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L’architecture des formations
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Vidéo 





Les méthodes pédagogiques

Les procédés 

d’entraînement

Les méthodes

pédagogiques L’éducateur Le Joueur

Les jeux

PEDAGOGIE ACTIVE

*Laisser jouer

*Observer

*Questionner

Aménage l’espace et le
nombre de joueurs

Communique le but et

les consignes

Laisse découvrir

S’adapte au jeu

Découvre des solutions

Construit des réponses

adaptées aux contraintes

Les situations

PEDAGOGIE ACTIVE

*Faire répéter *l’action

*Questionner

*Orienter

Aménage l’espace et le

nombre de joueurs

Communique le but et

les consignes

Utilise les «arrêts flash»

S’adapte au 

problème

Met en œuvre des

solutions

Les exercices

PEDAGOGIE

DIRECTIVE

*Expliquer *Démontrer

*Faire répéter les gestes

Communique le but 

et

les consignes

Utilise la 

démonstration

pour corriger

Exécute les gestes

techniques

Il imite

Direction Technique Nationale                                                                                                

https://liguefoot-reunion.fff.fr/


Les  procédés d’entraînement 

Les procédés 

d’entraînement
Définition Invariants Organisation souhaitée Intérêts 

Les jeux

Pédagogie 

active

Forme de travail basée en 

priorité sur une égalité 

numérique (+ ou - un) avec 

des objectifs et des buts 

communs

Sens de jeu

Partenaires 

Adversaires

Ballon

Phase de jeu : 

Communiquée aux joueurs

Objectifs : Non 

communiqués aux joueurs

Buts et consignes : 

Communiqués aux joueurs

Le joueur s’adapte aux 

contraintes du jeu

Il découvre des solutions

Il construit des réponses 

adaptées

Les situations

Pédagogie

active

Forme de travail basée en 

priorité sur la répétition 

d’actions de jeu en 

inégalité numérique (ex : 

ligne – 2c1…) avec des 

objectifs et buts différents

Sens de jeu

Partenaire(s) 

Adversaire(s)

Ballon

Phase de jeu : 

Communiquée aux joueurs

Objectifs  : 

Communiqués aux joueurs

Buts et consignes : 

Communiqués aux joueurs

Le joueur est confronté à  

un problème qu’il doit 

résoudre en répétant 

l’action de jeu

Les exercices

Pédagogie 

directive

Adaptatifs

Travail à choix multiple 

(gestes ou joueurs) 

enrichi avec des prises 

d’information plus 

importantes

Sens de jeu 

Partenaire(s)

Sans Adversaire

(sauf duels)

Ballon

Choix (gestes ou 

joueurs)

Phase de jeu : 

Communiquée aux joueurs

Objectifs : 

Communiqués aux joueurs

Buts et consignes : 

Communiqués aux joueurs

Le joueur exécute le 

mouvement ou les 

gestes techniques

Il imite ou copie

Il se corrige par la 

répétition du geste
Analytiques

Forme de travail de base 

avec une prise 

d’information faible 

(Joueur -> ballon)

Sens de jeu ou pas

Partenaires ou pas

Ballon
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Principes fondamentaux

• L'occupation du terrain;

• Le jeu entre deux;

• L'appui-soutien;

• Une circulation rapide de balle;

• Fixation et renversement;

• Jeu à 2 ou à 3;

• Les courses croisées;

• Le jeu vers l'avant;

• L'action individuelle;

• La finition.
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Organisation de plateau
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Terrain et Règles foot à 5

https://liguefoot-reunion.fff.fr/


Règles foot à 5
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Terrains et Règles foot à 8
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Règles foot à 8 (U10/U11)
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Terrain et Règles foot à 8 (U12/U13) 



Règles foot à 8 (U12/U13)
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Outil pédagogique complémentaire
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