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Face au système complexe que représente une rencontre de sport co-
llectif, la tentation est souvent grande d’adopter une logique déductive 
et réductionniste : la simplification à valeur heuristique atteint pour-
tant, ici, ses limites. Nous lui préférerons un second modèle bâti selon 
un principe inductif. C’est la pratique, le sens qu’elle prend chez le jo-
ueur, les principaux questionnements qu’elle suscite. La théorie ou les 
connaissances savantes sont interrogées, en second, par cette démarche 
pratique. Ensuite, les deux étapes donnent lieu à des hypothèses tes-
tées dans les conditions réelles de jeu. Dans cette perspective, pratique 
et théorie sont intimement liées et fonctionnent non pas hiérarchique-
ment, mais en «va–et–vient», les interactions étant constantes. Les 
questions successivement posées s’emboîtent les unes aux autres et 
participent d’un affinement de la problématique. Évaluer, extraire des 
connaissances de la pratique, les confronter à des modèles théoriques, 
retourner à la pratique nous paraît la voie la plus sûre pour minorer les 
dérives d’une théorisation qui serait trop prescriptive du jeu. 

Concrètement, comment passer d’un modèle d’analyse prenant prin-
cipalement en compte une succession d’actions individuelles ou collec-
tives avec la balle à une modélisation rendant compte de l’affrontement 
de deux équipes ? En recourant à l’approche systémique (Gréhaigne, 
1989), nous avions souligné qu’avec ce type d’approche, l’analyse des 
systèmes de jeu devrait rendre compte de l’organisation stratégique et 
tactique de l’équipe dans un sport collectif donné. L’analyse, en termes 
de système des jeux sportifs collectifs (Garganta, 1997 ; Gréhaigne, 
2001 ; Gréhaigne & Godbout, 1995 ; Gréhaigne, Bouthier, & David, 
1997), permet de mieux organiser et synthétiser les connaissances et 
de rendre ainsi la compréhension des actions plus promptes en rendant 
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possible des décisions plus rapides pour l’ensemble des joueurs con-
cernés par l’affrontement. Quel que soit le jeu sportif collectif consi-
déré, celle–ci aide à rendre compte de la structure des activités, c’est–
à–dire de «l’ensemble des relations hiérarchiques et fonctionnelles 
entre les joueurs d’un match avec fixation des attributions de chacun et 
de leurs interactions». Aujourd’hui tout le monde est à peu près d’ac-
cord pour convenir que pour bien analyser les sports collectifs, il faut 
recourir à une approche dynamique du jeu. Le problème est désormais 
de fournir des concepts, des connaissances et des contenus permettant 
de soutenir cette affirmation (Menaut, 1998).

 En poursuivant cette réflexion, nous pouvons dire que les systèmes 
complexes non linéaires, ou simplement linéaires par morceau, peuvent 
faire preuve de comportements peu prévisibles qui peuvent même sem-
bler aléatoires. Dans ce cadre, on ne met pas l’accent sur la recherche 
de solutions précises mais plutôt sur la réponse à des questions comme 
« Quels sont les états stationnaires possibles ? » ou « Le comportement 
à long terme du système dépend–il des conditions initiales ? ». 

Un des objectifs importants est la description d’états stationnaires 
du système. Ce sont des configurations du jeu qui temporairement 
n’évoluent plus avec le temps. On peut penser que certains de ces 
points fixes sont attractifs, ce qui signifie que si le système parvient 
à leur voisinage, il va converger vers cet état d’équilibre. On s’inté-
ressera également aux aspects périodiques, c’est–à–dire aux états du 
système qui se répètent au bout d’un certain temps. Les configurations 
prototypiques en sont un exemple particulièrement probant (Caty, Me-
unier & Gréhaigne, 2007). 

La notion d’état dynamique permet de mieux comprendre qu’à un 
instant donné, les joueurs sont en mouvement. Ils ont une position mais 
cette position est en train d’évoluer car ils possèdent une vitesse instan-
tanée différente. Ainsi, l’évolution du système complexe peut alors se 
modéliser en concevant une évolution discontinue dans le temps. 

Dans un premier examen, l’opposition, la continuité et la réversibi-
lité sont trois concepts qui s’avèrent essentiels. L’opposition renvoie à 
l’affrontement dans un système complexe spatialement défini par une 
aire de jeu et un temps limité dans un match où deux sous–systèmes 
s’affrontent. La continuité du jeu et le jeu en mouvement engendrent 
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du désordre provoquant des désorganisations qui tendent à être com-
pensées tant que la défense peut s‘adapter. Bien souvent, ce désordre 
est un désordre apparent qui laisse supposer qu’il existe une forme 
d’ordre caché à qui sait le décoder. Enfin, la réversibilité se produit 
quand la perturbation n’a pas pu être régulée par les attaquants, entraî-
nant ainsi la perte de la balle.

Le problème fondamental des sports collectifs pourrait être ainsi 
énoncé : « dans un rapport d’opposition, il s’agit de coordonner les 
actions collectives afin de récupérer, conserver, faire progresser le 
ballon dans le but d’amener celui–ci dans la zone de marque et de 
marquer. A cet effet, le plus souvent il faut prendre de l’avance sur le 
replacement défensif, conserver cette avance et réussir la réalisation. » 
(Groupe Sports Collectifs de l’Académie de Dijon, 1994).). L’objet de 
chacune des actions offensives est bien de provoquer et d’exploiter un 
déséquilibre du dispositif adverse, de créer l’effet de surprise, l’impré-
visible, afin de marquer un but ou un point. Les attaquants doivent s’ef-
forcer de prendre de vitesse la reconstitution par l’équipe opposée d’un 
équilibre défensif ou d’amener le barrage adverse dans une position 
critique et ainsi rompre l’équilibre à leur avantage (cf. Mahlo, 1969 ; 
Marle, Pasteur & Voland, 1996). 

1.L’observation des actions de jeu 

Concernant les effets des rapports d’oppositions dans le déroule-
ment d’une quelconque séquence de jeu, nous distinguerons trois ni-
veaux d’affrontement différents (Gréhaigne, 1989). Tout d’abord ce 
que nous avons appelé le système « match », qui comprend l’effectif 
total des deux équipes. Ensuite, le système « affrontement partiel », qui 
oppose des sous–groupes pouvant aller jusqu’à la moitié de l’effectif 
de chaque équipe ; enfin le système « 1 contre 1 »,  qui recouvre les 
effets du duel attaquant/défenseur (figure 1). Bien sûr, les effets s’en-
gendrent les uns les autres et rejaillissent les uns sur les autres tout à la 
fois dans la simultanéité de l’instant et dans la succession des instants.
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Figure 1. Deux niveaux d’organisation du jeu

Pour affiner cette conception de l’analyse du jeu, basée sur une 
approche dynamique des systèmes complexes, nous allons utiliser 
l’espace de jeu effectif (EJE) qui constitue un outil facile à manier et 
permet d’extraire des données fiables du jeu.

1. 1. Propriétés synchroniques de l’espace de jeu effectif. 

Cet instrument d’observation apparaît pour la première fois dans 
les études réalisées par des enseignants d’éducation physique réunis au 
sein du Conseil Pédagogique et Scientifique de la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail, à propos de l’observation des jeux sportifs 
collectifs aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976 (Mérand, 1977). 
On peut définir l’EJE ainsi :
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 – le système de repères propre à définir l’espace de jeu effectif est 
constitué par l’ensemble des lignes qui délimitent l’aire de jeu ré-
glementaire ;

 –  les variables observables sont les positions des joueurs situés, à 
l’instant T, à  la périphérie des équipes (les gardiens de but n’étant 
pas pris en compte) ;

 –  ces positions, lorsqu’on les relie, délimitent une surface polygonale 
appelée par définition l’espace de jeu effectif (noté EJE).
Cette conception de l’espace de jeu effectif postule qu’entre les élé-

ments des deux équipes en situation d’opposition compétitive s’opère 
une structuration des relations de coopération et d’opposition. Compte 
tenu de la position de l’EJE sur le terrain et de la direction de l’attaque, 
la position des joueurs des deux équipes et du ballon constitue une 
configuration du jeu particulière à l’instant T. Dans ces conditions, la 
configuration définie et son éventuelle évolution permettent d’obtenir 
des informations significatives sur la valeur et les limites de l’adapta-
tion du joueur, c’est–à–dire sur ce que son comportement exprime de 
novateur, de créatif, ou au contraire de «régressif» dans sa lutte contre 
ses adversaires. 

1. 2. Propriétés diachroniques

La succession des configurations du jeu ainsi définies par ses trans-
formations dans le temps (ses emplacements, ses déformations, ses 
déplacements) et dans le système de repères du champ de jeu fournit 
une première série d’indicateurs sur le rapport de force des équipes au 
cours du match.  D’un point de vue diachronique, il devient alors in-
téressant d’observer l’élasticité et les déformations au cours du temps 
des EJE qui se succèdent. 

1. 2. 1. Formes de l’EJE de l’attaque et de l’EJE de la défense.
Si nous reprenons le modèle présenté avec les axes principaux 

d’inertie (Gréhaigne, 1989), nous obtenons différentes formes de confi-
gurations du jeu. 
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Figure 2. Les différentes formes que peuvent prendre les EJE 
(défense en barrage en gris). 

Par convention, nous avons placé systématiquement la défense en 
barrage, et d’un point de vue formel, en combinant une par une ces 
différentes possibilités d’interaction entre l’attaque et la défense, nous 
arrivons à une matrice théorique comprenant neuf cas (figure 2). Nous 
appelons : 

 –  A1, une configuration d’attaque où les joueurs sont étalés dans la 
largeur. Le même schéma pour la défense sera nommé D1; 

 –  A2, une configuration d’attaque où les joueurs sont étalés de façon 
égale dans la longueur et la largeur. Le même schéma pour la 
défense sera nommé D2; 
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 –  A3, une configuration d’attaque où les joueurs sont étalés dans la 
profondeur. Le même schéma pour la défense sera nommé D3.
Si la défense n’est plus en barrage, il existe d’autres rapports ré-

ciproques entre les deux EJE. Un inventaire assez complet peut être 
consulté dans Gréhaigne, Caty et Marle (2007).

1. 2. 2. L’EJE et la circulation de la balle
Une seconde série d’indicateurs concerne les modes de circulation 

du ballon. Par rapport à l’espace de jeu effectif, nous pouvons définir 
cinq grands modes de circulation du ballon, illustrés en figure 3. 

 – Le ballon contourne l’EJE à la périphérie à l’aide d’échanges de 
balle (1) ; 

 – Le ballon contourne l’EJE à la périphérie par une conduite de balle 
d’un joueur (2) ;

 – La ballon est passé par–dessus l’EJE (3) ;
 – Le ballon pénètre à l’intérieur de l’EJE avec des échanges de 
balle (4) ;

 – Le ballon pénètre à l’intérieur de l’EJE par une conduite de la balle 
d’un joueur (5).

1

5
3

2

4

EJE

Figure 3. Les différents modes de circulation de la balle où l’origine 
se situe à l’arrière de l’EJE.
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L’espace de jeu effectif permet ainsi de résumer la surface occupée 
par le jeu sur le terrain en relation avec les trajets et les trajectoires pos-
sibles de la balle, également liés aux déplacements des joueurs. Dans 
l’exemple, figure 3, l’origine de la circulation du ballon est à l’arrière 
de l’EJE.

1. 2. 3. Emplacement de l’EJE sur le terrain
Une troisième série d’indicateurs est constituée par l’emplacement 

de l’espace de jeu effectif sur le terrain. Dans la figure 4, l’observation 
est effectuée avec deux critères :

 –  Lieu de récupération du ballon par rapport au terrain : récupération 
haute dans le terrain de l’adversaire ; récupération au milieu ;  récu-
pération basse dans son propre terrain.

 –  Lieu de récupération du ballon par rapport à l’EJE : récupération en 
avant, au milieu ou en arrière de l’espace de jeu effectif.
Ces divers positionnements et récupérations du ballon (figure 4) 

vont générer différentes formes d’attaque et/ou de montée de balle avec 
des rapports au temps dissemblables. En effet, le fait que la défense 
soit en barrage ou à la poursuite va déterminer, en fonction des lieux de 
récupérations du ballon, une forme d’attaque relativement spécifique. 

Figure 4. Différents emplacements sur le terrain pour l’espace 
de jeu effectif dans la partie défensive, au milieu ou dans la partie 
offensive. Les récupérations du ballon sont notées (1) quand la défense 
est en barrage ou (2) quand la défense est à la poursuite.
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Par exemple, si l’on récupère le ballon près de sa propre cible, on 
a toutes les chances d’être obligé de recourir à une attaque de position 
avec un passage lent en zone d’attaque ; par contre, une récupération 
haute dans le terrain adverse entraîne, le plus souvent, une contre–at-
taque avec une réalisation rapide car l’équipe à l’offensive possède une 
avance sur le replacement défensif. 

2. Des états dynamiques.

Notre modélisation à propos des secteurs d’action des joueurs atta-
quant et des secteurs d’intervention des défenseurs (Gréhaigne & Bout-
hier, 1994) a été établie en fonction de la position, du sens de déplace-
ment et de la vitesse des différents joueurs. Il faut pourtant rappeler 
que les différents états du système attaque/défense sont aussi indisso-
ciablement liés à des décisions individuelles et seule une approche di-
alectique entre ces deux points de vue permettrait, sans doute, de com-
prendre plus finement les rapports entre les décisions individuelles et le 
fonctionnement du système. En effet, l’analyse de la dynamique du jeu 
permet non seulement de percevoir les facteurs contribuant à réguler le 
jeu mais aussi d’appréhender différents niveaux de régulation et leur 
interdépendance. Elle conduit également à bien replacer l’activité du 
joueur et/ou du groupe dans un contexte plus global qui lui donne sa 
signification. En effet, l’ajustement à la réalité du moment est un pro-
cessus qui se développe à deux niveaux de façon indissociable. 

 – Un processus interne qui est l’organisation ou la réorganisation des 
actions en vue de rétablir la cohérence des réponses du joueur ou du 
groupe de joueurs à la situation présente. 

 –  Un processus externe qui intègre ces réponses à un ensemble plus 
vaste représenté par l’affrontement des deux équipes. 
Toutefois, pour généraliser cet ensemble de données, il nous faudra 

sans doute à l’avenir mieux maîtriser les relations de coopération et les 
rapports conflictuels qu’entretiennent les joueurs, l’équipe et son ré-
seau de compétences ainsi que les rapports d’opposition avec l’équipe 
adverse (cf. Gréhaigne, Godbout & Bouthier, 1999).
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 2. 1. La circulation des joueurs.

Dans le jeu en mouvement, le désordre apparent renvoie souvent à 
une homogénéité particulière autre que la simple distribution spatiale 
des joueurs sur le terrain, puisqu’il s’agit d’une distribution sur des 
niveaux de vitesses. Dans les situations d’opposition, les rapports de 
vitesse entre les joueurs aboutissent au fait que des états spatialement 
non homogènes soient compensés et stabilisés. Cela veut dire que ces 
états apparaîtraient plus homogènes à un observateur qui serait capable 
de décoder les rapports de vitesse tandis qu’une observation classique 
mettrait seulement en évidence des aspects hétérogènes mais struc-
turés, en rapport avec des positions et des formes géométriques. En 
référence et par analogie aux concepts utilisés par Planck (1941), une 
telle distribution constitue ce que nous appellerons une complexion du 
système. Les complexions possèdent en elles–mêmes de nombreuses 
transformations qui sont à la fois restreintes, en fonction des possibles 
évolutions continue du jeu, mais importantes si l’on choisit une rupture 
en modifiant le mouvement en cours. 

Certes, la circulation du ballon est une chose importante en sport 
collectif, mais dès que l’équilibre entre les deux équipes se met en 
place dans le système « match », la circulation des joueurs devient pré-
pondérante. En une seconde la distance parcourue par un ou plusieurs 
joueurs en fonction de leur vitesse ou de leur accélération peut être 
importante. Nous proposons une représentation spatiale de ces phéno-
mènes dans les figures 5, 6 et 7 (il est à noter que dans la figure 4, 
comme les joueurs sont à l’arrêt, la complexion du jeu et la configura-
tion sont confondues).

Figure 5. Une configuration du jeu lors d’une remise en jeu dans un 
4 x 4.
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Figure 6. Une « complexion du jeu » après 1 seconde

Figure 7. Une « complexion du jeu » après 2 secondes

Il est évident qu’en deux secondes, avec des joueurs en déplace-
ment, la complexion du jeu a beaucoup évolué. Certains joueurs ont 
peu bougé mais d’autres, lancés à pleine vitesse, ont donné une expan-
sion considérable à cet état dynamique.

Une des caractéristiques de la circulation des joueurs est qu’elle 
peut être à la fois très rapide mais aussi entrecoupée d’une succession 
d’arrêts. Les transitions du jeu entre deux états (deux configurations 
momentanées du jeu) deviennent alors des éléments d’observation es-
sentiels pour des décisions appropriées. Barrage/position et poursuite/
avance deviennent des éléments premiers de la prise d’information.
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2. 2. Un ensemble élastique.

Il est possible également d’étudier les formes et les déformations de 
l’EJE de l’attaque [EJEA] et de l’EJE de la défense [EJED] (Gréhaigne, 
2007).

Figure 8. Espaces de jeu effectif (1) en contraction (noir et gris), 
l’autre (2) en expansion (gris pointillés fins).

Sur une mise en jeu chez les débutants, le type de configuration 
illustré en figure 8 est très courant. Constatant ou connaissant déjà les 
difficultés du lanceur de balle, les joueurs se placent devant lui, très 
proches. Les deux EJE sont très resserrés et en contraction. Si un jo-
ueur s’éloigne, nous obtenons un autre type de configuration. Cela se 
produit avec un tireur dont on apprécie la possibilité de passe longue. 
Les deux emplacements du ballon (en 1 ou 2) entraînent un jeu très 
différent. Si le tireur est très bon, la configuration 2 apparaît avec un 
EJEA très allongé, en expansion, et donc presque complète.

Comme nous venons de le voir, chez les débutants (Gréhaigne, 
Caty, & Marle, 2004), les espaces de jeu effectif sont très réduits et 
concentrés (cf. «la grappe», «l’essaim», «la comète», etc.). Il est à 
noter que le ballon circule le plus souvent sur le côté ou à l’avant de 
cet EJE à la suite de passes successives destinées à aller de l’avant. Le 
ballon s’arrête quand il est lancé au milieu du groupe de joueurs.
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Comme bien souvent pour ce niveau de jeu, on assiste, dans cette 
phase de montée de balle, à une suite de jeux indirects avec des arrêts 
qui provoquent des contractions temporaires pour en arriver à un jeu en 
contraction sur un espace stabilisé si le ballon parvient près de la cible 
(figure 9). Une succession d’arrêts des différents porteurs de balle est 
souvent la cause essentielle de ce type de jeu. Dans ce cas, l’EJE se 
reforme fréquemment en contraction devant le porteur de balle et ainsi 
de suite. Pour une étude sur les conditions d’un jeu plus rapide, on peut 
consulter les travaux de Lemoine et Jullien (2004).

Figure 9. Une suite d’espaces de jeu effectifs en contraction puis 
en expansion. Cette succession de couples contraction/expansion est 
causée par des arrêts du ballon suivis de passes longues.

2. 3. Vers un modèle dynamique.

Dans le système « match », chaque équipe est caractérisée par un 
taux d’entropie (désordre) qui traduit le degré d’organisation ou de dé-
sorganisation du groupe. Révélateur du fonctionnement collectif, ce 
taux doit néanmoins rester dans des valeurs acceptables pour permettre 
l’affrontement. Trop d’ordre apparent chez les attaquants impliquerait 
en effet une tactique aisée de récupération et de contre pour l’adver-
saire, tandis que trop de désordre réel induirait des aléas difficilement 
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surmontables par les partenaires. Pour réussir, cela pourrait renvoyer à 
des stratégies collectives à condition de jouer plus vite que l’adversaire 
afin de conserver un temps d’avance sur le replacement défensif.

Les transitions entre deux états sont toujours porteuses d’informa-
tions notables sur l’évolution du jeu. Ici, la description d’états dyna-
miques permet de mieux comprendre, à un instant donné, comment les 
joueurs sont en mouvement. Ainsi, l’évolution du système peut alors se 
modéliser (Figure 10) en concevant une évolution discontinue dans le 
temps à partir de la mise en relation de cinq critères 

 – emplacement sur le terrain de l’EJE, 
 – positions et circulation du ballon, 
 – positions respectives de l’EJEO et de l’EJED, 
 – défense en barrage et/ou à la poursuite, 
 – expansion ou contraction de l’EJE, 
Pour ces situations complexes reposant sur des processus dy-

namiques, la modélisation en termes de boucle de régulation peut 
se compliquer de plusieurs façons. On peut, par exemple, in-
troduire plusieurs boucles de régulation qui fonctionnent non 
plus séquentiellement, mais en parallèle, avec des coordina-
tions plus ou moins difficiles (reconnaissance, décision, exécu-
tion, etc). D’où une certaine difficulté dans les rapports entre  
signes/reconnaissance/compréhension/exécution.

Figure 10. Une modélisation du système complexe en sport collectif.
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L’incertitude est donc une notion importante qui est fondamenta-
lement liée au temps. Un prélèvement rapide et précis d’informations 
simples rend possible la réduction d’incertitude. Sur le plan tactique, 
chaque équipe a dès lors pour objectif de réduire le désordre pour elle 
tout en l’augmentant pour l’équipe adverse. Il résulte de cet ensemble 
une infinité d’états dynamiques qui rendent compte de l’évolution du 
rapport d’opposition.

Les joueurs s’organisent en fonction des impératifs de déplacements 
dans un espace défini. Dans ces trajets, ils s’échangent ou non la balle 
en fonction de l’évolution de la configuration en cours. Le « contenu 
approprié », selon Mérand (1990), est « la langue du jeu » permettant 
aux joueurs de communiquer et de coordonner leurs actions. Pour se 
déplacer utilement, il faut un plan de circulation (des repères dans le 
temps et dans l’espace). Pour gérer cette circulation, il faut un code de 
circulation (orientation, emplacement, déplacement, déviation, accélé-
ration ou  ralentissement …).

En conclusion, un des objectifs important de l’étude de la dyna-
mique des systèmes complexes dans les sports collectifs, reste la des-
cription d’états, temporairement stationnaires du système. Pour nous, 
cela renvoie aux configurations du jeu qui momentanément n’évoluent 
plus avec le temps. On peut penser que certains de ces points fixes sont 
attractifs, signifiant ainsi que si le système parvient à leur proximité, il 
va converger vers cet état d’équilibre. De même, on s’intéressera aux 
aspects périodiques, c’est–à–dire les états du système qui se répètent 
au bout d’un certain temps. Les configurations prototypiques (Caty, 
Meunier & Gréhaigne, 2007) nous paraissent être une illustration parti-
culièrement probante de ce type de phénomène. 

3. DE LA DYNAMIQUE DU JEU EN FOOTBALL 

À partir de différentes configurations du jeu, on peut mieux 
appréhender le système « 1 contre 1 » en fonction de leurs localisations 
sur le terrain. Ainsi, nous allons proposer différentes configurations 
avec des emplacements de duels où dans les cas (1) la défense en bar-
rage et dans les cas (2) la défense à la poursuite. En avant, en arrière ou 
milieu du système « match » deviennent décisif pour un choix de jeu 
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adapté car la présence ou non d’autres rideaux défensifs complique la 
décision (figures 11 à 16). Par convention, l’EJE du système « match » 
est représenté en noir et celui du système « affrontement partiel » en 
gris.

Figure 11. Des emplacements 
à bien interpréter : avant, 
arrière, milieu ou périphérie

Figure 12. Densité au milieu 
du terrain dans le système 
« affrontement partiel » et 
différents emplacements

Figure 13. Des emplacements 
et des formes à prendre 
en compte dans le système  
« affrontement partiel »

Figure 14. Avant ou arrière 
de l’EJE et emplacements du 
système « affrontement partiel »
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Figure 15. Duel dans le 
système « affrontement partiel » 
avec un système « match » dans 
le demi–terrain offensif.

Figure 16. Un exemple de 
système « match » et de système 
« affrontement partiel » sur un 
corner 

Le gardien de but représente à lui seul un rideau défensif important 
et dans les exemples (figures 11 à 16), il n’est pas tenu comte de son 
emplacement.

Au plan de la dynamique et de la continuité du jeu, ce sont les trans-
itions entre les différentes configurations momentanées de celui–ci qui 
sont à étudier en fonction des contractions et/ou expansions de l’espace 
du jeu effectif. Ces déformations sont la conséquence de l’évolution 
de l’affrontement. D’ailleurs, une des caractéristiques principales du 
football moderne réside dans des EJE restreints et qui évoluent très ra-
pidement. Comment se former à ce type de jeu ?

4. Le système des matrices

Une des principales difficultés dans la formation à la tactique est 
de parvenir à enserrer la complexité entière du jeu dans un système de 
pensée formé du plus petit nombre possible d’axes fondamentaux, arti-
culés entre eux dans une unité logique fonctionnelle forte. Ce système 
permet de redéployer la complexité à la demande et au besoin du jeu en 
pleine action. Il s’agit de constituer là une véritable “matrice d’actions” 
que le sujet développe avec l’expérience. Dans ce cadre, la matrice 
défensive est l’organisation collective de la défense à la fois la plus 
simple et la plus générale (Deleplace, 1979). Elle permet d’enrayer le 
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mouvement offensif tenté par l’adversaire momentanément en posses-
sion de la balle, et ce quels que puissent être sa forme, son déploie-
ment, ses rebondissements successifs. La distribution des défenseurs 
entre les différentes lignes de force reste un élément fondamental de 
l’analyse que l’on peut ramener à deux grands prototypes : la défense 
en barrage ou la défense à la poursuite. Une défense en barrage est 
positionnée entre le ballon et la cible ; une défense à la poursuite est 
une défense momentanément hors de position qui cherche à se reposi-
tionner entre le ballon et la cible. La matrice offensive, à l’inverse de 
la matrice défensive qui est d’abord une organisation face aux éven-
tualités offensives, est en premier lieu le choix affirmé d’une manière 
de pénétrer dans le système défensif adverse en fonction de la confi-
guration momentanée de celui–ci. Selon les configurations défensives, 
le premier choix repose souvent sur l’alternative «pénétrer ou con-
tourner» le système défensif. 

Toute analyse de l’organisation du jeu, tant en attaque qu’en 
défense, possède comme point de départ l’affrontement continu issu 
des trajets et des trajectoires du ballon ainsi que du déplacement des 
joueurs (cf. Gréhaigne, Godbout, & Bouthier, 1999). La complexifica-
tion croissante de la matrice provient de l’adoption d’un point de vue 
dynamique dans l’analyse du jeu. Ici, le concept de «matrice du jeu» 
(au sens de lieu de genèse de la dynamique d’affrontement) prend tout 
son sens et vise à mettre l’accent sur deux éléments :

 – dès l’origine, la première forme d’organisation de l’action collec-
tive possède un caractère de totalité et d’unité essentielle, même 
dans sa forme la plus rudimentaire comme dans les jeux réduits ;

 – cette forme d’organisation dans un rapport de force donné engendre, 
par sa propre logique interne, une complexification croissante de 
l’organisation par filiation, ou enchaînement de différentes configu-
rations du jeu. 

4. 1. Matrice défensive

En football, deux logiques sont possibles : soit l’affrontement se 
conçoit et s’appuie sur une ligne fixe, “la ligne de but” (cf. le “verrou 
suisse” ou le “catenaccio”) ; soit il est organisé à partir d’une ligne 
constamment mouvante au front du ballon.
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4. 1. 1. L’équilibre défensif
Cet équilibre est considéré comme réalisé, si à un instant donné 

la distribution des défenseurs par rapport à l’adversaire, au ballon et 
au terrain, est telle qu’elle est en mesure de répondre immédiatement 
et efficacement à chacune des éventualités que la transformation des 
configurations de jeu initiée par les attaquants pourrait faire apparaître. 
Dans l’auto poïèse du jeu (ou recréation continuelle du jeu), soit un 
instant d’équilibre défensif succède à un autre moment d’équilibre, soit 
un déséquilibre survient vice–versa. Ce déséquilibre peut survenir (1) 
à la suite d’une mauvaise distribution de balle antérieure à l’action en 
cours ou (2) par une mauvaise utilisation de la bonne distribution. En 
football, le déséquilibre est souvent très bref et peut être récupéré quel-
ques instants plus tard (3 à 4 secondes en général). 

4. 1. 2. Les rideaux
L’aspect statique est constitué par la distribution des joueurs entre les 

rideaux défensifs. Dans le football moderne, l’aspect dynamique est plus 
compliqué. En effet, dans la pratique sociale de référence, l’étude de la  
phase–mère du jeu montre un rideau défensif au front du ballon pro-
tégé par un rideau en couverture avec un gardien de but comme rideau 
transversal profond. Ce dispositif est étagé sur le terrain, soit en fonc-
tion du plan de jeu choisi, soit en conséquence d’un rapport de force 
subi. Cela constitue l’organisation défensive la plus courante, mais on 
peut se retrouver avec un seul rideau de défenseurs adossé à sa ligne 
de but. A l’opposé, on retrouve une forme particulière de la défense de 
zone, “la défense en ligne” avec toute une zone libérée dans le demi–
terrain défensif du fait de la règle du hors–jeu. La couverture défensive 
axiale (principalement dans les jeux à cible verticale) et la ré–alimen-
tation des rideaux constituent également des éléments de la complexifi-
cation de la matrice défensive.

4. 2. La “situation à double effet”

A l’interface de l’attaque et de la défense la situation à double effet 
lie organiquement offensive/défensive et défensive/offensive.



56 La táctica individuaL en Los deportes de equipo

4. 2. 1. Récupérer le ballon 
Par sa vigilance, la défense cherche à priver l’attaque d’initia-

tives. La mise en œuvre de ce choix tactique suppose du dynamisme, 
de l’agressivité et de la résolution (Duprat, 2005). Par conséquent, la 
défense ne doit pas se borner simplement à des répliques données aux 
actions des adversaires, mais à des ripostes qui obligeront en perma-
nence l’attaque adverse à se centrer sur la conservation du ballon et 
à ne pas agir en priorité pour la réalisation d’un point. Si la tactique 
défensive réussit, l’attaque perd la balle. Quand on choisit la récupé-
ration en football, on privilégie souvent la récupération haute (autant 
que possible dans le demi–terrain adverse), ce qui permet d’enchaîner 
rapidement une contre–attaque. Cela implique l’organisation du place-
ment des joueurs pour jouer vite avec les risques inhérents de mauvaise 
exécution. Une circulation de la balle à l’arrière de l’espace de jeu ef-
fectif de l’attaque constitue un signal fort pour la défense et permet 
d’envisager une récupération de la balle.

4. 2. 2. La réserve axiale 
La rapidité d’évolution des situations oblige à disposer à chaque 

instant d’une réserve, afin que des joueurs puissent toujours intervenir 
dans l’action en cours avec le minimum de chemin à faire. Cela sup-
pose de :  

 –  se tenir à distance d’échange de balle, dans le champ visuel du 
porteur de balle pour constituer un joueur ressource par rapport au 
mouvement d’attaque en cours ;

 –  se porter rapidement vers un espace menacé pour alimenter les ri-
deaux défensifs.
Dans les sports collectifs interpénétrés, de signes contraires et à 

cible verticale, il est possible d’identifier les éléments topologiques 
suivants. La surface de la cible, comme au football ou au handball, est 
maximale quand l’origine du tir est dans le couloir central, d’où l’im-
portance primordiale de défendre cet axe “but attaqué/but défendu”, 
ainsi que l’espace de jeu direct. Le premier lieu d’implantation de la 
réserve est l’axe but attaqué/but défendu.
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En football, il faut donc combiner des rideaux étagés dans la profon-
deur tout en tenant la largeur. La réserve défensive répond au “principe 
de suppléance continue” du fait de la mise hors de position éventuelle 
des défenseurs au cours du déroulement de l’attaque. Cette véritable 
couverture axiale est primordiale car elle empêche le plus souvent les 
stratégies visant à pénétrer le système défensif dans le couloir central. 
Elle tend à renvoyer l’attaque à la périphérie, l’obligeant ainsi à se con-
tenter d’une tentative de réalisation différée. Enfin, le gardien de but 
est toujours en réserve dans l’axe profond. 

La réserve offensive, le plus souvent constituée par les partenaires 
en soutien, est très utile dans la mesure où les partenaires dans la pro-
fondeur (en appui) ou à hauteur sont fréquemment dans le triangle 
d’interception des défenseurs, donc inatteignables. Avec un jeu à la pé-
riphérie, qui a toutes les chances de se terminer par un centre en retrait, 
le “rentré décalé” des partenaires du porteur de balle devient décisif 
pour une bonne exploitation de cet enchaînement de jeu. Une réserve 
préventive en cas de perte de balle peut aussi être mise en place.

Aussi bien pour l’attaque que pour la défense, tout “joueur con-
sommé” (joueur en retard par rapport au déroulement du jeu) doit faire 
l’effort de se replacer et de venir alimenter à nouveau la réserve axiale.

4. 3. Matrice offensive

En premier lieu, elle fonctionne, en football, à partir de différentes 
alternatives : “conduire la balle, s’échanger la balle ou poursuivre un 
ballon libre”. Cela revient souvent à enchaîner les temps de jeu avec 
la nécessité de se replacer (notion de réserve) et à sortir de l’axe “but 
attaqué – but défendu” avec par exemple les centres en retrait.

4. 3. 1. La contre–attaque
La contre–attaque est caractérisée par une grande vitesse, un 

nombre réduit de passes et la supériorité numérique ou, au moins, par 
un avantage positionnel. L’inscription d’un point par la contre–attaque 
détermine le renoncement aux autres phases de l’attaque que sont (1) 
le passage lent en zone d’attaque et (2) l’attaque de position sur une 
défense en barrage. 
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4. 3. 2. Circulation de la balle et circulation des joueurs
Jusqu’à maintenant, nous nous sommes principalement centré sur 

la circulation du ballon. En football, le fait de ne pas “tenir le ballon” 
a pour conséquence une centration plus importante sur ce type de jeu 
en raison des difficultés à conserver la balle. Dans les sports collectifs 
où l’on manie la balle facilement, le problème est un peu différent. En 
effet, les progrès effectués permettent assez rapidement de passer d’un 
jeu de transition d’un but à l’autre à un jeu sur espace stabilisé. Ce pro-
grès pose des problèmes dont la résolution passe en partie par une cir-
culation des joueurs connue et identifiée par l’équipe. Le ballon et les 
joueurs circulent successivement vers des endroits du terrain dont les 
grandes lignes sont établies à l’avance. Cette véritable circulation tac-
tique est élastique et suppose la détermination non seulement de cer-
tains principes de déplacement de circulation du ballon et des joueurs, 
mais aussi du sens et du rythme de ces différents mouvements. Enfin, 
Téodorescu (1965) ajoute que la circulation des joueurs est liée, de ma-
nière organique, à la circulation du ballon.

4. 3. 3. Attaquer la dimension momentanément faible
Quand l’attaque a rompu l’équilibre à son avantage, un mouvement 

offensif présente les caractéristiques suivantes : (1) des joueurs bien 
étalés dans la largeur, (2) un ballon à la périphérie en avant de l’espace 
de jeu effectif ou (3) un ballon qui passe très vite de l’arrière de l’E.J.E. 
vers l’avant. En cas d’équilibre, l’attaque cherche à créer le désordre 
dans l’équipe adverse, soit en tentant de modifier la dimension forte de 
la défense sans perturber la sienne, soit en changeant d’orientation afin 
de jouer dans la dimension faible de l’adversaire. Enfin, lorsque les 
profils de l’attaque et de la défense évoluent, on trouve comme cons-
tante, au moment de la rupture, le passage du ballon vers l’avant. C’est 
un moment clef qui permet souvent à l’attaque de prendre de l’avance 
sur le replacement défensif. Le jeu dans le dos des défenseurs, le jeu 
dans l’intervalle et le jeu à la limite du hors–jeu prennent alors tout leur 
sens dans le contexte langagier du groupe où ils sont utiles à l’analyse 
et/ou à la compréhension du jeu, voire à sa transformation. Après plu-
sieurs années de références à ces phases de jeu, il nous semble que 
l’espace vide pourrait être un générique de toutes les autres formes 
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d’espace libre (trou : espace vide dans la profondeur du terrain ; dans le 
dos des défenseurs : espace vide entre les lignes et enfin à la limite du 
hors–jeu ou au–delà de cette ligne l’espace est vide). Cet espace vide, 
si on l’atteint, permet de jouer avec un temps d’avance sur le replace-
ment défensif (Gréhaigne, 2009).

5. Quelques concepts et actions complémentaires 

Sur le terrain, la simple répartition spatiale des joueurs à différents 
endroits entraîne, le plus souvent, une répartition non homogène des 
joueurs impliqués dans la configuration. Une certaine forme de disper-
sion homogène, qui caractérise l’état d’équilibre vers lequel le système 
d’affrontement évolue constamment en football, correspond donc, le 
plus souvent, à une homogénéité de la distribution des joueurs en fonc-
tion des rapports de vitesse entre ceux–ci et leurs localisations.  Pour 
tenter de mieux comprendre ces différents états et leurs transforma-
tions, nous allons nous intéresser à la genèse du jeu et à son rythme

5. 1. Phase mère du jeu

Dans la pratique sociale de référence “football”, le jeu en mouve-
ment au milieu du terrain recèle la logique d’exploitation des situations 
de déséquilibre, qu’elle tend à faire s’enchaîner “en culbute” (Dele-
place, 1994). Une telle filiation semble bien pouvoir être dégagée si 
– au lieu de rester prisonnier de l’ordre chronologique d’apparition des 
phases dans la séquence de jeu – on part du fait que la logique d’or-
ganisation de l’action se retrouve dans toutes les autres, qui ne sont 
alors que des cas particuliers. La première constitue la phase–mère des 
autres.

Cette phase–mère du jeu est le lieu d’apparition des déséquilibres à 
l’origine des attaques, le lieu où l’affrontement pour la récupération du 
ballon est le plus courant. Une étude ultérieure sur les configurations 
habituelles qui amènent un tir ou un but, devrait nous conduire à iden-
tifier des configurations prototypiques au sens où elles représentent un 
modèle original, archétype d’un modèle qui se reproduit.
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5. 2. Enchaîner les temps de jeu

Face à une défense bien en place ou qui s’adapte bien aux offen-
sives menées par l’attaque, celle–ci va tenter de désorganiser le barrage 
mis en place. Quand le ballon est à l’arrière de l’espace de jeu effectif, 
nous sommes bien dans une “attaque de position” (Wrzos, 1984). Les 
trajets des joueurs et les trajectoires du ballon à l’attaque consistent 
alors en des échanges de balle en jeu indirect en relation avec un jeu 
sans ballon. Cela se concrétise par des démarquages successifs et/ou 
simultanés des partenaires. La capacité à faire durer les attaques relève 
néanmoins d’un bon niveau de jeu. Du point de vue de la réversibi-
lité des comportements, il est à noter que dans un rapport de forces 
défavorable à l’attaque, le fait de faire tourner le ballon à la périphérie 
de l’EJE peut illustrer l’incapacité de celle–ci à pénétrer le système 
défensif adverse.

5. 3. La vitesse du jeu

Les rapports d’opposition (dans le mouvement général ou dans la 
trame dynamique de transformation que cela constitue) évoluent et les 
séquences de jeu s’engendrent les unes dans les autres. La reconnais-
sance et l’exploitation de ces configurations, dont certaines peuvent 
être prometteuses, sont à effectuer dans des rapports d’opposition de 
plus en plus complexes (mais non “compliqués”), qui correspondent 
bien souvent à une conception additive du jeu. La complexité repose 
ici sur le temps et la vitesse à disposition pour décider et faire. Temps 
et vitesse deviennent donc des éléments cruciaux de la réussite et le 
cadre de référence nécessaire à toutes décisions. Lemoine & Jullien 
(2004) notent d’ailleurs que dans le football actuel les attaquants sont 
confrontés à des réseaux défensifs de plus en plus denses où les espaces 
d’évolution sont réduits. Jouer en déviation apparaît alors comme une 
solution possible pour modifier le rapport de forces. Avec ce rapport 
au temps, nous pouvons identifier différents concepts : “avance”, “re-
tard”, “jouer au temps juste”, “vitesse de transmission du ballon”, etc. 
En définitive, rien ne peut être fondamentalement compris en football 
si l’on ne quitte pas un référentiel spatial pour un référentiel temporel 
permettant de traiter de façon plus pertinente les informations à dispo-
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sition. En sport collectif, l’espace n’est qu’un indicateur, certes privi-
légié, d’un rapport d’opposition, mais le temps dont dispose un joueur 
ou un groupe de joueurs pour agir est, à notre sens, l’élément fonda-
mental majeur pour comprendre l’évolution de ce rapport de forces. 

6. Conclusion

ainsi, la succession et les déformations de l’espace de jeu effectif 
ainsi que l’élasticité des formes du jeu constituent des indicateurs pri-
vilégiés de l’affrontement. Une défense étirée en largeur est fragile 
dans la profondeur. Une défense concentrée doit être contournée ou 
franchie en tentant de passer par–dessus. 

Ainsi, l’objectif de cette étude était de proposer des modélisations 
qui permettent de mieux comprendre l’évolution du jeu. Dans les 
sports collectifs, à partir d’une trame de jeu connue, en fonction de 
l’importance de la rencontre, de l’évolution du score, de l’écoulement 
du temps de jeu et de leur perception du rapport de forces, les joueurs 
peuvent, dans certaines limites, changer ou faire évoluer la stratégie 
prévue par l’adoption de tel ou tel type de comportement qui renvoie à 
des choix tactiques différents (Castelo, 1994 ; 1996). Ici, les modélisa-
tions proposées montrent toute leur importance pour décider vite. 

Ce travail se situe, en premier lieu, dans une perspective d’analyse 
théorique du sport collectif. La théorie des systèmes dynamiques sup-
pose que le comportement des systèmes converge vers des états qui 
tendent à présenter une certaine stabilité dans le temps. Par ailleurs, un 
système dynamique (le match) est, par définition, ouvert et soumis à 
des influences extérieures, et sa dynamique est dépendante des fluctua-
tions inhérentes au fonctionnement des sous–systèmes (équipes, parte-
naires, adversaires, etc.). Il est bien évident que ce type de conception 
doit avoir des conséquences sur l’entraînement, mais plus encore sur 
l’enseignement des sports collectifs à l’école. En effet, en France, la 
centration du programme d’EPS concernant les jeux d’opposition est 
« rechercher le gain d’une rencontre, en prenant des informations et 
des décisions pertinentes, pour réaliser des actions efficaces, dans le 
cadre d’une opposition avec un rapport de forces équilibré et adapté en 
respectant les adversaires, les partenaires, l’arbitre ». Cette définition 
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des connaissances à construire nous invite à réfléchir aux conditions de 
l’opposition et à sa dynamique évolutive. Enfin, l’équilibre pour nous, 
le déséquilibre pour les autres, voilà le credo du jeu en mouvement 
qui vise à prendre un temps d’avance sur le replacement défensif afin 
d’avoir une possibilité de tir. L’avantage positionnel est la conséquence 
d’une prise d’avance. Curieux paradoxe, parfois comme au football 
lors d’un centre en retrait, les attaquants bien placés sont ceux qui sont 
rentrés en retard ! Les autres ont le ballon dans le dos ou sont hors–jeu.
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