
APSA HANDBALL CYCLE 4

Situation de référence pour l'évaluation sommative

Matchs  à 5+1/5+1 ou 6+1 avec 2 temps de jeu entre des équipes de niveau identique . Temps de jeu de 2x8’ intercalées de 5 ‘ de mi-temps pour concertation /conseil

Contraintes matérielles: ballons de hand taille 2 ou 3 , chasubles, terrain de hand ball intérieur. Contraintes règlementaires: règles du hand ball fédéral ; à l'engagement on repart du centre.

Attendus de fin de
cycle

PROFESSEUR

Compétence évaluée
ELEVE

Maîtrise insuffisante  Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise  

1. Réaliser des actions
décisives en situation 
favorable afin de faire
basculer le rapport de 
force en sa faveur ou 
en faveur de son 
équipe

JOUEUR

* PB : jeu passif (reçoit, se débarrasse 
ou conserve à mauvais escient)
Actions positives : inférieur ou égales 
à 4 

* PPB : 
ne sert ni de soutien ni d'appui, aligné 

avec la défense, lève les bras vers le 

haut

* Défenseur : ne gêne pas le porteur 
de balle ni la circulation du ballon 

* PB :jeu actif mais ne permet pas de 
conserver la balle la plupart du temps
(mauvais choix) ; ne poursuit pas son
action ; LE LANCEUR
Actions positives :entre 5 et 9

* PPB 
se déplace, est actif mais souvent trop
loin vers l'avant ou reste derrière la 
défense
L'ACCOMPAGNATEUR

* Défenseur : 

se place dans le couloir de jeu en 
opposition
d'une trajectoire de mouvement ou de
passe

* PB :La recherche de progression est permanente. Il 
traverse en dribble ou en passe pour aller vers la cible.
prise d’initiatie
 LE TRAVERSEUR

Actions positives :entre 10 et 16

* PPB 

offre des solutions au porteur de balle pour  mettre 

l'équipe en situation favorable : devant à distance de 

passe et sur le côté, rompt l'alignement

LE SOLLICITEUR

* Défenseur : effectue un pressing efficace qui  
engendre la plupart du temps une passe de l'attaquant 
et parfois la récupération de la balle  

* PB :Bonifie, anticipe l'action- 

favorise des situations favorables , 

attaque la cible pour scorer ; 

Actions positives :supérieures à 17

* PPB 

permet la continuité du jeu du porteur 

de balle : jeu en appui et soutien :  LE 

RELAYEUR

* Défenseur : 

DPB : Harceler/ Contrôler 
DPPB : - Dissuader/ Contrôler/ 
Intercepter 

2. Adapter son 
engagement moteur 
en fonction de son 
état physique et du 
rapport de force

JOUEUR DANS
SON EQUIPE

Aucune connaissance des rôles et du 

placement provoquant une 

désorganisation et /ou des pertes de 

balle

CJD restreint au centre, grappe

Connaissance des rôles et du 

placement aléatoires provoquant une 

désorganisation et /ou des pertes de 

balle

CJD dans l'axe ; jeu proche en appui 
et/ou latéral 

Progression possible en zone favorable de marque

jeu placé et contre attaque obtenues

CJD élargit ; jeu en relais courts et longs

Changements de statut rapides de 

l'équipe et prise de position

favorable au rapport de force

CJD élargit devant et côté, contre 

attaque rapide, début de jeu placé

3. Etre solidaire de 
ses partenaires et 
respectueux de son 
(ses) adversaire(s) et 
de l’arbitre

L'ARBITRE
 

 L'OBSERVATEUR /
COATCH

LE FAIRPLAY

* Arbitre     : 
Ne connaît pas les règles du jeu
Remplit mal la feuille de tournoi

* Observateur / coatch:
N'écoute pas les consignes, n'observe 
rien 
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage
Refuse de jouer avec certains 
camarades

* Arbitre     :
Connaît en partie les règles, compte 
les points mais n'annonce pas le score
Remplit la feuille de tournoi

* Observateur / coatch:
Observe de manière aléatoire, 
informations peu fiables (écart entre 
celles du prof et lui)
Aucun conseils
* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage et / ou
refuse de jouer avec certains 
camarades

* Arbitre     :
Connaît le règlement, compte les points, annonce le 
score
Remplit la feuille de tournoi

* Observateur / coatch :
Observe de manière fiable et donne les informations à
l'observé mais peu de coatching

* Le joueur fairplay :
Accepte l'arbitrage des élèves, 
accepte de jouer, de serrer la main à la fin de la 
rencontre,  d'aider n'importe lequel de ses camarades

* Arbitre     :
Idem et s'impose de part sa voix, sa 
posture, fait les gestes de changement 
de service

* Observateur / coatch
Observe de manière fiable et sait mettre
en relation les informations, conseils 
adaptés 

* Le joueur fairplay :
Idem + donne des conseils à ses 
partenaires

4.Observer et co 
arbitrer

5.Accepter le résultat 
de la rencontre et 
savoir l’analyser avec
objectivité



COMPETENCE 1:  LE JOUEUR :PORTEUR DE BALLE /  AIDE AU PORTEUR DE BALLE/ DEFENSEUR

 * PB  : jeu passif 
(reçoit, se débarrasse 

ou conserve à mauvais escient)
Actions positives  :

 inférieur ou égales à 4 

* PPB  : 
ne sert ni de soutien

 ni d'appui, aligné avec la défense,

 lève les bras vers le haut

* Défenseur  : ne gêne pas 
le porteur

 de balle ni la circulation 
du ballon  

 * PB  :jeu actif mais ne permet pas 
de conserver la balle la plupart du temps

 (mauvais choix)  ; ne poursuit pas son action
 LE LANCEUR

Actions positives  :entre 5 et 9

* PPB  
se déplace, est actif mais souvent 

trop loin vers l'avant ou reste
 derrière la défense

L'ACCOMPAGNATEUR

* Défenseur  : 
se place dans le couloir de jeu 

en opposition
d'une trajectoire de

 mouvement ou de passe

* PB  :La recherche de progression est
 permanente.

 Il traverse en dribble ou en passe 
pour aller vers la cible. prise d’initiatie

 LE TRAVERSEUR

Actions positives  :entre 10 et 16

* PPB  

offre des solutions au porteur de

 balle pour  mettre l'équipe en situation 

favorable: 

devant à distance de passe et sur le côté, 

rompt l'alignement

LE SOLLICITEUR

* Défenseur  : effectue un pressing
 efficace qui 

 engendre la plupart du temps une passe 
de l'attaquant 

et parfois la récupération de la balle

* PB  :Bonifie, anticipe
 l'action-

 favorise des situations favorables , 
attaque la cible pour scorer  ; 

Actions positives  :supérieures à 17

* PPB  

permet la continuité du jeu

 du porteur de balle: 

jeu en appui et soutien  : 

 LE RELAYEUR

* Défenseur  : 
DPB : Harceler/ Contrôler 

DPPB : - Dissuader/ Contrôler
/ Intercepter 

4
3

2
11



COMPETENCE 2 :  JOUEUR ET SON EQUIPE

 Aucune connaissance 
des rôles

 et du placement
 provoquant une 
désorganisation

 et /ou
 des pertes de balle

CJD restreint au centre, 

grappe

 Connaissance des rôles
 et 

du placement aléatoires 
provoquant une désorganisation 

et /ou 
des pertes de balle

CJD dans l'axe  ;
 jeu proche en appui

 et/ou latéral 

Progression possible
 en zone favorable de marque

jeu placé et contre attaque

 obtenues

CJD élargit  ;

 jeu en relais courts et longs

Changements de statut 
rapides 

de l'équipe et prise 
de position

favorable au rapport de force

CJD élargit devant et côté, 

contre attaque rapide, 

début de jeu placé
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COMPETENCE 3:  L'ARBITRE L'OBSERVATEUR 
  /  COATCH  /  LE FAIRPLAY

 * Arbitre  : 
Ne connaît pas les règles

 du jeu
Remplit mal la feuille 

de tournoi

* Observateur / coatch:
N'écoute pas les consignes,

 n'observe rien 
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage

Refuse de jouer avec
 certains camarades

* Arbitre  :
Connaît en partie les règles,

 compte les points mais
 n'annonce pas le score

Remplit la feuille de tournoi

* Observateur / coatch:
Observe de manière

 aléatoire, informations peu
 fiables (écart entre celles

 du prof et lui)
Aucun conseils

* Le joueur fairplay :
Conteste l'arbitrage et / ou

refuse de jouer avec certains
 camarades

* Arbitre  :
Connaît le règlement, 

compte les points, annonce
 le score

Remplit la feuille de tournoi

* Observateur / coatch :
Observe de manière fiable et 

donne
 les informations à l'observé mais

 peu de coatching

* Le joueur fairplay :
Accepte l'arbitrage des

 élèves, 
accepte de jouer, 

de serrer la main à la fin de
 la rencontre, 

 d'aider n'importe lequel 
de ses camarade

* Arbitre  :
Idem et s'impose de part sa voix, 

sa posture, 
fait les gestes de changement 

de service

* Observateur / coatch
Observe de manière fiable 
et sait mettre en relation les

 informations, 
conseils adaptés 

* Le joueur fairplay :
Idem + donne des conseils à ses 

partenaires
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