
LES VARIABLES PEDAGOGIQUES 
 

La manipulation d’une ou plusieurs des variables subséquentes d’une situation jouée permet soit de simplifier soit 

de complexifier celle-ci ; pour faire apparaître un comportement, faciliter les choix de jeu, créer des contraintes, il 

nous faut adapter des formes jouées à l’objectif, en construisant notre situation autour de variables. 
 

Variables liées à la cible : 

� la dimension, la position, le nombre de buts. 

� cible horizontale, cible verticale. 

� cible mobile (joueur-but) 
 

Variables liées aux consignes : 

�   Situation à bonus (but vaut 2 si... ; 1 pt si... mais 3 si...) 

� Situation réglementant la circulation du ballon (zone de passage obligatoire ; forme de circulation ; alterner jeu 

en largeur – jeu en profondeur...) 

� Limitation du nombre de touches de balle (1-2-3...) ; entre des joueurs d’une même équipe (1 touche pour les 

attaquants... ; 10 touches maxi par l’équipe pour marquer ; libre en défense et 1 touche en attaque...) 

� Situation autorisant ou pas des gestualités particulières (jeu à la main avec possibilités de passe aux pieds...) 

� Situation règlementant le temps dans l’enchaînement des phases de jeu (jeu en 1 touche après 5 passes; 5″ 

pour rentrer en zone de marque après récupération... ; 5″ pour récupérer après perte de balle) 

� Situation règlementant le type de défense (zone-individuelle...) 

� Situation règlementant l’action du ou des défenseurs (défendre les mains dans le dos ; défendre uniquement 

en interception interdisant le duel...) 

� Situation autorisant les attaquants ou seulement des joueurs désignés à jouer en dehors du terrain. 
 

Variables liées au nombre de joueurs : 

� Egalité numérique (4 c 4 – 5 c 5...) surnombre ou sous nombre (2 c 1 – 1 c 2 –  3 c 5...) 

� Un joueur voltigeur rentre (d’un endroit particulier – à un moment précis ou quand il veut...) 

� Jokers sur les côtés (en attaque ou en défense) ; dans le champ de jeu (dans une zone inviolable...) 

� Répartition fixe pour une équipe (4 à droite et 4 à gauche) et libre pour l’autre. 

� Répartition modulable pour une équipe ou les deux (5 c 3 en défense et 3 c 5 en attaque, les défenseurs 

pouvant monter d’une zone en fonction de la situation...) 
 

Variables liées à l’espace : 

� Dimensions (volontairement agrandies pour faciliter ou rétrécies pour complexifier) 

� Créer des zones (obligatoires pour le ballon ; interdites à tous ; seulement autorisées attaquants...) 

� Modifier la position, l’emplacement, le nombre de buts. 
 

Une même situation peut être utilisée plusieurs fois dans le même objectif en manipulant ces variables, ainsi 

que pour atteindre un autre objectif. 


