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Etude comparative des sports collectifs 

 

 RUGBY FOOTBALL HANDBALL BASKETBALL VOLLEYBALL 

Caractéristique fondamentale 

Classification 

Sport collectif de 
combat 

(conquête de 
terrain) 

Sport collectif de dribble et de démarquage 
Sport collectif 
de renvoi 

Terrain de jeu 

Taille grand grand moyen petit petit 

Espaces de jeu interpénétrés interpénétrés interpénétrés interpénétrés 

Juxtaposés (se 
rapproche des espaces 
de jeu  des activités 
duelles de raquettes) 

Accessibilité à la 
cible 

- Cible basse 
horizontale et 
large 
- Cible haute et 
verticale sans 
gardien 

Cible verticale moyenne 
Cible haute, 
horizontale et 

petite 
Sans gardien 

Cible basse 
horizontale et 

grande 
Sans gardien Haute et large 

avec gardien 
Haute et large 
avec gardien 

Marque 5, 3 ou 2 points 1 point 1 point  3, 2 ou 1 points 1 point 

Intervention sur la balle 

Taille et forme Balle ovale Ronde 
Ronde et 
petite 

Ronde et 
grosse 

Ronde 

Manipulation Maximum Réglementée 

Restreinte 
 ( uniquement frappée 
et limitée à 1 touche par 
joueur et 3 touches 
maximum par équipe) 

Transmission 
Oui  

(en arrière à la main et en 
avant au pied) 

Oui  
(au pied et 

exceptionnellement à la 
main ) 

Oui Oui Oui 
(sans saisir la balle) 

Affrontement 

En privilégiant 
Le combat des 
joueurs et/ou 
l’évitement 

La circulation des joueurs et de la balle 
La circulation de 

la balle 

Joueurs/joueurs 
Possibilités 
relationnelles 
importantes 

Contact réglementé 
Pas de contact 

- - + 

Distance de charge 
Grande liberté 
d’intervention 

Epaule/épaule 
tacle 

Contact toléré Contact interdit 
Contact 
inexistant 

Liberté de 
placement et  
déplacement  

Ligne de hors-jeu Ligne de hors-jeu 
Zone réservée 
au gardien 

Limite de temps 
d’intervention de 
3 secondes + 
retour en zone 
interdite 

 

Exigences motrices 

Contraintes  

Motricité usuelle 
pour s’approprier 
rapidement le 
ballon 

Conduite du 
ballon au pied 

Contraintes réglementaires de 
temps (3 à 5 sec.) et d’appuis (3 ou 
4 appuis ballon en main) 

Difficulté de 
contrôler le ballon 
par une double 
exigence 
(trajectoires 
différentes et 
frappes de ballon 
sans le saisir) 


