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INTÉRÊTS  
DES JEUX DE RÔLES  
POUR LES JAJ
Appréhender l’arbitrage par le jeu : jouons à être  

un « arbitre tout terrain » dès le plus jeune âge
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Sarthe Handball Pays du Mans et 
membre de l'ETD 72 
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Ces derniers mois la pandémie de la COVID-19 a entrainé la mise à 

l’arrêt plus ou moins totale de la pratique du handball. Plus 

particulièrement depuis le 30 octobre dernier, alors que les sections 

sportives scolaires bénéficiaient encore de dérogations, nous avons 

également dû faire face à une interdiction de la pratique au sein de nos 

gymnases. Ainsi à notre échelle (SSS du collège Le Marin à Allonnes – 

Sarthe) seule notre « heure 

de théorie à 

l’arbitrage » en salle de 

classe a pu être 

« conservée ». L’idée fût 

alors de s’interroger 

sur comment faire de 

ces nouvelles 

conditions plutôt 

contraignantes, 

l’opportunité de 

développer un nouvel 

outil et/ou moyen 

pédagogique 

permettant de 

compléter la formation 

du JAJ(1). 

(1) Niveaux concernés :  
6ème / 5ème / 4ème / 3ème soit  
un public « 11/15 ans » 

Niort / Mignaloux-Beauvoir 
(moins de 15 ans)
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Rendre l’arbitre plus 
«décisionnaire»  
Comment reproduire l’émulation d’un 
match avec plus d’inertie ?  

Un match de handball est un enchaîne-
ment d’actions que l’arbitre a la respon-
sabilité de contrôler. Le rythme du jeu très 
élevé génère une quantité importante 
d’informations à traiter dans un espace-
temps très court. Si on rajoute les chan-
gements de statuts toujours plus rapides, 
les arbitres sont confrontés à un jeu très 
« intense » avec de nombreux change-
ments de rythmes. Ces éléments favori-
sent un sentiment d’oppression qui gagne 
vite le JAJ entraînant bien souvent l’ab-
sence de prise de décision.  

L’idée d’un jeu de rôles via un jeu de 
plateau permet de cadrer un peu plus le 
rythme d’une partie tout en conservant  
la notion d’opposition entre plusieurs 
équipes. Le « tour » à « tour » conditionne 
l’arbitre à agir dans « l’entre-deux tours » 
mais lui donne aussi un relatif confort de 
temps. Au fur et à mesure de la partie, il 
convient ensuite de donner du sens à la 

notion de continuité et fluidité du jeu. 
L’arbitre prendra conscience de ces 
éléments tout en étant plus serein qu’au 
cours d’un match ou d’une séquence arbi-
trée sur le terrain de handball. L’un des 
buts devient alors que l’ensemble des 
acteurs de la partie se rendent compte 
que l’arbitre reste aussi garant du temps 
de jeu «réel». 

Faire du lien entre  
la connaissance de la règle, 
une prise de décision  
et sa communication 
L’acte d’arbitrer peut se décliner de la 
manière suivante : voir ! interpréter ! 
décider ! communiquer. Pour développer 
ces compétences il existe déjà quelques 
supports. Cependant aucun ne nous sem-
ble avoir été conçu avec l’intention d’agir 
sur le blocage survenant dans le timing 
«décider ! communiquer». Fort de ce 
constat et compte-tenu des conditions 
précédentes, j’ébauchais de nouvelles 
idées pour l’outil. L’arbitre, ayant plus de 
temps avec le « jeu de plateau », peut plus 

aisément faire le lien entre ses connais-
sances sur la conséquence de ses déci-
sions (sanction, but, arrêt du temps, jet 
franc…) et la manière de la communiquer 
avec l’ensemble de l’environnement 
(geste, coup de sifflet, prise de parole…). 
En effet, entre connaître l’ensemble des 
gestes et/ou des types de coups de sifflets 
puis les appliquer avec justesse dans un 
contexte de jeu, il y a là une étape impor-
tante à franchir. Un des avantages du jeu 
est que l’arbitre doit obligatoirement 
communiquer sa décision pour que le jeu 
se poursuive. L’autre intérêt réside dans 
le fait de cibler les décisions mises en 
avant (faute offensive, validation d’un but, 
sanction, jeu passif, modulations des 
coups de sifflets, gestion d’un carton de 
marque…). 

Auditif ? Kinesthésique ? 
Visuel ? Faire des  
«va-et-vient » entre les 
modes de mémorisation 
Chaque individu étant différent, il en est de 
même pour nos stratégies de mémorisa-
tion. L’idéal est de trouver des moyens pour 
en solliciter le plus grand nombre. C’est 
pourquoi notre jeu peut se jouer avec un 
effectif pouvant aller jusqu’à une quinzaine 
de JAJ avec l’idée de former idéalement 
des groupes de 3 (possibilité également de 
faire un ou plusieurs groupes de 2). Au 

Apprendre en jouant 
Après avoir utilisé durant plusieurs 
semaines différents supports tels que les 
quizz, l’analyse de vidéos ou encore le jeu 
« au coup de sifflet » nous nous sommes 
assez vite rendu compte que les séances 
devenaient trop répétitives pour conserver 
la motivation de notre public. 
Fort de ce contexte, l’enjeu était de déter-
miner les thématiques. Notre choix s’est 
alors notamment porté pour remédier aux 
« silences » de nos JAJ lors des séquences 
« jouées ». Les causes de ce mutisme étant 
partiellement connues (crainte de l’er-
reur, méconnaissance des règles, enchaî-
nement d’actions trop rapides et oppres-
santes pour la prise de décision, nombre de 
règles importantes à gérer…). Il restait à 
combiner l’ensemble des éléments afin 
d’optimiser l’heure de « théorie » encore au-
torisée à être dispensée. 
L’idée des jeux de rôles a pris tout son 
sens : allier fond et forme de manière par-
ticipative et coopérative en partant du 
principe qu’être arbitre est un concept 
« tout terrain». C’est ainsi nous avons 
choisi de construire un jeu de «plateau» 
combiné à une sorte de jeu de «rôles».

PROBLÉMATIQUES  
ET AXES DE RÉFLEXION

Niort / HB Mothais
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cours de la partie (durée pouvant varier de 
30 à 120 minutes) chaque groupe jouera al-
ternativement les rôles d’arbitres et de 
joueurs. Par ce biais chaque participant 
aura donc l’occasion d’alterner les modes 
de mémorisation avec des « tendances » 
assez marquées en fonction du rôle (les 
joueurs feront plus particulièrement appel 
à la mémorisation auditive mais aussi vi-
suelle, les arbitres seront quant à eux plu-
tôt dans le registre de la mémorisation ki-
nesthésique). Pour optimiser l’apprentis-
sage, il est nécessaire que chacun des deux 
rôles prenne conscience de la nécessité de 
coopérer pour avancer dans le jeu (dans 
tous les cas les joueurs ne peuvent passer 
au tour suivant tant que les arbitres n’ont 
pas accompli la tâche qui leur incombe au 
terme du tour «en cours»). 

Arbitrage en équipe :  
varier les binômes, 
favoriser la coopération  
et la communication 
Au sein du référentiel d’apprentissage il 
est nécessaire que nos JAJ développent 
leurs capacités à arbitrer en équipe, 
communiquer, coopérer. Durant les pre-
mières saisons, ils doivent aussi accep-
ter d’officier avec différents partenaires. 
Là encore, le fonctionnement imaginé 
vise à amener ces comportements. C’est 

tout particulièrement le cas lors de la 
conception de groupes de 3. En effet la 
répartition de l’équipe d’arbitres est alors 
la suivante : 1 arbitre proche du plateau 
(assimilable à l’arbitre de zone), 1 arbitre 
situé le plus loin du plateau de jeu (arbitre 
de champ) et enfin le dernier en charge 
des transactions de « billets buts » 
notamment (officiel de table).  

Sur la trentaine de minutes envisagée, 
chaque JAJ passera un tiers du temps 
dans chaque rôle lui permettant d’officier 
avec au moins deux partenaires diffé-
rents. Enfin, pour en revenir à l’aspect 
coopératif du jeu, il est obtenu de la 
manière suivante : l’intérêt pour les 
joueurs est de jouer. Pour cela il convient 
que les arbitres réalisent leurs tâches au 
terme de chaque tour. Dès lors, les 
joueurs prennent conscience de la néces-
sité de coopérer et aider les JAJ afin de 
«servir le jeu». A l’inverse, ils compren-
nent qu’instaurer un climat oppressant 
«dessert le jeu». De fait, certains joueurs 
plus habiles finissent par opérer une sorte 
de dépassement de fonction afin d’aider, 
conseiller et donc coopérer avec les arbi-
tres de la partie. Cette dernière prend 
alors une toute autre dimension. Dans ce 
cas de figure le rôle du formateur change 
sensiblement. Il doit en effet désormais 
s’assurer que chacun sache tout de même 
« rester dans son rôle».  

S’affranchir de la notion 
d’interprétation pour 
s’attacher à diriger  
et favoriser le bon 
déroulement du jeu  
L’interprétation de ce que l’arbitre voit est 
évidemment une part inévitable de son 
activité. Malgré tout, cela nécessite une 
connaissance complète de la règle 
concernée par l’action en question. Etant 
donné qu’à ce jour de nombreux quizz 
et/ou supports vidéo servent déjà cette 
notion il ne s’agissait pas nécessairement 
d’un objectif prioritaire. Plus encore, je me 
suis interrogé sur l’intérêt que nous pour-
rions avoir à en faire «abstraction». Ainsi 
en déclinant le principe « voir ! inter-
préter ! décider ! communiquer» nous 
obtenons un jeu qui pourrait se limiter à 
« voir ! communiquer ». Oui, mais pour 
quel intérêt? A cette question il convenait 
de déterminer ce que j’attendais, au 
moins dans un premier temps, d’un JAJ. 
Un des premiers rôles de l’arbitre est 
d’être garant de la continuité du jeu 
(temps de jeu réel et fluidité). Pour mener 
à bien cette mission il s’attache également 
à faire respecter le règlement avec pour 
objectif de veiller à ce que la protection du 
joueur soit assurée. Le jeu de plateau ne 
concernant pas ce dernier point, il conve-
nait de voir si les autres pouvaient être 
explorés malgré le retrait de la notion 
d’interprétation.

Niort / Mignalous-Beauvoir Niort / HB Mothais
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La synthèse des éléments développés 
précédemment a donc abouti à la création 
d’un jeu de plateau à la fois coopératif tout 
en s’opposant. Pour se faire je me suis 
inspiré de nombreux « classiques » des 
jeux de sociétés de mon enfance. Il restait 
à lui trouver un nom. J’ai finalement 
choisi « Arbitre tout terrain » car l’idée 
fondatrice est que la notion d’arbitre et sa 
formation sont des concepts qui s’expor-
tent bien au-delà du « 40x20 ». 
L’organisation initiale et le concept d’une 
partie étant partiellement expliqués je 
vais m’attacher ici à décrire les grands 
axes du déroulé d’une manche une fois la 
partie lancée. Ainsi l’arbitre siffle le début 
du tiers ou quart temps puis, tour à tour, 
chaque équipe déplace son pion sur le 
plateau. Pour se faire, les joueurs doivent 
lancer deux dés. Pour rappel, cette action 
n’est possible qu’à la condition d’y être 
autorisé par les arbitres. 
Au cours de chaque tour les arbitres 
appliquent des règles à la fois dictées par 
des indications sur le plateau (exemple : 
« case jet de 7 mètres ») et/ou par des 

faits de jeu mentionnés sur la fiche « arbi-
tre » (exemple : si un dé est «cassé» alors 
siffler « porter de balle ou reprise de drib-
ble »). Les arbitres pèsent ainsi sur tous 
les éléments du jeu y compris sur cer-
taines erreurs susceptibles de survenir 
(par exemple «dé cassé» non vu, «pas-
sage en force» oublié…). L’animateur de 
la partie doit adapter ses exigences à 
chaque JAJ (l’utilisation du carton de 
marque ne sera par exemple par la pre-
mière chose que nous sommes amenés à 
attendre des JAJ). 
Pour finir le visuel du plateau a été conçu 
pour que les indications « de jeu » soient 
perçues rapidement. Ainsi le « coût en 
buts » de chaque « carte objet » ou bien 
celui à « nombre de buts à donner » 
lorsque la case « appartient » à une autre 
équipe sont par exemple écrits dessus. 
Enfin, les arbitres étant neutres et 
garants du bon déroulement de la partie, 
cette dernière se déroule sans que l’en-
semble des joueurs n’ait nécessité de voir 
le plateau. Ainsi seul le membre de 
l’équipe « joueur » qui a lancé les dés se 
trouve debout et proche du plateau.

ELÉMENTS DE 
RÉPONSES 
APPORTÉES: 
«ARBITRE TOUT 
TERRAIN »

C’est donc tout naturellement que la 
réflexion s’est portée sur ce dernier axe : 
quel fonctionnement pourrions-nous 
mettre en place afin de respecter un 
règlement certes sans interprétation mais 
en relation plus ou moins directe avec 
l’activité handball ? Dès lors, j’ai sélec-
tionné une douzaine de points de règle-
ment transposables de manière visuelle 
sur un plateau. Se faisant, l’objectif était 
atteint : l’arbitre devient garant du temps 
(manches d’une trentaine de minutes), 
dirige le jeu tour par tour et veille à son 
bon déroulement en faisant appliquer un 
règlement s’approchant au maximum de 
celui qu’il pourra être amené à appliquer 
sur le «40x20». 

Moduler la difficulté en  
« temps réel » et en fonction 
de chaque JAJ  
La motivation à suivre un apport jugé 
« théorique» est aussi liée aux contenus 
qui y sont abordés et plus particulière-
ment ce que l’apprenant estime comme 
trop simple, accessible, trop difficile… 
Dans notre cas, le jeu vise à mettre en 
activité une dizaine de JAJ par plateau. 
Ainsi, quelles solutions proposer pour 
cibler la difficulté en amont de la «prise 
de fonction » de l’arbitre ? Comment la 
réguler au cours de chaque manche de 30 
minutes ? 
En 1er lieu il convient de choisir la diffi-
culté des « cartes quizz » sur le plateau 
(3 niveaux proposés : PJAJ – JAJ débutant 
– JAJ confirmé). Ces dernières ont pour 
intérêt d’aborder quelques notions théo-
riques auprès des joueurs lorsqu’ils ne 
sont plus dans le « rôle d’arbitre ». En 
effet, même si ce jeu vise un apprentis-
sage coopératif de l’arbitrage, il n’en reste 
pas moins que le pouvoir d’action n’est 
pas le même suivant le rôle occupé. Avec 
ces questions les « joueurs» découvrent 
ainsi de nouveaux contenus non dévelop-
pés dans le «rôle d’arbitre». 
Toujours en amont, il appartient à l’ac-
compagnateur de cibler avec les JAJ 
quels seront les attendus (modulation ou 
non du coup de sifflet, amplitudes des 
gestes pour accompagner la communica-
tion d’une décision, relation plus ou moins 
approfondie au sein du binôme…). 
Enfin tout au long de la partie, deux pos-
sibilités s’offrent à l’animateur : laisser la 
partie en autonomie plus ou moins totale 
et aller voir les « joueurs » afin de les inci-
ter à « compliquer » la tâche des arbitres 
(contestations, démarrage de son tour 
avant même l’autorisation des arbitres…). 
L’idée est ainsi d’avoir «plusieurs» leviers 
afin de baisser et/ou augmenter la diffi-
culté. Pour cela il ne faut pas oublier de 
bien centrer son attention sur les JAJ.

Niort / Chauray
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Avant tout ce jeu est coopératif  
(les acteurs visent à développer ensemble 
des compétences en matière d’arbitrage) 
tout en intégrant la notion d’opposition 
entre plusieurs équipes (le nombre de buts 
pour chacune au terme de la partie 
détermine celle qui gagne). L’objectif est 
que ce soit l’arbitrage qui gagne. Ce jeu a 
été imaginé en s’inspirant de différents 
concepts de jeux de sociétés. 

Les éléments qui forment  
le jeu 
!Un plateau de jeu + pions + dés. 
!Des billets qui valent de 1 à 20 buts. 

« ARBITRE TOUT TERRAIN » : 
CONCEPTUALISATION  
DU DÉROULEMENT D’UNE PARTIE

Règles spécifiques pour  
les arbitres : fiches actions 
arbitres 
✔ But marqué ! « transaction de buts » 

pour acquérir une « carte objet » vali-
dée. 

✔ But encaissé ! lorsqu’un pion tombe 
sur une « carte objet » possédée par 
une autre équipe il doit lui donner le 
nombre de buts indiqués. 

✔ Carton jaune ! 1er passage sur la case 
« sanction administrative ». 

✔ Exclusion temporaire de 2’ ! 2ème et 
3ème passage sur la case « sanction 
administrative ». 

✔ Jet de 7 mètres : comment le concéder 
! lors d’un passage sur la case « jet de 
7 mètres ». 

✔ Jet de 7 mètres + exclusion temporaire 
de 2’ ! lors d’un passage sur la case 
« jet de 7 mètres + 2’». 

✔ Jet de 7 mètres : comment l’exécuter 
! après un coup de sifflet, l’équipe qui 
a concédé le jet de 7 mètres lance les 2 
dés : si un double est effectué le tir est 
arrêté sinon elle doit donner un « but » 
à chacune des autres équipes. 

✔ Jeu passif ! les arbitres lèvent le bras 
dès que le pion est arrivé sur la case 
liée au total des dés (environ 10 
secondes). 

✔ PF (passage en force) ! si le pion de 
l’équipe tombe sur une case « carte 
objet» déjà occupée par un autre pion 
alors l’équipe doit multiplier par 2 le 
nombre de buts qu’elle doit donner. 

✔ Marcher ! si au moins l’un des deux 
dés « sort du plateau de jeu » alors le 
pion ne bouge pas et l’équipe recom-
mence l’action liée à sa case (« buts » 
à donner, carte quizz…). 

✔ Porter de balle / reprise de dribble ! 
si au moins l’un des deux dés est 
«cassé » alors le pion ne bouge pas et 
l’équipe recommence l’action liée à sa 
case (« buts » à donner, carte quizz…). 

✔ Reprise du jeu ! reprise du tour sui-
vant après l’acquisition d’une « carte 
objet » (coup de sifflet simple), une 
exclusion temporaire ou un temps 
mort (coup de sifflet long). 

✔ Temps mort ! 1 seul par équipe et par 
partie à poser quand les dés sont dans 
la main. 

✔ Zone ! si un joueur se déplace vers le 
plateau sans y avoir été autorisé par les 
arbitres alors le pion ne bouge pas et 
l’équipe recommence l’action liée à sa 
case (« buts » à donner, carte quizz…). 

!Des « cartes quizz » de différents 
niveaux de difficultés (gain de « buts » 
si bonne réponse). 

!Des « cartes objets » qui peuvent être 
acquises contre un « nombre de buts ». 

!Kits arbitres comprenant sifflets + 
cartons. 

!Fiches actions arbitres qui synthétisent 
les actions particulières « à siffler » en 
relation avec l’activité handball 
(exemple : un pion qui arrive sur une 
case déjà occupée par un autre pion = 
passage en force). 

!Un chronomètre (2 à 4 « manches » de 
30 minutes). 

Exemple de mise en place puis 
organisation d’une partie  
La partie qui se joue à 9 joueurs avec un 
minimum de 3 et un maximum de 15. 
!But du jeu : être l’équipe ayant le plus 

de buts au terme du temps imparti. 
!Objectif du jeu : jouer tout en cherchant 

à coopérer entre chaque équipe afin de 
progresser dans l’arbitrage.   
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!Au terme de la partie chaque équipe 
additionne la valeur de ses « billets 
buts » et celle de ses « cartes objets ».  

!Organisation des équipes et du temps : 
former 3 équipes de 3 et prévoir  
3 manches de 30 minutes. 

!Disposer sur le plateau les « cartes 
quizz » du niveau ciblé (PJAJ – JAJ 
débutant – JAJ confirmé). 

!Rôles de chaque équipe : chacune sera 
« arbitre » pendant 1 manche 
(mémorisation kinesthésique) et 
« joueurs » durant 2 manches 
(mémorisation auditive et visuelle + 
apprentissage théoriques via les « cartes 
quizz »). 

!Organiser l’ordre de passage au « rôle » 
d’arbitre mais aussi qui joue en premier 
sur le plateau.  

!Distribuer à chaque équipe 5 billets  
« 1 but », 5 billets « 2 buts », 5 billets  
« 3 buts », 6 billets « 5 buts », 3 billets 
« 10 buts », 3 billets « 20 buts ». 

!Organisation d’une manche de 
30 minutes : durant 10 minutes un 
arbitre est « arbitre de zone » (donc 
proche du plateau), le 2ème arbitre est 
« arbitre de champ » (donc loin du 
plateau tout en voyant toutes les 
équipes), le 3ème gère « les transactions 
de buts » (ce 3ème poste est assimilable à 
la « table de marque »). 

!Durant chaque manche de 30 minutes 
des rotations de postes s’opèrent toutes 
les 10 minutes (par exemple « arbitre de 
zone » durant 10 minutes, puis « arbitre 
de champ », puis responsable des 
« transactions de buts »). 

!Chaque arbitre possède une fiche action 
en plus de son kit arbitre : cette fiche 
est là pour l’aider si nécessaire. 

!Le formateur tient le chronomètre tout 
en suivant les directives des arbitres 
(démarrage, arrêt, reprise…). 

!Le formateur fixe les attendus auprès 
des arbitres en amont de chaque 
manche (modulation du coup de sifflet ? 
prise de note des sanctions sur le carton 
de marque ? qualité des gestes ?...). 

!L’arbitre de champ lance la partie après 
s’être assuré que les conditions sont 
réunies. 

!Les arbitres dirigent le jeu (coup de 
sifflet de reprise du jeu après une 
transaction finalisée, arrêt du temps 
pour sanctionner d’une exclusion, 
exécution d’un jet de 7 mètres sur une 
équipe tombe sur la case concernée…) 

!Lorsqu’une équipe est invitée à jouer 
seul un représentant se déplace vers le 
plateau afin de lancer les dés. 

!Lorsqu’une équipe arrive sur une « carte 
objet » non possédée il lui est possible 
de l’acquérir contre un « nombre de 
buts ». En revanche si cette carte est 
déjà possédée, son propriétaire recevra 
de la part de son visiteur le nombre de 
buts indiqué. 

!Au terme de la 1ère manche les nouveaux 
arbitres auront probablement acquis 
des « cartes objets » : dans ce cas, le 
temps de cette manche, il ne sera pas 
possible de recevoir le nombre de buts 
indiqués. Les cases correspondantes sur 
le plateau sont donc pour cette manche 
considérées comme « vierges ». 

Il appartient aux arbitres d’être très 
concentrés pour à la fois gérer  
les indications écrites sur les (case « jet de 
7 mètres », case « quizz », cases « cartes 
objets », …) mais aussi les indications 
écrites sur les fiches actions. 
! Passage en force » si un pion arrive sur 

une case déjà occupée = nombre de 
buts à donner multiplié par 2, « porter 
de balle » si un dé est cassé = le pion ne 
bouge pas et recommence l’action liée à 
sa case, … 


