
                                                                                                                  
 

 

Lors de la dernière in-formation consacrée à la préparation d’une séance, des différentes 

formes de mises en place de situations avaient été évoquées succinctement. De nombreuses 

formes d’organisation sont à disposition et dépendent des objectifs visés. 

Revue en détail des différentes formes de travail : Travail collectif, à effectif réduit, 

parcours, ateliers, skills, situations à résolution de problèmes, contrats évolutifs, travail par 

niveaux. 

1. Avantages et inconvénients des différentes formes de travail  

Forme de travail Avantage Inconvénient Conséquences 

pédagogiques 

Travail collectif, à effectif 

total 

- Deux formes possibles : 
A- entraînement dirigé = situation de 
répétition générale.  Répétition stratégique 
(plan de jeu) et  tactique (référentiel 
commun). 
B- Mouvement général du jeu : mise en place 
du plan de circulation des joueurs avec repères 
collectifs dans des situations faisant appel à 
l’intelligence situationnelle et contextuelle en 
fonction notamment des rapports de force 
existant ; 

- Entraînement peu 
différencié puisque tous les 
joueurs sont mélangés 
- Temps d’utilisation du 
ballon très différent d’un 
joueur à l’autre. 
- Nécessité d’avoir une 
bonne vision d’ensemble et 
de se décentrer du ballon. 
 
  

Organisation favorable 
pour:  
•Connaissance des 
repères (Principes/règles 
d’action) et du projet de 
jeu 
• Peut se placer à tout 
moment dans la séance 
(avec régulation des 
énergies) 
• entraîner aux gestes 
fondamentaux 

Travail par vagues - simplicité  
- intensité  
- égalité du nombre de répétitions  
- excellente vision des Educateurs  
- forme d’entraînement dirigé qui facilite la 
gestion du groupe 
 - espace réduit  
- Travail par niveau 

- peu d’autonomie 

- Attention à ne pas favoriser 

la vitesse au détriment de la 

qualité d’exécution 

(régulation de la vitesse une 

fois le geste acquis)  

- lassitude de la forme de 

travail 

- organisation utile 
lorsque l’espace manque 
ou lorsque le matériel est 
limité  
- placement judicieux de 
l’Educ  afin d’avoir le 
groupe entier dans son 
champ de vision  
- gérer les  phases de 
récupération  

Parcours, Circuit - fort engagement des joueurs = quantité de 
travail, de mouvement 
 - variété des situations - liberté d’exécution 
plus marquée 
 - différenciation du temps d’exécution  
- plaisir d’utiliser du matériel   
- plaisir d’entraîner son agilité 
- Possibilité de travailler la dominante  
physique 

- temps d’installation 
- temps d’activité trop 
important avec le risque de 
dépasser le raisonnable et 
d’entrer dans la zone 
“fatigue, déconcentration, 
chutes, dangers”  
- problème de “bouchons” 

- au départ, répartir les 
joueurs  
- éviter les situations 
risquées et les trop 
grandes difficultés 
- instaurer des règles de 
comportement, 
organisation  
- dédoubler certains 
postes moins fluides et 
s’adapter 

Les In-Formations de 

l’éducateur 

du RCTCL 



Ateliers - autonomie, joueurs responsabilisés 
 - collaboration, communication  
- apport des joueurs dans leur groupe 
(esprit d’équipe)  
- mémorisation 
 - tâches variées  
- enseignement différencié (tâches, 
consignes, interventions)  
- organisation favorable à la phase 
d’entraînement / consolidation  
- travail intensif  
- matériel déjà positionné et qui ne bouge 
pas 
- éducateur plus libre, disponible 

- postes moins motivants 
que d’autres et 
compatibilité entre les 
activités 
- estimation du temps 
pour réaliser 
- l’éducateur ne peut pas 
se trouver partout!  
- temps nécessaire à 
l’organisation 
(installation, consignes)  
- gestion de la sécurité  
- vue d’ensemble, 
contrôle de la qualité et 
de la quantité plus 
difficile  
- problème d’organisation 
imprévu 

- prévoir précisément 
le “timing” de toute la 
séquence  
- se limiter à 3, 4 ou 5 
postes  
- préparer des moyens 
didactiques pour 
l’installation du 
matériel  
- le placement de 
l’éducateur est 
essentiel  
- sécurité: ne prévoir 
qu’un poste plus 
risqué ou complexe 
 - rentabiliser les 
moyens mis en place 
(temps d’utilisation en 
rapport avec le temps 
d’installation et/ou 
d’explication)  
- choisir la simplicité, 
éviter trop de matériel 
- plusieurs passages à 
chaque poste valent 
mieux qu’un  
- définir les objectifs 
des différents postes  
- conseiller, réagir, 
intervenir au niveau 
d’un poste ou du 
groupe si nécessaire 

Ateliers 

secondaires ou 

dédoublés 

temps pour l’organisation (installation et 
consignes) plus court  
- mise en place d’un apprentissage 
différencié facilité (niveau de difficulté de 
la tâche) 

- gestion des effectifs qui 
peuvent changer d’un 
exercice à l’autre si les 
ateliers offrent des 
niveaux différents 

- règles de 
fonctionnement pour 
la gestion des effectifs 
aux différents ateliers 

Travail par 

groupes, à effectif 

réduit 

- rythme d’apprentissage différencié  
- autonomie  
- interaction entre les E  (enseignement 
mutuel) - collaboration, la communication 
sont favorisées  
- possibilité de travail en groupes 
homogènes ou hétérogènes 

- accaparé par un groupe, 
l’éducateur peut oublier 
de garder un contact 
visuel avec l’ensemble de 
l‘effectif  
- groupes qui ne 
fonctionnent pas > 
aspects relationnels 

- consignes initiales 
claires  
- gérer la motivation 
et les relations entre 
joueurs 
- prendre du recul, 
observer  
- et surtout offrir de la 
disponibilité, 
l’éducateur étant la 
personne ressource 
- Intéressant lorsqu’il y 
a plusieurs éducateurs 
disponibles 



2. Situations fermées ou ouvertes 
 

Ces différentes formes de travail peuvent se décliner en situations fermées ou ouvertes selon 

les objectifs visés: 

- Fermées : ce sont des situations d’apprentissages systématiques (skills) visant 

l’amélioration de la technique individuelle. Elles permettent au jeune de réaliser de 

nombreuses répétitions. Ainsi, le joueur qui a testé une situation et compris ce qu’il y a à 

faire, peut stabiliser son apprentissage et réussir régulièrement la tâche demandée. 

Ex : La passe dans la chute 

Un couloir avec trois joueurs agenouillés qui ont pour tâche de plaquer un joueur porteur 

de balle, lequel doit donner son ballon dans la chute. 

Consignes possibles pour l’utilisateur : Donner à deux mains / Donner à une main / Donner 

une fois au sol en levant la balle. 

Comportements attendus : Jouer sur ses appuis / Donner côté opposé à l’épaule servant 

au plaquage à un joueur situé au préalable à 2 m dans l’axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ouvertes : ce sont des situations d’apprentissages aménagées qui confrontent le joueur à 

un problème posé et le mettent en nécessité de construire une ou des réponses nouvelles. 

Pour cela éducateur choisit des variables didactiques  (espace, temps, vitesse, nombre, 

lancements de jeu…) qui diffèrent selon le niveau de pratique du joueur, mais sur 

lesquelles l’éducateur sait que le joueur doit agir pour rechercher des solutions. L’élève 

construit des repères qui vont lui permettre de réussir dans l’action.  

La SRP (situation à résolution de problèmes) s’accompagne d’une confrontation des points 

de vue. Plusieurs solutions émergent, sont validées par le groupe et l’entraîneur (partage 

des données théoriques)  et ré exploitées (remise en situation). 
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- Mixtes : il existe la possibilité de proposer les 2 formes de situations, en débutant par un 

skill pour répéter des positionnements ou techniques (de soutien, de déblayage par 

exemple) avant de jouer une situation ouverte comme un surnombre ou un choix de jouer 

dans le fermé ou grand côté. Ces situations d’apprentissage ont le mérite d’être plus 

riches en terme d’apprentissage car combinant des exercices de rigueur avant le ludique 

par le jeu ouvert.  

Ex : dans l’exercice proposé en situation fermée, évolution dans un second temps sur une 

deuxième partie de terrain (organisé dans le sens inverse pour permettre un retour des 

joueurs vers le point de départ) avec pour objectifs demandés aux joueurs : s’adapter à 

différentes organisations de défense : 

 

 

 

           Sens de jeu terrain 1                            En Position Gainage Renforcement     

                                                           O4                                O5                        O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                                  Sens de jeu terrain 2 

 

Les utilisateurs doivent sur le retour s’adapter à la défense proposée 

Exemple : Organisation de la défense en 2 + 1 
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VARIABLES  DIDACTIQUES en RUGBY 

  

Pour favoriser la poursuite du travail (adapter la contrainte pour que l’exercice continue sans 

être trop difficile ou trop facile : motivation, plaisir, sentiment de compétence).  

  

Type de 

ballons 

(Médecine 

ball, balles de 
tennis, 
ballons taille 
diverse) 
Utilisation 
d’un second 
ballon pour 
relancer et 
redynamiser 
le jeu 

 

Taille des 

terrains 
Varier les 

espaces, 

sens de jeu … 

 

 

 

Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation 

d’apprentissage 

 

 

 

Lancement 

de jeu 

Temps donné pour 

choisir 
Demander d’attendre 
avant de sortir la balle 
des regroupements…  
Par un décompte ou 
un signal vocal  
- Utilisation des 
défenseurs (trajets, 
formes, réactions) 
pour présenter une 
contrainte à l’attaque.  
Provoquer un retard, 
déplacements 
déterminés, formes de 
défenses imposées 
-Par rapport à la ligne 
d’avantage (en deçà, 
sur, au-delà … 

- Ce que peut 
faire 
l’adversaire 
en défense 
(pouvoirs 
différents…)  
RG : 
Ceinturer 
sans jouer le 
ballon, gêner 
et jouer la 
Balle 
Def babyfoot, 
def en 
avançant…  

 

 

 

Rapport à 

l’adversaire 

 

 

 

Rapport au 

ballon 

- Pouvoirs différents 
des attaquants avec la 
balle (choix ouverts, 
fermés) portant sur les 
vitesses de jeu, les 
manipulations du 
ballon.  
RUGBY : quelles 
formes de Jeu 
autorisées. Une seule, 
Deux… 

 Pression 
temporelle 

 
Marquer le plus 
de  fois possible 
en peu de temps  

Score 

 
Pression affective 

Rapport 

numérique 
Nombre de 

défenseurs, 

d’attaquants, de 

joueurs de 

devant et 3/4 

Nombre d’adversaires 
en rapport avec la 
taille du terrain 
(complexité des 
informations à traiter). 

 

 

 

Conseil : une séance doit alterner les formes de travail pour toujours mettre les jeunes en éveil 

et solliciter leurs ressources  (cognitives, physiques, affectives, énergétiques, techniques, 

mentales) de façons différentes. 

 



 

 

 

 


