ballon en résistant à la poussée et en 
restant debout sur ses appuis, afin de récupérer le ballon, (apport du règlement.) 
 
                   5.6.) Capter le ballon en gagnant son duel lors des phases statiques de 
conquête du ballon : C.E.5.6. = Faire une impulsion pour une prise de balle en l’air 
(touche), et talonner le ballon avec ou sans poussée collective, (mêlée.) 
                       
 
6) DEFENDRE  SA  CIBLE, (son camp), EN  LA  PROTEGEANT. 
 
Les défenseurs : 
                  6.1.) S’opposer physiquement à la progression du P.B. :  
C.E.6.1. = Le bloquer avec une action des bras  agrippant, retenant, ceinturant, 
immobilisant l’attaquant, l’empêchant d’avancer. = « Corps bloqueur . » 
 
                  6.2.) S’opposer physiquement à la progression du P.B. en faisant tomber le 
P.B. :  
C.E.6.2. = Se baisser en fléchissant les jambes, tout en le ceinturant fortement avec les bras 
au niveau du bassin en contact avec l’épaule adéquate, en plaçant la tête sur le côté et en 
collant l’oreille sur la cuisse ou les fessiers du porteur de balle et se laisser glisser le long 
des cuisses tout en acceptant son propre déséquilibre et en gardant les bras serrés fortement 
autour des jambes lors de l’arrivée au sol, (cela évite de recevoir un coup de genou ou un 
coup de pied.) = « Corps plaqueur. » 
 
                  6.3.) S’opposer physiquement à la progression du P.B. en le faisant tomber 
avec un impact positif, plaquage offensif :  
C.E.6.3. = Se baisser en fléchissant les jambes, tout en le ceinturant fortement avec les bras 
au niveau du bassin en contact avec l’épaule adéquate, en plaçant la tête sur le côté et en 
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collant l’oreille sur la cuisse ou les fessiers du porteur de balle, en exerçant une action de 
bas en haut afin de lui faire perdre ses appuis afin de renvoyer le porteur de balle dans son 
propre camp sous la  forme d’une projection. 
 
     6.4.) Réaliser un cadrage défensif en gardant l’initiative dans le duel : 
C.E.6.4. = Induire et orienter la course du porteur de balle en « ouvrant une porte », c’est à 
dire en laissant un espace vers l’en-but pour l’obliger à passer par celui-ci sans être ni trop 
en retard pour éviter d’être débordé, ni trop en avance pour éviter d’être pris à contre-pied. 
 
                  6.5.) Neutraliser la transmission du ballon : 
C.E.6.5. = Bloquer les bras du porteur de balle et les serrer fortement en les ceinturant avec 
les siens au niveau du tronc. 
 
                  6.6.) Sur un surnombre offensif, « naviguer en défense » :  
C.E.6.6. = Rester entre deux défenseurs pour ne pas se laisser fixer, afin de ralentir 
l’attaque et attendre le soutien intérieur défensif. 
 
                  6.7.) Réceptionner une balle haute de volée :  
C.E.6.7.1. = Se positionner à l’aplomb de la balle et à l’arrivée du ballon, tendre les bras 
vers le haut en plaçant les mains ouvertes et en visant le ballon pour l’accueillir afin de le 
contrôler et d’amortir sa chute en refermant les bras légèrement décalés pour l’amener sur 
l’abdomen et tout en se tournant dans son camp pour l’accompagner vers l’arrière, les 
deux pieds étant ancrés au sol. 
C.E.6.7.2. = Idem que C.E.6.7.1. avec un saut extension permettant d’aller réceptionner le 
ballon en l’air, c’est à dire plus haut. 
 
                  6.8.) Dégager  par une frappe de balle au pied, pour éloigner le ballon de sa 
propre cible. ���� Eloigner le danger :  
C.E.6.8. = Saisir le ballon à deux mains, dans le sens de la longueur et de biais, bras 
tendus, à hauteur du bassin et le lâcher de manière orientée, juste avant le contact avec le 
pied pour le frapper d’un mouvement de bas en haut, jambe et pied tendus. 
 
 
 
7)    CONCRETISER = MARQUER = Marquer un essai, une pénalité ou une  
      transformation, un drop-goal.  
 
Le P.B. : 
 
A la main : 7.1.) Plaquer le ballon au sol :  
C.E.7.1. = Aplatir le ballon du haut vers le bas, afin que le contact corps/ballon/sol soit 
simultané. 
 
Au pied :    7.2.) Frappe de balle, ballon au sol ou en drop. ���� Fait appel à une habileté 
motrice spécifique, à la  différence de  l’essai :  
C.E.7.2. 1.= Prendre quelques pas d’élan, sous forme de marques et venir mettre son pied 
d’appui à hauteur du ballon pour le frapper par dessous et pied tendu.  
C.E.7.2.2. = Lâcher le ballon verticalement, dans l’axe longitudinal et le frapper juste après 
le contact avec le sol. 
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OBJECTIF 

 
L’ECHAUFFEMENT 

 
Forme collective en relais 

 

 
BUT 

 
 Pour l’élève. :  

 
� SE DEPLACER BALLE EN MAIN. 

 
 � TRANSMETTRE UN BALLON A 
UN VIS-A-VIS. 

 
CONSIGNES 

 
- partir balle en main pour faire le tour 
du plot, puis transmettre le ballon à son 
partenaire. 

 

 
ORGANISATION 

 
5 ou 6 vagues de 5 placées 

en colonnes derrière un 
plot. 

 
 

 
 
 

 
 
XXXXX 
 
 
XXXXX 
 
 
XXXXX 
 
 
XXXXX 
 
 
XXXXX 
                  
                  

      
( Largeur 10m) 

         

 
CRITERES DE  

 
- de réussites 
- de réalisation 
 

     Ne pas faire tomber la balle ;  
 

 
VARIABLES DIDACTIQUES DE REGULATION : 

 
�Simplification : 
�Complexification : 
 
-1) varier les allures de courses. 
 
-2) varier les types de courses : pas chassés, marche avant, arrière… 
 
-3) Transmission de balle à deux mains, une main, passe courte, passe longue… 
 
-4) Pose du ballon au sol, ramasser le ballon en course… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
OBJECTIF 

 
Echauffement  

Acquisitions techniques 

 
BUT 

 
 Pour l’élève. :  

 
� SE DEPLACER BALLE EN MAIN, 

SE REPLACER. 
 � TRANSMETTRE UN BALLON A 
UN VIS-A-VIS. 
 

 
CONSIGNES 

 
- exemple type : partir balle en main et 
l’emmener à un élève placé en face, et 
se replacer derrière la file. 

 

 
ORGANISATION 

 
 Carré de 10X10m  
 Séparer les élèves en 4    
groupes. 
 Chaque groupe se place 
derrière chaque plot en 
file indienne en regardant 
le centre du carré.  

 
    X 
       X 

 
 
                  

X                     10m             
X 
         
 
 
 
 

 
CRITERES DE  

 
- de réussites 
- de réalisation 
 

     Ne pas faire tomber la balle ;  
 

 
VARIABLES DIDACTIQUES DE REGULATION : 

 
�Simplification : 
�Complexification : 
 
-1) varier les allures de courses. 
 
-2) varier les types de courses : pas chassés, marche avant, arrière… 
 
-3) Transmission de balle à deux mains, une main, passe courte, passe longue, passe à gauche ou à droite 
 
-4) Pose du ballon au sol, ramasser le ballon en course… 
 
-5) Avec 2 ou 4 ballons 
 
- 6) passe à gauche ou à droite avec replacement en direction du receveur, ou en face.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
OBJECTIF 

 
Echauffement  

 
Débuts d’acquisitions de 
compétences propres au 

rugby =  
- Contact Hô/hô 
- Contact Hô/sol 

 
BUT 

 
 Pour l’élève. :  

 
Etre attentif aux consignes, mise en 

action pour l’activité 
 

 
CONSIGNES 

 
Utilisateurs : se déplacer dans le 
carré et dans tous les sens. 

Respecter les consignes données. 

 
ORGANISATION 

 
 Carré de 10X10m  
4 – 6 ballons 
 
Déplacement de la totalité 
de la classe dans tous les 
sens 
  

 
 
 

 
    O            O 
     E           O    O  
      O       O 
O    O       O     O   O 
O          O           
O    O       O          O 

  
                            10m         
 
 
 
 

 
CRITERES DE  

 
- de réussites 
- de réalisation 
 

     Ne pas faire tomber la balle ;  
respecter les consignes de sécurité 

 

 
VARIABLES DIDACTIQUES DE REGULATION : 

 
�Simplification : 
�Complexification : 
 
-1) varier les allures de courses. 
 
-2) varier les types de courses : pas chassés, marche avant, arrière… 
 
-3) Varier les transmissions de balle. 
 
-4) Pose du ballon au sol, ramasser le ballon en course… 
 
-5) Avec 2, 4 ou 6  ballons 
 
- 6) Roulade type judo, arrachage de la balle individuellement, collectivement (début d’organisation du maul) ; poussée collective 
(placement du dos) 
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Quelles que soient les situations proposées, il est possible de retenir quelques généralités 
incontournables propres à l’organisation et à l’évolution de celles-ci : 
 
 
 
� Jouer sur les variables didactiques, (faire varier le nombre de joueurs en opposition,  
les tailles des terrains sur lesquels on évolue etc … ). 
 
� Varier les lancements de jeu. 
 
� Utiliser un langage dynamisant et approprié à l’activité, (terminologie). 
 
� Etre un enseignant animateur, acteur du dynamisme. 
 
� Donner des consignes précises à un groupe de joueurs dans le but de faire travailler 
l’autre groupe : par exemple, donner des consignes à la défense, des points de repère à 
l’attaque afin de faire émerger chez eux des comportements attendus par l’enseignant. 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Exemple d’échauffement collectif 

N°1 
(collectif sous forme de relais) 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 

 
   

                                       
 
 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
 
 
  

 
-1) Se déplacer balle en 
mains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2) Transmettre son 
ballon à un vis-à-vis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Partir balle en main pour 
faire le tour du plot, puis 
transmettre le ballon à son 
partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 5 ou 6 vagues de 5 placées en 
colonnes derrière un plot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
-1) Varier les allures de 
courses lentes ou 
rapides. 
 
-2) Varier les types de 
courses : pas chassés, 
marche avant, arrière, 
cloche-pied, pieds 
joints. 
 
-3) Transmission de 
balle à deux mains, une 
main, passe courte, 
passe longue… 
 
-4) Pose du ballon au 
sol, ramasser le ballon 
en course… 
 
 

- Ne pas faire 
tomber la balle. 

 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
MODES D’ENTRE 

N°1 
(collectif : « les règles dans et par le jeu ») 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
     5 m 
 
                                                                       
 
 
 
 
                                                                      35 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                    20 m 
 
 1 ZONE = 1 POINT 
 1 ESSAI = 5 POINTS 

 
1) Avancer pour aller 
marquer. 
2) Ne pas perdre la 
balle. 

 
- Dès que l’enseignant 
donne le ballon à l’une 
des deux équipes placées 
à 1m l’une de l’autre, le 
jeu débute. 
- Le porteur de balle doit 
aller le plu loin possible 
afin de marquer ou gagner 
des points en franchissant 
les zones. 
Les défenseurs : récupérer 
la balle ou sortir le porteur 
de balle. 
- Passe en avant autorisée 
ou non. 

-5 zones à 1 point. 
- 7c7 ou 8c8 
- Faire appliquer les droits et 
les devoirs du joueur. 
- Lancement de jeu par 
l’enseignant à la main. 
 
 

-Situation facilitante par 
rapport à l’avancée : 
 
-1)�Ne pas autoriser la 
passe. 
 
-2) � Donner 3 ballons 
à l’attaque. 
 
-3) � Les défenseurs ne 
jouent pas le ballon. 
 
-Complexification : 
 
-4) � Autoriser les 
défenseurs à récupérer 
le ballon. 
 
-5) � Placage autorisé. 
 
-6) � Réversibilité des 
rôles. 
 
 

-Ceinturer ou faire 
tomber le plus vite 
possible. 
-Nombre de 
tentative(s). 
-Aller marquer. 
 
� Introduire une 
dimension 
temporelle, (en un 
minimum de 
temps.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
            EN-BUT 
                    
             
             ZONE 1 
        
             ZONE 2      
 X   X    X   X   X  X  X     

             ZONE 3       E . 

O   O   O    O   O  O  O   
             
             ZONE 4 
 
       
             ZONE 5 
 
          
            EN-BUT 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
EXEMPLE d’échauffement collectif 

 
N°2 : « se passer la balle de côté » 

 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
L’HORLOGE : 
 
 
 

                                     X                    
                                                             
                                                         

             X                                             X 
                                      
 
                              

                                                                   X 
 

                  X                                        

                                               . X 
 
 

                                                                  O. 
                               *         * 
                       O 
                       O 
                       O 
                       O 
                       O 

 
X = Faire une passe de 
côté. 
 
O = Courir, passer, 
réceptionner. 

 
X = Faire un maximum de 
tours à l’aide de passes. 
 
O = Faire un relais avec 
un ballon en courant 
autour du cercle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-2 équipes de 6 à 8 joueurs, 
avec une rotation entre les X et 
les O. 2 ballons. 
 
 

 
-1) Augmenter la 
distance de passe et de 
course. 
 
-2) Introduire un joueur- 
récupérateur dans le 
cercle, et compter le 
nombre de passes 
réalisées. 
 
-3) Tourner dans un 
sens ou dans l’autre tant 
pour les passes que pour 
les courses. 
 
-4) Varier les 
déplacements. 

 
- Ne pas tomber le 
ballon. 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
MODES D’ENTRE 

N°2 
« jeu à base de collectif » 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 

                 B         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  O  O   
O  O  O  O 

               O  
 
 
 
 

         A        X.   X.  X.  X 

X  X .X  X  
 
 

Terrain de 10m X 30m 

 
-1) X = Avancer 
collectivement avec les 
ballons. 
O = Bloquer les 
attaquants. 
 
 

 
-Les X : porter les ballons 
de la ligne A à derrière 
ligne B ; aucune 
restriction, courses, 
passes… 
- Les O : bloquer le joueur 
porteur en le ceinturant. 
 
* Limiter la zone 
d’affrontement à 1m puis 
2m selon le niveau de jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 8c8 ; 3 à 5 ballons. 

 
-1) Jouer avec un plus 
grand nombre de 
ballons. = augmente 
l’incertitude chez les 
adversaires. 
 
-2) Ne jouer qu’avec un 
seul ballon = apparition 
du phénomène de 
grappe, de coopération 
offensive et défensive. 
 
� Apparition de la 
règle du tenu.  
 
-3) Jouer avec un ballon 
lesté (� ballon porté à 
deux mains = meilleure 
libération ; vitesse de 
course réduite avec 
passes courtes). 
 
-4) Mettre des zones 
bonifiées sur le terrain 
afin de favoriser 
l’avancée des 
utilisateurs. 

 
- Ne pas perdre le 
ballon. 
 
- Avancer sur 
chaque ballon en 
possession.  
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Exemple d’échauffement de type individuel 

 
N°3 : « la passe à 5 ; les poussées » 

 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
 
 
 
 
 
             

                          20 m                        15 m 
                             
 
 
 

 
 
                                   15 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Echauffement à 1c1 ; 2c2 ; 3c3… 

 
-X = Se démarquer. 
 
-O =  Intercepter la 
balle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Arrachage du ballon. 
 - Placement du dos en 
poussée. 
 - Placage… 

 
-X = Passe à 5 ; un point 
quand l’équipe a réussi à 
se faire 5 passes. 
 
-O = Récupérer la balle ; 
aucun contact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Combats de coqs. 
 - Jeux de luttes. 
 - Mêlée simulée à 1C1 ; 
puis 2C2 ; 3C3. 

 
- 2 équipes de 6 à 8 joueurs. 
- un ballon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Terrain gazonné. 

 
-1) Porteur de balle 
immobile (ultimate). 
 
-2) Ne pas redonner la 
balle à celui qui me l’a 
donné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Placer des ateliers sous 
formes de circuits selon 
des thèmes différents : 
le placage, la poussée… 
 
 
 
. 

 
- Marquer plus de 
points que 
l’adversaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      X 
                 X � X     O X 
                                 
   O          
                     O            O 
        X 
O 
             X                    X           
O 
               O X 
                                      O 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
MODES D’ENTRE 

N°3 
« Par le jeu au pied » 

 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
 

        A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

              B 
 

 

 
- Jeu de gagne-terrain. 
 
-Taper au pied le plus 
loin possible pour 
franchir une ligne. 
 
 

 
- Utilisateurs A : frapper 
au pied le ballon afin de 
l’amener au-delà de la 
ligne B adverse. 
- Receveurs : récupérer le 
ballon, reculer de 3 pas 
puis botter. 

 
 - 2 équipes de 6 à 10 joueurs. 
- ½ terrain dans le sens de la 
largeur. 
 

 
- 1°) Le receveur botte 
et suit son ballon ; s’il le 
récupère, il marque un 
point où il rejoue de 
l’endroit de la 
récupération. 
 
- 2°) On impose 1 à 5 
passes avant de botter. 
 
- 3°) Passes en arrière 
obligatoires. 
 
- 4°) Botte et suit à 2 
puis à 3 joueurs. 
 
- 5°) Faire varier 
l’échelle de contact : du 
toucher au placage. 
 
* possibilité d’introduire 
la ligne de hors-jeu. 

 
- Récupérer le 
ballon de volée. 
- Garder le ballon 
dans l’aire de jeu. 
 

 

 
 
 
X           X             X 
 
    X   X  X     �X          
X 
 
 
 
 
 
         O                 O 
 
                              O 
    O          O               O 
 
           O 
 
                                   O 
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1) Pour ce qui concerne le règlement, (règles fondamentales), chercher à l’introduire progressivement, au fur  

et à mesure de l’apprentissage, lors de la mise en situation. 
� L’acquisition et l’assimilation du règlement se feront donc essentiellement dans le jeu et  par le jeu. 
Sa signification sera d’autant plus pertinente qu’elle correspondra à des préoccupations ou à des problèmes étant 
passés par l’intimité du vécu. L’application des règles et leur compréhension sont donc indissociables de la pratique. 
� L’élève y accordera davantage de sens, car il en comprendra les raisons d’être. Pour cela, il faut laisser  
expérimenter les élèves, les amener à se confronter à la réalité, aux problèmes, aux situations critiques, afin que les 
ajustements réglementaires s’imposent d’eux-mêmes, jouant le rôle de régulateur qui précise, oriente et structure 
l’activité. 
� C’est à ce titre que l’élève en comprendra l’intérêt et l’utilité. 
� Quand une situation critique arrive, bloquant l’évolution du jeu, il faut procéder par “un arrêt sur image” et 
apporter l’explication règlementaire qui viendra clarifier les données et permettra de libérer et d’ordonner les 
comportements en même temps qu’elle pourra les structurer par rapport à la logique du jeu et à son évolution. 
 
 

2) Prévoir, dans la mesure du possible, la complémentarité de certains cycles d’enseignement au niveau de la 
programmation des A.P.S.A. 
� Par exemple, aborder, sur la même période, un cycle de rugby et un cycle de combat peut avoir des incidences 
bénéfiques au niveau des apprentissages. 
 
 

3) Il faut expliciter les contenus d’enseignement, c’est à dire ce que l’élève doit s’approprier pour progresser. 
Cela nécessite d’établir la filiation entre les compétences spécifiques, (qui dépendent des compétences propres), les 
contenus et les situations ou tâches d’apprentissage qu’il faut mettre en place pour permettre l’acquisition de 
nouveaux comportements moteurs synonymes de progrès. 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences  spécifiques  du  niveau 1  

en Rugby -N° 1- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

“ LE  COULOIR ” 
 
 
                                                                      4 m 
 
 
 
 
 
                                                                        2 m 
 
 
 
 
 
 
 
                                    10 m 
 
 
                                                                           5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            2 m 

-1) Faire sortir son vis à 
vis du couloir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2) Faire tomber son vis 
à vis en le ceinturant. 
 
 
 
 
 
 
-3) Aller dans la zone de 
marque. 
 
 
-4) Aller marquer 
derrière la ligne d’en-
but, (orientation par 
rapport à une cible.) 

-Varier la position, (au sol 
en étant à 4 pattes, 
accroupi, debout.) 
-Pousser, ceinturer. 
-Interdiction de saisir à 
hauteur d’épaules. 
-Interdiction d’utiliser des 
techniques de jambes. 
-Interdiction de projeter 
son vis à vis à coup 
d’épaule. 
 
-Ceinturer au niveau de la 
taille et descendre ses bras 
le long des jambes en les 
serrant. 
-Tout joueur plaqué est 
éliminé. Il es libéré si il 
est touché par un 
partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Procéder en duels sur 
plusieurs assauts sous la forme 
de montées/descentes, afin 
d’équilibrer le rapport de force. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5 tentatives pour chaque 
équipe. 

-1) Statut unique : 
attaquant ou défenseur. 
 
-2) Double statut : 
attaquant et défenseur 
en même temps. 
 
 
 
 
 
 
-3) Augmenter le 
nombre de joueurs : 2/2, 
3/3, 4/4 etc… 
� Augmenter les 
dimensions des zones. 
� Stratégie collective. 
 
-4) Introduire un ballon. 
 
-5) Non intervention sur 
le ballon des défenseurs.  
 
-6) Intervention possible 
sur le ballon des 
défenseurs. 
� Changement de 
statut ; attaquant et 
défenseur. 
 
 
-7) Passe uniquement en 
arrière. 
 

-Faire sortir son vis 
à vis en restant soi-
même dans le 
terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Faire tomber son 
vis à vis en restant 
sur ses appuis. 
 
 
 
 
 
-Atteindre la zone 
de marque. 
- Aplatir le ballon 
dans l’en-but. 
-Réussir en un 
minimum de 
temps. 

 

 
          X          O 
 
ZONE  DE  SECURITE 
 
         X              O 
 
ZONE  DE  SECURITE 
 
            X (�)        O 
 
ZONE  DE  SECURITE 

 
         X                  O 
          X X         O   O 
 
 
ZONE  DE  SECURITE 
 
 
         X    X          OO 
  X      X����             O   O 
 
 
ZONE  DE  SECURITE 
 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences  spécifiques  du  niveau 1  

en Rugby -N°2- 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

« LES  DEMENAGEURS » 
 
 
 
 
 

                                                         5 m 
 
 
 
 
                             5 m           
 
 

«  LE  BARRAGE » 
 
 
 
 
   10 m 
 
 
 
 
 
                                        X 
 
 
                                                                 X 

X 
   10 m 
 
 
               X                                                 X 
 
 
                                      10 m 

-1) O =Faire sortir les X 
du périmètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) X = Aller chercher 
les ballons et revenir. 
 
-2) O = Faire sortir ou 
faire tomber les X. 

-Varier la position, (au sol 
à 4 pattes, accroupi, 
debout.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ne prendre qu’un ballon 
à la fois. 
-Tout joueur plaqué est 
éliminé. Il est libéré si il 
est touché par un 
partenaire. 

-2 équipes de 3, 4, 5 joueurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Equipes de 4, 5 joueurs. 

-1) Introduire un ballon. 
 
-2) Non intervention sur 
le ballon, pour les O. 
 
-3) Intervention sur le 
ballon pour les O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Toucher à 1 main. 
-2) Toucher à 2 mains. 
-3) Attraper. 
-4) Ceinturer. 
-5) Plaquer. 
-6) Non intervention sur 
le ballon pour les O. 
-7) Intervention sur le 
ballon pour les O. 
-8) Passe devant 
possible. 
-9) Passe uniquement en 
arrière. 

-Faire sortir tous 
les X du périmètre.  
� Stratégie 
collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ramener tous les 
ballons. 
-Réussir en un 
minimum de 
temps. 

 

 
                O 
                X 
       O   X (�)X  O 
              X  X 
        O           O 

X   X  X       X       X 
 
 
O    O     O  O     O 
 
 
 
�       �        �       � 

 
   O                          O 
 
 
 
  O                           O 
                   O 
                  

����
����
����



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences  spécifiques  du  niveau 1 

en Rugby -N°3- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

« LE  DERNIER  DEBOUT » 
 
 
 
 
 
 

 
 
   20 m 
 
 
 
 
 
                                     20 m 

-1)  
-O = Ceinturer les X. 
-X = Ne pas se laisser 
ceinturer. 
 
 
-2)  
-O = Faire tomber les X. 
-X = Rester debout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3) Aller marquer dans 
l’en-but. 
(Orientation par rapport 
à une cible.) 

-Possibilité de libérer un 
partenaire plaqué en le 
touchant. 
-Possibilité de récupérer 
les ballons au sol, si « je 
suis sur mes appuis. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Après avoir marqué, 
revenir en jeu par son 
camp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 équipes de 4, 5, 6 joueurs. -1) Introduire 1, 2, 3, 
ballons pour 1 équipe. 
 
-2) Les défenseurs 
n’interviennent pas sur 
le ballon. 
 
-3) Possibilité de se 
faire des passes dans 
tous les sens. 
 
-4) Ne plaquer que le 
porteur de balle. 
 
-5) Possibilité 
d’intervenir sur le 
ballon. 
 
-6) Donner 3 ballons à 
chaque équipe. 
� Gérer le double 
statut attaquant et 
défenseur.  
(Possibilité de faire 
varier le nombre de 
ballons.) 
-7) Introduire une zone 
de marque pour chaque 
équipe. 
-8) Possibilité de passe 
dans tous les sens. 
-9) Passe uniquement en 
arrière. 
-10) Possibilité de jouer 
les ballons. 
-11) Réduire le nombre 
de ballon, (� 1 ballon.) 
-12) Interdire les passes. 

-Mettre tous les 
adversaires au sol. 
-Réussir en un 
minimum de 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Marquer 
minimum 3 fois. 
-Réussir en un 
minimum de 
temps. 

  

        Zone  de  marque 
 

X    O               X (�)        
O 
               
                     O 
X (�)    O         
O   X                   X(�) 

        Zone  de  marque 
 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences  spécifiques  du  niveau 1  

en Rugby -N°4- 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

« L’EPERVIER » 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 20 m 
 
 
 
 
 
 

    
                                     10  
 
 

« SAVOIR  S’ORIENTER  ET  SE  (RE)PLACER» 
���� 
 
 
 
 

                                                                    
                ����                                                ����   20 m 

                              1              
 
 
 
 

                                         
                                         ���� 

 
10 m 

-1)  
-X = Aller dans l’autre 
zone. 
-O = Toucher les X. 
 
-2) O = Ceinturer les X. 
 
-3) O = Faire tomber les 
X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Aller marquer dans 
la zone précisée, (pour 
l’équipe qui a le ballon) 
et empêcher d’aller 
marquer, (pour l’équipe 
qui défend.) 
� Se replacer en 
fonction du P.B., 
(derrière pour les 
partenaires du P.B., 
devant pour les 
adversaires.) 
� Se replacer en 
fonction de l’en-but 
adverse. 

-Chaque X touché devient 
un O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-N’intervenir que sur le 
porteur de balle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Etre en mouvement 
permanent. 
-L’équipe qui défend peut 
contre-attaquer et marquer 
dans la zone 
symétriquement opposée. 
 
 
 
 
 
 
 

-2 groupes d’élèves avec 2 
statuts différents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autre organisation : 2 groupes 
d’élèves avec chacun un statut. 
� Les X touchés sont 
éliminés. 
� A chaque passage, un O 
entre en jeu. 
 
 
 
 
 
 
-2 Groupes d’élèves en 
circulation libre. 
-Le ballon, donné à une équipe, 
détermine le statut des équipes. 
-Annoncer la cible à atteindre 
en même temps que le ballon 
est donné. 

-1) Variation des 
modalités d’intervention 
sur les X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2) Introduire un ballon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Non intervention sur 
le ballon. 
 
-2) Intervention sur le 
ballon. 
 
-3) Nombre de cibles 
utilisées. 

-Atteindre la zone 
d’en face. 
-Atteindre le plus 
grand nombre de 
zone(s). 
 
 
 
 
 
 
-Atteindre la zone 
d’en face. 
-L’équipe qui 
gagne est celle qui 
atteint le plus 
grand nombre de 
zone(s). 
 
 
 
 
 
-Marquer dans la 
zone indiquée. 
-Marquer en un 
minimum de 
temps. 

 

X  X X     X X  XX X 
 
 
 
 
 
         O             O         

 
                X 
O     O        
X 
          � X    O 
 
O  X      O X 
 
       X          O 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences  spécifiques  de  niveau 1 

en Rugby -N°5- 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
« LE BERET » 

                       X X  X X   XX   X 
 
 
 
 
 
 
                                                                 20 à 30 m 
 
 
 
 
 
 
                       O   O   OOO    O O 
      
                               10 à 15 m 

 
« LE GAGNE TERRAIN» 

                       XX   X XX  X  XX 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 20 à 30 m 
 
 
 
 
                         
                       O O O OO    O O O 
                               10 à 15 m 

-1) Aller marquer dans 
l’en-but. 
 
-2) Empêcher d’aller 
marquer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1)  
X = Avancer pour aller 
marquer dans l’en-but. 
O = Faire tomber le plus 
vite possible son vis à 
vis, X. 
 
 

-Ne pas saisir à hauteur 
d’épaules. 
-Ne pas projeter son vis à 
vis à coup d’épaule. 
-Ne pas utiliser de 
techniques de jambes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le premier au ballon 
déterminera le statut  de 
son équipe. 
 
-X = Libérer correctement 
son ballon au sol.  
-Repartir de l’endroit du 
plaquage. 
 
 
 
 
 
 
 
  

-2 groupes d’élèves. 
-Chaque élève a un numéro. 
-1 ballon au sol au milieu du 
terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 équipes de 6, 7, 8, etc…, 
joueurs. 
-1 équipe qui attaque et une 
équipe qui joue le rôle de 
défenseur. 
-Chaque joueur participe une 
fois. 
 

-1) Faire toucher le 
ballon par les 2 joueurs. 
 
-2) Jeter le ballon en 
l’air. 
 
-3) Mettre en place un 
surnombre offensif.  
 
-4) Augmenter le 
nombre de joueurs, (2/2, 
3/3 etc… .) 
 
-5) Possibilité de se 
faire des passes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Mise en place d’un 
surnombre offensif ou 
défensif. 
 
-2) Possibilité de faire 
des passes en arrière. 
 
 

-Aplatir dans l’en-
but. 
-Réussir en un 
minimum de 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aller marquer le 
plus d’essais. 
-Marquer avec le 
moins de joueurs 
pour chaque 
tentative. 

 
 
 
               X 
 
                
                � 
                      O 
 
 
 
 

 
 
 
             X 
 
              � 
 
                O 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences  spécifiques  de  niveau 1  

en Rugby -N°6- 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

Possibilité de faire intervenir des situations de 
renforcement de l’apprentissage concernant : 
1) La maîtrise de la passe arrière. 
2) La technique du plaquage. 
3) La protection et l’arrachage de balle. 
4) Le 2/1. 
                             
1) La passe en arrière :        
                            10 m 
  
 
 
 
 
 
 
     
                                                                 
                                                           20 m 
 
 
 
               X    
                       X       
                               X 
                                       X  
                                                 X 

-1) Faire sa passe en 
arrière avant le plot. 

-Faire partir les élèves en 
décalage.  
-Courir droit en direction 
de son plot. 
-Se replacer toujours 
derrière le porteur de 
balle. 
-Viser la sphère de 
préhension lors de la 
passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Vagues de 5 élèves les unes à 
la suite des autres. 
-Changer le sens de circulation 
du ballon, (de gauche à droite 
et inversement.) 
-Utilisation de plots comme 
points de repères pour redresser 
sa course. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Enlever les plots. Ne 
laisser qu’une rangée 
sur deux ou les enlever 
toutes. 
 
-2) Mettre un 
« défenseur » qui a le 
rôle de perturbateur, 
(présence semi-active) 
en montant sur les 
attaquants. 
� Toucher le porteur 
de balle. 
� Ceinturer le porteur 
de balle. 
� Faire tomber le 
porteur de balle. 
� Intercepter le ballon. 
 
-3) Augmenter le 
nombre de défenseurs, 
2, 3. 

-Ne pas faire d’en 
avant, ni faire 
tomber le ballon 
durant la traversée, 
le ballon ayant fait 
4 aller et retours. 
-Réaliser la 
traversée en un 
minimum de 
temps. 
� Accélération de 
la vitesse gestuelle 
lors des passes. 
� Replacement 
rapide. 

�    �    �    �    � 
 
 
�    �    �    �    � 
 
 
�    �    �    �    � 
 
 
�   �    �    �     � 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences  spécifiques  de  niveau 1 

 en Rugby -N°7- 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

2) Le plaquage : 
 

- Latéral. 
- De face. 
- De l’arrière. 
X = Plaqué ; O = Plaqueur. 

 
 
                                                                       
     5 m 
 
                                                                       
 
 
 
 
                                                                      30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                    10 m 
 
3) La protection et l’arrachage de balle  :� 1/1 

-1) O = Ceinturer le X 
en le serrant fortement 
avec ses bras. 
 
 
-2) O = Faire tomber le 
X selon la technique du 
plaquage. 
 
 
 
 
 
 
-3) X = Aller marquer 
derrière la ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) P.B. = Conserver le 
ballon durant le temps 
de lutte. 
N.P.B. = Se saisir du 
ballon. (L’arracher à 
l’autre.) 

-X = Se diriger vers le 
plaqueur en se laissant 
faire. 
 
 
-O = Saisir au niveau de 
la taille et laisser glisser 
les bras le long des 
jambes en les serrant. 
 
 
-Travail du raffut. 
-Travail du C.D., (feinte.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Pour le couloir 6, le X  
démarre en position 
allongée. 
 
 
 
-Eloigner le ballon du 
N.P.B. 
-Mettre et utiliser son 
corps comme obstacle. 
-Serrer fortement le ballon 
contre soi. 
 

-6 couloirs. 
-Prévoir une zone de sécurité 
entre chaque couloir. 
-1 contre 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Procéder en duels, sous forme 
de montées descentes. 
-Possibilité à ce que les deux 
joueurs aient les mains sur le 
ballon au départ. 

-Situation facilitante par 
rapport à l’appréhension 
du contact : 
-1)�Mettre le plaqueur 
en position à genoux. 
 
-2) � Mettre le 
plaqueur en position 
accroupie. 
 
-3) � Le plaqueur est 
debout, (marche.) 
 
-Complexification : 
-4) � Le X trottine, 
(course.) 
 
-5) � Introduire un 
ballon. 
 
-6) � Le X essaye de 
passer, ne se laisse pas 
faire. (Augmentation de 
la vitesse.) 
 
-7) � Permettre au  X  
de partir dans une 
direction au choix, 
(offrir 2 possibilités.) 
-1) Augmenter le 
nombre de joueurs 
participant au duel: 1/1 ; 
1/2 ; 2/2 ; 2/3 ; 3/3 etc… 

-Ceinturer ou faire 
tomber le plus vite 
possible. 
-Nombre de 
tentative(s). 
-Passer le 
défenseur. 
-Aller marquer. 
 
� Introduire une 
dimension 
temporelle, (en un 
minimum de 
temps.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conserver le 
ballon durant le 
temps du duel, ou 
l’arracher. 
-Le garder le plus 
longtemps 
possible, ou 
l’arracher le plus 
vite possible, 
(dimension 
temporelle.) 

 

        X 
         O 
            
            O 
        X   
        
                    
      X       O 
       
 
       X       O 
 
 
         X           O 
 
 
O      X   
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 1  

en Rugby -N°8- 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

4) Le 2 / 1 : 
« LE  2 / 1  + 1 » 

                          X X  X  X  X  X  X X  
 
 
 
 
 
 
 

      20 m                                                       O O   
                                                   O O O 
 

    
                                                  O 
                                               O O O 
                                                                 
                                                                   
                                         6 m 
Appréhender la présence défensive dans l’espace avant 
tout en appréhendant le soutien d’un partenaire dans 
l’espace arrière. 

-1) 
-X = S’organiser pour 
passer les O et aller 
marquer. 
� Soutien. 
-O = Récupérer le 
ballon. 

-X = Fixer et donner. 
-X = Course rentrante, 
droite. 
-X = Le X partenaire doit 
suivre le P.B. en étant à 
distance de passe 
raisonnable. 
-X = Course de soutien 
nécessaire et replacement 
obligatoire pour être 
disponible afin de jouer le 
2ème 2 / 1. 
-O = chaque O reste dans 
sa zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 équipes, avec une rotation 
entre les X et les O. 
-Procéder sous forme de 
répétitions en opérant un retour 
sur l’action des élèves afin 
qu’ils puissent remédier aux 
différentes lacunes. 
-Si les O récupèrent le ballon, 
possibilité de contre-attaquer à 
leur tour. 

-1) Réduire l’espace en 
largeur. 
 
-2) Donner la possibilité 
au 1er O de pouvoir 
défendre en zone 2. 
 
-3) Réciprocité des 
statuts attaquant et 
défenseur. 
 
-4) Augmenter le 
nombre de joueurs : 
3/2 ; 4/3 etc… . 

-Aller marquer. 
-En un minimum 
de temps. 

      
                   X 

   X• 
 

      O 
 
 
Zone 1 

 
          O 
 
Zone 2 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2  

en Rugby -N°1- 
 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

Exercice de renforcement de l’apprentissage à base de 
répétition. 

20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                         40 m 
 
 
 
 
 
 
 
                          XX XX   X XX X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       5 m        10 m            15 m                   20 m 
 

-1) X = Aller percuter 
les O pour les faire 
reculer, soutenir, étayer, 
pousser dans l’axe ou 
désaxer, « arracher » le 
ballon et relancer avec 
un joueur lancé. 
O = Bloquer les 
attaquants. 
 
-2) Aller percuter les O 
et finir au sol, libérer le 
ballon, le protéger et 
relancer le jeu avec un 
joueur lancé. 
O = Bloquer les 
attaquants. 
 
-3) Le porteur de balle 
fait une passe avant 
contact pour envoyer un 
partenaire percuter les 
adversaires. 
 
 
-1) Idem que la situation 
précédente, toujours 
avec un surnombre 
offensif. 
X = Aller au bout de la 
zone en jouant en G.P., 
en désaxant, en jouant 
avec un partenaire lancé 
dans un intervalle etc…  
O = Bloquer les X ou 
les faire sortir de la 
zone. 

-Les X doivent 
systématiquement se 
replacer pour assurer le 
soutien et la continuité de 
l’action tout au long des 4 
zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-X = 4 attaquants. 
-4 groupes de défenseurs, 
(OO), dont un défenseur avec 
un bouclier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4 zones de différentes 
dimensions en largeur, avec un 
surnombre offensif. 

-1) Les O ne jouent pas 
le ballon, mais ne font 
que bloquer. 
 
-2) Les O ont le droit de 
s’emparer du ballon. 
� Donc nécessité à ce 
que les X  assurent 
correctement le soutien 
et la protection du 
ballon. 
 
-3) Défense sans 
boucliers avec droit de 
plaquage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem. 

-Passer la ligne 
d’affrontement en 
faisant reculer les 
défenseurs. 
-Ne pas perdre le 
ballon en le faisant 
tomber. 
-Ne pas se faire 
prendre le ballon 
par l’adversaire. 
-Franchir les 4 
zones en un 
minimum de 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem. 

                             OO 
 
 
 
               OO 
 
 
                     
          
                        OO 
 
 
    OO 
 
 X�X X       X                            

XX�X                   XX �XX  X 
             O OO 
                                                      O  O O   OO 
O O            
                               O OO   O 
             XX�XX                         X XX   X X  X 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2  

en Rugby -N°2- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
             

                          20 m                        20 m 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                              15 m 
(1) = Essai = 1 pt. 
(2) = Essai = 2 pts. 
(3) = Essai = 3 pts. 
(4) = Essai = 4 pts. 

-X = Aller marquer dans 
la zone la plus éloignée 
possible. 
-O = Bloquer, plaquer 
les X, ou les faire sortir 
de l’aire de jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem, plus récupérer le 
ballon pour les 
défenseurs. 

-Au bout de chaque 
tentative, les X  repartent 
de leur zone de départ. 
-Pour valider un essai il 
faut, en même temps 
qu’aplatir le ballon au sol 
prononcer le mot 
« essai. » Ceci permet de 
faire la distinction avec un 
ballon plaqué au sol dans 
le jeu. 
-Le jeu s’arrête quand il y 
a perte du ballon, (en-
avant, sortie du ballon de 
l’aire de jeu.) 
-Les O ont le droit de 
quitter leur zone 
respective de défense une 
fois qu’ils ont été 
dépassés par les X. 
-Chaque ballon récupéré 
par les défenseurs leur 
amènera une tentative de 
plus. 
 
-Possibilité de marquer 
des points sur des ballons 
récupérés à l’adversaire, 
cf situation avec deux 
aires de 4 zones. 
 
 
 
 
 
 
 

-4 zones d’essai possible 
hiérarchiquement 
récompensées. 
-Chaque équipe fait 5 passages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 aires de 4 zones qui permet 
la réciprocité des actions. 

-1) Les O n’ont pas le 
droit d’intervenir sur le 
ballon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2) Possibilité est faite 
aux O d’intervenir sur le 
ballon en le récupérant. 
� Contre-attaque 
possible. 
� Double statut 
attaquant/défenseur. 

-L’équipe qui 
gagne est celle qui 
totalise le plus de 
points, donc celle 
qui marque en 
allant le plus loin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem et qui 
récupère des 
ballons à 
l’adversaire. 

     X   X 
                 X � X X 
 
(1)   O         O            O 
 
 
 
(2)               O 
 
 
 
(3) O 
 
(4) 

(4) 
(3) 
 
(2) 
 
(1) 
       X  XX�     X X 
 
(1) 
         O  O    O 
 
(2)           O 
 
(3)            O 
(4) 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2 

en Rugby -N°3- 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               � 
            O O 
    
             O � 
        
            O � 

-Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem. 

-Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Idem, plus mettre en place 2 
formes de défense ; soit 
groupée, soit écartée. 
-Les X tournent le dos à la 
défense et découvrent son 
placement au dernier moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem, plus donner un temps de 
retard d’intervention aux 
défenseurs.  
-Donner le ballon aux X quand 
les O rentrent sur le terrain. 

-3) Faire varier la 
position de départ des 
défenseurs. 
 
-Garder à l’esprit les 
autres variables 
didactiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4) Faire varier le temps 
d’intervention des 
défenseurs. 
� Temps de retard par 
l’obligation de 
contourner un plot. 
 
-5) Les O ne sont pas 
obligés de rester dans 
leur zone même si ils ne 
se sont pas encore fait 
dépassés par les X.  
 
-Garder à l’esprit les 
autres variables 
didactiques. 
 

-Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem. 

 

 
 
 
 
 
    X   X  X     �X          X 
 
 
OO 
O ou  O          O               O 
 
O 
 
O 

 
 
 
                                X 
                      X 
             X 
X   �X 
 
 
O 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2 

en Rugby -N°4- 
 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

                                              (2) 
 
 
 
 
 
 

                              (1) 
XXX �X X 

 
O  O O 

 
 

O 
  
 

O 
 

 
 
 
 
 
 
                     X     X         X �          X            X 
 
                           
                             O          O  O             O 

-Idem. -Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Organisation en double cônes 
qui permet d’avoir une 
influence sur les 
comportements moteurs que 
l’on veut voir apparaître chez 
les élèves en terme de forme de 
jeu. 
-Possibilité de faire partir les 
élèves soit de (1), soit de (2). 

-6) Jouer sur les 
dimensions du terrain. 
 
-Garder à l’esprit les 
autres variables 
didactiques. 

-Idem. 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2 

en Rugby -N°5- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

                                      30 m 
 
 
 
 
 
 
                                                                              30 m 
 
 
 
 
                         O 
 
 
 
 
 
                        O 
             
                                                   20 m 
 
 
 
 
                       O               (2) 
 
 
                      10 m 
 
               
                    OO     O        
 
                XX   X   �X     X        X 
               (1) 

-Idem. -Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Autre organisation. 
-Faire partir les X soit de (1), 
soit de (2). 

-Idem que 6) Jouer sur 
les dimensions du 
terrain. 
 
-7) Possibilité 
d’introduire des zones 
avec prime à l’essai le 
plus éloigné.  
 
-Garder à l’esprit les 
autres variables 
didactiques. 
 

-Idem. 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2 

en Rugby -N°6- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   4                       4                40 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                     30 m 

-X =Aller marquer en 
enchaînant 2 
mouvements de jeu en 
fonction de la double 
structure défensive. 
-O = Bloquer les X. 

-Regarder et s’adapter à la 
structure défensive 
adverse. 
-Le jeu s’arrête lorsque le 
ballon est perdu, (en-
avant, ballon sorti de 
l’aire de jeu, ballon 
récupéré par l’adversaire.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 groupes de joueurs. -1) Jouer sur le nombre 
de défenseurs. 
 
-2) Faire varier le 
positionnement des O. 
 
-3) Les O ne jouent pas 
le ballon. 
 
-4) Les O peuvent 
intervenir sur le ballon. 
 
-5) Possibilité 
d’introduire des zones 
de marque pour 
valoriser la continuité 
du jeu, la conservation 
du ballon qui nécessite 
le soutien etc…cf les 
compétences propres. 

-Marquer. 
-En un minimum 
de temps. 
 

X   X  �X        X         X              X 
 
 
 
O   O OO  
   O (O) 
 
 
 
 
 
 
O          O            O            O            O 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2 

en Rugby -N°7- 
 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

1.1. Exploiter un déséquilibre numérique défensif. 
� Sous nombre défensif. 
 
    
 
 
 
                                                                                30   
 
 
O   O   O 
  O   O 
    O  O �                              �40 m 
 
 P.F.N°1 = Point de faiblesse N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  O  O  O 
  O  O 
     O O 
            � 
 
 P.F.N°2 =  Point de faiblesse N°2 

-1) O= Franchir le 
rideau défensif pour 
aller marquer. 
 
-2) X= Empêcher 
d’avancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 
 
 

-1) O= Partir de dos pour 
découvrir au dernier 
moment l’occupation de 
l’espace des adversaires. 
 
-2) Les 5 X de la zone 2 
interviennent dès que les 
O rentrent sur le terrain. 
 
-3) X  ne jouent pas le 
ballon. 
 
-4) X  ne plaquent pas. 
 
 
 
 
-1) 3 X se dirigent 
groupés vers leurs 
partenaires, (zone 1) dès 
que les O se mettent en 
action. 
� contourner le plot. 
 
-2) Idem que 3). 
 
-3) Idem que 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1) 2 groupes de même 
nombre. 
 
-2) 2 zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 

-1) Faire varier le 
nombre de défenseurs 
en zone 1, (1,2,3…) 
 
-2) X= jouent le ballon. 
 
-3) X= Autorisation du 
plaquage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Faire varier le 
nombre de X qui 
rejoignent la zone 1, (2, 
3, 4.) 

-1) Marquer. 
 
-2) Le plus 
rapidement 
possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 

 

Zone 1                                     Zone 2 
 
 
                                      X         X     
   X    X 
X            X  X 
 
 
         P.F. N°1 

Zone 1                                   Zone 2 
 
   X     X 
        X    X    X 
  � 
X            X     
 
             P.F. N°2 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 2 

en Rugby -N°8- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

1.2.) Exploiter un déséquilibre lié à la structure de la 
défense. 
 
 
 
 
 
 
 
  O  O  
 OO O � 
  O O 
 
2) Créer un déséquilibre défensif et l’exploiter. 
 
2.1.). En désaxant sa propres poussée. 
 
 
 
 
                                        �15 m 
 
 
 
 
        
                        �5 m 
2.2.). En alternant J.G., J.D. 

 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) O= Faire reculer les 
défenseurs pour aller 
marquer.  
 
-2) X= Repousser les 
attaquants, les faire 
sortir du terrain. 
 
 
 
 
 
-1) O= Franchir le 
rideau défensif, 
(pénétrer dans les 
intervalles pour 
resserrer la défense et 
transformer le jeu.) 
 
-2) Résister et empêcher 
d’avancer. 

 
 
 
-1) O = Partir de dos pour 
découvrir au dernier 
moment la structure 
défensive. 
 
-2) Les X sont groupés ou 
étalés et ne peuvent 
s’étaler ou se regrouper 
que lorsque les O rentrent 
sur le terrain.  
 
 
-1) O= Résister à la 
pression adverse, (ne pas 
se faire sortir du terrain), 
et la contourner. 
 
-2) X= Ne pas jouer le 
ballon, ne pas plaquer un 
joueur du maul. 
 
 
 
 
-1) O= Utiliser l’espace 
libre créé. 
 
-2) X= Ne jouent pas le 
ballon et ne plaquent pas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
-1) 2 groupes de même 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2) Idem. 

 
 
 
-1) X= Jouent le ballon. 
 
-2) O= Autorisation du 
plaquage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 
 
3) Si échec des O, mise 
en place d’un surnombre 
offensif.  

 
 
 
-1) Marquer. 
 
-2) Le plus 
rapidement 
possible. 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Idem. 
 
-2) Idem. 

 

 
      XX X  X 
      X  X   X 
          ou 
X    X     X    X    X     X    X 

 
      XX 
   X X 
  X X X O    

    OOOO 
      O O 
     

 
   
  X    X   X      X 
 
 X    OO OX           X 
    OO      O 
                    O 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 3 

en Rugby -N°1- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

La touche : Travail de lancer et de coordination avec le 
sauteur. 
   
       L� L�    L�       L�          L�            L� 

-1) Capter le ballon en 
étant en l’air et le plus 
haut possible. 

-Jouer uniquement le 
ballon avec interdiction de 
gêner l’adversaire. 
-Solliciter sa détente pure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Différentes organisations : 
� 1 lanceur et 1 réceptionneur 
pour travailler la coordination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Organiser la situation sous 
forme de duel, avec une 
montée/descente, (1/1, 2/2 …), 
sur 5 lancers, sachant qu’un 
ballon capté vaut 1 point. 

 
 
 
 
     Complexification : 
 
-1) Mettre en place une 
situation duelle = Avec 
concurrence :1 contre 1, 
2 contre 2, 3 contre 3 
etc… , avec 
l’introduction des codes 
ou combinaison de 
lancer. (Choix du 
sauteur.) 
-2) Augmenter les 
distances de lancer = 
2m, 5m, 7m etc… . 
-3) Mise en place de 
soutiens au sauteur. 
-4) Donner la balle à un 
relayeur en étant en 
l’air. 
-5) Dévier le ballon vers 
le relayeur. 
 

-Capter la balle en 
l’air. 
-Gagner le plus de 
ballons possible 
sur l’ensemble des 
lancers. 
-Capter le ballon 
en étant le plus 
haut possible. 

 

 
O  O X            O X       O X       
            O X     O X       O X           O X 
                                     O X           O X 
                                                      O X 
                                                      O X 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 3 

en Rugby -N°2- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

                                 O � X 
 
 
 
 
 
                                                                             15 m 
 
 
 
 
 
                            30 m  à  40 m 
 
                                           �O 
 
 
 
 
 
 
20m 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ZONES  DE  MARQUE 

-1) Capter le ballon et 
avancer le plus loin 
possible en jeu groupé 
pénétrant. 
� Forme de « gagne 
terrain . » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2) = 1) avec une 
deuxième possibilité de 
jeu vers l’extérieur. 

-Enchaîner un jeu en G.P. 
après la conquête. 
-Conserver le ballon. 
-Dès que le jeu va au sol, 
(porteur de balle au sol), 
le jeu s’arrête et la touche 
se fait à hauteur de ce 
point. 
-Utiliser des codes ou des 
combinaisons de lancer. 
(Choix du sauteur.) 
 
 
 
 
-Idem + importance du 
jeu sans ballon. 
-Organisation collective 
au choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 groupes de joueurs. 
-5 lancers à chaque équipe. 
-Intervention possible des 
défenseurs pour disputer le 
ballon lors de la conquête. 
(Peuvent en profiter pour 
avancer à leur tour.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Les défenseurs dans la zone 
ont le droit de monter en 
défense dès que le ballon est 
capté. 

-1) Faire varier les 
distances de lancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2) Donner un temps de 
retard à la défense. 
-3) La défense peut se 
mettre ou « elle le 
désire. » 

-Atteindre la zone 
de marque. 
-Atteindre la zone 
de marque en un 
minimum de 
lancers. 
-Si la zone de 
marque n’a pas été 
atteinte par une des 
2 équipes, l’équipe 
qui gagne est celle 
qui aura avancée le 
plus par rapport à 
la ligne de départ. 
-Idem. 

 

                            O   X 
                            O   X 
                            O   X 
                            O   X 
                            O   X 
 

                              O    X 
     O    X 
     O    X             

O    O    X                                  
O  O    O    X 
O 

X  X 
X   X 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

Compétences spécifiques  de  niveau 3 
en Rugby –N°3- 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

La mêlée : La sécurité doit être un IMPERATIF et doit 
faire appel à beaucoup de vigilance. 
 
 
                            O 
                                 X                      ZONE de marque 
                            O 
                                 X 
                            O 
                                 X  
 
 
 
 
 
 
 
                            O 
                        O        X 
                     O�    O        X 
                         O      X     X 
                            O       X                             20 m. 
                                 X       
 
 
 
 
                          30 m à 40 m. 
 
 
 
 
 
Maul : Possibilité de travailler avec un médecine-ball 
pour favoriser la transmission du ballon de manière 
groupée, (contact proche des partenaires.) 

-1) Au départ chercher 
uniquement à s’opposer. 
 
 
 
 
-2) Faire reculer 
l’adversaire. (Phase de 
poussée.) 
 
 
 
-3) Idem que 1) et 2) � 
Développer des liaisons 
inter-individuelles et la 
capacité de cohésion et 
de stabilité collective. 
 
 
 
 
 
 
-4) Faire un départ « en 
3ème ligne » pour 
avancer le plus loin 
possible. 
� Forme de » gagne 
terrain. » 

-Bien préciser le 
placement des appuis au 
niveau du haut du corps, 
des bras, des jambes. 
-Faire bloc en se liant 
efficacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Les défenseurs 
n’interviennent, (se 
détachent) que lorsque le 
ballon est capté par le 
joueur faisant le départ en 
3ème ligne. 
-Dès que le jeu va au sol, 
(porteur de balle au sol), 
le jeu s’arrête et la mêlée 
se fait à hauteur de ce 
point. 
 
 
 

-2 groupes de trois, avec une 
vigilance particulière pour  
respecter un rapport de force 
équilibré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 groupes de joueurs. 
-5 introductions pour chaque 
équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 groupes de joueurs. 
-5 introductions pour chaque 
équipe. 
 
 

-1) Sans ballon. 
-2) Avec un ballon :  
� Talonnage � Code 
visuel pour 
l’introduction. 
(Coordination avec le ½ 
de mêlée.) 
 
 
 
 
 
-3) Augmenter le 
nombre de joueurs.  
(� 8 joueurs.) 
-4) Sans ballon. 
-5) Avec un ballon : 
� Talonnage � Code 
visuel pour 
l’introduction. 
(Coordination avec le ½ 
de mêlée.) 
 
-6) Les défenseurs ne 
jouent pas le ballon à 
l’introduction. 
-7) Possibilité de 
disputer le ballon à 
l’introduction. 
-8) Aucune poussée. 
-9) Poussée autorisée. 
-10) Travail de 
combinaisons, (« 89 » 
… .) 

-Bien placer ses 
appuis. 
-Faire reculer 
l’adversaire 
jusqu’à la ligne. 
 
-Idem. 
 
 
 
 
 
-Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Atteindre la zone 
de marque. 
-Atteindre la zone 
de marque en un 
minimum 
d’introductions. 
-Si la zone de 
marque n’a pas été 
atteinte par une des 
2 équipes, l’équipe 
qui gagne est celle 
qui aura avancée le 
plus par rapport à 
la ligne de départ. 
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SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 3 

en Rugby –N°4- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

Jeu déployé : 
 
 
 
 
 
                                                                              30 m 
 
 
 
 
 
                                     40 m 
 
(1) = 1 point. 
(2) = 2 points. 
(3) = 3 points. 
 
Technique individuelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
30 m 
                                                                   
                                                            Zone de marque 

-1) Créer le déséquilibre 
adverse pour aller 
marquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Passer son vis à vis 
pour aller marquer. 

-Faire preuve d’initiative 
individuelle et de maîtrise 
des rapports duels 1/1. 
� Nécessité pour prendre 
le dessus sur l’équipe 
adverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Précisions selon les 
thèmes abordés, (jeu au 
pied, cadrage 
débordement, raffut ou 
crochet, s’entendre pour 
travailler la croisée en 
attaque et en défense, en 
situation de 2/2. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3/3, 4/4, 5/5 … . 
-8 ballons à chaque équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Procéder pour chaque thème 
des confrontations duelles 1/1 
sous la forme d’une 
montée/descente afin de varier 
et d’équilibrer le rapport de 
force. 
� Duel sur 5 ballons chacun. 
-Les défenseurs doivent se 
positionner minimum 10 m 
avant la zone de marque. 

-1) Mettre en place un 
surnombre offensif, 
(4/3, 5/4) qui favorise 
l’exploitation d’un 
déséquilibre « à priori » 
ce qui n’est pas le cas 
sur un 4/4, ou un 5/5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1) Donner de l’avance 
au défenseur : 
� Contre-pied. 
-2) Donner du retard au 
défenseur : 
� Débordement. 

-Marquer. 
-Nombre d’essais 
marqués sur les 
ballons donnés. 
-Distance 
parcourue lors de 
la progression, 
(points selon les 
zones atteintes.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Marquer dans la 
zone. 
-Nombre d’essais 
sur les ballon 
donnés. 

 

                          X �       O 
       
                 X                   O 
 
           X                         O 
 
 
      X                              O 
                                  (1)         (2)            (3) 

 X�   Jeu au pied      O                       5 m 
                       
 
X� Cadrage débordement   O 
 
 
X�  Au choix      O 
 
                   Soit débordement avec raffut, 
                   soit crochet intérieur. 
X�           O    
X� 
                Croisée ou au choix  O  
X                                              O      10 m 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 3 

en Rugby –N°5- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

Travail de répétition : 
1) Fixation. (1) 
2) Course de replacement et fixation. (2) 
3) Course de replacement et passe sur un pas, (rapide.) 

(3) 
 
 
 
                                          
                                                  X 
                                        X 
                                         X 
 
     (1)                              X �                   (2) 
  O    O     O    O             O    O     O      O 
 
  X� 
         X                                                   O      �X  (3) 
                X              
                       X                                     O         X 
                                    
                                                               O            X 
                                                               
                                                               O             X 

-1) Courir droit et 
donner avant le plot. 
 
-2) Se replacer avec une 
course circulaire et finir 
par une course droite en 
direction de son plot. 
 
-3) Donner rapidement 
sur un pas. 

-Faire cet exercice en 
boucle, afin d’avoir un 
maximum de répétitions. 
-Décaler d’un poste à 
chaque passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Groupes de 4, 5 élèves. -1) Rythmer le passage 
sur le circuit en 
diminuant le temps, (1 
min, 45 s, 30 s.) 

-Respecter les 
exigences des 3 
ateliers. 
-Ne pas faire 
tomber le ballon. 
-Réaliser le 
parcours le plus 
vite possible. 

 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

 

SITUATION(S)    PROPOSEE(S) 
OBJECTIF(S) 

 
Compétences spécifiques  de  niveau 3 

en Rugby –N°6- 
 
 

BUT(S) 
 
- Pour l’élève  
- Pour l’équipe 

CONSIGNE(S) ORGANISATION(S) 
 
- Humaine 
- Matérielle 
- Temporelle 
- Spatiale 

VARIABLE(S) 
DIDACTIQUE(S) 

de  
REGULATION 

 
- Simplification 
- Complexification 

CRITERE(S)  
de 

 
- Réussite 
- Réalisation 

Le jeu au pied : réception et coups de pied. 
1) Le gagne terrain : 
 
2) Coups de pied offensifs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Travailler les coups de pieds ainsi que les réceptions 
à 1 contre 1 en coopération, ou 2/2, 3/3. 
� Pied droit, pied gauche, drop, coup de pied rasant, de 
déplacement, chandelle. 
� Augmenter les distances. 
4) Passe à 10 avec un surnombre offensif, (3/1, 5/3, 6/4 
etc… sur une aire suffisamment grande.) 
 
Jeu total à partir des phases de conquête : 
Jeu total semi-défini : 
� Pas de regroupement. 
� Pas de jeu au sol. 
� Regroupement systématique au bout de 3 passes. 
� Jeu au sol systématique au bout de 3 passes. 
 
 

-1) Envoyer le ballon 
directement dans la zone 
d’en-but  
= 3 points. 
-2) Faire sortir le ballon 
de l’aire de jeu par un 
coup de pied indirect  
= 1 point. 
 
 
-1) Récupérer le ballon 
derrière les adversaires 
pour aller marquer. 

-Frapper le ballon de 
l’endroit de sa 
récupération. 
-Possibilité de se faire des 
passes en arrière pour 
déplacer latéralement 
l’endroit du coup de pied. 
 
 
 
-Jeu rasant dans les 
intervalles ou par dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 équipes face à face. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Idem. 
-8 ballons pour chaque équipes. 

-1) Réduire au fur et à 
mesure le nombre de 
joueurs, 8, 7, 6, 5, ... .) 
-2) Possibilité de jouer 
avec 2 voire 3 ballons. 
-3) Obligation de taper 
avec son « mauvais » 
pied. 
-4) Taper en drop-goal. 
 
-1) Uniquement des 
coups de pied rasants. 
-2) Uniquement des 
coups de pied par dessus 
la défense. 
-3) L’un ou l’autre. 
-4) Jeu à la main 
possible, (autre 
possibilité.) 

-Atteindre la zone 
d’en-but. 
-L’atteindre le plus 
rapidement 
possible ou en un 
minimum de coups 
de pied. 
 
 
 
-Atteindre la zone 
d’en-but.  
-Nombre d’essais 
marqués sur les _ 
ballons donnés. 
 

                   X      O 
     
             X  �         O 
 
 
         X               O 
 
 
     X                    O 



- Formation continue Académique, stage de Rugby à Epernon, 12 et 12 avril, 29 mai  2007 - 

 
 
 
 
 
 



- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en rugby N°1 
 

 
RAPPORT AU CONTACT EXPLOITATION DE LA BALLE  

       Critères 
 
 
 
 Noms 

 
Le contact est un 
but en soi pour le 
plaisir du contact. 
Il garde le ballon 

pour lui. 

 
Il dépasse le 

combat 
individuel pour 

aller vers un 
combat collectif. 
Il lâche la balle 

pour un 
partenaire. 

 

 
Le joueur organise 

le contact pour 
progresser. 

Il garde la maîtrise 
du ballon pour la 
continuité du jeu. 

 
Le contact au sol ou 
avec l’autre est une 

crainte. 
Il se débarrasse du 

ballon. 

 
Le contact commence 

à être accepté  
 

Il perd souvent le 
contrôle de la balle 

 

 
Il accepte le contact  

 
Est capable de garder 
la maîtrise du ballon 

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 



- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en rugby N°2 
 

EN  ATTAQUE EN DEFENSE 
 

« ENGAGEMENT DANS L’ACTIVITE » 
 

 
« OPPOSITION » 

N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 

 
     Critères 
 
 
 
  
 
 
Noms 

Pas 
d’engagement 

Engagement 
lorsqu’il est 
inévitable 

- S’engage 
pour se 
protéger 

- évite les 
défenseurs 

- s’engage au 
service de 
l’équipe. 

- est capable 
d’effacer son 
défenseur 
direct 
 

 

Ne plaque pas Plaquage 
inefficace 

Fait tomber Fait tomber et 
récupère la 

balle. 

         

         

         

         

         

         

         

 



- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en rugby N°1 
 

LES COMPETENCES DE NIVEAU 1 
 

AVANCER AVEC LA BALLE EN ATTAQUE 
Le porteur de balle 

JOUER EN MOUVEMENT 
Le non - porteur de balle 

Evaluation Qualitative individuelle 
/8 Pts 

Evaluation Qualitative individuelle 
/8 Pts 

 
       Critères 
 
 
 
  
 
 
Noms 

Reste statique ou 
recule et se 

débarrasse du 
ballon. 
3 Pts 

Cherche à 
contourner la 

défense par des 
courses en travers. 

Il lâche la balle pour 
un partenaire. 

5 Pts 

Le joueur oriente sa course 
vers l’en-but pour progresser. 
Il garde la maîtrise du ballon 
au contact, en se retournant 

pour le protéger. 
Favorise  la continuité du jeu. 

8 Pts 

Son placement reste trop 
éloigné du ballon ; se 

replace plutôt dans l’axe 
du terrain. 

3 Pts 

Se déplace pour rester 
proche du porteur, va 

chercher le ballon dans les 
bras de celui-ci. 

Utilise un jeu de relais 
dans l’axe. 

5 Pts 

Dynamise le jeu en 
s’élançant avant la prise de 

balle. 
Se détermine dans les rôles 

proches d’un 
regroupement. 

8 Pts 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en rugby N°3 
 

LES COMPETENCES DE NIVEAU 1 
 

 
EN DEFENSE 

 
EVALUATION QUANTITATIVE 

INDIVIDUELLE /8 points (Maîtrise) 
 

 
EVALUATION QUALITATIVE 

INDIVIDUELLE /8 points (Maîtrise) 

 
 
 

Noms 

 
Nombre de 

placages 
tentés 

 
Nombres de 

placages 
réussis 

 
Nombre 
de Pts 
sur 8 

 
% 

efficacité 

 
Laisse 

passer le 
joueur. 
3 Pts 

Agrippe le 
joueur et 

bloque le PB 
mais pas 
l’attaque. 

5 Pts 

 
 Placage qui 

stoppe le PB et 
l’attaque. 

8 Pts 

       
       
       
       
       
       
       
       
    

 70% et 
+ =8pts 
50% et 
70% = 
6 pts 
 30 et  

 50% = 
4 pts 

- 30 % 
=  

2 pts    



- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en rugby N°2 
 

LES COMPETENCES DE NIVEAU 1 
 

 
EN ATTAQUE 

 
EVALUATION QUANTITATIVE 

INDIVIDUELLE  /8 points ( Maîtrise) 

 
EVALUATION QUANTITATIVE COLLECTIVE  

/ 7 points ( Performance) 
 

CONSERVATION DE LA BALLE 
 

JOUER EN AVANCANT 
 
 
 

Noms 

 
Nombre de 

balles jouées 

 
Nombres de 

balles perdues 

 
Nombre 

de Pts sur 
8 

 
% efficacité 

 
Nombre de 

balles jouées 

 
Points par zones 

franchies 

 
Nombres de points sur 7 

   
   

 - 30% = 
8pts 

   
   

 30% et 50% 
= 6 pts 

   
   

  50 et  
 70% = 4 

pts 
   
   

 + 70 % =  
2 pts 

 
 
 
 
 

/ 10 

1= 
2= 
3= 
4= 
5= 
6= 
7= 
8= 
9= 
10= 

 
Entre 0 et 5Pts = 1pt 

Entre 6 et 11Pts= 2pts 
Entre 12 et 17Pts = 3pts 
Entre18 et 23Pts = 4pts 
Entre 24 et 29Pts = 5pts 
Entre 30 et 35Pts = 6pts 
Entre 36 et 40 Pts =7 pts 

 

 



 

- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en Rugby 

ATTAQUE DEFENSE 
N 1 N 2 N 3 N 1 N 2 N 3 

Critères 
 
 
 

Noms 
 prénoms 

Perd le ballon sans 
pression. 

Faute grave 
réglementaire et jeu 

dangereux.   

Assure la conservation du ballon 
et la continuité du jeu à distance 

de la ligne de front. 
« Transmetteur ». 

Perd la balle sur la ligne de front. 

Franchit ou fait franchir 
la ligne d’avantage et 

l’exploite. 
« Créateur – finisseur » 

Le joueur n’intervient pas 
sur le porteur de balle. 
Le laisse passer ou le 
ralentit légèrement. 

Le joueur arrête le 
porteur de balle, 

mais pas l’attaque 
en cours. 

Défend en avançant. 
Stoppe le porteur de balle et 

l’attaque. 
 Permet la récupération du 

ballon. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en Rugby 
    Niveaux 
  
 
C.P. 

NIVEAU  1   ���� 3 pts 
Ne propose aucune solution de continuité de 

jeu et/ou de rupture dans le jeu de l’adversaire. 

NIVEAU  2   ���� 5 pts 
Permet la continuité du jeu et/ou la 

rupture dans le jeu de l’adversaire de 
manière occasionnelle.  

NIVEAU  3   ���� 8 pts 
Créer et exploiter le déséquilibre adverse et/ou créer systématiquement la rupture dans le jeu 

de l’adversaire. 

Jouer vers l’avant 
= Avancer 

offensivement  
(et défensivement) 

- Mauvais choix entre : 
- passer le ballon,  
- s’engager en le gardant,  
- contourner, 
- (et taper, (jeu au pied.)) 
� Peu d’avancée. 
� Recule, fuit, cours latéralement. 

- Fait le bon choix, mais mauvaise 
réalisation. 

- Avance dans l’axe, mais en retard par 
rapport à  la réception du ballon. 

 

- Fait le bon choix et bonne réalisation. 
- Avance dans l’axe dès la réception du ballon, (cherche à gagner tout de suite du terrain.) 

 

Jouer en 
mouvement 
=Soutenir 

offensivement  
et défensivement 

- Reste statique, éloigné du porteur de balle ou 
devant lui. 

- Ne se replie pas en défense. 
 

� Inactif. 

- Se déplace et se replace derrière le 
porteur de balle, mais tardivement. 

- Se replie en défense, mais trop 
tardivement. 

- Se place et se replace systématiquement en arrière du porteur de balle en restant proche ou à 
hauteur de lui, (distance de passe),  

- Se replace rapidement et systématiquement entre le porteur de balle et son propre en-but ainsi 
que symétriquement par rapport aux adversaires en « prenant la ligne » et en se répartissant 

l’espace à défendre.  

Conquérir les 
espaces libres 

= Se démarquer 

- Ne fixe pas l’adversaire. 
 

- Laisse la possibilité à l’adversaire de 
défendre sur le partenaire. 

 

- Fixe l’adversaire pour libérer son partenaire. 
- Se créer et utilise des espaces libres en sachant donner de fausses informations à l’adversaire. 

� (Feinte de passe, cadrage débordement, coup de pied à suivre, alternance de jeu.) 

Conserver 
le 

ballon 

- En-avant. 
- Mauvaise passe, sans destination, se débarrasse 

du ballon n’importe où. 
- Donne sous la pression. 

- Ne protège pas et ne libère pas son ballon.  
� Perte de balle. 

- Passe en direction des partenaires, mais 
non précise ; trop haute, trop basse… 

- Protège son ballon, mais le libère trop 
tardivement. 

- Passe précise. 
- Donne et libère son ballon avant d’être pris. 

- Protège son ballon en l’éloignant de l’adversaire, (corps obstacle, raffut.) 
 

Conquérir ou 
reconquérir le 

ballon en le 
récupérant 

- Aucune récupération du ballon. 
 

- Récupère parfois le ballon. 
 

- Récupère le ballon suite à une interception par anticipation, ou suite à une lutte en l’arrachant. 

Défendre sa cible, 
(son camp), en la 

protégeant 

- Laisse passer l’attaquant en s’écartant ou en 
reculant. 

- Evite tout contact. 
- Ne monte pas chercher les attaquants. 

 

- Ralentit la progression de l’adversaire 
en s’opposant physiquement à lui, 
(accepte le contact), en l’agrippant, 
l’accrochant, en le ceinturant, en le 

bloquant tout en restant debout. 
� « Corps bloqueur. » 

- Arrête la progression du porteur de balle en maîtrisant le plaquage et en acceptant de 
perdre son propre équilibre, (plaquage offensif.)  

� « Corps plaqueur. » 
- Défense glissée face à un surnombre offensif. 

Concrétiser 
= Marquer 

- Lâche le ballon, (en avant.) 
 

- Maîtrise la marque à la main. - Maîtrise la marque à la main et au pied. 

 



 

- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en Rugby 
NIVEAU  1   ���� 3 pts 

Ne propose aucune solution de continuité de jeu et/ou de 
rupture dans le jeu de l’adversaire. 

NIVEAU  2   ���� 5 pts 
Permet la continuité du jeu et/ou la rupture dans le jeu de l’adversaire de 

manière occasionnelle.  

NIVEAU  3   ���� 8 pts 
Créer et exploiter le déséquilibre adverse et/ou créer systématiquement la 

rupture dans le jeu de l’adversaire. 

 

TOTAL 
DES 

POINTS 

Nombre 
de 

critères 
observés 

Note 
Sur 8 
points 

    Niveaux 
 
 
      
 
 
 
ELEVES 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

   

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



 

- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en Rugby 
NIVEAU  1   ���� 3 pts 

Ne propose aucune solution de continuité de jeu et/ou de rupture dans le 
jeu de l’adversaire. 

NIVEAU  2   ���� 5 pts 
Permet la continuité du jeu et/ou la rupture dans le 

jeu de l’adversaire de manière occasionnelle.  

NIVEAU  3   ���� 8 pts 
Créer et exploiter le déséquilibre adverse et/ou créer systématiquement la rupture dans le jeu de l’adversaire. 

    Niveaux 
 
 
      
 
C.P. 

Le porteur de balle Le non 
porteur de 

balle 
( le  

partenaire ) 

Le 
défenseur 

Le porteur de balle Le non 
porteur de 

balle 
( le 

partenaire )  

Le défenseur Le porteur de balle Le non porteur de balle 
( le partenaire ) 

Le défenseur 

Jouer vers 
l’avant 

= Avancer 
offensivement 

et 
défensivement  

- Mauvais choix entre passer pour écarter, 
s’engager et pénétrer droit devant en gardant 
le ballon, contourner et taper, (jeu au pied.) 

- Peu d’avancée. 
- Recule, fuit, cours latéralement. 

 - Ne monte 
pas chercher 

les 
attaquants,  
( le P.B.) 

- Fait le bon choix, 
mais mauvaise 

réalisation. 
- Avance dans l’axe 

en retard dès la 
réception du ballon. 

 - Monte chercher 
les adversaires, 

(P.B.), mais 
lentement et de 

manière 
désordonnée. 

- Fait le bon choix et bonne 
réalisation. 

- Avance dans l’axe dès la 
réception du ballon, (cherche à 
gagner tout de suite du terrain.) 

 - Monte chercher les adversaires 
rapidement et sur la même ligne. 
� Pressing défensif efficace. 

 
Jouer en 

mouvement 
=Soutenir 

offensivement 
et 

défensivement 

 - Reste 
statique, 

éloigné du 
porteur de 
balle ou 

devant lui. 
� Inactif. 

- Ne se 
replie pas en 

défense. 
 

 - Se déplace 
et se replace 
derrière le 
porteur de 
balle, mais 

tardivement. 

- Se replie en 
défense, (se 

replace entre le 
porteur de balle 
et son propre en-
but),  mais trop 

tardivement. 

 Se place et se replace systématiquement en 
arrière du porteur de balle en restant proche 
ou à hauteur de lui, (distance de passe), en 

étant lancé et en variant ses rythmes et 
directions de courses en fonction de la 

défense et en participant activement à des 
actions collectives de soutien, (poussée d’un 

maul ou protection du ballon.) 

- Se replace rapidement et 
systématiquement entre le porteur de 
balle et son propre en-but ainsi que 

symétriquement par rapport aux 
adversaires en « prenant la ligne » et en 
se répartissant l’espace à défendre, afin 
de fermer les intervalles ou d’occuper 

les espaces libres pour dissuader. 
- Présence de pré-action. 

 
Conquérir les 
espaces libres 

= Se 
démarquer 

- Ne fixe pas l’adversaire. 
- N’utilise pas les espaces libres. 

- Ne 
parvient pas 

à se 
démarquer 

dans les 
espaces 
libres. 

 - Laisse la 
possibilité à 

l’adversaire de 
défendre sur le 

partenaire. 
- Utilise les espaces 

libres. 

- Parvient 
parfois à se 
démarquer 

dans les 
espaces 
libres. 

 - Fixe l’adversaire pour libérer 
son partenaire. 

- Se créer et utilise des espaces 
libres en sachant donner de 

fausses informations à 
l’adversaire. 

� (Feinte de passe, cadrage 
débordement, coup de pied à 

suivre, alternance de jeu.) 

- Se démarque dans les espaces libres, là ou 
il n’y a pas ou peu d’opposition pour jouer 

dans les intervalles. 
- Présence de directions de courses servant 

de leurre. 

 

 
 

Conserver 
le 

ballon 

- En-avant. 
- Mauvaise passe, sans destination, (se 
débarrasse du ballon n’importe où = 

maladresses), ou directement à l’adversaire. 
- Donne sous la pression au moment du 

contact. 
- Ne protège pas et ne libère pas son ballon 
lors du contact avec un adversaire ou le sol. 

� Perte de balle. 

- Ne se 
rapproche 
pas de son 
partenaire, 
(porteur de 
balle), pour 

l’aider. 

 - Passe en direction 
des partenaires, 

mais non précise ; 
trop haute, trop 

basse… 
- Protège son 

ballon, mais le 
libère trop 

tardivement. 

- Se déplace 
pour aider 

son 
partenaire, 
(porteur de 
balle), mais 

trop 
tardivement. 

 - Passe précise en s’informant. 
- Donne et libère son ballon 

avant d’être pris, rapidement et 
proprement. 

- Protège son ballon en 
l’éloignant de l’adversaire, 

(corps obstacle, raffut.) 

- Se rapproche du porteur de balle pour 
l’aider, pour pousser, pour gêner 

l’adversaire, pour protéger le ballon, pour se 
saisir du ballon. 

 

Défenseur Défenseur Défenseur Conquérir ou 
reconquérir le 

ballon en le 
récupérant 

- Aucune récupération du ballon. 
- Pas de luttes. 

- Récupère parfois le ballon. 
- Présence de luttes aux abords d’un regroupement. 

- Récupère le ballon suite à une interception par anticipation sur une trajectoire de balle, suite à une gêne de l’adversaire 
après un pressing défensif, suite à une lutte en l’arrachant, ( lutte au cœur d’un maul), suite à une mêlée spontanée en 

restant sur ses appuis, ou suite à une phase de conquête du ballon, (mêlée ou touche.) 
Défendre sa 
cible, (son 

camp), en la 
protégeant 

- Laisse passer l’attaquant en s’écartant ou en reculant. 
- Evite tout contact. 

 

- Ralentit et gêne la progression de l’adversaire en 
s’opposant physiquement à lui, (accepte le contact), en 

l’agrippant, l’accrochant, en le ceinturant, en le 
bloquant tout en restant debout.� « Corps bloqueur. » 

- Arrête la progression du porteur de balle en maîtrisant le plaquage et en acceptant de perdre son propre équilibre, 
(plaquage offensif.) � « Corps plaqueur. » 

- Défense glissée face à un surnombre offensif. 

Porteur de balle Porteur de balle Porteur de balle Concrétiser 
= Marquer - Lâche le ballon, (en avant.) - Maîtrise la marque à la main. - Maîtrise la marque à la main et au pied. 



 

- Stage de Rugby d’Epernon du 12, 13 avril, 29 mai 2007 - 

Proposition de grille d’évaluation en Rugby 
NIVEAU  1   ���� 3 pts 

Ne propose aucune solution de continuité de jeu et/ou de 
rupture dans le jeu de l’adversaire. 

NIVEAU  2   ���� 5 pts 
Permet la continuité du jeu et/ou la rupture dans le jeu de l’adversaire de 

manière occasionnelle.  

NIVEAU  3   ���� 8 pts 
Créer et exploiter le déséquilibre adverse et/ou créer systématiquement la 

rupture dans le jeu de l’adversaire. 

 

Le porteur de balle Le non 
porteur  
de balle 

( le  partenaire ) 

Le défenseur Le porteur de balle Le non porteur de 
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Le défenseur Le porteur de balle Le non porteur 
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( le partenaire ) 
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Proposition de grille d’évaluation en Rugby 

FORMES  DE  JEU ORGANISATION  COLLECTIVE 
N 1 N 2 N 3 N 1 N 2 N 3 

Critères 
 
 

 
 
Equipes 

« Groupé anarchique » 
de joueurs. 

« La grappe » 
Attroupement spontané 

non structuré. 

2 formes distinctes de 
jeu apparaissent. 
� Jeu pénétrant, 
(d’affrontement) 
� Jeu déployé, 
(d’évitement) 

Continuité du jeu avec 
une maîtrise des phases 
de transformation rapide 

du jeu selon 
l’alternance : 
J.G./J.D./J.P. 

Aucun projet 
d’organisation. 

Succession d’actions 
individuelles isolées. 

Organisation identifiable. 
Apparition d’une répartition 

des rôles. 

Organisation structurée 
avec adaptation par rapport 

à l’adversaire. 
Complémentarité des rôles 

avec la notion de 
suppléance. 
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NOTION  DE  VARIABLE  DIDACTIQUE 

 
 

Eléments, paramètres de la situation proposée par l’enseignant et sur lesquels il est 
possible de jouer, pour adapter le niveau de difficulté de la tâche d’apprentissage, à celui des 
ressources des élèves, dans le cadre d’une simplification ou d’une complexification. 
 
- Les dimensions du terrain. � L’espace. 
 
- Le nombre de joueurs, (nombre d’attaquants et de défenseurs.) � Densité du groupe. 
 
- La taille de la cible. 
 
- Le nombre de cible(s). 
 
- Le nombre de ballon(s). 
 
- La forme et le poids du ballon, (médecine-ball… .) 
 
- Le temps des séquences de jeu. 
 
- Le temps des mises en action, (temps d’avance, temps de retard, dispositions des joueurs.) 
 
- Le temps de libération du ballon, (pour favoriser le soutien.) 
 
- Les modalités d’intervention du défenseur, (toucher, bloquer, ceinturer, plaquer, vitesse,   
distance et direction des défenseurs.) 
 
- Les modalités d’intervention sur le ballon. 
 
- Les modalités de course avec le ballon. 
 
- Les points au niveau de la marque. 
 
- Les consignes en général. 
 
- Le matériel en général. 
 
- Le règlement en général. 
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                REGLEMENT 

 
 
 
 
 
                                     (+)                          OU                        (-)                 ADAPTE 
 
 
  SOUPLE                                                                                                STRICT 
 

  N 1     N 2     N 3 
 
 
 
 
Logiques contradictoires: 
 
Le jeu total, global de référence a pour but de maîtriser les phases de conquête, pour dans un 
second temps, générer du jeu en mouvement en recherchant la continuité du jeu, par 
l’alternance des formes de jeu, J.G., J.D., J.au P. 
 
 
L’apprentissage du jeu, (le jeu en phase d’élaboration qui obéit notamment à la logique de 
l’apprenant), a pour but de proposer des phases de construction du jeu qui induisent une 
structuration et une élaboration du jeu en mouvement dans ces trois formes, (J.G., J.D., J. 
au P.), pour, dans un second temps, faire acquérir les points techniques et tactiques des phases 
de conquête, (mêlée, touche.) 
 
 
� Autrement dit, le jeu total va du jeu statique, (phases de conquête), vers le jeu 
dynamique, (jeu en mouvement), alors que la méthodologie de construction du jeu chez 
l’apprenant va du jeu dynamique, (jeu en mouvement), vers le jeu statique, (phases de 
conquête.) 
 
 
� La démarche pédagogique, afin de construire le jeu, est à l’inverse de ce que l’on peut 
observer dans le jeu global maîtrisé. 
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RUGBY 
 

Bibliographie 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

« Le rugby », (Traité d’E.P.), René DELEPLACE, 1966. 
« Rugby de mouvement, rugby total », René DELEPLACE, 1977. 
« Les fondamentaux du rugby », Pierre CONQUET, Jean DEVALUEZ, 1978. 
Stage Marciac : amicale des enseignants d’E.P.S., A. GIMENEZ, A. QUILIS, 1988. 
« Rugby total et entraînement », J.P. PEYS, 1990. 
« Rugby : entraînement technique et tactique », Jean-Yves NEYRIN, Marcel 
PEYRESBLANQUES, Amphora, 1990. 
Dans didactique des A.P.S. : amicale des enseignants d’E.P.S. « Le rugby : une pratique 
sociale, un objet culturel et un moyen de formation pour l’E.P. de tous les enfants »,  
A. GIMENEZ, A. QUILIS, 1990. 
« Le rugby à XV », Pierre VILLEPREUX, Milan, 1991. 
« Tests spécifiques d’évaluation du rugbyman », C. CAZORLA, M. GODEMET, 1991. 
« De l’école… aux associations », Serge COLLINET, Jean-Yves NERIN, Marcel 
PEYRESBLANQUES, Revue E.P.S., 1992. 
« 1000 exercices et jeux de rugby », L. DAVID, F. COLLINOT, E. BILLI, 1993. 
« Les fondamentaux du rugby moderne », Pierre CONQUET, 1994. 
« Le rugby : connaître le jeu », Londres, A. & Black, 1994. 
« Rugby : un combat commun à l’école et au club », Christian DELERIS, Vigot-Maloine, 
1994. 
« Rugby : préparation physique intégrée du joueur », Frédéric LAMBERTIN, Amphora, 
1995. 
« Le jeu au pied », J.P. GUEZE, 1995. 
« Découvrir et pratiquer le rugby », Serge COLLINET, Ulissedition, 1997. 
«  A la conquête du rugby », Jean-Jacques SARTHOU, P.U.F., 1997. 
« La préparation physique du rugbyman », Lucien MILLEREAU, Chiron, 1998. 
« Le rugby à l’école », Serge TOURAINE, C.R.D.P. de Midi-Pyrénées. 
« Les fondamentaux du rugby », tome I, tome II, Serge COLLINET, Amphora. 
 
 
« Découvrir et pratiquer le rugby.» Serge Collinet, Ulisseditions, 1997.  
� Ouvrage de vulgarisation ; approche très sobre. 
 
« De l’école…aux associations.» Serge Collinet, Jean-yves Nérin, Marcel Peuresblanques,  
Revue E.P.S., 1992.  
� Ouvrage pédagogique qui repose sur une présentation de situations d’apprentissage en 
fonction des niveaux de pratique. 
 
« Les fondamentaux du rugby moderne. » Pierre Conquet, 1994.  
� Ouvrage complet ; perspectives historique, réglementaire, technique, tactique, 
pédagogique. 
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Le Rugby et la revue E.P.S. 
 
1) Revue E.P.S. n°248, juillet, août 1994 : « Les situations défi ; Approche transversale en 

sports collectifs. » Franck Taïana, p.26. 
2) Revue E.P.S.n°252, mars, avril 1995 : « Sports collectifs/Evaluation ; Des grilles 

comportementales. » Jean-Yves Laroche, Isabelle Pion, p.35. 
3) Revue E.P.S.n°252, mars, avril 1995 : « Le plaquage. » Serge Collinet, p.54. 
4) Revue E.P.S.n°254, juillet, août 1995 : « Sports collectifs ; Contribution méthodologique 

à l’évaluation. » Christian Deléris, Pierre Vigarios, p.61.  
5) Revue E.P.S.n°258, mars, avril 1996 : « Contrôle et réception des balles hautes. » 

Direction Technique Nationale, p.50. 
6) Revue E.P.S. n°258, mars, avril 1996 : « Sports collectifs ; Nouvelle approche 

didactique fonctionnelle. » Jacques Mariot, p.57. 
7) Revue E.P.S. n°258, mars, avril 1996 : « Les regroupements. » François Pharamin, p.66. 
8) Revue E.P.S. n°258, mars, avril 1996 : « Aide et échecs. » Robert Coquoz, p. 69. 
9) Revue E.P.S.n°261, septembre, octobre 1996 : « Sports collectifs ; Nouvelle approche 

didactique fonctionnelle ; La défense. » Jacques Mariot, p.59. 
10) Revue E.P.S. n°261, septembre, octobre 1996 : « Sports collectifs ; La situation de 

référence. » Michel Minos, p.70. 
11) Revue E.P.S. n°261, septembre, octobre 1996 : « Osons… Libérons la tête et les bras, et 

doublons le temps de jeu réel. » Pierre Conquet, p.77. 
12) Revue E.P.S. n°267, septembre, octobre 1997 : « Jeux sportifs collectifs au collège ; La 

relation passeur-réceptionneur ; élément de transversalité. » Christian Moronval, p.79. 
13) Revue E.P.S. n°267, septembre, octobre 1997 : « Les nouvelles règles et les incidences 

sur le jeu. » Olivier Saïsset, p.82. 
14) Revue E.P.S. n°269, janvier, février 1998 : « La musculation : Facteurs de la 

performance. Les contraintes du rugby moderne. » C. Miller, J. Quièvre, M. Godemet. 
15) Revue E.P.S. n°271, mai, juin 1998 : Dossier rugby ; F.F.R., p.22. 
16) Revue E.P.S. n°273, septembre, octobre 1998 : « Evaluation et notation. » Jean-Jacques 

Sarthou, p.41.  
17) Revue E.P.S. n°273, septembre, octobre 1998 : « Sports collectifs ; Le débat d’idées. » 

Daniel Deriaz, Bernard Poussin, Jean- Francis Gréhaigne, p.80. 
18) Revue E.P.S. n°275, janvier, février 1999 : « Remarques sur la didactique. » Jean-René 

Lamonzie, p.18. 
19) Revue E.P.S. n°277, mai, juin 1999 : « Les enchaînements. » Jean Devaluez, p.64.  
20) Revue E.P.S. n°278, juillet, août 1999 : « La passe. » Fernand Cazenave, p.44. 
20) Revue E.P.S. n° 278, juillet, août 1999 : « Le regroupement ballon-porté. » André Roux, 

p.55. 
21) Revue E.P.S. n°282, mars, avril 2000 : « Coup d’envoi, coup de renvoi. » Christian 

Géze, p.32. 
22) Revue E.P.S. n°283, mai, juin 2000 : « Sports collectifs ; Nouvelle approche didactique 

fonctionnelle. » Jacques Mariot, Stéphane Delerce, p.61. 
23) Revue E.P.S. n°284, juillet, août 2000 : « Sports collectifs ; Objectivation de la note de 

performance. » David Quiot, p.32. 
24) Revue E.P.S. n°284, juillet, août 2000 : « Questions à Jean-Claude Skrela, Pierre 

Villepreux, Max godemet », p.61. 
25) Revue E.P.S. n°285, septembre, octobre 2000 : « Combattre ou éviter. » Alain Mouchet, 

p.53. 
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26) Revue E.P.S. n°291, septembre, octobre 2001 : « Rugby et E.P.S., une évidente  
      convergence. » Bernard Castelin, Jean-Yves Nérin, p.39. 
27) Revue E.P.S. n°294, mars, avril 2002 : « Le collectif ; une dimension à construire. » 

Denis Pasco, p.70. 
28) Revue E.P.S. n°295, mai, juin 2002 : « Peut-on articuler entre elles : compétences 

propres et compétences spécifiques. » Georges Pain, p. 21. 
29) Revue E.P.S. n°298, novembre, décembre 2002 : « Sports collectifs : Analyse et 

évaluation des contenus d’enseignement. » Dominique Kraemer, p.32. 
30) Revue E.P.S. n°303, septembre, octobre 2003 : « Avancer : Résolution des problèmes 

affectifs liés au contact. » Ph. Lemaitre et collaborateurs. 
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LEXIQUE 
 
 
 
Action de jeu : C’est la réponse individuelle ou collective à une situation d’opposition. 
 
Alignement : Synonyme de touche, l’alignement est constitué par deux groupes parallèles de 
2 à 7 joueurs séparés par un couloir de 1m. 
 
Affrontement, ( point ou ligne ) : Lutte individuelle ou collective effective en opposition au 
corps. 
 
Arrêt de volée : Synonyme de « marque », cette expression signifie qu’un joueur de l’équipe 
défendante située dans ses 22m, réceptionne un ballon joué au pied en criant « marque ». 
L’arbitre lui donne alors la balle pour qu’il dégage son camp. Il peut choisir de jouer à la 
main. 
 
Faire l’ascenseur : Se dit d’un joueur qui soulève un autre joueur pour l’aider à capter la 
balle en touche. 
 
Attaquant : Joueur qui impose la pression à son adversaire, avec ou sans ballon. 
 
Avantage : C’est lorsqu’une équipe possède un surnombre de joueurs capables d’intervenir 
en avançant. 
 
Axe frontal : Axe perpendiculaire aux lignes de but sur lequel s’organise le jeu « en 
avançant ». 
 
Axe latéral : Axe parallèle aux lignes de but sur lequel on recherche de nouvelles lignes de 
progression. 
 
Cadrage : Synonyme de fixation, ce terme signifie orienter sa course vers l’intérieur du 
défenseur pour l’immobiliser. Action qui consiste à orienter ou à retenir l’adversaire sur un 
point ou dans une direction propre à satisfaire le projet de celui qui l’applique. Cela permet 
dans un deuxième temps de transmettre sa balle en ayant éliminé le défenseur. Cela permet 
aussi, dans un deuxième temps de déborder le défenseur, ( cadrage débordement ). 
 
Chandelle : Synonyme de « up and under » qui est un coup de pied haut de récupération. 
 
Charnière : C’est le nom attribué à la paire de demis, ( 9 et 10 ), qui réalise la liaison entre 
les avants et les arrières. 
 
Contre-attaque : C’est le changement soudain du statut d’opposant à celui d’utilisateur. 
 
Défenseurs : Joueur qui subit la pression. Lorsqu’il est en possession du ballon nous disons 
qu’il est sur la défensive. 
 
Dribbling : Action qui consiste à mener le ballon au pied dans une direction voulue, ( souvent 
l’en-but adverse ). 
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Effondrer la mêlée : Action d’anti-jeu d’une équipe qui, dominé en mêlée, préfère la faire 
s’écrouler. Cet acte dangereux est sanctionné par une pénalité. 
 
Empilage : Se dit quand des joueurs se jettent sur un joueur plaqué pour empêcher le ballon 
de vivre. Sanctionné par une pénalité. 
 
Fixer : Action qui consiste à orienter ou à retenir l’adversaire sur un point ou dans une 
direction propre à satisfaire le projet de celui qui l’applique. 
 
Geste : Composant de l’action motrice. 
 
Impact positif : Il résulte de l’opposition au corps entre deux adversaires et il n’est positif 
que pour un seul : celui qui l’impose à l’autre en avançant. 
 
S’intercaler : Désigne l’action d’un joueur qui vient participer à l’attaque déployée des lignes 
arrières. Cette action a pour fonction la création d’un surnombre offensif ; elle est 
prioritairement effectuée par le 15, le 11 ou le 14 et les troisièmes lignes. 
 
Jeu dans les intervalles : Recherche systématique du jeu dans « les espaces libres », de 
préférence en étant lancé avant de recevoir le ballon, afin de franchir la ligne adverse, ou afin 
de progresser dans un secteur où les adversaires sont relativement éparpillés. 
 
Jeu déployé court : Transmission successive du ballon en passes courtes et dans la même 
direction. 
 
Jeu déployé large : Jeu d’utilisation du ballon privilégiant l’axe latéral. 
 
Jeu déployé pénétrant : Il débute comme le jeu déployé large et se transforme subitement en 
pénétration, voire en percussion dans les lignes arrières. Ce jeu est de plus en plus conçu 
comme un élargissement du jeu pénétrant au ras du paquet. 
 
Jeu groupé : Organisation de jeu en groupe pour rechercher une progression ou pour imposer 
une pression collective à un paquet adverse, ou encore pour s’opposer à la progression de ce 
dernier. 
 
Jeu groupé pénétrant : Jeu d’un ensemble de joueurs organisés en groupe et privilégiant la 
progression sur l’axe frontal. 
 
Jeu sans ballon : Soit il s’agit de l’équipe opposante, ( qui n’a pas le ballon ), soit il s’agit du 
jeu d’un ou plusieurs joueurs dont l’équipe possède le ballon et qui jouent en préaction par 
rapport à l’adversaire avant d’être en possession du ballon. 
 
Ligne d’avantage : C’est une ligne fictive qui, perpendiculaire aux lignes de touche, passe 
par le point où le ballon est remis en jeu . Parallèle à l’en-but passant par le ballon lors des 
remises en jeu. Ce repère permet de voir si, après l’action, une équipe a gagné du terrain. 
C’est également la limite à partir de laquelle les 2 équipes ont ou auraient autant de joueurs 
l’une que l’autre en jeu ; ( partage momentané du collectif en 2 camps numériquement 
identiques.) 
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Ligne de front : Niveau où l’affrontement interindividuel ou collectif en opposition au corps 
est imminent. Ligne parallèle à l’en-but passant par le ballon durant l’action correspondant au 
point de rencontre. 
 
Mêlée tournée : Se dit simplement d’une mêlée qui se désaxe. Si elle tourne de plus de 90°, 
l’arbitre la refait jouer. 
 
Mouvement général du jeu : Caractérisées par le mouvement des joueurs et le déplacement 
du ballon, gérées par les règles fondamentales, les phases de jeu, relevant du mouvement 
général, mettent en œuvre l’intelligence de la circulation des joueurs et l’application de leurs 
acquis techniques. La pression qui en résulte modifie constamment le rapport de force entre 
les deux équipes et détermine la forme de jeu. 
Ces phases impliquent « le principe de suppléance » et entraînent une éducation motrice 
polyvalente. Dans ce cas, le joueur « ne fonctionne pas » par rapport à son poste. Il doit 
accomplir des tâches relatives à son rôle momentané dépendant de son déplacement, qui 
s’inscrit dans les déplacements « coordonnés » des joueurs. La répartition des tâches 
s’effectue par le joueur utilisant des repères de déplacement communs qui sont la circulation 
du ballon, les courses des partenaires et des adversaires. 
Lorsque le jeu est lancé, le ballon réalise toujours un mouvement plus ou moins profond et 
plus ou moins latéral. 
 
Opposant : Joueur appartenant à l’équipe qui n’a pas le ballon. Néanmoins, il peut être 
attaquant s’il impose la pression aux adversaires qui eux utilisent le ballon et peut être 
défenseur si ces derniers lui imposent la pression. 
 
Phases de fixation : Cas ou le mouvement est plus ou moins bloqué, mais le jeu n’est pas 
interrompu. 
 
Phases groupées ordonnées : Mêlées ordonnées et remises en jeu en touche. 
 
Phases groupées spontanées : Regroupements : mêlées spontanées, ( ballon au sol ) et 
mauls, ( ballon porté ). 
 
Phases de lancement de jeu = Phases statiques : Cas ou aucun mouvement du ballon ou des 
joueurs est observable. 
 
Placement actif : Il permet de conserver un avantage acquis en pré-placement pour imposer 
son jeu sur un point de décision lui aussi imposé et imposable grâce au jeu sans ballon qui le 
précède. 
 
Placement préparatoire : Appelé aussi pré-placement, il facilite le placement actif qui 
conduit le joueur sur le point de décision. 
 
Plaquage positif ou offensif : Plaquage qui fait reculer l’adversaire. 
 
Point de décision : Point sur lequel un joueur dévoile complètement ses intentions. Cela peut 
être le point de franchissement du barrage, le point sur lequel on passe le ballon , le point sur 
lequel on plaque, ou celui sur lequel on détermine clairement une orientation de jeu. 
 



- Stage de formation  continue Rugby Epernon, 12 et 13 avril, 29 mai  2007 - 7 

Point de lutte : Point sur lequel deux joueurs ou deux groupes de joueurs des deux équipes 
luttent en opposition au corps. 
 
Polyvalence (gestuelle) : C’est la capacité à choisir et aussi à agir dans toutes les situations 
de jeu en mouvement. Elle correspond à l’accomplissement de tâches relatives à un rôle 
momentané dépendant de son déplacement qui s’inscrit dans les déplacements coordonnés des 
joueurs. En définitive, c’est la capacité pour le joueur, quel que soit le poste occupé de 
maîtriser l’ensemble des habiletés, (techniques), sans distinction. 
 
Préaction : Tout le jeu effectué par l’action motrice et par anticipation pour dominer un 
adversaire sur un point précis. 
 
Pression : C’est la mise en place d’actions coordonnées offensives ou défensives, dans le but 
de déstabiliser le système de jeu adverse. 
 
Raffûter : Signifie repousser un adversaire de la main, bras tendu. 
 
Référentiel commun : C’est, pour tous les joueurs d’une équipe, la capacité individuelle qui 
leur permet d’analyser, de répondre aux différentes situations de jeu de la même façon, en 
ajustant constamment leur réponse. 
 
Sauter : Action qui consiste à ne pas donner au partenaire le plus proche, mais à le sauter 
pour envoyer la balle à un partenaire plus au large. 
 
Séquence de jeu : Correspond à une série d’enchaînements d’actions de jeu entrecoupées de 
temps morts courts et comprises entre deux périodes de récupération longues. 
 
Stratégie : Elaboration avant le match d’un projet de jeu, d’une ligne de conduite globale. 
Elle regroupe les diverses actions envisagées avant l’action elle-même en fonctions d’un 
certains nombre de données, de paramètres, dont certains sont fixes et d’autres variables et 
identifiés comme des points forts et/ou faibles de l’adversaire et de soi, (qualités des joueurs, 
profil de l’équipe, type de jeu, contexte et enjeu du match, conditions atmosphériques… .) 
Toute équipe n’a pas intérêt à dévoiler à l’avance la façon dont elle compte s’y prendre pour 
vaincre son adversaire et celui-ci, en revanche, a tout à gagner à connaître ces intentions afin 
de définir sa propre stratégie.  
� D’où l’intérêt de laisser l’adversaire dans l’incertitude jusqu’au dernier moment et à 
masquer son projet de jeu, en laissant planer le doute sur ses intentions, l’objectif étant de 
créer le maximum d’incertitudes chez l’adversaire. 
 
Suppléance : C’est la capacité pour tout joueur, dans le mouvement général du jeu, de 
remplacer un partenaire dans toutes les situations. 
 
Surnombre frontal : Nombre de joueurs d’une même équipe jouant en avançant au delà de la 
ligne d'avantage. 
 
Système de jeu : C’est la combinaison d’actions de jeu choisies prioritairement pour 
concourir à un résultat. 
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Tactique : Action collective ou individuelle considérée à la fois du point de vue de son 
élaboration intellectuelle, psychologique et motrice. Elle caractérise toute adaptation durant 
l’action. Elle vise à faire des choix pendant la durée du match en s’adaptant à l’évolution du 
jeu, c’est à dire en tenant compte des réactions et du comportement de l’adversaire, du 
contexte du match qui peut évoluer etc … .) 
En définitive, c’est la façon dont est appliquée la stratégie au cours du match. Le terme 
« appliquée » signifiant : soit réalisée comme prévu, auquel cas les hypothèses de jeu étaient 
les bonnes, soit régulée, modulée, auquel cas il s’agit d’une adaptation.  
La stratégie est faite pour prévoir, la tactique est faite pour conduire le match. 
 
 
Technique : Mise en œuvre de moyens en vue d’obtenir un produit ou un résultat 
préalablement déterminé. «  Moyens à mettre en œuvre pour l’homme pour effectuer 
efficacement une tâche motrice donnée. » G. Vigarello. 
Outils au service des choix stratégiques et tactiques. 
 
Temps de jeu : 1er : Il se caractérise par un équilibre numérique et positionnel. L’objectif de 
ce 1er temps de jeu est d’obtenir un déséquilibre numérique ou positionnel qui peut aboutir à 
la marque ou doit créer les conditions favorables du deuxième temps de jeu. Il induit des 
formes de jeu décidées à priori ; lancements de jeu. 
2ème temps de jeu : Il se caractérise par une situation de déséquilibre numérique ou positionnel 
momentané qui induit, en fonction du rapport de forces des formes de jeu choisies en plein 
mouvement, ( en continuité ou par transformation directe ), ou après regroupements, ( relance 
ou transformation indirecte ). 
1er temps de jeu = 1ère phase de jeu = 1ère main. 
 
Temps d’initiative : Temps d’avance procuré par l’initiative que confère la possession du 
ballon. 
 
Transformation de jeu : C’est le passage d’une forme de jeu à une autre. 
Transformation directe : sans regroupement. 
Transformation indirecte : avec regroupement, ( mauls ou mêlées spontanées  ), d’où lignes de 
hors jeu. 
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