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RÉ UMÉ

L'en e ig nem ent du tenni s, se lo n le méth ode dite tec hni c i te , montre es limite :
bea uco up de jeun e aba ndo nn ent la pratique du po rt (Butl er, 2006 ; Mandi go, Butle r et
Ho pper, 2007; Bun ker et T ho rpe, 19 82 ; M itche ll et O slin , 1999; T urn er et Martin ek,
1992a et b).
A u i, de no u e ll e approc hes e so nt dé e loppées, do nt Apprendre et Co mprendre par le
j eu ( l'A pJ), qu i so nt basée ur la tratég ie, la tact ique et un ce rta in en du pl a is ir, po ur
augmenter l'effi cac ité et la fidé li satio n de app renant . A in i, de ant cette no u e ll e
app roche, i 1 se m ble appropri é de se dema nd er « Q ue l o nt le effets de l'a pp roc he AC pJ
ur la perfo rm a nce, et co nséquemm e nt, su r la co m préhe n ion tact ique du j eu a u tenni s
auprè de j eun e de 9 à 12 ans ? ». Avant de répo ndr à la que ti on, nous fo rmul ons
l'h ypoth è e que « Les jeun es a a nt bénéficié de l'a pproc he AC pJ mo ntrent une
amé li o rati o n de la perfo rm ance, et co nséqu emm e nt, un e co m pré hension tactiqu e du jeu
de te nn is su péri eure par rappo rt à ce u qui 'e ntra inent a ec l'approche techniqu e
traditi o nn e ll e ».
Une e périm entati o n a été me née sur le gro upe c ibl e po ur l'étude de ar iab les sui antes :
1) « se r ice et retour »; 2) « échanges »; et « te mp d ' échange », entre a utre po ur
refl éte r la réa lité du jeu . Po ur ce fa ire, no u a o ns di vi é l' échantill o n (garço ns et till es
âgé entre 9 et 12 ans) en deux groupes de 15 j eun e joueur . Le gro upe ex périmenta l a
été oumi à un programm e d ' entrainement a ec l' approche AC pJ , a lors qu e le g ro upetémo in a reç u un entra in ement c las ique de l' en e igne me nt du te nni qui se base s ur
l' aspect technique. Le de ux gro upes ont patt ic ipé à deux de séa nce d'e ntra in e ment de
45 m inutes par sem aine , sur un e péri o de de 8 ema ine . Les enfa nts o nt été film és durant
le préte t et po tte t, en situat ion de se r ice et e n ituati o n d 'écha nges, afin d e n fa ire
l'ana lyse. otre recherc he a permi de tester de
ariabl e u ceptibl e d'am é li o rer le
méth odes d'en e ignement au te nni chez le j eun e de 9 à 12 ans, méthode qui po urro nt
é entue ll ement être adaptée à d'autres di c ipline part i es.
Le ré ultat de l' étud e, en ce qui a tra it à la situati on de reto ur du se rvice, so ul èvent un
éca rt co nsidérable de l' ordre de 43 po int de po urcentage de ba ll es d ' attaqu e entre le
groupe e pé rim e nta l et le gro upe té mo in . Il ressort un écart de diminu tio n des ba ll es
défe nsi e de l' ordre de 19 po int de pource ntage de ba ll es défens i es po ur le gro upe
ex périmenta l en co mparai o n au gro upe témo in . Ce ré ul tats dénotent un e amé li orat ion
ig ni ticati ede la perfo rm ance et de la co mpré hen io n tact ique d u jeu lor de l' e écution
de reto ur de er ice en pri vilégiant l' a pproche A pJ com me déma rche .
n ce qui conce rne la s ituati on d ' écha nges de ba ll es durant le j eu, no us a ons pu re lever
une aug mentati o n de ba ll es gagnées de plus de 34 % po ur le gro upe ex périmenta l.

Il re ort ain i que le gro upee périm ental
pJ) a enregi tré une n tte différence par
rapport au groupe témo in , qui ' e t appr pri é l' approche axée ur la technique comm e
démarche pédagog ique dan J" entrainem nt durant la péri ode d' e périmentati on.
Suite à la recherche, il apparait que l' approche CpJ fa ori e l' amé li rati on de la
perform ance et une m ill eure compréhen ion de la tactique du jeu pour le jeune jo ueur
âgé entre 9 et 12 an .
Mo ts clé : Te nni , apprendre et comprend re par le jeu, pri e de déc i 10n, inter enti n
pédagog ique, cogniti on en port, compréh n ion tactique, technique.

JNTROD UCTIO

Le di cipline et le acti ité sporti e

ont en eignée depui fo rt longte mps da n. le

monde. L' ense ignement e t donné so it dan un cadr in titu tionnel, comm e 1'é co le.
ou dan une phère plu ouve rte ou in fo rmell e à tra e r d
co mme 1

fé dération , académi e et clu b

in tance d irigea nte. .

portif . Au Ca nada, il

a en iro n deux

déce nni e. , 4 000 000 de jeune de 6 à 1 an pratiqu aient de , po rt d it orga ni . és,
alor qu e 40 000 adulte offraie nt un encadrement en tant qu ent ra ineurs (S tati sti que
Ca nada, 2005). Depui

cette date, la tend ance a bea uco up é olu é. En 20 l '"',

16 11 2 596 Ca nadi en de 12 an et plu ont décl aré fa ire de l'acti ité ph iq ue durant
leur loi ir en comparai on à 14 671 726 en 2009 (Stati tiqu e Ca nada, 20 13).

Cepend ant ,

elon le

do nnée

de 1 enqu ête

ociale gé né rale (ESG) menée par

Stat i tique Ca nada entre 1992 et 2005 , la tend ance de pa rti cipat ion réguli è re de.
enfa nt de 5 à 14 an à de sport organi s '

e t a la ba i e 1• Plu préci. émen t la

parti cipation e t en bai e pour toutes le catégo ri e d ' âge , au . i bien c hez le. fill e.
qu e chez le ga rço n . Le ré ultats de l'enquête révè lent au i que le gar o n.
entre 5 et 14 an ont plu tendance à participer à de

~tgé .

port que le fill e du même

âge même i l' éca rt te nd à diminuer. En effet, la pa rti cipat ion de. garçon. à de.
acti ité

porti ve

t pa ée de 66 % en 1992 à 56 o en 2005.

u co urs de la même

péri ode, la parti cipati on de fill e a peu changé pa ant d 49 o à 45 %. A uss i,

elo n l'enquête menée en 2005. 5 1 % de enfant âgé entre cl 1-l an (so it ~.: n virnn 2
millio n d 'enfant ) o nt participé réguliè rement à de a ti ité po rt ive o rga ni . ée au co ur!'. de !"a nnée
2004. Parmi ce enfant. auto ur de la moiti é o nt pratiqué plu d "un po rt (a u r thmc moye n d 'e n iro n
2,6 fo is par emaine).
1

2

eul eme nt 7 o de Jeune

anadi n

ont

uffi am ment ac tifs (Jeu nes e n for me

Ca nada, 2011) et le tier de jeune abandonnent la pratiqu e d ' un

p rt lor. el u

passage à 1 ado lesce nce (Lemi eux et Thibault 2011). La Figure ci-de. ou. démo ntre
cette régre io n elon 1 âge et le ge nre de enfant .

% qu i parti cipent réguliè rement à des activi t és sportives

66

64

57
55

53

51

49

47*
45

0

1992

0 2005

Garçons

Garçons et fi lles

Filles

5 à lOans

11 à 14 an s

• Le taux de participation aux sports est statistiquement significatif par rapport à celui d e 1992 (p ' 0,0 5).
Source: Statistique Canada, Enqu ête socia le générale de 1992 à 2005

Figure 0.1
2005).

L'activité porti ve de e nfants entre 1992 et 2005 (S tati . tiqu e

Pour Trudel, Haughi an et Gilbert (1996), la bai e de 1 activité ph

anada,

ique e. t re li ée au

fait que 1 en. e ignement e t majo ritairement prodi gué elon une approche techn ici . te.
o ature de la pédagogie dite trad itionnell e. Cette pédagogie se base ur un encrage
béha iori Le et

e

approche

ont démontré leur

limi te

et répercu . s ions sur

l' en eignement et l'appre nti age (De bien , 20 12). Co n équ emm e nt , au fi l des an.,

3

le nombre d' in crit au tenni

uivant le mAme cou rant, diminue de faço n clras tiqu

(B unker, 19 6).

Par e empl e une étude réa li ée en

et n Am ériqu e latine, en 2003 . menti o nne

qu 'en iron 70 millio n de per on ne ont e a é le t nni .
perdu la moti at ion de rejou r (Te nni
r pré ent un

co nfronté . Malgr ' 1

dan

ell e étude

le quel le tenni

,5 million de

probl ème. Selon une réce nte étude de

Tc nni ~

anadi en au raie nt joué au tenni au mo in . une ro is

entre 2013 et 20 14 (. ur une péri ode de 12 moi ), so it 32
la même étude 51

e t bie n dé cloppé. . nt

ffort effectué pour attirer un grand nombre de nou eau

l leur r ' t ntion qui po

Ca nada plu d

A o iati on, 2003 .

itu at ion alarmante et ré élatri ce en même temp. :ell e e ' pliqu e le défi
t nat ion

pratiqu ant

Indu tr

t que plu . de 97 % ont

de plu. qu 'en _() 12. elon

des per onne interrogée démontrent une légè re améli ora ti on

de l' intérêt pour ce port par rapport à 201 2 a ec 3 % (Tenn i. Canada. 2014).
Toutefoi

tte recherch n ex plique pa le pourquoi de cette intenti o n ou de l'intérêt

de ce per onne en er. la pratique dut nni . .

Bothorel (200 ) xp liqu que la Fédé ration Inte rnati onal d Tenni . (FIT) a lancé
plu ieur campagn
and tay, mini -t nni

qui mettent de l' ava nt de n u aux programm e éducatif. (p la ·
club junior tenni

' oluti f en France, tenni . progres. if au

anada etc.). Le but de ce initiati es e. t d 'am ' li orer le premi er co nt ac t de. jeunes
joueur débuta nt. a ec la pratique du tenni , de fidéli . er le ma ' imum de per. on ne. cl
de rendre la pratique plu

amu ante et plu. engagea me.

' oubli o n. pas qu e

1 engagement pour le port dépend d 'abord et a a nt tout du pl ai ir reli é à la d i. ciplin e
(Newman 2009; Poo ley 19 1· Sau é, Renaud et Gau in 2007).

De nou ell • méthode. d 'en eignement e aie nt de répondre au ' la une. de
1 en eignement tradi ti onn 1 du tenn i en mettant 1' acce nt ur la tactiq uc q u 1 JOU e un

rôle e se nti e! dan. la form ati on et le dé eloppement optima l du jo ueur, qu el qu e so it
le ni ea u du joueur. Déri ée de 1 approch tact iqu e, un approche fond ée . ur le jeu.
appelée « Apprendre et comprendre par le jeu

» (

CpJ ou La compréhension par le

jeu) émerge depui plu de deux déce nni e (Alm ond , 2010· Bunke r t Tho rpe. 19 2;

Gréhaigne, 1992; Kirk , 2010· Kirk et Macphail

002; Metzler, 20 11 ). L'app roc he

ACpJ a été initi ée pour le joueur

t interm édi aire. et pri ilégie le

débutant

dé eloppeme nt de la co mpréhen ion du jeu, c'e l-à-d ire le. a. pe t.

d·ordrc.

tratégiqu e et ta tiqu . Ell e de ient l'a it rnati e à l' approche t chni ci te qui . e base
ur la frapp

de la ball e. L' utilité de ce nou ell e méthode e t de permettre au ·

jeune pratiqu ant de mi eux comprendre comm ent on do it jouer au t nni . , en le.
amenant à e familiari

r a ec le concept tact iqu e de ba

qut r pré. e ntent. un e

fo i a imil é , une fond ation olide pour le chai du tyle de jeu du joueur ( respo et
Reid 2002).

Cepe ndant 1'approche tact ique - fo ndée ur le jeu dan le
tenni

en parti culi er - a com mencé à êtr

port. e n gé néral. mais au

e périmentée elon une optique ba. ée

da antag

ur 1 matéri 1 portif t le in lall ation r li ée à la pratiqu du te nni . . aux

différent

tade d apprenti age· et da antage ur le changement de dime n. io n de

terrain qu e ur la pédagogie de la di cipline proprement dite.

Pour ce rat n , il ' a ère néce aire de dirige r une recherche ' intére ant aux effets
cientifique de 1 approche tactique fond ée
pédagogiqu et de 1 inter enti on auprè d

ur le jeu au tenni . du p in t de vue
jeune âgé de 9 à 12 an. .

ette tranche

d âge e l tout indiquée pour 1 étude, car ell e repré ente non eulement 1 plu . grand
nombre de pratiqu ant du tenni ., mai. au.. i la majorité de joueur. qu i quill e nt la
di cipline elon la Tenn i. Indu try

ociation (2003).
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Le premter chapitre préci e la probl ématiqu e de recherche en mett ant en reli ef
l ' importance de

' intére er aux effet

de l 'approche ACpJ

tactique du j eu au tenni auprè de Jeun
e trou e un

r cen ion de écrit

ur la co mpréhen. io n

de 9 à 12 an. . Dan. le deux ième chap itre

qui fa i t 1'état de

lieu . Le troisi ème

hapi tre

ex po e le ca dre théorique portant ur l ' état de la itu at ion de l ' en. eignement . elon
l 'approche ACpJ (ou TGfU

2

)

dans diff' rente di cipline

porti ves et au tenni. en

particulier.

L e quatri ème chapitre décrit l a rn ' thodol ogie utili ée pour e pliqu r
choi i : entre autre , le déroul ement de 1' ex périm entation le choi
1 anal y e de ré ultat . Ce tte méth odo l ogie
ex périm ental a ec un échantillon de j eun
programme pré port-étude
prése nte le

ré ultat

de t.

de. . uj et. et

appui e ur une approche de t pc qu as i
âgé entre 9 et 12 an dans le cadre d ' un

d' une académie de tenni . Le cinqui ème chap itre

tati tique

de notre propo . La di cu ion de nos ré. ultat.

relatif à la que Li on l ' hypothè e, l 'obj ectif de l a recherch e et le cad re th ' oriqu e sont
ex po é

dan

le

ix ième chap itre. Fina l em ent, l a conclu ion porte sur le. « bon.

co up » de notr démarch e les limite de la recherche et les pi te qui pourront faire
1 obj et de recherche future dan ce ca dre. Qu elque. reco mmandati o n. co nce rn ant l a
formation de

entraîn eur

et ense ign ant.

d éducati on phy iqu e

ont éga lement

uggé rée .

2

En angl ais. 1'

pJ e 1 co nnu sous 1'expressi o n « T eac hing Ga mes for

nd er tan din g » o u TG 1 .

CHAPITR E 1

PROBLÉM TIQUE

L'e n eigneme nt de di cipline

porti e

traditi onnelle (techni ci. te). Depui

utili ait ju qu ' à réce mm e nt , !" approc he

qu elqu e

déce nnie , une nou ell e approc he

théorique rempl ace peu à peu 1 approche techni ci te: « la compréhension p ar le jeu »
ou ACpJ . L' utili ation de plu en plu
l'e n eignemenl de di scipline

popul aire de cette nou ve ll e approche dan.

porti ve (inclu ant le tenni ) pose la qu e ti on de . on

effi cacité dan la compréhen ion tactiqu e du jeu.

1.1

L approche traditionnell e

Comme d'autre méthode d en eignement, 1 approche traditionne ll e ou techni ciste
dan 1 en eignement de
permet de faire r

port pré ente de limite . Un ur ol de ce tte app roche nous

ortir ce limite .

Basée sur la reproducti on et ur l' imitati on par 1 apprenant d un ge. te imposé pa r un
modèle (Sarthou, 2003), l' approche technici te propo. e une méthode qui . ' in scrit
dan le paradigme béha iori te.

L' app roch

techniqu e est définie par Ba er (1995) co mme éta nt « un e hab il eté

motri ce pécifique à l' ac ti vité en i agée qui e mani fe te à tra er un réperto ire de

7
ge te

qUI

per annell e

i ent principal ement la ré oluti on rati onnell e,

elon Je.

capac ité:

de tâche au ' quell e. Je joueur fo nt face ».

Co ncrètement D ottax (1987)

hêne, Lamouche et Petit ( L9 6), ain. i que Petit.

Dani el Gen on et Ca tan (19 6) ex pliquent que c 'e l 1 é oluti on, dan Je cad re de.
ca pacités technique
Cette conception

qui form e le jou eur
' appuie sur de

quel que oit leur ni ea u de pratique.

pnnc1pe

béhav iori ste. dans

1' hi .

Loire de la

formation de ath Jete de port co ll ectif : ce pnnc1pe

co mm e 1'a ·ociationnisme

ou 1 anal) Li m.e e ' pliqu ent qu e Je compétence acqui e

e co n trui . enl par Je cu mul

d action différente et comp lexe . Amade-Ecot (1989) note qu e po ur l 'e n. eignanl.
apprendre con i te à copi er Je ge te ou 1 organi ation pati ale. Brau-Anton (_00 1)
pour uit que c 'est l a raiso n pour laqu ell e Je en eignants pl anifient
apprenti

ages en propo ant aux élè es de

itu ation

t o rga ni. ent leur.

répétiti es pour imiter des

modèles ou des tâche dite. surréglées en rel ation a ec le j eu. L auteur ajo ute qu e
ce tte conception ' interprète, sur Je pl an de 1 é alu ation , par la pri . e en co n. id érati o n
de l a m aîtri e technique de mou ements de ba e de

portif ex pert.. Pour 13rau-

Antony (2001), ce tte éva luation repré ente un contrôle d ' ordre omm atif pil oté par Je
profe eur.

À la uite de Gréhaigne (1992), le auteur Kirk et M acph ail (2002) préc i ent qu e
1 approche ociocon tru cti i te propo se des éa nce large ment différente de ce ll e.
trè

tructurée d J' approche traditi onnell e pour l e qu elle la technique représen te la

maj eure parti e de 1' en eignem ent dan la éance. Dan 1'approche techni c i. te, le j eu
n'occupe qu un temp
conn
term e

IOn

avec le

réduit ver
apprenti

la fin du cour , ne permettant pa d 'é tab li r de.

ages qui ont été

u

précédemm ent. En d ' autre.

la logiqu e de l ' approche technici te de meu re la tran mi .. io n d ' un sa o ir

d ex pert limitée dan un modèle d un prototype de mou ement, d ' une habil eté ou
d ' un ge te technique en eigné dan un apprenti

age hor

itu at ion rée ll e de j eu. La

térilité du modèle d

l ' approche techniqu

e retrou e dan

imultanéité et dan la réduct ion de l ' apprenti
de l ' habil eté, c e t- à-dire

la sé 1uen e, cla n. la

age à l 'exé ution parfaite du ge. te ou

d ' abord 1 apprendre pour en uite l ' utili se r cl ans une

ituati on r ' Il e du j eu.

L ' approch technique ou traditionnell e pr '
la lettre.

nte une procédure qu ' il faut re. pec ter à

in i, la pro édure retenu e lai e peu de place à l ' im aginati on, l ' inno ati on

ou la créa tion· il faut

e oumettre au m dèle dan une optiqu e d imitati on et de

reproduction d un habil eté motric . Le d ' v lopp ment de 1' habil eté, dan.
technici te con . titu e en une omm

d appr nti

e . chéma

age et d ge tc. e écuté. de faço n

linéa ire t . équ enti Il , elon une méthode nettement anal tiqu e po ur. par la . uit e. la
lran po er dan le adre du jeu (Bonnet, 19

L approche techni ci le e t ba ée

).

ur l ' x ' cu ti on

d' expert ju qu à une r production idéale

téréot pée parfaite d ' un modèle

an prendre en co n iclérati o n le contex te

réel de la itu ation et du j eu. Selon Gréhaign

1992), dan un port

approche limi terait la leçon à une éri e la ique d 'étap
ge te techniqu

péci fique

dan. de.

itu ati on

ell e

: éch auffement . an. ball on.

im pie

pour une grande partie de la leço n. Le. j eune peuvent

oll ectif,

a ec ou an. oppos iti o n.

ul ment jo uer à la fin c t . ou.

certain e ré er e .

Le limite de 1' approche traditionnell e pour 1'en eignement de. j eu ,
ph sique

ont nombreu e . Selon Bail e

et

lm ond (1 9 3) et Bunk er ( IY ' 6).

l ' approche trad iti onnell e e aie de d ' elopper de
ans mettre l ' accent

ur le

qualité

dy namique ou la tactiqu e du j eu.

n édu ca ti o n

cogniti e

hab il et '

ph . iqu e . péci lï qu cs

comme la compréhen. io n. la

utrement dit 1' approc he traditi onnell e ne ti ent pa.

co mpte du conte te naturel du j eu. Ell e con idère l ' apprenant comm

un entité. tout

n co n er ant le principe et le limite comme la répétiti on le modèle, la dire ·ti e
et le re nforce ment comme méthode d'en eigneme nt pri oritaire.

Plu ieur aute ur

tel Caye r (1999), Cre po et Reid (2001), Har e (-006) et Hopper

(2009), ont rapporté qu e le jeune. qui apprennent a ec une app roc he techni cistc
éprou ent de la difficulté à Iran po er leur apprenti age en itu ation rée l! de jeu
ou de match notamment dan le ca du tenni (Bunker, 1986). Po ur remédi er à ce
probl ème d apprenti s age dan le di ci pline
auteur , co n i te en une approch

pa rti e

une oluti on iable . elo n ce.

tactique par le jeu. Cette derniè re favo ri . c la

compréhen ion tactique du jeu a ant l' a peel technique de la di . cipline. e t l'o rdre
d' intégration de ce

approche ,

oit techniqu e ou tactique, da n. le proce . . us

d'apprenti age en te rm e de temp , de cl assement et de jumelage.

Il apparait do nc que 1 approche tactique
de di cipline sporti e et en édu ca ti on ph

t c ntrée ur le jeu, t qu e 1'e n. eigneme nl
iqu e oit de plu en plu . in spiré pa r cc tt

méthode pédagogiqu e.

L.2

De 1 approche technici ste à 1' approche tactique dan l'ense igneme nt des
acti ités ph ys iqu e

De plu en plu , l'ense ignement da n le dom aine de acti ité ph y iqu e. et . pa rti es.
tant amateur que profe sionne! co nve rge er une nou ell e méthode au dé trim e nt de
1'approch e

techni ci te ou traditionnell e (Gréhaigne, 1992; Turner, 2003· Frédé ri c et

loe , 2007). Au cour de deux d rni ère décenni e , le contenu de 1' ap proc he
utili ée dans l'e nse ignem nt de l'éducati on ph y ique a connu un change ment
ignificati f. Selon Swan on et Spears (1 995), ce changement e caractéri. e pa r le
pa age de l'en eignement ba é ur une approche technici te ou traditi onn ell e.
1 en

eignement par une approche tactiqu e, dite moderne, ce ntrée ur le je u.

ers
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Plu i ur th ' ori

de l ' en. eignement en éduca ti on ph y ique r m et tent effccli emcnl

en qu e ti an 1 utili ati on de l ' approch e traditi onnell e dan

1' en eignement du jeu

portif : entre autre , le précur eur de l 'approche tactiqu e ce ntrée . ur le j eu A CpJ
(Bunker 1986). L 'approche ACpJ a été co nçue co mme une approche pédagogiqu e
pour améliorer le j eu et l 'e n eignement de

port

t de l ' édu ca ti on ph ys iqu e.

111 . 1.

ell e e pré ente co mm e une altern ati e supéri ure à la méthode traditi o nnell e ( Ki rk.

201 0; M etzl r, 20 11). Cependant, il y a actu ell ment de. auteuL qui uggè rent que la
prémi

e de 1' approche ACpJ doit être revu e, et a pertinence repen ée. Ce tte v ue e. t

guidée, d ' une part par le f ait qu e la pédagogie en édu ca ti on ph y iqu e rede ienl un
enj eu ce ntral (Aim ond 201 0) et d autre part par une réti ce nce d' un e bo nn e pa rti e
de en eignant d'éducati on ph siqu e à adopter 1 A CpJ 1 adop ti o n étant plu s franche
auprè de uni er itaire . Afin d'e aminer et de re air l ' approche

(20l 4) ont eff ctu é une recen ion de

écrit

pJ , Sto lz et Pill

en relati on avec l 'é oluti on de.

publica ti on

cienti f ique d 'ordre théoriqu e. Il co ncluent que le princip

1· approche

CpJ -

ce ntral le

1'e nse ignement pour la co mpréhen. ion

re. te en su. pen. .

Perkin s (1992) note qu e l 'écart entre la th éo ri e et la pratiqu e d

pJ es t dû au fa it

que 1 accent

t mi

ur le développement et la démon trati on de la perform ance de la

compr ' hen ion plutôt qu e ur l 'utili ation acti e de cann ai ance .

C e L dan ce tte per pecti ve qu Alm ond (19 6) uggè re une rév ision du cur. u. de la
form ation de maître

ain i qu e de la faço n dont le jeux ont initi é .

la suite de

Gréhaigne (1992), Kirk et M acph ail (2002) co mparent le. app roche. tactiqu es
d in pirati on ociocon tructivi te et technici st , dite béhav iori te afin de montrer la
pertin ence d

1 approche tactiqu e dan

1 en eignement de

coll cti e . La di tincti on entre ces di f férente approche

di. ciplines . porti ves

e itu e da ns la faço n do nt

chacun e inter ient da n l ' en eignement d ' une tâche pour atteindre un ré ultat ou une
perform ance donnée dan une di cipline parti e.
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Selon Frédéri c et

loe (2007), la référence de l' approche tactique a ux parad igme.

ocioconstructi vi le vient de la pl ace donnée à 1 élè

qui volont aire me nt à partir de

e e périmentation , ' appropri e la construction de e apprenti ssages. L'acce nt est
ain i pl acé

ur 1 app renant plutôt que ur 1'e n eignant. Le

inte rac ti on. a ec . on

environnement perm ettent à l'a pprenant de mettre en œu re e idée. et dïn e nter
e propre

oluti on .

Lenzen (2004) me ntionne que 1 approche ocioconstru cti i te da n !" ense ig nement
d' une di cipline portive met l' acce nt en priorité ur la tactiqu e co n. c iente et le.
procédure de pri. e de déci ion , releva nt au eco nd plan le. habil eté motri ce. en
relati on a ec l' exécut ion . Cloe
dites moderne

dan

B rw art et Frédéric (2010) pri il égient le. approches

1 en eign ment tactiqu e

an

qu ' il

ait un e co nfirm ati on

probante pour co nclure à une plu grande efficacité de l' une d entre ell e , techniqu e
ou tactique. De là plu sie ur auteur préconi sent un en eignement de. deux méthodes
comme oluti on en fa eur de apprenant (Harri on Preece, Bl akcmo rc

el

al. , 1999;

Brooker Braiuka, Bran gro e et l(jrk 2000).

Bunker et Thorpe (19 2) a ance nt qu e le dé eloppement tact iqu e da n. le jeu alll.
qu e la pri se d

1

déci ion , dev raient précéder le dé eloppement techniqu e ou le

déve loppement d' habil eté motr ice . Ain i, le dé eloppement tactiqu e et la pri se de
déci ion ne devraient être en eigné qu e lor que 1 éle e e t capab le de préparer une
tactique

pécifique. Ce t-à-dire qu il e t à même de compre ndre l' uti li té des

mou ement technique aux fin d' application des acti on dan une tactiqu e de jeu.

C e t dan cette logique que l'approche tactique a été reco nnu e dan le domaine de
l'e n eignement t de pratiqu e de. di scipline sporti ve pour on authenticité dan.
l' introdu ction de

apprenti age. ce ntré

ur 1 élève. Bunker e t Thorpe ( l<J '2)

ajo utent que dan c tte approche, l' élè e e t toujour en itu ati on d ' op po. iti on, ce qui
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n'e. t pa le ca dan de tâche anal tiqu

où une habi leté technique ou tactique e. t

dé elopp ' indépe ndamment de on co ntexte.

C qui re ort de cette analy e ce t que 1 approche technici te, comme démarc he
pédagogique, ne permet pa une améli oration de la compréhen ion tactiqu e du jeu.
L' approc h technici te comm e démarche et com me i ée pédagogique appa raît . téri le
et va à co ntre en de

moti va ti ons de jeune

en ce qu ' ell e ne di. pose pas el u

ca ractère ludique de jeux. Ce ré ultat re tent à vé ri fie r, entre autre. , parce qu e la
qu e tion de l'efficacité de l'a pp roche techni ci te repo e, encore aujourd ' hui ,
da antage ur une co nception ana lytiqu e de 1 en eignement dan un co ntex te . co laire
qu e ur une é alu ation scientifiqu e.

L ACpJ com me approche tactique modern e

1.3

Il ex t te d autre
différ nt

(1984

approche

imil aire

à 1'approche ACpJ qu on a traitée. . ou.

angl e . Fai ant référence à de nombreu

19 6) Reitche

auteu r -

(1983), Di az (19 3) et Stein (1981) -

1 approc he « Pédagogie de Modèle de Déci ion Tact ique
Bou thier (1986)

tel que Bou thi er

e basa nt

»

reco nnu s par

(PMDT), initi ée par

ur une co nceptio n co n tructi iste de 1'appr nti ssage.

Ce tte pédagogie met l' acce nt ur la faço n dont le étudi ant do nnent un en. à leur
en ironnement à traver

un proce us de co n truction

app u ant ur le caractéri tique

in di iduell es, tout en

ui va nte :

1.

la gesti on du dé ordre dan la itu at ion de je u en qu e Lion . Le. con. tru cti ons
indi iduell e de étudi ant dan le jeu . ont le fi ltres qu i, placé. . ur de .
. itu ati on chao tiques permettent de le ordonner et de les change r en
certitude . Le participant doivent donc s' adapter continuell ement au '
contrainte mouva nte du jeu,

11.

L' uti li at ion de la compét iti on ou l' ad er aire e t plu perçu co mm e un indice
permettant de e itu er et de progre er, plutôt que comme un pe r. onnage à
va incre.
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111. La alori ation de 1'attaque pour que la olonté de marqu er un but (o u un
point) d plu qu e l'ad er aire dépa e le dé ir de ne pa perdre,
la plu s grande ignification de acti ité pour le apprenant. ( loc. e l al..
2010). e. aut ur ouli gne nt qu e « l' inter enti on de, proce .. u. cogniti L
e t déci i e dan l' ori entati on et le contrôle moteur de acti on. » ( Bouthi er.
198] ' 1988).
La particul arité de 1 app roche ACpJ se révè le dan

on aspect et sa capa ité ludiqu es

co mm e ce ntre de dé eloppeme nt du jeu. Kirk et Mac Phail (2002) a a nce nt que
l' objectif primordi al de cette approche pédagogique dan l' en eigneme nt par le jeu
e

t

de permettre au joueur

d apprendre le a pect

tactique. et . tratég iqu e. en

parall èle au dé elopp ment technique. Il ex i te plu 1eur
1 app roche tactique et à 1' approche ce ntrée

attributi on. propres à

ur le jeu. Entre autre , co mm e 1' ont

mentio nné Gréhaigne, Billard et Laroche (1999) cette approche e t qu ' ell e a mi s
l' acce nt en priorité

ur la tactique con ciente et

déci ion, bi en a ant la él ction d

D autre part,

ur le

procédures de pri . e de

hab il eté motr ice et leur e écuti o n.

lon Kirk et Mac Phail (2002) et Cloe et al. (2010), 1' approc he

CpJ

aide le joueur à améliorer et à apprendre le aspect tactique et tratégiqu e. du jeu
parall èlement au déve loppement techniqu e. Cet a pect repré ente la plu s grande for ce
de cette approche dan la juxtapo ition. C' e t ver la fin de l'appr nti . age qu e les
auteur co n tat nt de améli orati on de deux a peel (tactique et tec hni qu e) dan:
l' améli oration du ni ea u et de la performance de. pratiquant .

Par ail leur , il e isle de étude sur 1'efficacité de la pédagogie de 1' CpJ dan . le
cadre de

1 en

eigneme nt de di cipline

parti e . Cependant ce étu de. n'o nt pas

toute été concluante . Qu ant à 1' effet de 1' approche ur la co mpréhen io n tactiqu e du
jeu French et T homa (1987) ont démontré que le jeune joueur. de ba. ketball a ant
ubi un entraînement par la méthode ACpJ prennent plu

ou ent de déci io ns justes
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et rapide

compa rativemen t aux Jeune JOUeur du groupe co nt rô l a ani

programme el a 1que axé
entrai neur dan

ur la techniqu e. 1 e und (20 15) étudi e co mm ent un

une acadé mi e de football

compréhen io n par le jeu dan
décou erte

guidée

u1 i le

(EG O).

a impl anter le

un cad re de l' approche
L objectif

étant

notion s de la

CpJ et l' approche de la

d améli orer

1' e fficac ité

de

la

le jeu , ain i que d' augmente r la moli ati on cl

compré hen ion tactiqu e dan

l' autodéterminati on. Le ré ultat de 1 impl antation de approche. ACpJ et EGO par
1'entraineur o nt démontré que le jeune co mmence nt à améli orer leur capac ité à

gé rer de

itu ation

tres ante en créa nt de co nditi on pour leur dé eloppement à

long terme. En plu , le approche ont permi d ' offrir au jeune. d ' augmenter leur
moti ati on, le ur auto nomi e et leur compréhen ion tactiqu e.

Pour a part, Turner (1996) ob
l'a pproch e techniqu

r

une améli oration

igni ficat i e, par rappo rt ü

lor qu e l' approche ACpJ e t utili ée durant un . eme. tre . ur un

groupe de jeune hockeyeurs de ni ea u élémentaire. Dan une autre recherche en
relati on avec l'approche ACpJ Har ey (2003) utili e un gro upe de jeune. de ni ea u
coll égial, âgé
diffé rent

de 16 à 18 an , pour exa miner l' effet de l' approche

a pect

pécifique

CpJ . ur

du jeu et de la perform ance au occe r. Dan. de .

. itu at ion de jeu mod ifié le jeune. ont été filmé par idéo , a ani durant et aprè.
l'e périmentation. Har e a ex périm enté 1 ACpJ durant 12 e i n. de 60 min ute. au
co ur de ix

emaine a ec 20 équ ence

troi joueur de défe n. e en. embl e pour

compl éter ept type de tratégie de dé fen e. Il trou ve une amélioration ignifi ca ti e
de la performance pour le

uj et

oumi s au traitement ACpJ.

Toutefo i , lor qu Harvey (2006) te te 1 app roche ACpJ pour une du r ' e de 6 se maines
auprè d' un effectif de 12 enfant âgé. de 11 à 12 an dan le soccer, il n' arri e pas ü
de ré ultat

ignificatif en comparai. on à on étude de 2003. Il e plique que de tel.

ré ultat procèdent de la co urte durée de la recherche et d

la tai ll e re. lre intc du
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groupe cibl é. Tallir, Mu ch , Lenoir et Valcke (2003) ont ex pé rim enté 1' C pJ durant
12 e ion de 50 minute

ur une période de J2 emaine :

1

groupe témoin . e

ce ntrait ur l' acqui ition de habi leté motri ce , alor que le gro upe ex périm e ntal . e
ce ntrait ur le compo ante de la pri se d déci ion et ur 1'a rrê t de jeu, e n po. a nt des
qu e tion

au

joueur

pour le encourage r à réfl échir. Dans ce tte procédure. le.

chercheur ont utili é un te t ur la pri
choi ir

1

de déci ion ( ept idéo item

1 10 nné. pour

option et la répon e correcte) et un te t de mémoire (. ix

idéo item. de

itu ation de je ux i ion né à vite se, tantôt norm ale, tantôt lente, pour choi s ir 1'o pti on
et la répon e corr ete). La conclu ion de la recherche démontre une amé li orati on de
la pri e de déci ion d

jeune joueur au . occe r et au handball , . urto ut dan. une

itu ation à 3 contre 3. Turner et Martinek (1992a), pour leur pa rt, ne co n. idère nt pa.
pJ permette d ' améliorer

que 1 approche
joueur de hoeke
une période de

.

IX

ig ni ficati ement la perform ance des

ur gazon de ni vea u econdaire. Toutefoi , ce tte étud e . e base . ur
.
emame eu lement, une période qui peut a ére r insu ffi . an te

pour détecter un éritable changement.

Cette re ue de

différente

1 efficacité de la méthod

étude

empmqu e

. uggère que le débat co nce rn ant

ACpJ n'a pa encore été tranché, et qu e bea uco up reste à

faire afin de mi eux comprendre ses effet réel sur l' apprenti s age de. sports par les
Jeune .

1.4

Un ap rçu ur l' en eigne ment du tenni s et le approche utili sée.

L'e n eigneme nt du tenni , comme d autre
ph

di cipline

porti es e n éducati on

ique, a ui vi une vague de changements dan. les méthodes d ' app renti ssage.

L' approche tactiqu e, uggérée par Griffin , Mitche ll et 0 lin (1 997) et Turne r, Cre. po,
Re id et Mi le y (2001 ), prône 1'adaptation de

1 entraînement

à d s itu ati o ns de match.
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Scho nbo rn (1999) uggè re, qu ant à lui , la «Camp/ex Training Approach

»

(CT ) qui

intègre tou le. a peel du jeu (technique tactique, ph

ique et p. c hologiqu e) da ns

une eul e facet te lors de l' entraînement. Par aill eurs,

ni erz . ki et C respo (_00 7)

propo ent un

nou ell e méth ode qui se di lingue par l'acce nt pl acé , ur le jo ueur, le

co n idérant co mme le ce ntre et le but de 1'apprenti age.
am

1

une a i tance accrue auprè

tenni tique et édu catio nnel

ne tell e méth ode alori . e

du joueur afin qu ' il réa li e

es obj ecti fs

en plu d obtenir da antage d ' habil eté à ré. oudre . es

probl ème .

Entre 199 et 1999, la ITF, te nant compte de derni ère recherc he pré e nt ' e dan.
e colloque
dan

a e primé on inquiétude qu a nt à la « térilit ' » de méth ode utili sée.

1'en eig nement du tenni s dan

le mo nde. Ell e

uggé ra do nc de renou elcr

l' im age du tenni e n la rendant plu s motiva nte et plu attraya nte po ur les pratiqu ant..

Il n'e n demeure pa moin que ce nouvelle méthode d' en e ig neme nt du tenni . o nt
été co nçue e n majorité pour de joueur trè a ancé dan le jeu. De ce fait. il est
impos ibl e de a oir d'a ance i 1' une de méth ode d en e ignement utili ée perm t
d 'a méli o rer plu

ffi cace ment la compréhens io n tactiqu e du jeu par le. jeune. joueur.

de tennis. La connai ance de 1 impact de 1 apprenti age chez le débutant âgé. de Y
à 12 an e t d' une importance ca pital e. D 'abord le jeune

majo rité de j oueur de tenni .

repré ente nt la g rande

in i, il e t cru cial de jeter un rega rd cienti fiq uc sur

le méthode utili ée dan la ul ga ri ati o n du tenni afin d ' offrir une fo rm ati o n plu.
effi cace.

De plu , l'acqui ition d' une no u ell e habil eté (pa r exemple la compréhens io n tact iq ue
du jeu dan 1' e n eigneme nt du tenni ) peut a priori a oir plu d im pact po ur un enfant
que pour un adulte. En d 'a utre term e , un enfant e t plu
no u elles habil eté qu ' une pe r onne adulte.

u ceptibl e d 'acqu ' rir de

n retard dan le d , e loppeme nt des

à 12 an leur po. era plu s

hab il eté motri ce fo ndamentale c hez des jeune âgé de
tard des difficu lté p yc homotri ce et phy ique (Ba l

1,

2001; Ru shall ,

1 99~),

d ' où

1' importa nce de procéder à une étude cibl ant le jeune

Il e t donc pe rtinent de rechercher comment ce nou ell e mét hode. peu e nt offr ir
des oluti on

adéqu ate dan 1 apprenti age du jeu. Dan

c

de ein , nou . nou.

proposo ns d étudier ici l'effet de 1 approche ACpJ ur la compr ' hen ion tactiqu e du
jeu chez le

jeune

joueur

de tenni . L' CpJ perm et une co mpré h n. ion de

1 e nse ignement de. jeux. Cette approche en eigne au

enfant. co mme nt jo uer en

jouant.

La fo rce de 1 ACpJ ré ide dan

a upéri orité polenti Il e (pa r rapport au ' autr .

méthode ) dan. 1'ense ignement de la pri e de décision et de la co mpréhension
tactique du jeu (Bunker, 19 6). À cet effet, le Éta t -Uni ont intégré 1' ACpJ dans
leur programme de fo rmati on de maître au ni ea u uni er itaire, notamm ent a ec
une er ion de 1 ACpJ plu conn ue ou 1 ex pre ion
En Europe, notamment en Fra nce, au
Tchèqu e l' approche

Pay -Ba

«

Tactica l Came A pproch

3
» .

au Portu ga l et en Répub li que

CpJ a conn u une croi ance remarquable dans de. sport.

co mme le occe r et le ba ketball (Mandigo, Butler et Hopp r, 2007).

Étant donné qu e le te nni représente l' un de rare
-

port que le

portifs de tou . âge.

adol e cent , adulte ou aînés- peu ent pratiquer la Fédérat ion Intern ati onale de

Tenni

a e ayé de

éduire et de fidé li er le joueur

ad ulte

afin d 'a . . urc r la

pro périté du tenni , compte tenu du haut taux de d ' crochage ap rè l' initi ati on au
tenni . Rien qu ' aux Étal -U ni , plu de 90 milli o n d' ad ulte ont décou e rt le tenni .

3

« Game

oton qu ' il exi tc plu icurs variatio ns de l'approche CPJ . tels le « Gamc Co n cep t~ " · le
en e » et le « Pl ay Practicc » . Voir Webb , Pea r on ct Forre t (2006) pour plus de détai ls.

1)

en 2006. Par contre, eul ement 22 millions sont demeuré. fid èles à la pratiqu e. Le
même phéno mène a été rapporté aux Pays-Ba : chaqu e année , 90 000 joue ur.
s' initi e nt au tenni
aprè

alor qu 'en même temp

52 000 joueur

l'a uro nt abando nné

ul ement deu an de pratiqu e. Pour Lubber. (2005), cette réd ucti on de la

participati on et du nombre de je une

débutant qui pratiquent le t nni . e. t li ée

notamme nt au manqu e de mati a tian et à la méthode d'en eigneme nt a ec 1'app roc he
techniqu e. Ain i, pour palli er cette bai e du nombre de participant.
form ati on de, joueur. de la «United State Tennis

ociation

commencé à e périm enter de mé thode d' en eignement plu

»

le ce ntre de

(U T ) a alors

ludiqu e. pour attirer

davantage de j une , étant donné que le temps pa é à ne pa joue r est 1' une des
ra1 on

in oqu ée

intern ati onal

pour quitt r le sport (Pool ey, 19 1). Au i. la fédérati on

de tenni

a mi s , ur pied un gro upe d'e ' P rt

tra aill r . ur la fid éli ati on des adultes (Piuim , Staa l, Mark

Dans leur

el

inte rn ati ona u, pour

al., 2007).

recherche expérim entale en relati on a ec le jeu, Gee (2003), Welsh

(2003) et La uer (2003) ont ob. er é la capacité a prendre des décis ions, le
dé eloppement de . tratégie

el la compréhe n. ion du problème.

e. cherc heur.

co nfirment qu e le jeu exerce un impact po itif, prin ipaleme nt parce qu' il pe rm et le
développ ment de la logique e ·entielle pour ré oudre de probl èm . Le jeu pe rm et
au i de trou er de

olu tion , tout en jouant et en i ant une e péri ence da n. un

en ironnement d 'apprenti . age ludiqu et attraya nt. Ceci n u amené à exp li quer la
nu ance qui ex i te entre « tratégie » et « tactique ». Selon le. auteu rs Gréhaig ne.
Bou thi er et Godbout (1999), la tratégie est en relati on avec un pl an de match qui
regroupe le

grande

li gne. et permet la prév i ion du jeu, ce qui en favo ri . e

l' anti cipati on da n le but de s' orga ni er a ant l'é èn ment ou le match. La tact iqu e.
elon le même auteur (Gréhaigne, Bouthier et Godbo ut, 1 999) e l une adaptation
ponctu ell e elon la configuration du jeu el la c ircul ation de la ball e. Bouthi er ( 1!)99)
pour uit que la tactique co mprend tout ce qui co ncerne l' ori entati on des opération.
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olontaire durant le jeu a ec 1' obj ectif de ' adapter dan 1' imm édi at aux , équ e nces
de la co mpétiti on.

Plu i ur recherche fo nt état de l'impact du jeu ur l' appre nti.. age.

au é et al.

(2007) co nfirment l' impact po. itif du jeu ur l' apprenti age en général après une
anal y

témiqu e de recherche

ur 1' état de ca nnai ance reliée au prop ri été.

e.. e nti ell es du jeu. Le jeu perm et au . i 1' exercice de la pen ée cri ti 1ue dan. la pri . e
de déci ion, ce qUI , à on tour exe rce un impact ur le jeu (Di ck

, 2005). La

ynthè e de anal e effectuée par Sauvé et al. (2007) a donc pe rmi . de co nfi rmer
que le jeu libre influ ence di ff ' r nt as pect de l' apprenti age hum ain .

Un nombre trè

re treint d 'étude

portant

pécifiquement

ur 1 apprenti s. age du

tenn i. ont été répertori ' e , tell e la recherche de McPher on et French (199 l) qui po rte
ur un groupe d étudi ant

adulte

cherch eur , qui ont effectu ' d

dont 1 âge moyen e t de

ingt-deux an. . Ce.

te t au début, au milieu et à la fin de 1'é tu de , ont

co n talé qu e le gro upe de l' approche t chnique ' e t améli oré da n les co mposa ntes
d 'ordre cogniti f du jeu en relati on a ec le te t de ca nnai ance et de dé i. ion. dans
la itu ati on de jeu an qu il y ait u d ' in tru cti on directe

ur la itu ati on de je u. Il s

trou ent au si qu e le deux ième gro upe n' a pa amélioré e habil eté et ce, a ant qu e
le

in tructio ns ne oient en eignée

directeme nt. Le auteur

propo ent ici de ux

e pli cati on : (i) le débutant éprouve nt de la difficulté à e co nce ntrer en même
temp

ur la tactiqu e et la tratégie, urtout dans un port comme le tenni s: (ii ) le.

a peel cognitifs ont peut-être plu fac il e à acquérir qu e le a peel moteur.. Dans
1 optiqu e d ' all er plu en a ant dan la recherche et de trouve r de répo n. e. à qu elqu es
ambiguïtés en relation avec la tratégie, McPher on (1992) ajoute le pro toco le du

point interview dura nt la itu ati on de jeu au tennis afin de ce rne r for mell ement les
proce su cogniti f que le étudiant utili ent. Ce protoco le co mporte des qu e. ti a ns
qui leur so nt po ées par l' interm édi a ire d ' un magnétopho ne pl acé de rri ère eux au
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fond du te rrain et qui ont pour objet d enregistre r une verbali ation e n réponse

~~

une

qu e Lion po ée (par exempl e: À quoi pensa i -tu pendant que tu jouai ce point ?). Le.
recher he de McPher on el Fre nch (1991) et de McPher. o n et Th oma. ( Il) ' 9)
co nclu ent qu e, dan le cad re de joueur de te nni
1 app roch e

ad ulte , le. joueur. . ou mi . à

tact ique élaborent et pl anifient un plu s grand nombre de réponse.

tactique , à 1 oppo é de ce ux so umi à l' approche techniqu e.

Turner el al. (2001) mentionnent qu e plu ieur
qu ' une grande majo rité d 'é lè e
didactique
pécifique

-

-

entrain ur

bi en qu ' apte

con. lat ent

à bien réu. . ir le. e erc1 ce.

ne parvenaient pas à adapter leur

du jeu lor

de te nni

du match. Ce jeune joueur

l chniqu e

aux ex1ge nce.

de l nnt

. ont in apabl es

d exécut r efficacement certain principe technique du tenni . lor. qu ' il e. L qu e. tion
de le

mettre en pratique dan

une

itu ation de match ce phé nomè ne étant

probabl ement dû à une compréhen ion erronée de la dynamiqu e gé nérale du jeu lor.
d un match .

Dan

le même ordre d' idée , performer au tenni

à 1 éc hell e national e ct

internati onale demande l' implication d habil eté motri ce et de qu alité. tactiqu es et
tratégique en relation avec la compréhension du jeu et la pri se de déci ion.

Celle pédagogi e, fond ée

ur le jeu, a été ampl ement défendu e dan le mili eu de

l'éducation ph y igu e, oit en Europe, oit au ' État- ni . (G riffin , Mitche ll et O. lin ,

1997; Turner, 2001; Turner el al. 2001). D'autre in tance dirigea nte. de différente.
di cipline

parti e. (comm e la Fédération Internationale de Tenni ) ont reco nnu la

fo rce de cette approche d' e n eignement en adoptant une méthode . imil aire (e ntre
autre

le Mini -Tennis en Europe et le Tenni Progres if au Ca nada) dan . le des. ein

de fa mili ari er le jeune avec la pratiqu e du tenni .
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1.5

Le prob lème de la recher he

Les programme dé eloppé au tenni . , a ec le jeu ne. à rra er le monde. demeure nt
donc à l'es. ai ur le terrain avec un manque fl agrant de upport . cie nti fiqu e. De lit
l' inté r"t et la pertinence de mene r une recherc he ur le tennis co mme cl is-.: ip linc
porti ve ense ignée et pratiquée.

De plu , étant donné que ce modèle a été peu e péri me nté au tenni . afin d" amé lio rer
la performa nce et co n équemme nll a com pr ' hen: ion tactique du jeu, ct qu ïl n'a pas
Pté utili é dan.

1 en

eignement du tenni auprè. d' nfanl âgé de

t) ~~

L.. an. , no u.

voul on l'e ·pé rimen ter a ec ce ux-ci afin de déterminer la port ' e de . on e ffi acité et
. limit e.

Ce projet de recherche se

eut un outil

util e à tout éduc<J teur phy., iqu e,

p· rticu li èrem nt à ceu ' el ell e qui so nt à la r cherche de méthode plu s effic ace.
c! c~n

1

n. eignement du tenn i à des débutant. .

Ceu ' recherc he ·i e d ne à érifier si l' approche tact iq ue par le jeu perm ett ra a ux
jeune: d améliorer leur compréhension tactiqu e el leu r pri e de déci. ion dan le je u
par rappo rt à un en eignem nt i . u d ' une approc he traditionnel!
L' approche par le jeu e. t prometteu e et il e

t

ou techniqu e.

important d 'effect uer un

rec herche

auprès de jeune. joue ur. âgé. de 9 à 12 ans parce que ce tte péri ode de déve loppe me nt
r pré ente l' âge d 'or de l'acqui. ition des habil eté: lacti ques, surtout dans une
di ciplin

part i e co mm e le tenni . Ga ll ahu e ( 1993) et Ro egno et Ki rk ( 1<.J95)

affirm ent que la période ent re 7 et 12 an e t l' une de. plu s cruc iale. clan. le
dé eloppe me 1t de

enfa nt. e n cc qu i a trait à la co111préh<.; tt. ion tac ti qu e. a

!"applicati on strJtégique et à la techn ique de compél nee et de motivat ion pour
parti ciper au jeu.

----------

- - - - - - - - -- - -- - -- - - -

Cette recherche e t d autant plu pertinente qu e qu elque pro ince ca nadi enne. ont
adopté l' approche

CpJ dan le éco le et le orga ni ati on

port i e . La Co lombi e-

Britannique fa it figur d pion ni ère en a ant adopté c tte approc he en 1990 dan. le
cadre de

1' éducation

ph

iqu e. Selon Mandigo et al. (2007),

maintenant utili ée pre que partout au Ca nada da n

1'e n

1' approc he

est

eignement du jeu cl

l'a istance de jeune

dan

con nat ance pour un

aine habitude de vie. Par co n. équ ent, cette étud e perm ettra

de

le déve loppement de

habil eté

et l'acqui . iti on de

érifier l' impact de l' approche ACpJ sur la co mpr ' hen. ion ta tique de. jeune.

pratiqu ant

du tenni , qui pourra en uite être générali é

ur d'au tre

di . cipli ne.

porti e .

La pertinence ocial e de 1'étude ti ent au fa it qu e 1 approche ACpJ est ce nsée être plu .

a mu ante qu e 1' approche lradi tionnell e et q u ell e p rm et d acqu érir des ap l il udcs
indi pen abl e qut pourront être tran férée à plu ieur autre di cipline . porti e.
ain i qu à d'a utre

Sur le pl an

phère de la ie.

trictemenl profe ion nel, cet te étude co ntribu era à améli orer la

perform ance de jeu ne joueur de tenni . lor de no form ation .

Sur le pl an cienti fiqu e, cette étude co ntribu era à l'ava ncement de nos co nnais. ·t nces
ur la viabilité d l' approche ACpJ co mm e méthode d' en eignement par rapport à
l' approche technici te ou trad ition nell e chez le jeunes porti fs , en particu li er le.
jeune lenn i man .
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1.6

Que tion de recherche

De manière plu formelle , uite à la probl ématique oul e ée, la qu e ti on de rec herch e
e t formul ée de la façon ui ante:

« Quel ont le effet de l'approche ACpJ ur la p erforman ce el
conséquemmelll sur la compréhen ion tac1ique du jeu au tenni · auprès
de jeun e de 9 à 12 ans? »

1.7

Hypothè. e

Le jeune joueur a ant bénéfici é du traitement a ec l' approch

CpJ montr nt une

amélioration de la performance et, con équemm ent, une co mpré hen. ion tact iqu e du
Jeu

up ' ri eure, au tennis, par rapport à ceux qui

'entraine nt a ec l' approc he

technique elon la méthode dite traditionnelle .

1.8

1.8.1

But et objectif de la recherche

But

Le but de la démarche e t d'a naly er le
Compr ndre par

1

Jeu (ACpJ)

de l'approche

pprendre et

ur la performance et, con équ emm ent, sur la

compréhen ion tactique du jeu au te nni
co mparati ement à ceux qui

effet

chez le

Jeune.

entrainent a ec l'approche techniqu e.

de 9 ü 12 an.
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1.8.2

Objectif

L obj ectif de la recherchee t de érifier i 1' approche Ap prendre et

omprendre par

le jeu ( CpJ) à de. effet. bénéfiqu e.. ur la perfo rm ance et, co n. équemm nt, . ur la
co mpréhen io n tactique du jeu au tenni

chez le

Je une.

de 9 à 12 an.

co mparati ve ment à ceux qui ' entrainent avec 1' approche techniqu e.

Afin de répondre à notre hypothèse de recherche, nous a on. cho i. i l' app roc he axée
ur 1 jeu tel que propo é par 1 ACpJ . En effet, cette tratégie de rait fa ori . cr la
perfo rm ance, el co n équ emm enl, la compréhen ion tactique du te nni . chez le. jeunes,
via l' intégrati on de
approche axée

itu ations de jeu modi fiée . Il fa ut ignaler que da n d' autres

ur le jeu l'accent e t plutôt mi

ur la reconfigura tio n de. terrain. et

1 adaptati on elu matéri el pour le jeune joueur .

Le ré ultal de cette recherche permettront d'e nri chir el d ' amé li or r les méthode.
cl en eigneme nt, et ain i, de favo ri ser l' émerge nce de jeune joueurs plus qualifi és, ct

urtout plu moti é , dan la pratique de leur sport.

CHAPITRE Il

RECENSION DES ÉC RITS

Dan cette ecti on, nou ex po eron le fait et le écrit qu1 , elon nou , JU ti fient la
pertinence d ' un

étude

ur l'e ffet de 1 approche

pJ

ur la perfo rm ance et la

compréhen io n tactique du jeu de tenni chez le jeune de 9- L2 an .

En A ie et e n

mériqu

ont e a é le te nni
(Tenni

latine, pour la eul e ann ' e 2003 , 70 milli on. de perso nnes

mai 97

o

d'e ntre ell e ont perdu la ma ti ati on de reJOUer

lndu tr y A oci ation , 2003).

Une

tati tiqu

alarm ante qui

de rait

éri eu ement nou amener à recon idé rer l' approche pédagogique avec laqu ell e nou.
en eignon actu ll ementl e tennis. Comme d ' autres di cipline

porti ve. le tenni s fait

face à une qu e lion fondamentale : comment co n er er e

adepte. et leur raire

déco u rir le pl ai ir de ce port ? Pour a part Hopper (2007) é o 1ue la fru . tra ti on
. u citée par la pratique du tenni
di fficulté à

chez le adulte . Ce

derni er éprou ent de la

adapter co n tamment aux ituati on changea nte dan le jeu de tenni . .

Étant un péciali te de c tte di cipline, et aya nt une ingtaine d 'a nnée. d 'e ' péri e nce
. ur le terrain au plu haut ni ea u j ai personne ll ement pu remarqu er 1 acce nt mi . sur
la techniqu e dans 1'e nse ignement, ans oubli er le lacune qu e ce la gé nère du po int de
ue tactiqu e pour le jeune joueur en itu ati on rée ll e de jeu et/ou en compétiti on.

En nou ba a nt ur ce co n tatati ons inquiétante , nou pen on qu une étude qu1
ex pl orerait diffé rent mo en permettant de mettre en aleur le tenni , ain. i qu e de
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dé elopper le pl aisir chez le nou vea ux adepte , erait ex trêmement bénéfique pour la
représentation co ll ecti ve de ce port. Beaucoup d ' auteur ont d' aill eur. . o ul e é qu e.
chez le

enfa nt

le pl aisir dan

la pratique d ' un

port e t la plu

import ante

moti va ti on pour le aider à poursui v re leur engagement sporti f (Wakel e t Kreise l.
1985; Scanl an, Ca rpente r Lobe! et Sim on , 1993). Co mme nou

1a

on, ex po. é ü

mainte repri e plu haut, nous croy ons qu e les approche techniques- routini ères
co ntribu ent à 1 abandon d ' une acti vité porti ve. Un propos qui rejoint

et statiqu es -

compl ètement celui de Pool ey (1 98 1), pour qui 1' ab ence d 'é léments ludiqu e. dans
une acti ité porti ve est un incitatif majeur à l' abandon. Ain. i, nous préco ni sero n.
plutôt l' usage d une approche qui a fa it e preuve comme incitatif à pour. ui re un e
acti ité porti

Lorsqu ' il

, tout en produi anl un effe t sur la perfo rm ance, tel qu e l'

pJ .

agit de maximi er le. effe t de l' en eignement, le choix de l'approche

pédagogiqu e la plu efficace a touj ours f iguré en tête de li te de préoccupati o ns des
ense ignant el entraineur en port. Pa r exempl e, de auteur tel qu ' Osl in et Mit chell
(1998), Metzler (2005) Hardman et M arshall (2005) ouli gnentl ' importa nce pour le.
profe se ur

d 'édu ca ti on ph ys iqu e de bien comprendre ce qui

fait un bon

ense ignement en édu cati on ph ysique e t porti ve. Dan le co ntex te britannique, qui est
imil aire à ce qut

e fait en Amérique du Nord , Curtner-Smith, Todoro ich,

McCaughtry et Lacon (2001) vo nt plu s loin en ava nça nt qu e pour sa li faire les
exige nce

pédagogiques, le curriculum national britannique doit être ra di ca lement

changé et qu e le profe se urs doive nt pa ser de l' usage exclu if de l'e nse igneme nt
direct ce ntré sur 1 en eignement, à une approche indirecte ce ntrée s ur l'é lève .

Si le approche technique , ou traditi onnelle , révèlent rapidement leurs limites ù
déve lopper le habil etés tactiques d' un joueur ou même important dan

le co ntex te colaire -

ce qu i est encore plu.

à faire en orte qu ' un joueur, adepte ou

récemment initi é éprou e du pl ai ir à jouer et à gagner, il e

t

fo ndamental de . avo ir
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po urqu o i et co mme nt une approche altern ati e peut co mbl er

, deu

lac une . .

Cepe ndant , comme 1 affirment de faço n ca tégo riqu e Bunker et Tho rpe ( 19 '2). il e. t
de fait impo , ibl e de séparer les compétence. technique de la ta tiqu e. L' utili . at io n
tactiqu e de co mpétence

technique, e. t 1'e , ence d' une

trat ' gi de jeu e ffica e.

Selo n Rink, Fre nch et Tj eerd ma ( 1996) et Gréhaig ne Godbo ut et Ma hut ( 199SI), la
qu e tian maj eure fai ant référence aux approche
ui ante : e t-ee que la réu ile dan

1 apprenti

techniqu e. et tactiqu e. est la

age dépe nd de la pe rtinence de la

cha i ie el/o u de l' efficacité dan 1 e écuti o n de 1 habil et ' ? En o utre. au -delà

répo n
de cett

que tion o n ait tre

cogniti e qu
ba é ur

1

bien que 1 approche ta tique a une tenda nce plu .

ph y ique tandi qu e 1 approche technique a un an rage plu . ph y. iq ue

habil e té de 1 exécuti o n. Dè lo r , e po e donc la que. ti o n à . a o ir: q u·e. t-

ee qu ' il fa ut dé elopper en pri orité dan

l' apprenti ag ? La t·tcti q ue ou la

technique? Le approche technique et tactique ne e ba

nt pa sur le. mêmes

ou info rm atio n.. Le . a a ir techniqu e embl e a

re o urce , outil

pri e de déci io n tell e la pertinence de l'a nal e de la itu ati o n.

ir un e ffe t sur la
ne anal . e rapi le

de la itu ati o n e t a uj ettie à une pri e de déci io n qui do nne plu, de temp. pour
trou er de

o lutio n , pour mettre en pl ac 1

actio n appropriée. et . 'a dap ter à la

itu atio n. Il e i te un li e n trè étro it a ec le typ d' acti ité pratiqu é.

Dan

la ladit

traditio nnell e

recherch e, le

troi

nomination

technique ou techni ci te -

ca racté ri tiqu e de

1 approche

approche e t centrée
L en eigneme nt de

de

approche techniqu e

so it

e plique nt en réa lité le.

même.

1

t chniqu e qui o nt embl abl e .

ur la réa li ati o n co rrecte d habil eté

·e t-à-d ir qu e cet te
motri ce. . pécifique . .

ports co nço it l'acqui s iti o n d habil et ' par la répétiti on de ge. te.

techniqu e dan, un e n ironnement plutôt . tabl e et fe rmé (Frédéric,

el

a/ .. 2009). La

eu le nu ance e t que 1 app roche tec hnici te prête plutôt fo i en 1' fficac ité de. sa a ir.
technique (Masciotra. et al., 20 12).

2~

Dan ce lle pe r pecti e, et pour répondre au ' que. Li ons posées, plu. ie urs au teurs ont
comparé le différente approche (technique , tactique
efficacité dan la co mpréhen ion tactique du jeu dan
phy iqu e et

pa rti e. Du fa it de l' importance d

1'en

ce

etc.) afin de me. urer le ur
eignement de 1'édu ca ti on
qu e Li on , une liLLéra tu re

co nsi tante et cro is ante 'e t form ée. Dan ce qui va u1vre, nou
recherche qui é oq uent le même
1 appo rt

de ch aqu e étude. Le

regroupons le.

ariabl e dép ndante afin de pou vo ir ce rner

variab l

pn e

en co mpte dan

ces rec herches

inclu ent: l' habi leté technique· l' acqu i iLion de ca nnai ance; la pri e de décision; la
mot i ati on le pl ai ir et autre facteur affectif ; le comportement de l'e n eig nant , et
la performance dan la pratiqu e du jeu.

Dan un articl e de 2002, Hopper et Krui . . elbrink co mparent 1 'app roche techniqu e ü
1 app roche

tactiqu e. Le auteur

ou lè ent que 1 e n eignement de la tactiqu e doit all er

de pair a ec l'en eignement d
con id ' ration le be oin

de

compétence

1 apprena nt.

techniqu e , tout en pre nant e n

Dan cette étude 1' CpJ e t co n. idé ré

comme une alternative à une approche t chnique, dite traditionnell e. L' CpJ pré. ente
1 ava ntage de regrouper le deux approche , mai dan. une vi ée plu. ludique qu e
1'approche

techniqu e. Pour le aut ur , un bon pro fe eur doit a oir le ca nn ai.. ances

néce aire en développement d' hab il eté

ain i qu ' n dé eloppe ment tactiqu e. La

capacité de fa ire la tran ilion entre la technique et la tactique augmen te grandement
1 améli oration de joueur . L acce nt mi . ur l' une plutôt que l' autre corre. pond à une

mé in terprétat ion de l'en eigneme nt du jeu, et crée un conte te d'apprent i. sage
artifici el (Rink et al. , 1996). Pour les auteur , ce t l' approch e ACpJ qui embl c la
plu s adaptée pour tran mettre à la fo i de cannai anc . tactique et techniqu e. . par
la façon dont ell e crée des « contexte de j eu » acce. ibl e à de. joueur. de tout
ni vea u.
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Dan

un arti cle réce nt Tan , Chow et Da id. (20 12) déco n trui . ent l' approc he

tactique et ex pliquent co mment e différent principe pédagogique (exagératio n,
repré entation échantill onnage el compl ex ité tact iqu ) co nco rde nt avec ce rt ain e.
déco uve rte réce nte

ur 1 apprenti sage moteur. Le auteu r co nclu ent ur l'a antage

d' un modèle d ' apprenti age non linéa ire pour (i) tra n férer de
acqui e d ' un co ntex te de jeu à un autre en catégori ant le

co nn a1. . ance.

apprenti sage . . (ii )

permettre de mod ul er la co mpl ex ité de tâche demandée, en fo nct ion du ni ea u des
joueur et (iii ) pratiquer une tâche dan un en ironneme nt implifié (de in , . chéma),
repré entant la tâche en que tion . Éga lement le chercheur e po ent le pote nti el qu ~.:
pourra fournir une approche non linéa ire aux chercheurs, et/o u au ' e n eig nants
d ' EPS. Cette rec herche a cep nd a nt été re trein te à 1'e n eigneme nt de 1'é ducati on
ph

ique et ne do nne ni pi te plu

pécifique nt ugge tion . ur 1'app li ca ti on d un

modè le linéa ire en dehor_ de ce cadre.

Dans le cadre plu gé néral de 1' EPS , Jone , Marshall et Peters (_Q10) ont co mparé
1 ACpJ à l' approche traditionnell e auprè d 'enfa nt âgé de 11 à 14 an, . L'échantill o n
comprenait 99 ga rço n et 103 fill e de troi éco les différente. . Ce

uj et. ont été

affecté à l'une de co nditi on de traitement dépendant de leur el a e act ue ll e d ' P .
La durée de l'inte r enti on fut de

ix emaine au co ur

de qu e ll e

la mo iti é de

l'échantillon a reçu un entrainement par une unité de jeux d ' in a ion utili . an t l' CpJ.
tandi qu e l'autr moi ti é a été en eignée avec 1 ap proche techniqu e. Les professe urs
d'EPS ont

ut

1

une formation pour en eig ner l'a pproche

CpJ. La me. ure ct

l'é alu ati on ont été a surée par 1 ln entaire Motivation lntrin èqu e (!Ml ) de R an

(19 2)

qui co mporte

co mpétence, 1'e ffort
illu trent clairement le

IX

ou -échell e

choi
effet

me urant l'intérêt (la jo ui .. an e), la

le . tre s, et la
po itif

aleur. Le

ré ultat de cette étu de

de l' CpJ en relat ion a ec l' approche

technique, urtout n terme de moti ation intrin equ e. Si le ré ultats de ce lle étude
co rroborent 1' idée qu e 1' approche ACpJ améli ore le caractè re lu d iqu e dans
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1 en

eigneme nt de l' EPS -

pou va nt ain i être utili é pour remédi er au déclin dan la

pratique d ' EPS chez le jeune -

il importe de co n idérer qu ' un apprenti s age sur

une période de ix emaines n' e t peut-être pa

uffi ant po ur qu e cet appre nti .. age

oit durabl e. Une étud e longitudinale pourrait palli er ce pro bl ème.

Touj our e n ce qui co ncerne le déve loppement de la moti va ti on int rin . èqu e chez le.
enfants de 11-14 an en EPS , une étude réalisée par Ja ne

Marshall et Peter. (20 10)

compare l'impact de I' ACpJ à une approche traditionnell e fondée sur les compéte nces
(techniqu e). Au total, 99 garçon et 103 fi lle (de 11 à 12 an ) de troi éco le. ont été
affecté à l'une de conditions de traiteme nt dépendant de leur cl asse d 'E PS. Les
ré ultat

indiquent que la moti va tion intrin èque peut être co n id érabl eme nt

améli orée grâce à de interve ntions réa li ée a ec l' approche

CpJ , en raiso n de so n

ca ractère ludique. L'étude révèle aus i les effet po iti f de cette approc he sur le s
expéri ences affecti ve de l'enfa nt. Dan le même ordre d idée , plu sieur auteurs ont
mi s en doute

1 effi cacité

d 'approch e fond ées sur les co mpétences dan le ur capac ité

à accro ître la moti va tion de joueurs (Griffin , 0 lin et Mitchell 1995).

Du cô té du

oll eyball , Griffin 0 lin et Mitchell (1995) ont co mparé

1 approche

tactiqu e à l' approche technique, dans un co ntex te d 'édu ca ti on ph ys iqu e avec des
suj ets mi xtes âgé de 11 à 12 an . L'étude portait ur un total de 43 éa nce. de
60 minutes chacune durant 9 semaine . Deux groupe furent co n idéré : un groupe
tactiqu e de 22 suj et et un groupe techn iqu e de 21 uj ets. Le auteur ont démont ré
que la va ri able « habi leté technique» n' est pa as oc iée à une améli orati on de la
perfo rmance dan

le

deux groupes. Par co ntre, pour ce qu1 est de la va ri ab le

« performa nce de la pratique dans le jeu », le gro upe entra iné a ec

1' ap proc he

tactiq ue a été plu efficace dans le positionnement ur le terrain ainsi que dans la prise
de déci ion ce qui ex plique l' effe t de la spécificité de la pratiqu e. De plu , le gro upe
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entraîné a ec 1' app roc he tactiqu e a obtenu un

co re plu. élevé pour la

ari a bk

« moti va tion , pl ai ir et fac teur affectif ».

Mitc hell , Griffin et Oslin (1995) ont au i co mparé l'efficacité des approc hes
techniqu e et tactiqu e au soccer avec de

uj ets âgés de 11 -12 an (fill es et ga rço ns).

Leur étude po rtait ur un total de 53 séa nces de 60 minute chac une. Leur échantill on
était composé cl un groupe tactiqu e de 24 suj et et d' un gro upe techniqu e de 2(}
suj et . Le auteurs ont trou vé qu ' il n y a pa eu d' améli ora ti o n , ignifi ca ti ve de.
habil eté

techniqu e

amélioration
« acqui iti on cl

dan

les deux groupe , alor

igni ficati e de

ca nnat ance

qu e ce ux-ci indiqu ent une

techniques co nce rn ant la

co nn ais ance ». Pour le aute ur , cela

ari ab lc

expliqu e par la lo ngue

durée de 1 évalu ati on et par le no mbre important de 53 éances effectu ées avec ce
groupe ex périmental ce qui a permi d' a a ir de ré ultat
va ri abl e « acqui iti on de ca nnai sa nce

>.

De plu

ignifi ca ti f au ni eau de la

Mitchell et al. ( 1Y95) trouve nt

que le groupe entraîné avec l' approche tactique a amélioré
ca nnat sa nce

tactique

et a été plu

efficace dan

ig nifi ca ti ve ment ses

la prat ique du jeu. plus

spécifiquement dan Je dépl ace ment sa ns ball e et la pri e de déci, ion. Les études de
Griffin el al. (1995) et Mitchell et al. (1 995) diffè rent principaleme nt au ni veau de
1 âge de

uj ets co nfirm ant ain i qu ' une tell e va ri abl e peut affecte r le ré ultal. d ' une

tell e étude. Finalement le aute urs trouve nt éga lement qu ' il n y a pas de di ffé renee
entre Je

deux gro upe

co nce rn ant la vari abl e « moti vat io n, plai. ir e t facteur

affecti f », en co ntradiction sur ce point avec le ré ultat obtenu s dan pre qu e toutes
le études inclu ant ceux qu ' il ont obtenu s dan le cadre du vo ll eyball .4

4

Il est à noter q ue Griffin el al. (1 995) e t Mitc he ll el al. (1995) utilisen t la mê me ca tégorie
d 'étudia nt (11 à 12 a n ), des éc ha ntill o ns simila ires (22 e t 2 1 ve rsus 24 c t 29). ct ado pte nt le mê me
o util de mes ure (G PAl ) ct la mê me méthodo logie (a na l sc de résultats de p ré cl posllcsl). La se ule
différe nce e ntre ces de ux études co ncern e le type de spo rt.
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IIi on et Thorpe ( l997) ont comparé l ' efficacité de, approc he. tec hniqu e. ct
tactiqu e

(ACpJ) dan

ph y ique et
portaient

la pratique du ba ketba/1

parti e a ec deu

ur de

éa nce

gro upe

dan

un conte ' le d 'éducation

de 20 garçon

âg ', de 9 an. . Les test.

de 60 minute , une foi

par

emaine, pour un total de

40 éa nce . Le ré ultat de leur recherche ont montré un améli rati on de. hab il eté.
techniqu

dan tou le groupe . Le gro upe qui ' e t entrain ' a ec 1'a pproche

p.l

a toutefoi montré une meill eure appréciation du jeu au mome nt de faire la pa.. c. de
tir r ain i que de dribler. Le groupe entrai né a ec 1' ACpJ a au i démontré une
meill eure pri e de déci ion dan
ariabl e

1 e écution de

habil et , . Pour ce qui e, l des

e rapportant à la « mat i ati n, au pl ai ir et à 1 affectif », !" approch e

technique a généré un fa ibl e ni ea u ali fa ti on dan le j eu.
mettent l ' acce nt
d'éva lu r a

ur 1

fait que l ' in tru cteur a plu

c l 'a pproche A pJ : le

d'e n eignement et d'apprenti

élève

Il i. on et T horpe ( 191.J7)

d ' opportunit é. d'ob. cr cr ct

de enant le ce ntre du proce .. u.
pJ e, t a. socié ~~

age. Il re. art de ce tte étud e que 1

une m il leur pri e de déci ion dan. 1'exécution de hab il eté techniqu e. , ain. i qu e
dan l ' acqui ition de can nai

ance .

Turner et M artin ek 1999) ont exa miné 1'apprenti

age déci ionncl et 1' appre nti ..' age

technique dan le hockey ur gazon en r lat ion a ec troi groupe. exp , ri mentaux. L e
prem 1er groupe dit techniqu e commence la
habil eté et pour uit par la pratiqu e d ' habi leté
récepti on. D e

éance par un
impi e

rétro acti on . ont donnée. , ur le habil eté

démons trati on des

tell e. qu

la pa

e et la

durant la pra tiqu e et la

. éa nce finit par un match . Le deuxième groupe, de on côté, . c co nce ntre . ur de.
élément tactiqu e du j eu. La éa nce débute par une itu ati on de « mini hoc key », par
exemple 2 co ntre 2. Ce

situ ation

o nt co n truite en

ue de faire res. ortir de.

prob lème tactiqu e pend ant le j eu. L ' interve nti on de 1 en eignant , e fait par le biai .
de qu e tian

ur le problème rencontré et la di cu sion de leur. po . . ibl e.. oluti ons.

Le troi ième groupe, de co ntrôle pratique le oftball pendant 15 lcç n. a ec un
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prét t un po tte t et un te t d' é alu at ion. Dan leur art i le Turn r et Martin ck
(1999) ex po ent qu e le groupe

ntrai né a ec l' approche techniqu e a eu un e plu .

grande améliorati on de habil et ' technique qu e le groupe témoin .

Toutefo i ,

concernant

les

variab le

« acqui iti on

de

co nn a1. sa nce.

»

ct

« pe rformance dan la pratiqu e du jeu », le groupe entrai né a ec 1' ACpJ a eu de
meill eur ré ultat que le deux autre gro upe dan l' améli orati o n de co nn ai. sa nce.
décl arati e el procédurale

dan la pri e de déci ion de pa e , et dan. 1 e écuti on

et le co ntrôle de pa e de ball e

5

.

Pare empl e au ni ea u de la a ri abl e « co ntrôle

de la ball e pend ant le jeu », le groupe entrainé a ec l' approche tactiqu e a perform é en
mo enne 14 o mi eux qu e le groupe entrainé a ec l' appro he techniqu e qui ,
tour, a obte nu en moyenne, 17

de plu

~t .

on

que le groupe témoin. Les auteur.

co nclu ent sur 1 importance de l'en eignement de la pri e de déci ion et de la igil ance
a la

trat ' gie dan

le

port

ha utement

tratégique

(hoeke , par exe mple). Il.

uggè rent qu e l' approche ACpJ pourrait potenti ell ement améli ore r la p rform ancc au
jeu dan un co nte te d éducati on phy ique en focali ant ur la tratégie.

Dan

une autre étude, Turner (1 996) co mpare l' approche ACpJ à l' approc he

techniqu e au hockey sur gazon av c de suj et

imil aire (fi ll e et ga rço n. âgé. de 12-

13 ans) mai s avec qu atre groupe 2 x 2 de 12

uj et. séparés en de u ' groupe.

techniqu e et deu groupe tactiqu e. . L'a uteur a trou é qu ' il n

a pa. de différence

entre le gro up . co ncernant la ari abl e « hab il eté techniqu e ». Par co ntre, pour le.
va ri abl e « acqui ition deco nnai ance » « performance dan la pratiqu e du jeu » et
« moti ation, pl ai ir et facteur affectif », le groupe entrain é avec l" ACpJ a améli oré
nderso n ( 19 2) définit la cann ai ance déclarati ve co mme une co nn aissa nce fac.:t udk
d ï nfo rmation, ta ndis que McPher on (1 994) la définit co mme la co nnai anet: de cc que tu fa i ~ d a n~
une ituatio n en sport. Pour ce qui de la conn ai ance procéduralc. Tho mas ct Tho m a ~ ( llJ<J4) la
défini s ent co mme la ca nnai ance de la perfo rmance actue ll e de !"habi leté, tandi que M c.: P h c r~o n la
définit co mm e: avo ir quoi faire et le faire .
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da an tage

es co nnai ance

décl arati ve

que le gro upe entrai né a cc 1' approc he

techniqu e. Le group ent ra iné a ec l ' CpJ a au i da antage améli oré . o n ni ea u de
co ntrôle, a pri e de déci ion et 1 exécuti on de e habil eté
plu grand e a ti facti on dan le j eu. Pour 1 auteur, cela

tout en épro u ant une

explique par 1'acce nt mi . . ur

le a o ir à la ph a e 2 (appr ' ci ati on du j eu) et 3 ( igil ante à la tra tégie) de l 'approc he
A CpJ . Ce la rejo int d 'a il! ur la th e e de French et de T homa ( 19 7), elon laq uell e
le a oir décl ara ti f e t fo ndamental pour l a co n tru cti on d un a o ir procéd ural. Pou r
Turn er, l e étudi ant entrai né à 1' approche fo ndée ur la tactiqu e auraient dé
un

lopp '

avo ir décl aratif upéri eur, tout en co ncédant que le dé eloppement d ' un . a 0 1r

procédural néce

ite dava ntage de temp d apprenti s age .

U ne étud e de Gabriel e et M axwell (1995) se co ncentre sur le qua h da n. un con te te
uni er itaire avec deux groupe mi x tes âgé d 'a u moin 1 anL. M ême . i leur. . uj ets
o nt plu matur

leur. ré ultat

documentent un

améli orati on

gro upe

o nt imil aire à ceu de Turn er (1996). En effet, il s
igni f ica ti e de habil eté

techniq ue pour le. deu '

en m ettant l ' acce nt ur le fa it qu e la m ' thode tactiqu e a ré. ulté en un pl u.

gra nd nombre de déci ion correcte , ain i qu une meill eure électi on dec habi leté. .

Bl omq i t Luhtanen et Laa k o (200 1) co mparent le de ux approche da ns le cad re
du badminto n, utili ant 30 co ll égien

div isé

en deux groupe

de traitement :

traditi onnel (10 uj et ) el A CpJ (1 1 uj et ), et un groupe de contrôle (9 . uj ets) . Le.
deu groupe de tra it ment ont reçu 20 l eço n ba ée

ur le hab il eté , mais l e groupe

CpJ a reçu de in tru cti ons uppl émentaire ba ée

ur de v i ionnement. de idéo .

Lor de l 'éva luati on, le auteur ont déco u ert que le co ll égien qui . e . ont ent ra iné.
a ec l 'approche trad iti onnell e n ont améli oré que leur er ice en bad min ton , alor.
qu e ceux qui ont été ou mi à 1 ACpJ ont ignifica ti ement améli oré au . . i bi en leur
er ice qu e leur co nnai ance du badmin to n et leur compréhen i on du j eu.

- - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - -- - - - -- - - - - -
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Au tenni , McPher on et French (J99 L) ont

o mparé le approche. tec hniqu e.

tactiqu e dan. un co ntex te de po rt-étude , a ec de

et

uj et mi xte de 19 à 22 a ns.

haque emaine pour un total de 3

L'étude porte . ur 3 séa nce. de 60 minut

éa nce . Le g r upe d ' in tructi on technique omportait 16 uj et. , alors que le groupe
d' in tru cti on tactique a ait 13 uj e t . Leur ré ultat montrent qu ' en ce qui co nce rne
la

ariabl

« habil eté techniqu

»,

le groupe entrainé a ec l' approc he tac tiqu e a

réa li é un progrè par rapport au groupe entrai né a ec 1' approche tec hnique. En ce
qui a trait à la
1 approch

ari able « acqui ili on de. co nnai ance. » le group e ntrainé a ec

tactiqu e a améli oré

a pri e de déci ion (co nnai ance décl arat i e et

procéd urale). Pour la ariabl e « perfo rm ance da n la pratiqu e du j u

»,

l' e ' écu ti on

te hnique de l' habil eté a été améli orée da n le de ux groupe . La longue durée de
l' ex périme ntati on 12 emaine ) e mbl e ex pliquer ce ré ultat po iti L.

Dan. la même di cipline, Morga n (20 15) a démontré la
par l' approche

CpJ dan le mini te nni .

igueur de l' en. eigneme nt

haqu e joueur a été e nregi. tré par

lor de troi compétiti on . Aprè le match, un reto ur a été fa it a
enregi trement.
ce

match . Le

pource ntag

icléo

le jo ueur. ur le.

idéo. pour érifi e r la co mpréhe n ion et le. décision. pr i. es lors de
r ' ultat

ont montr ' un

pour la pri

augm ntati on de 32,79 p in t.

de

de d ' ci ion et la co mpréhe n ion tac tiqu e e ntre

1 entrain ment et la compéti tion. L'améli orati on de joueur pour la pri se de déc i. io n
tactiqu e a été attribu ée à une combinai on d' analy e

de

l' interméd iaire de vidéo enregi trée et l' appli cati on de l' ap proche
éa n e

d entraineme nt. C tte

déci. ion.

par

CpJ cla ns le.

tratégie a aidé à dé elopper la pri e de déci. io n

tactique et la compréhen. io n tactiqu e ch z le joueur . Le. conclu . ion. de l'é tude
fo urni ent de pi te à . ui re pour le cnt ra ine ur de tenni . dé. iran! améliorer la
pn

de déci i n et la co mpréhen ion tact ique de. jeu ne joueur..

-

--

J(i

Dan

une autre étude

dé eloppement du

ur le tenni s, Garcia-Gonza lez

el

al. (20 12) étudi ent le

avo ir tactique en comparant un échantill o n de je unes jo ueurs

e pagno ls de 16 an en moye nn e(, ix préprofe sionne! et ix intermédi aire. ). Durant
1 ob

er ati on, le joueur étaient film é et in truit à jouer comm e , ' iL jo uaient da ns

un tournoi.

i ionné de

étaie nt que ti onné
ui ante. Le

ur leur

entre ue

pen ée

egment de leur p rfor mance , le. joueur.
à un moment préci

ont en uite été codée

ca tégo ries (but , condition

ou

ur le ur , tratégic

n co ncepts et di isée, e n troi.

et acti on, ) par un péciali te du te nni . Le ré ultats ont

démontré qu il ex i te un continuum au nivea u de l' utili sati on du avo ir access ihl c
pend ant une parti e et qu

le joueurs po sédant une fo rte e perti e ont accè.

~~

da antage de a a ir. Par exempl e un nombre ignifica ti ve ment éle é de co ncep ts de
« co nditi on
de

»

tratégie

ch z le joueur a ec une grande ex perti e co rre pondait à un ni ea u
upérieur (par e empl e, identifi er un momem de fa ibl e e chez

1 oppo ant). De déco uve rte qui refl ètent ce ll e de Dood

Griffin et Pl ace k (200 1) et

de Moran (2004), pour qui le dé eloppement du a a ir procéd ural (o u tac tiqu e) es t
plu grand chez le joueurs plu ex périm enté .

Aj outon que cett
chez deux groupe

' tude fait une comparai on de ca nnat ance. tactiqu e. au te nni .
de ni vea u

d 'ex perti e de jeu di ffé rent , to ut en a ant pour

obj ectif d' examine r la repré entati on du problème et la pl ani fica ti on de la . tratégie.
Cet obj et de recherche n e t pa

embl abl e au nôtre ca r nou vo ul ons é ri fier l'e ffet

de 1' ACpJ ur la perform ance et la compréhen ion tactiqu e du je u au te nni s chez de
jeun e joueur de 9 à 12 an et non le protoco le de McPher o n et Tho ma. ( 1<) )9).
L' articl e co nclut . ur 1' importance (i) d une édu ca tion ur le co mpéte nce cogniti e.
d' ordre tactique, ce qui r joint notre recherche, (ii ) de l' impl antati o n d ' un programm e
de fo rmati on

pécifiqu e pour améli orer le

cannai ance.

tac tiqu e

el (iii )

d' entreprendre cette démarche à un jeune âge dan le ca spécifiqu e du tenni s; un
point qui appui e notre pré ente recherche. Le

premier et tro i. ième po ints nou .
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confirment la pertin ence
de

jeune

jou eur

cientifique d effectu er notre recherch e , ur 1' ACpJ auprès

de tenni s, afin de

olli cit r leur

compétence, cogniti es et

tactiqu e pour améli orer leur compré hen ion tactiqu e du j eu.

Comme nou

enon de 1 ex po er plu ieur ' 1' m nt

approfondi e de l ' approche

CpJ dan

l' n

upportent une ex plora ti o n pl us

ign ment de l ' éd ucat ion ph siqu e, en

oppo ition à une approche techniqu e, pui qu e la première e t a oc iée à un e meill eure
acqui ition d

cannai

ance (Gabriele et M a wei l 199~ ; Turner, 1996 . un e plu.

grande maîtri e de la tactiqu e du j eu (Mitchell Griffin et 0 lin, 1995), une meill eure
pri e de décision ( IIi on et Thorpe 1997) et une mati ation upéri eure (Jones el al,

2010· Mitchell , Griffin et Oslin , 1994). M ême i le étude

co mparati ve. de.

approche technicite et tactiqu e ont permi de air l ' importance de l ' utili , ati on de
1 approche tactiqu e en gé néral , 1 ACpJ n' e t pa

encore bi en étab li e dan. les

d 'éducation ph y ique. Ce la peut . 'e xp liqu er par la fa on dont 1' approche

programm

t chniqu e produit un effet v i ibl e, donc une augmentation de di er e.

me. urabl e
hoeke

comme l 'o nt démontré Turner et M artin ek (1999) dan 1 ur étud e . ur le

mat

compétenc

hab il eté.

éga lement

par

la difficulté de

en fonction de plu

réce nte décou

édu ca teur

d ' actualiser

leur.

rte en pro enance du mo nd e

académique (Cioe et al. , 2010).

Le choix du tenni

comme di cip line

'ex plique tout d' abord , co mme no us le

mentionnion au début de cette ection , par le be ain de palli er le prob lème critiqu e
de la faibl e rétention des nouvea ux joueur . Deuxi èmement, trè. peu d 'é tud es ont été
réa li sée

ur le tenni a ec l ' ACpJ , sinon Hopper (2003 2007 20 ll ), M c Pherso n et

Fr nch (1991) et French et Thom a (19 7). La plupart de ce étud . n' ont pa . pri s en
co n idérat ion la ariab le de la performance ur la compréhen ion tactiqu e dans le j eu
au tenni et focali ent plutôt ur 1 é aluation de la tactiqu e. Par ail leur. , il n' . t pa.
déf initi ement établi qu e le

résultat

obtenu

dan

une di cipline . e transfèrent
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autom atiquement dan une autre, même i J ne et Farrow (1 999) et Mit chell et O. lin
(1999) affirm ent qu e la compétence tactique dan la catégori e fil et/mur (tenni . . tenni s

de tabl e, voi le bali , qua h, etc.) e tran fère bien dan ce t pe de . port.

Si notre étude

arrête ur 1'échanti ll on de 9 à 12 ans, c e t qu e nou. c ro on. qu ïl

agit d une tranche d'âge critiqu e dans l'apprenti age d un port comm e le tenni s.
Dan

un articl e de 2012, Gareia-Gonzalez et al. affirm ent d ' aill e uL qu ïl est

fond amental de commencer 1 apprenti age de la tactiqu e à un jeun

âge chez le.

joueur de tenni . Lubber (2005) e t du mêm a i et ou ti ent qu e le jeune enfant (5 12 an) e trou e dan une pha e critique pour le développ ment d . e. habi leté.

comm e joueur d tenni de haut ni ea u. Un

' tap où

1

appre nti age de ra it a ani

tout être amu ant et ce ntré ur le ba e du port. Un propo qui rejo int Balyi (200 1)
et Ru hall (199 ), qui ont confirmé qu ' un retard dan le dé eloppement de. habil eté.
motrice fond am ntal e chez de jeune âgé de
1 ur dé

à 12 an a de répercuss ions dans

Jappement p chomoteur. L'étude de Garci a-Gonza lez et al. (20 12)

abordent d ' ai ll eurs la que tion de la tact iqu chez le adol e cent. (moye nn e d ' âge de
l'échantill on de 16.2 an ), tout en utili ant un protocol e de reche rche différent
(McPher on et Thom a, 19 9). L'e ffet de l' approche ACpJ ur l'a mé li orati on de la
compréhen ion tactique chez le 9 à 12 an re te donc encore la rge m nt ine ·pl oré, tel
que di culé ci-h aut.

Pour ynthéti er, ce qu1 re ort de cette r vu e de li ttérature, c'est que 1'a pproc he
technici te po ède de

limite

inhérente

dans

a capacité à: améliorer la

performance de joueur. en mili eu pédagogique et ass ure r un ni vea u . ufTi . ani de
moti ation pour é iter 1 abandon d une di scipline parti e.
l' ACpJ

ne approc he co mme

embl e être dava ntage adaptée à rele er un tel défi chez une client èle

di po ant de peu de

avoir

procédurau ' Ueune

enfant , par exempl e), par la

ouples e de son mode d ' en eignement et du fait qu 'e ll e po iti onne l'é lè ea u ce ntre
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de l' en eig neme nt. Dan une étude ur le tenni ,
aill eur

qu e pour le e nfa nt , le

par nts

t le

trea n et Ha ll (2000) co nclue nt par
entra îneur

les jeu

e n si tu ation

nt plu moti va nts et attraya nt qu e 1 e n eig nement de la techniqu e.

d' apprenti age
Le do nnée et 1

fait pe nchent do nc ve r 1'ex pl oratio n de 1' approche ACpJ da ns

une di scipline co mme le t nni s, qui éprouve d la di fficulté à a surer la rétenti o n de
no u ea u ad pte

fru tré face à un po rt obligea nt à a a ir une capac ité d'adap tati o n

éle ée, et repré ente ain i un défi

uppl émentaire pour le jeu ne. joue ur. (Hopper.

2007). L' inté rêt de notre étude con i te au i à é alu er 1 im pact d' une app roche
altern ati ve chez une popul ati on trave rsa nt un tade critique po ur l' appre nti . sage d u
tenni s et qui , omme toute repré e nt

la re lève, do nc le

nou e ll e. gé nérati o ns

d'athl ète qui fero nt brill er cette di cipline à tra er le mo nde .

La majorité de étude , et urtout cell e

ur le te nni s o nt me uré l' app renti . sage, e n

te rme d'é oluti o n de aspects tac tiques du jeu avec l' approch ACpJ , en compara nt
la di ffé re nce de ré ultat e ntre de ux group
1 a utre a ec 1 approche techniqu e 1 ajo ut de para mètre

-

un for mé a ec 1' approche ACpJ ct

à de u ' temp -

méth odologique

dan

en pré et po t for mati on -

et

le protoco le e p ' rim ental, te l que

haut, à 1 aide, par exempl e, de que ti onnair , d ' inter iew. ,

mentio nné plu

d' autoco nfrontati o n d' e nregistrements vidéo et de 1' utili sa tio n de 1' in strum e nt de
me ure « GPAI

».

CHAPITR E Ill

CADR E TH ÉORIQU E

Tel qu e di cuté dan

la probl ématique, la que ti a n de recherche traitée dan . ce tte

étude e t la ui ante:

(( Quel ont le effel de l'approche (( apprendre et comprendre par le
jeu (ACp.J) » ur la pe1formance et, coll équemm ent, ur la
compréhen ion tactique du j eu au tenni compara til emen1 cl
l 'approche technique auprè de j eun e de 9 à ]_ an ? »

Le deux approche d 'a pprenti age étudi ée dan cette recherche so nt basées sur des
fond ement

théoriqu e

différents. L approche technique

appu 1e

ur 1

théo rie.

béha iori te , tandi qu e 1 approche tactique du jeu trou e on ancrage th éo riqu e dans
le con tructi i me. La différence entr
théorie de

1 app renti

ce deux approche refl' t l'é olut ion de.

age en relati on a ec l' en eignement de 1 éduca ti on ph sique ct

part i e. La uite de cette ection e t tru cturée de la faço n ui ante : la ous- ect ion
qui . ui vra . er ira à di cuter de fond em nt. théorique de approches lradilion nel/es
et moderlle de l' appre nti age. Nou débuteron avec l' approche techn ici . te. pour

en uite di cuter de apport de

1

app roche tactique, tout e n portant un e attenti on

particulière sur le li en que partagent no deux approches a ec no. canna i. sa nce .. ur
l' appre nti age moteur. Après quoi, nou

feron

une brève re uc portant . ur

l'entra înement ou l' apprenti . age à la pri e de d ' ci ion en e pl icitant le. procédé. et
le déf i de l' approche tactiqu e axée ur le je u ou ACpJ. Enfin , nou. ferons un retour
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à la litté rature en fa i ant la ynthè

de différente étude dan le but de démo nt rer la

pertinence de notre recherche.

3.1

Qu e t-ee que 1'apprenti age?

Dune mani è re gé nérale, Pi erre Dalceggio (199 1, p. 1) dé finit l'appre nti ssage
comm : « un changement relativement permanent qut

urvie nt chez ce lui qui

apprend à partir de on expérience».

Selon cet aute ur le choix de cette définition , parmi tant d'autres, e JU ti fie par le fa it
qu ' e ll e e t impi e et qu ' ell e ati fait ce troi critère reli é au c hange ment :

1. L' idée de change ment : d' imm en e co nnais ances so nt portées à notre
attenti on. De cett ma e de can nai ance , eul e une porti on e. l retenu e el
intégrée le re te étant oué à l' oubli. Le can nai a nce retenu e. ne so nt
pa impl ement tockée , ell e influ ence nt no attitude nos comportements
et not re pen ée. De plu ell e pro oqu ent de changement important. sur
ce dimen ion de notre per a nn alité et ont généra tri ces de cha ngement..

2. Un changement qui ient de la pratique ou de 1 ex péri e nce.
3. Un changement durab le.
La définiti on de l' apprenti age de Sarthou (2010

p. 479) corrobore ce ll e de

Dalceggio (1991) ur le changement durable cette fo i dan le co ntexte elu jeu :

omme de proce u p yc homote ur propre à chaque indi idu lui
permettant de modifi er de mani ère durable on comporte ment face à une
ituat ion nouvell e. La not ion de durabilité comportementa le e. t un de .
igne de 1 apprenti s. age. Il y a app renti s. age quand un élève exécu te
plu ieur foi de . uite un ge te qui lui perm et d être plu pe rformant qu ' il
ne 1 était aupara ant, en . itu ation aménagée ou en ituation de je u.
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Mye r (2008) dé finit 1'apprenti s age co mme un changement r la ti em nt perm ane nt
du comportement

uite à l'expéri ence alor

qu e Malcuit, Pomerl ea u et Mauri ce

(1995) la défini e nt comme un proce us qu1

ou -tend le. modifi ca ti on. de

co mportem nt. De maniè re plu . form ell e l'apprenti age e t vu co mm e un proce .. u.
ra embl anl de a peel cognitif , émoti onnel et en ironnementaux pour acqu érir,
améli orer ou changer

e

perform ance , ca nnai ance , compét nee. et

aleurs

(lll eri , 2004 · Ormrod 1995). Dan la littérature péciali ' e, l'a pprenti . age e. t décrit
par « le comm ent ce proce u de tran formati on du compo rtement . e
lequel prend gé néralement tro i ori entati on

p rod uit » ~

e ntre autre , le bé ha iori sme ct le

co n tructi i me.

3.2

Fondement théo riqu e de approche traditionnell e et mode rne. : l' approche
technici te er u l' approche tactique

Les approche traditionnell e d ' apprenti age
dite béhav iori tes, qui mettent da an tage
même de 1'en eignant. D'apres le
explique

le

cau e

du

1

' in pir nt géné ralem nt de. théo ri es

acce nt ur le comportement ou 1' ac ti ité

béhavi ori ste , 1' appre nti sage pro prement dit

comportement

en ironnementale . La technique, qui

par de

influences

bi ologiqu e.

ou

' in pire de principe béha io ri . te., suppo. e

ain i un prototype idéa l er lequ el 1' in tructeur conduit 1'apprenant. Ce derni er c. t
cen é reproduire, par répétition un ge te en vue de le maitri er.
motri ce à la co nditi on vo ulu e e t impo ée à

1

u. si. la répo n. e

a ance, afin d' accéde r au ré. ultal.

utrement dit, le comportement attendu e t reproduit ju. qu 'à ce qu ' il . e tran. form e
en automati me (Boutin 2000).

L'apprenti age da n ce tte per pecti e

' illu tre pa r la pratique de la tec hnique.

défini e par Ca tori adi (19 9) comme une a ociation de mo e ns à mellre en œuv re
dan

le but d' atteindre un obj ectif et un ajustement efficace , e n li en a ec la

perform ance mot ri ce. Dan le cad re préci du port , la définiti on de

a. toriadi .. e

ba e ur une doubl e tradition : anthropologique et ergo nomique. La pre mi ' re é oque
la dimen ion cullurelle, c ' est-à-dire que la techniqu e pa rti e associée à une culture
corporell e inclut dan

a dé finiti on la tran form ati on de obj et. et de. . itu ati on.

(Metzler 1996). La deu ième rn t 1 accent ur la dim n ion opérative. par la mi . e en
pratique de la technique dan un cadre portif (Leplat et Pail hou., 19 ' 1). Fa mo. c

(1995) définit au i la notion de t chnique comme oi ine de 1 habil eté, tra n. mi .. ibl e
de l' in trucleur à l' apprenant. Fab re (1972, p. 39), con id ' ré co mm

un ela.. ique.

définit l'apprenti age du geste technique, l' a imilanl «à un ge te, une e ·péri ence
indi iduell e déper onnali. ée tran smi . e et capitali . ée en un mani ere de faire . éparée
de e rai on de faire un acte dépouill é de e mot if ». Gra ina ( 19 '0) partage la
même

1 Ion mai

limite le pratiqu ant dan

complet, indépendamment de

1a

qui . ili on d'un ge. te tec hniqu e

itu ation réell e du jeu. Dan la même perspec ti ve .

Lepl at et Pail hou (19 ] , p. 276) rn ntionnenl « qu e tout techniqu e e t une mi . e en
œ uvre de mo ye ns (maté ri els el intell ectuel. ) en vue d 'obte nir un produit pour un
ré ultat déterminé à partir duquel on pourra 1'éva luer ».

Le problème d

ba e de

ap proch e

dé e loppement de habil eté motrice

traditionnell e

ré ide dan. le pnnc1pc du

en lien a ec 1' acti ité en dehor de la situ <Iti on

réelle de jeu. Butl er (199 ) ava nce qu e même dan un co ntex te co lair

a

c d .

athl ète de haut nivea u démon trant d 'exce ll ente habil eté motri ce dan . un . port
co llectif, le apprenant
rencontré

' il

ont dan 1 impo ibilité de ré oudre tou. le

n' ont pa eu à pen er et à développer de

probl ème.

habil eté. cogniti ves et

déci ionnelle . Ain i, l'idée fau e, mai trè répandue, e t qu 'a ec l'adopt ion des
app roche traditionnel le d en. eignement le hab il eté techniqu e. acqui . es pourront
auto matiqu ement êt re tran férées en

itu at ion de match, notamm ent durant les

compétiti on . Butl er (199 ) va encore plu loin e n démontrant qu ' il c t fau

de cro ire
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que 1'a thl ète qui utili e 1' approche traditionnell e a co n cience du comm ent, du quand
et du pourquoi , lor qu ' il e t co nfro nté à une itu ati on réell e.

elon Li ght et Lémoni e (2012), 1' apprenti
nou ell es

théori e

d ' apprenti

ag .

co n tructi iste

age con. ti tu e le ce ntre dïntérêt de:

d nt

in pirent

le

approches

tactiqu e.

Dé autel et L aroch ell e (1992) définis ent le co n tru ctiv i rn co mm e . uit :

Être co n truct1 1 te, c 'est partager deux co nv icll ons qui tradu i. en t
1' e entiel de ce mouve ment. La premi ère elon l aquell e le . a oir ne peut
pa être tran mi pa ivement, mai qu il doit être co n tru it acti ve ment
par le uj et en quête de ca nnai ance . La eco nd e, c ' e t que la cog niti on
doit êtr v ue comme une fonction adaptati e qui ert à 1 orga ni ati on du
monde de l ' ex périence plutôt qu 'à la d ' cou erte d ' une réa lité
ontologique.

Selon Co lline! (2007) l a cogn iti on e t perçue de façon générale co mm e l "en. embl c
de canna i

ance et de proce

u qui perm ettent leur manipul ati on.

utrement dit,

ce t un cannai. ance par perception , m ai au. i une m émori ati on, un rai . o nnement
et une co nceptua li ation (Pavel, 1989). Selon le même auteur, le cogniti vi me es t une
théori e de la connais ance

elon laquell e ce ll e-ci e t

outenu e par la p yc hologie

cognitive, qui enge ndre la pen ée comm e un ce ntre de trait ment de inform ati ons ct
e t capab le de repré enter l a réa lité et de prendre de déci ion . Pa el (1989) poursuit
que le cogn iti isme e t un coura nt de pensée m ajoritairement en li en avec
l ' intellig nee artifici ell e qui interprète le proce
term e

d

u cogn iti f , tel le rai onnement , en

ca lcul et traitement d infor mati on. Le cogniti i me repré. ente un

paradigme légitime du recour

à la co n cience pour établir une

c1ence du

comportement. Il ex i te à 1' oppo é de ce parad igme, le béha iori . me; ce derni er. tel
que di cu té ci -haut rej ette 1' interve ntion de l a co n cienee (Caro n et al. , 199 1).
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La di ff ' rence entre le appro he, techniqu e,

à chacune d'ell e

l tactiqu e

d en i ager et d inter en ir dan

e itu e da n la fa o n prop re

le proce

u. d ' en, eignement -

apprenti s age d ' une tâche. Comme le fo nt remarqu er certain

auteur.

Gi orda n, Girau lt, M artin ard et Y ecchi (dan Bert ra nd , 199 , p. 1), il
de dépa er le
co nnai

pédagogie

qui ne ti ennent pa

compte de

te l.

qu e

. t néce. sa ire

co ncep ti o n. ct des

ances antéri eure de apprenant . Étant donné que la co nn ai .. ance . e . itu e

dan le prolongement de acqui antéri eur

la réo rga ni ati on de stru cture. ment ale.

dan chaqu e étape de co mpréhen. io n e t néce

aire pour une meill eure approche de la

réa lité par le que ti onnement. Jonnaert et Y ander Borght (2009) af f irm nt que le.
tenant. du paradigm e co n tru cti v iste co n. idèrent qu
pa un modèl e de la réalité ex téri eure mai ell

la co nn aissa nce ne repré. ent e

est n rapport avec la co n. tru cti on

per annell e qu 1 indi v idu 'e n fa it, et au i en relati on a ec la réo rga ni. ati on menta le
qut 'e n . uit· ell e e dé eloppe, par aill eur , à tra er. le cumul de ex pér ience.

écues

par l ' indi v idu . L 'approche ocioco n tru cti i te met donc l 'acce nt . ur l 'acti v ité de
réfl ex ion de 1 apprenant en relati on a ec es co nn ais ances et leur élabo rat ion.
interacti on

'é tablit donc

ou

fo rm e d 'échange

elle

et de di al ogue entre le . uje t et

l ' en ironnement dan lequel ce lui -ci mobili e e co mpétence intell ectu ell e..

Dan

un co ntex te d' en eignement

déve loppement

du

JOUeur

e t

en

de sport, Famo e ( 1982) affirme qu e le
relati on

l 'e n iro nnement. D an une itu ati on d' apprenti

étro ite

a ec

on

adaptati on

à

age, le j oueur do it . ' i ntégrer dan.

de co nditi ons appro pri ée . Ceci relève de l a re pon abilité de 1'e ntraîn eur qui de ra
co n truire un clim at fa orabl e d' interacti on perm anente avec

1

en ironn ement cla ns

lequ el il é olu e; le j oueur étant ainsi appelé à co n truire de no uvell e co nn atssa nce . .
et à le co nf ronter a ec e anciens acqui . Dans ce cadre, l ' apprenti sage co mprend
un rajus tement de conn ai ance tang ible et de apt itud e motrice au ' contra in tes.
Dan. un

port indi idu el ou coll ecti f, le j ou ur . e retrou e dans de. situ ati on.

tactiqu e très co mpl exe dan lesquell e. il doit trouver des oluti on app ropr iée. aux
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problème impré u . Lor de ce proce
dé elopper de nou ell e
donnée

u de ré oluti on de pro blème , le j oueur doit

tratégie en appariant

e co nnai . ance

antéri eure. aux

nou ell es . Comm e le soulignent Gréhaigne, Richard et G ri ffin (2005),

lor que 1' apprenant e t confronté à de

itu ati on prob lèm , il

e décl enche alor.

chez lui une acti i té d' ordre cogniti f le pou ant à co n tru ire e propre. co ncepts.

Co mparant le approches béha iori te et co n tru cti vi te , Le nzen (2004) menti onne
qu e le premi ère mettent 1' accent en priorité ur le habileté techni ques en relati on
a ec l ' exécuti on, tandi
procédure

que le

eco nde

de pri e de déci ion. C loe

approche

dite

moderne

dan

pri ori ent la tactiqu e co n. ciente et les

et al. (2010) préco ni ent d ' aill cur.

le.

1' en eignement tactiqu e. Prendre en compte le.

co nception con tru cti i te n e t toutefo i pa une garantie en . o i, ce qui e pl iq ue
probabl ement pourquoi le
utili ée

malgré leur

approche

limites. Le

traditionnell e

entrain ur sont

co ntin uent d 'ê tre large ment
ou ent attaché. au ' m ' th ode.

traditi onnell e , probabl ement par peur du change ment et au . i à ca use de.
ince rtitud es li ée à la perform ance de nou ell e méth ode .

adea u (2006) admet h

po ibilité d'e n eigner la techniqu e de façon co n tru cti isle et de placer 1' élè e dan.
un contex te de ré oluti on de probl ème

d ' ordre

t chnique , dan

la me. ure où

1 adaptati on ponctuell e aux co nfigurati on de j eu et à la circul ati o n de 1'obj et (ce qu ' il
appell e la tactiqu e) e ige un cert ain ni eau d habil eté technique, combinée à un choix
de

oluti on

corre po ndant au prob lème rencontré.

adea u admet donc un e

interco nnex ion entre leur app roc he .

Ainsi, prendre en co n idérati on une co ncepti on co n tru cti v iste o u OC Joco n tru cti i. te
de l 'apprenti

age dan

interacti e.

ne pédagogie qui permettra à l ' élève da oir accè

po

on en eignement relève de la mi. e en place d ' une pédagogie

à un champ de

ibilité et à un choix de déci ions à prendre. Dan plu. ieurs . port.

do i ent

les j oueur.

adapter rapidement à de en i ro nnement changea nt , d' où la pertinence

-+ 7
po tentiell e de méthode d' entrainement mettant l' acce nt ur la tact ique et la pri . e de
déci ion , tell e que préco ni ée par Cloe et al. (20 10).

L'e ntrainement à la pri se de déci ion

3.3

Le dé eloppem nt de habil eté tactique de

po rtif

appui e principa le ment . ur la

pri e de déci ion qui , elon Janell e et Hillm an (2003) e t un é léme nt déci if dan _ la
perfor mance du joueur. JI e t ain i cruci al pour le

entra in eur

e n eignement afin d'a méli or r le habil eté tactiqu

de leur athl ète cl an. le but

ultime de le
Re

amener à prendre de

déci ion

éclairée

de parfaire leur.

en co mpétiti o n ( iker.,

e , Chamber et Martel, 2004). À 1 instar de ce derni er a uteur , o n ern ant le

mand at primordi al attribu é aux entraineurs d amé li orer le habil eté. tactiqu e. de leur.
é lè e , o n

interroge ur le choix de 1' entrainem nt ou mi aux . portif. : qu ell e e. t

1 utilité de perfe tionner les habil eté technique lor que la bonn déc i io n n'e t pa.

pri e au bon moment ? Cette question d ' terminant

x po e 1' impo rt ance de la

probl émat iqu e ur 1' utilité de 1 entrainement tactiqu e. Selon McPh r. o n e t Kern od le
(2003), ell e mérite d'être po ée aussi bi en ur le pl an ci nti fiqu e qu e pratiqu e. Dans
imil aires Cloe et al. (2010), pour leur part, évoquent les diffi cult és

un o rdre d' idée

re ncontrée par le éducateur au nivea u de l' actu ali ation de leur co nn ais. ances et
clan

la tran po ition de ce

éducate ur

conna 1 sa nce

dan

1 ur pratiqu e pédagog iqu e. Le.

o uli gnent le grand décalage entre l'é o luti on du a o ir t . on utili . ati o n

pratique.

La litt ' rature

ur la pertine nce de l'entraineme nt à la pri e de déc i io n croît e n

importa nce. Yi cke r et al. (2004) con idère nt que de change me nt. pe rm anen ts de la
perfo rm ance de.
dans le proce u
p

portifs s ' opèrent lorsque ce. derni er. . engage nt cogn iti ement
d' e ntrainement. Dan

le même ordre d ' idée ,

ickers (2003)

tu le qu e la formation à la pri e de cl ' ci io n e t fond ée ur les change ment. qui

4S
déco ul ent de apprenti

age

moteur et cogniti f. D arni , Lafo nt et M cnault (2005)

co nf irment ce po tul at dan une étude ocioco nstru cti isle appliqu ée à l ' appre nti s. age
de

choix tactiqu e . Se co nce ntrant

ur le handball , ce tte étud e anal . e le.

interacti on entre le dé eloppement cognitif, le relati on
de. choi

tactique .

ette recherch e met en év idence le rôle de. interact ion.

au ni ea u du dé eloppement cogni ti f dan 1 apprenti
le handball. Le

auteur

co n Latent que le

embl ent a oir plu d'efficacité qu e 1
rech rch e nou
1' apprent i

l'

ociale et l' appre nti s. age

ituat ion

écl aire ur le dé eloppement de

age de la tactiqu e ce qui

erbale.

age d ' un port co ll ectif comm e

itu ati on

d ' interacti on d ad iqu e.

an interacti on. Par aill eurs. ce lt e
fonct ion cogniti e.

' approche de notre propo

n li en avec

ur 1' utili 't ti on de

pJ. Le ré ultat de cette étud e ont epend ant ob curci par le nombr limité le

uj et , ain i que la co mpl ex ité de
difficil e pour

1

ari able qui ont utili ée , rendant la tâche trè.

' quilibrage de groupes,

urtou t lor

choix d ' un sport co ll ectif (Handball ) pré ente de

de prétes ts. Pareil! ment. le
limite

en relati on a ec la

co mpl ex ité de la di cipline et le facteur d oppo iLion.

Selon Lee

winnen et Serri en (1 994) l 'engage ment cognitif . e traduit co mm e un

tra ail mental qui mène à une pri e de déci ion alutaire au bon moment, à tra er. la
régul ation , la pl ani ficat ion, 1 anticipat ion et l ' interprétation de la répo n
Cette co nclu ion

motri ce.

trou e de plu en plu corroborée avec le dé eloppement d' une

nou ell e approche en encad rement . portif ba ée

ur la recherch e sc ientifiqu e

(Y icker , 200 1). Initiée au Ca nada au début de année

1990 par

approche met l ' acce nt ur le occa ion de pri e de déci ion

ickers, ce tt e

imil aires à ce qu e le

joueur doit norm alem nt 'a ttendre à i re en compétition .

La compétence tactique
d'abord

' arti cu le principalement autou r de deux dimension. :

a oir qu oi faire ( a oir qu ell e tratégie e t la plu

itu at ion donnée); et en uite,

approp ri ée da ns une

avo ir comment le faire (a oir la capacité pratiqu e

d'exécuter la tratégie appropri ée) (French et Thoma , 19 7).

icker a dé eloppé

une approche qui fa ori e 1'acqui ilion el 1' uti li ation d hab il eté

motri ce. et

cogniti e dan une nou ve ll e approche appelée l' entrain ment à la prise de déci. ion

(ED). L' obj ectif de 1 approche ED co nsiste es entiell ement à améliorer la
performance à long terme dan un e n ironnem nt embl ab le à la co mpétiti on. en
engloba nt une combinai on de l' entraînement t c hnique, cl l'e ntraîneme nt tact iqu e ct
de l'effort ph

ique. Ceci néce ile 1 ex i tenc de pr ' alabl e techniqu e. et, au ni eau

du développ me nt, de habileté motrice à l' utili ation de cette ap proche (Vi cker.,

2001). Un autre objectif de l'approche ED vi e 1 acqu i ition de l'a utonomi e chez
1 ath!' te dan

on propre développement, laqu ell e lui perm ettra non . eu lem nt de

remettre n ca use le approche traditionnell e de 1 entraînement mai au . si de faire
de choix judicieux dan un contexte de itu ation réelle de jeu a ec de. ni ea u ' de
pre ion el d

tr

imilaire

Vicke r , 2002). L'auteure affirm e qu e !"approc he ED

fa vo ri se le lra n fe rt de. a air tact ique. acqui lor de
la co mpétition et ce pour plu sieuL di cipline
plu

de

olliciter l'effo rt cognit if chez le

ntrainemenL directement ü

pa rti e . Toujours elon l'a uteurc , en
pratiqu ant , 1 app roche ED fa o ri . e

d autre effet rech rché tel qu ' : (i) une meill eure rétention el un lran. fen plus
efficace à long term e de habil eté technico- tactique des acqui d 'e ntraîn ement

~~

la

co mpétition , (ii) une plu grande capacité de ré oluti on de probl èmes en situ ati on de
compétition (iii) une plu grande indépend ance, et (iv) une meill eure autoa naly. e de
la perform ance.

Il est au

i important de noter que la format ion à 1 ED implique un change ment dan.

le comportement de l'e ntraîneur. Selon Vickers (2003) pour étab lir un entraîneme nt
efficace e n pri ede déci ion , l'entraîneur doit ui re un proce .. u de planifi ca ti on en
troi étape . La première a tra it à l' anal e el l' identificat ion de. tâche.. portivc. ct
ogniti e

du

portif en

ituation de co mpétiti on. Ce

hab il etés (cogn iti e ) néce aire. pour réussir de bonne

déci ion

définiront le.

performance . . Vicker.
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(2003) met e n é idence troi

ource

de déci ion dan la formati on à 1'E D. La

premi ère étape e t la plu importante car ell ob lige 1' entra îne ur à for mul er la pe nsée
de 1 athl ète e n itu ation de perform ance et ell e e t reli ée à l' ident ificat ion
co ntrôle des facteur

cl é qui déterminent le co ntrainte

au

ubi e, par l'a thl ète en

itu ation réell e; par exemple, la vite e du e r ice au tenni . La deuxième co nce rne le
co ntrôle du rega rd qui met en reli ef le

igne di tinctif qu e le sportif doit a o ir po ur

une performance upérieure (Y icker et Adolphe 1997 · Holl and , Pa tl a t Vi cker, ,
2002; Patl a et Yicker , 1997). Le. nou ell e recherche

ur le co mport

111

nt du

rega rd offrent une perspecti ve uniqu e ur la façon dont le athl ète perça i enl les
igne pe ndant leur perfo rm ance. Par exempl e la technique de

« 1'œ il

tra nquill e »

(Y icker , 1996, 2007· Willi am , Vicker et Rodrigue , 2002), elon laq uell e le regard
du portif e l orienté v r un point fixe pendant un période de temp , ur de. repè res
importa nt , est de plu en plu utili . ée dan plu. ieur.
déci ion pro ient des cannai sa nc
été déve loppées dan chaque

(ce que

port par le

1 aut

port . La derni è re . ource de

ure app Il e le patrimoine) qu i ont

entraîneurs, le

péciali stes el autre.

cherch eur .

La deuxième étape perm et d' identifi er et de dé elopper de exerc1ce pour pou 01r
appliquer le processus cogniti f qui sont identifi é dan la premi ère étape, dans un
enviro nnement embl abl e à ce que le at hlète rencontrent e n compétition. Il faut
noter qu

le entraîneur trou ent un chall e nge et un défi majeur dan cette étape,

étant donné qu ' il de ront adap ter leur e ercice trad iti onnels ou les mod ifier par de
nou v Il e

itu ation

de jeu qui tiennent compte du ni vea u de

prat iquants à la

formation de pri e de décision .

Enfin , la troi ième étape ur la formation à la pri e de déci ion corre. pond à un cho ix
entre ept outil de fo rm ation déci ionnell e:
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1. L 'entrain emenl variable: oi:1 l'e ntraîneur es aie de so lli citer le. habil eté.

pécifiqu e requi e pour perfo rm er dan un port, afin de préparer 1' athl ète
aux en ironnement compl exe et d namique renco ntré en compétiti on
(Hall , Domingue et Ca azo , 1994; Ota et

icker , 1999).

2. L 'entrainement aléatoire: où l'entraîneur requi ert de l' athl ète qu ' il utili . e
di ve rse habil eté afin de simul er des situ ations tactiques multipl es (Magill
et Ha ll , 1990).
3. La rétroaction générale : où, délibérément, 1 entraîneur adopte la . tratégie
de lai. er le athl ète régle r de mani ère autonome le prob lèmes qui se
itu ent dan le limite de la norme établi e (Week et Kordu

1998). Par

co ntre, l'e ntraîneur doit donner la rétroacti on pertinente lorsqu e la
perfo rm ance de 1 athlète ort de ce limite défini e .
4. Le que lion : ell e

ont introduite par 1 entrain ur afin de faciliter la

compréhen ion des exerci ce effectué (Kni ght Gunze et Fee l, 1997). Ce t
outil d co mmunication entraîneur-a thl ète doit être équilibré par rapport aux
co ntrainte impo ée par la rétroacti on.
5. La rétroaction sur vidéo permet à l' athl ète: de air d analy er et d ' é alu er
a propre perfo rmance

ain i que ce ll e de

e

pa1r

et/o u ad er. aire.

(J anell , Barba, Fre hlich eL al. 1997).
6. L 'enseignement tactique « complexe-d 'abord » : c 'e t un outil de form ati on
all ant du plu

di fficile au plu

fac il e. Cette approche e. t ma ti ée par la

recherche de Doane Alde rton, Sohn et Pelligrino (1996), qui trou e nt que
le athl ète qui reço ive nt une fo rm ation all ant du plu faci le au plu. diffici le
réa li ent de perfo rm ance in fé rieure à ce ll e de athl ète. qui reço ive nt un e
fo rmati on initi ale plu compl exe.

- -- - - - -- - - - - - - -
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7. La modélisation : co n i te à dé elopper le

habil eté

analytiqu es et

cogniti ves des athl ètes à pa rtir de modèles simpl e (bandes

id éo, photos.

ché ma) illu strant des habil etés ou tactiqu es (McCull augh et Meye r, 1997:
Sidaway et Hand , 1993; Vi cker , Li ving ton, Umeris et Holde n, 1999).
L' idée principale e t qu ' un sportif de ient un meill eur athl ète lorsqu e . a
compréhen ion tactique du je u augm ente, ce qui se réa li se g râce à la
modél i ation.

Ces différents outil s ont été utili sé

par plu sieur chercheurs. Il

repré entent des

fondement solide pour le choix de la méthode perm ettant ainsi d ' augmente r le
ni ea u d 'effort cognitif lors des séance d ' entrainement et de mainte nir un ni vea u
élevé de perfo rmance sur le pl an technique, tactique et ph y iologique. Ce. sept
outil de form ation de l' entrainement à la pri e de décision perm ettent d ' offrir une
sé lecti on de méthodes à mettre en œ uvre. Le recour à un outil cl ans une séa nce
d 'e ntraîneme nt permettra d'a ugmente r la so llicitation des proce sus cogniti f. et
psychologiqu e de sportif et co ntribu era au uccès du coaching sporti f (Vi ckers.
2003).

Dans ce genre d' interve ntion où l'aspect cognitif e t prim ordi al,

1 effort

ph y iqu e

demeure tout de même important. À qu o i ce la ert-il de a air exactement qu o i faire
dans to ute les itu ation de jeu i 1' o n ne pas ède pa le habil etés requi . e. pour
exécuter la tactique appropriée? C'e t pour cette rai on, se lon Vi cker (2003) , que
1

utili sa ti on de méthode traditionnell es se traduit généralement par une améli orati on

de perform ance . Toutefois, cette amé li orati on ponctu ell e ne peut se maintenir

~~

long term e qu e si la fo rm ation fa it appel aux méthode modern e. par exe mpl e, à la
for mation à la pri ede déci ion. L' utili satio n de l' approche ACpJ e situe da ns cette
même per pecti ve: cell e cl appliquer et de vé hi cul er, à trave r le o util s énoncés
précédemment, l' impli ca tion de

1

effort cognitif dan la pratiqu e d' une di. cipline
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parti e. Le but étant de cherch er une meill eure compréhen ion de la . itu ati on
d 'ord re tactique afin de prendre de bonne déci ion en co mpétiti on. L'éva lu ati o n de
la pri e de déci ion dan la majorité de étude citée

plu

haut, a été faite par

ntre ue , enregi trement ur dictaphone, qu e ti on et/ou autoco nfront ation .. ur le.
enregi trements vidéo effectu é. éa nce d entrainement -

oit lor de compétiti o ns, de matchs ou de.

pour préci er le cho ix de la déci ion pri . e par le joueur

(Lenze n et al., 200 ).

3.4

L' CpJ et les autres approch es

L' objectif de cette ection e t de pré ente r une brè e di cu ion de 1'approche

pJ

dans le pay anglo- axo n . La di scu sion 'a rticule auto ur de troi . axe., co mm ença nt
par la définition du co ncept. L acce nt e t en uite mi

ur le limites de l'approche

traditionnelle qui moti ent 1 introduction de I' ACpJ. La ecti on e termine ur une
di cu ion de a an tage de 1' approc he ACpJ .

Comme

on nom l' indiqu e, l' approche

CpJ impliqu e d 'a bord

le co ncep t

d'apprendre qui é oqu e, de faço n générale le proce su de e met tre au coura nt

d' une infor mation . Apprendre

e ut donc dire intégre r, a imil er, incorpore r de

nou ell e donnée à une tructure cognitive int rne déjà e i tante (Lege ndre 2005).
L' ACpJ impliqu e au i le co ncept de comprendre qui fa it réfé rence à la fa on de
dé igner une cho e et d ' a oir en on
comprendre tell e chose

jeu -

ein de élément

con tituti f , c 'est-à-d ire

telle per onne , etc. Finalem nt , le derni er élé ment -

le

renvoie au co ntex te ludique de 1' appre nti age, ervant à timul er 1'apprenant.

1' incitant à trouver du pl aisir dans une activité ou dan une ituation d 'a pprentis. age,
en vue d ' aimer la di cipline et d ' obtenir de meilleur ré ultat . En somme, l'
1 en ignement « pour et par » la compréhen ion. Le thème traité

pJ est

ont da antage

d' ordre pédagogiqu e et tratégique en li en a ec la tactique du jeu dan la pratiqu e du
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po rt en gé né ral qu ' il

o it indi idu el ou co ll ecti f (Gréhaigne, Godbo ut et Mahu t,

1999).

L' ACpJ repo e ur de a i e épi té molog ique et idéo logique interreli ées .
que l'approche traditionnell e met l'acce nt

ur l' acqui iti o n de techniqu e

lor.

de Je U,

1 ACpJ co n idère plutôt 1 apprenti age dan un en embl e où l' en e ig neme nt , util e

po ur la compréhe nsion de tactique et tratégies de jeu, e. t dé eloppé
a ec le techniqu e . L élément clé de 1 approche ACpJ
afin de

de modifi er l' cntraincmc nt

' aju ter au ni ea u de dé eloppement du joueur; le but ultim e étant de

préparer l' étudi ant à de
obj ectif

t

n tande m

ituation

réell e

de jeu. Dè que l'étudi ant maitri sc le.

ou -jace nt au jeu modifi é de modification

terrain et équipements, afin de stimul er de nouvea u

o nt apportée aux règles,

a oir-fa ire et techniqu s. Il e. t

à noter qu une nouvell e technique n'e t introduite que lor que le ni vea u du jo ueur le

requi ert. Au fur et à me ure qu e le joueur a ance dan

e

habil eté. , so n

envi ro nnement de je u e t co n tamment changé afin de timul e r o n appréciati o n. so n
en tactique

o n proce u de pri e de déci ion et on exécutio n, to ut en . ' as. urant

que le ni ea u de diffi culté re te appropri é pour qu ' il y ait apprenti . age et plai. ir.
Rink (1996) note que l' ACpJ

e ba e

ur une orientation dé elopp mentali . te et

constructivi te qui peut être associ ée aux tyle de 1 en eig neme nt par la déco u e rte
guidée d une part, et de l'apprenti s age expérimental d' autre part. Il ajoute aus. i qu e
l' ACpJ p rm et le dé eloppement de tratégie. par la ré o luti o n de pro bl èmes ct le
trans fert de appre nti age d une acti ité porti e à une autre.
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Figure 3.1

Modèle pour 1' enseignement des jeux avec 1' ACpJ

La Figure 3.1 présente le modèle de 1' ACpJ de Bunker et Thorpe (1982). Ces auteurs
ont essayé de mettre en relief le concept d ' ACpJ, ce dernier permettant aux je unes de
jouer directement à l'entrée en jeu, dans l 'optique de permettre à ces jeunes
d 'apprendre comment jouer en jouant. Ce genre de pratique de jeu dans une séance
avec 1' approche ACpJ permet aux jeunes de développer différents aspects du jeu tels
que : 1' appréciation du jeu, la compréhension tactique, la prise de décision , ainsi qu e
le perfectionnement des habiletés et d ' un savoir-faire à partir du jeu simple. De cette
façon , les jeunes parviennent à mieux comprendre le pourquoi et le comment.
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Ultimement, ceci a leur fo urnir le out il s néce caire. pour faire un tran. fe rt de ce.
cannai ance et hab il eté dan le jeu. Bunker et Thorpe ( J982) a ancent qu e ce rtains
jeux partage nt de ca ractéri tiqu e commune relati e aux règles de jeu ' et tac tiqu es
de ba e. Par exe mpl e, il

mettent le occer le ba ketball , et le hoeke

dan. la

catégorie de jeux d' in va ion parce qu ' il partage nt le ca racté ri . tiques sui a nt es :
(i) d ' en ahir le camp ad erse et marqu er des but et (ii) de protége r leur zo ne afin
d é iter de e faire marquer de

buts. Les autre catégorie , co n idérées par le.

auteur. inclu ent fïlel /mur (te nni s, tenni de tabl e, vo ll eyba ll , tc.) où l' obj ectif e. l de
frap per de so rte qu e 1 oppo ant ne pui e le retourner· et frapp e/course (baseball.
oftball , cr icket, etc.), où l' object if est de frapper la bali

de so rte qu 'on puisse

parcourir un circu it établît pendant qu e 1 ad er aire récupère la ball e.

Le T abl ea u 3.1 , au i tiré de Thorpe et Bunker (19 2) pré ente les définiti on. de.
méca ni me de ba e de 1 approch e ACpJ laquell e compo rte i
itu ation d' apprenti age mod ifiée.

' tape dan. chaqu e
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Tabl ea u 3. 1
Modèle de Bunker et Thorpe (1982) pour l'en eigneme nt des jeux

1. La for m e du jeu
Le jeu con ti tu e le b ut. mr~ i in itiale m ent k s é lèves doive nt è tre fam ili ari ·é · a cc un ·
va ri é t ' de j eu. «réduit s» . i un jeu réduit appr p rié c t co n tr uit. il do it resse mb ler nu
l' a lulle .

JC U

tk

2. L'appréc ia tion du j e u
L' ac ·cn t est mi s d epu is le cl '•h ut ~ur le rait q ue l' cnfan l doit comprendre k .· règ k -; du j..: tt C ·l k o;ci . ont étu dié dan le but dej uer ct r um i .cn t au j eu sc forme . Les rl: g l cm~.: n t s Juj~.:u lu i
d nncro n tl c co ntrainte de temps c t d ' espa e. Ell e tïx ro nt la m anière dont les but · so nt
marqués, · t délerm ineron t ég a l ·ment l' '•t en d ue des habile tés mo trices au xyuelks o n pe11t :t\ n tr
rcc ur .

3. La stratég ie
pré quelque c ~ a i ct une bonne c mpréhcn io n de r ' g l ' . il c · t n éc e ssa ire d ' ..:tw i. agc r l;1
stratég ie :'t u t ili ~ er dans le JCU . Il o;' ag it . par e e mpl c, d ·s moy ·n s po ur créer d l>· co; pa · c ~ li hn:'
at taque a fin d e vai ncre r o ppos itio n. Le · prin ipc co mmun de jeu for m en t la baS l ' tk
l'approche tac tique .

~.:n

4. La pri ·e d e d éci io n
Da n: ·ctt · app roch · uu j ·u . il y a un e ddlëren ce c ntn.: le: d éc t: wn : tssut.: : d ' un y u e ~ t t n n n ement
· ur le ré ulla ! ct ce ll e s' inLére ant au moda lit é. ct stra t ' g i de mise e n œu vre . ..:l n ·nt rai ne
le élè c ct lc en eig nant à re conn aitreetat tribucruna p·ct pé ulnt i Utl n pr isc d c déc ts to n.
«Qu ·luire'!» impliqu e le besoin pour g ag n ·r d e mettre ·n œu re con. ci cmm ·nt un e ta c tique en
\ ' UC de prendre de. d · ·i i 11 po nc tue lle . la nature de jeu rcn
ya nt à d es c trcon ;. ta n cc;,
continuellement hang eantcs . Le «Comment fa ire'!» ·c rappo rt aux dé c i. ions u r la m..:tlk urc
voi e à s uivr p our ré . oudr • 1· problém posé duns d es ond itwn s d ' urge ncc dé i.ïn nn li e .

S. L 'cffcct uati o n
Il ' ag it de ln produc ti n ponc tuelle de.- mou ve me nt · c igé par la ·itua ti n e n rel a tio n a\·cc le:
po: ibili té du jo ueur. L 'cffcc tuation est 1 ujour ' en v i ·agéc da n: le con tc, tc dcs rapporb c n tt c
l'apprennnt ct le j t t. Elle : di ·tin g u d e la pre. ta ti n en j eu , a r e lle co mpn:nu une p:trttc
qualita ti e pour juger de l' efficac ité de habi letés c t leur patinc nce par ra1 po rt au Je U.
6. L 'én1luation de la pr e ration e n je u
Lcs rép n. csob ·c rvé · cl ans le pro édu res précéd ente . o n t à évalucr à l' a id cd c cn t ' r..: · qui
o n t ind épend ant de l' apprena nt. Elle: pcrmctt nt un e ela. si lï at io n des Jou eur · selon la
pen in ·n ·ede répon c · ct l' c ffï cac ité de. habileté: mo tri ce , ct cc . auss t bien ::t u nl\·ca u : co h1 ir ·
qu · uu ni •cau inte rnut io nal.

ole : ti ré de We rn e r el al., 1996; traduit par Ri c ha rd , 199 .

ant le dé eloppement de l' A pJ , plu sieur. approche pédagogiques mettaie nt déjü
l'acce nt ur 1

limi te de 1 approche traditionnell e. Son maintie n peut s 'e ·pliquer par

5'

les diffi cult ' d' actuali er les connai . ance chez le édu ca teur . portif. , eu éga rd aux
découverte dan le milieu académiqu e (Cioe et al., 2010). Parmi se. prédéces. eur. ,
on peut not r l'approche de la Pédagog ie des modèles d 'exéetaion (qu i appu ie . e.
propo

ur l' apprenti age par la recherche de

ex pert ) et la Pédagog ie de

modèle

oluti on produite par de. j ueurs

autoadaptalif

d' aménage me nt du mili eu permetta nt de déco u rir de
hab il eté). Plu proche de l' approche
ba e

(ba é

ur le

ari at ion.

oluti on et d dé elopper de.

CpJ la PMDT, initiée par Bouthi er ( 19 ' o). se

ur une co ncepti on co n tructi i te de 1' app renti age. Cette pédagogie met

1 ace nt ur la fa on dont le ' tudi ant. donnent en à leur en ironnement à tra e r. un
proce u de

o n truct ion indi iduel tou t en

ui ante : (i) la ge tion du dé ordre dan

la

'appu ant

ur le. ca ractéri . tiqu e.

itu at ion de jeu

n qu . li on. Le.

co n truction indi iduelle de étudi ant dan 1 jeu ont le filtre qui placé. . ur de.
situation chaotiqu e

perm ette nt de le ordonner et de le change r en c rtitudes. Le.

participant d i ent donc

' adapte r continuell ement au ' con trainte. mou antes du

jeu . Ce qui e plique en term

d apprenti age moteur la . up ' riorité de la prat iq ue

ari able. (ii) L' utili ation de la co mpétiti on, où l'ad er aire e. t davantage pcr u
co mme un indi ce permettant de e
per onna0 e à

aincre. (iii) La

ituer et d

progre er plutôt que co mm e un

alori at ion de l' initiati e et de l' attaque. Enfin ,

(i ) l'adaptati on de ni ea ux de diff iculté pour le appr nant (Cloe.

e1 al..

_Q IO).

ont timul é une progre.. ion de no co nnai ance en appre nti .. age, ces
différente approche ne embl ent pa a o ir permi de régler la tota li té de. prob lème.
qui conce rnent la compréhen ion tactique du jeu et 1 efficac ité dan la pratiqu e de .
. port. ; probl ème

auxquel

s 'a ttaqu e 1 A pJ , comme no u. 1'a o n.

u dan. la

rece n ion de écrit .

La critique la plu

ap pn

en

commune de 1 approche traditionnell e e t que le. techniqu e.

ntrain ment

ont

ou ent inadaptée

et diffici lement reproduite. en

SY
ituati on de jeu. L' CpJ met plutôt l" acce nt ur la co mpréhen. ion (" efficacité et la
pri e de déci ion dan le jeu. Ell e e t in pirée par le fa it qu e dan l'en eigne menl
traditionnel du sport, qui mel 1' accent

ur 1'acqui ilion de

habil eté , les élè es

n'a rri ent pas à tran férer leurs habil eté technique dan le jeu ou à les reproduire
en itu ati on de jeu (Mandigo, Butle r et Hopper, 2007).

Fai anl référe nce au groupe de Loughborough (qui réuni ait Thorpe el Bunker da n.
le année

0), Ri chard (1998) note qu e 1 en eignement traditi onn

1

de techniqu e.

ienl a ec on lot d' échecs chez un grand nombre d'e nfa nt . La rai on é oqu ée e. 1
que ce ux-ci terminerai nt 1 ur premie re année du prim aire an avo ir de . uccè.
dan leur apprenti ssage. , principalement à ca u e d un manque de programm e. de jeu
et d 'élément

pou anl contribuer à dé eloppe r le ca nnai ance

lac tiqu es ct la

pen ée critiqu e face aux itu ation de jeu. Selon cet auteur qu atre rai on ex pliqu ent
le échec de méthode traditionnell es chez le. enfa nt : (i) l'acce nt . t mi s de faço n
trop prioritaire ur la perform ance de habil el '
d

élè e ne leur procurent pa

motrice ; (ii) le habil eté motrices

néce airem nt de bonne capacité de pri. e de

déci iow (iii) la trop grande dépendance de

élève

en er

l'en eignant ou

l'entraineur e n ce qui a trait aux pri e de déci . ions· et (iv) la plupart des je un es
n améliorent pas leur cannai ances en lien avec le jeux sportif. , malgré le temps el
le

ffort éno rme accordé à ce acti ité

Rink (1 996) ava nce qu e

1

parti e (Richard , 199 ).

incapacité de élè e à reproduire dan un match de.

situ ation qu ' il a aient maitri ée en pratique co nfirme qu e l'a pproche tradi tionnell e
n e t pa apte à ré oudre de
entraineur

e

erva nt

itu ation de jeu rée ll e . Rink outi e nt au . i qu e le:

trictement de

1' approche

itu ation réell e qui est au centre même de

traditi onnell e

1 acti vité,

'élo ignent de la

c'e t-à-d ire la . itu ati on de jeu .

Selon Ri chard (199 ) l' utili ati o n de cette approche a pour but d' améliorer la
perfo rm ance dan le

port coll ectif , en pa ant d'abord par 1'a méli orati on de.

()()

proce su cognitif (ta ctical awa renes) en itu ati on de jeu, et en uite par l'exécuti o n
de habil eté motri ce . Bi en qu ' util e pour

1

ACpJ , la technique n'e t pas un e fin en

o i. Ell e s' alli e a posteriori à la co mpréhen ion tact iqu e du je u e n ue d ' améli orer et
d' adapter
«

le

ca ne a

de

cette

même

techniqu e.

L' apprenti age elon cette co nception e fa it dan de

Selon

Zghibi

2009),

itu ation de réso luti on de

probl ème favori ant une gé nération de co ntenu

appn s. L'apprenant joue un rôle

maje ur dans la détermination de

Dan

proce u

».

ce co ntex te, en favori . ant

l' appre nti age tactique ur le pl an indi idu el 1' ACpJ perm et à 1 étudi ant de prendre
de déci ion en fonction de

Rink (1996)

ituation qui e pré entent.

outient que le déve loppement de 1' ACpJ pa e par la tran . mi .. ion

d' in tructions aux ad hérents dan une itu ati on de jeu plus simple avec moins de
règle . À cela ' ajoute une di men ion ludiqu e de 1 apprenti age dan. laqu ell e 1'

' in crit la différenciant au si bien de

approch

approche me nti onnée plu haut. Concernant

1a

traditionnell e

pJ

que des autre.

pect ludiqu , Gréhaig ne, Godbout

et Bouthier (1999) oul è ent la aleur ajout ' e du jeu dan 1 appre nti age moteur des
jeune enfant : « Pour le débutant , la néces ité de les faire jouer

t maintenant bi en

étab lie et i pas ibl e, ur une période a ez longue, permettant ain. i de vérit ab le.
apprenti ag

».

Dan 1' ACpJ le facteur jeu con ti tue un élément import ant d .

ré ultat par rappo rt aux autre approche , comm e le démo ntre nt les ré. ultat. obtenu s
par McPher on (1992), McPher on et French (1991), et McPher on e t Thomas

(1989) . Bunke r et Thorpe (1 982) uggè rent que « le dé eloppe ment tact iqu e du jeu ct
la pri e de déci ion doivent précéder le développement d ' habilités motri ces.
introduites lorsqu e 1 ' lève montre qu ' il e t prêt à mob ili er une tactiqu e parti cu li ère ».
Hoppe r et Krui elbrink (2002) uggère nt, qu ant à eux , de dé elopper le habil e té. et
la tactique

imultanément, en combinant le

deux approche

d' une manière

équentiell e. Cette approche embl e pallier la faibl e e de 1'en ignement stri cte ment
technique pour e n uite pour ui re a ec 1' approche tactiqu e, qui provoqu e une
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réduction de 1'atte ntion nécessa ire pour a simil er 1 habil eté et la techniqu e clan. la
tâche. Selon cc

auteur , la combinai on perm et d 'augmenter 1' allenti on durant

1 apprenti age pour améli orer les habil eté
lactique. Le a antage de 1'approche
une plu

grande

d' apprentis ag

néce aire. à la réu.. ile de la tâc he

pJ ont donc nombreu , en co mmença nt par

implicité, démontrant une efficacité rap ide du proces. u.

t offrant un côté ludique.

L' approc he A pJ permet le dé eloppe ment ph y ique et cognit if, ce qui améli ore
l' apprenti ag moteur et la compréhen ion tactique de je u (Mitche ll et 0 lin , 1999 :
Turner el Martinek 1992a). D autre chercheur. , comme Rink , French el Tjeercl. ma
1996)

trou ent qu e le

élè e

obti nn nt une meill ure co mpré hen. ion de.

co nnai ance tactique aprè traitement a

c 1' ACpJ. Law ton et Werner ( 19 ' !}) et

Mitchell Griffin et 0 lin (1994) mentionne nt qu e le. élève éprou e nt da antage de
. ali faction et d moti at ion dan la pratiqu e a ec la nou ell e approche par rap port il
la méthode ela ique. 1 e und (2015) a étudié comment un entraîneur. clans une
académie de football

a implanter les notion cl la co mpr ' h n ion par le jeu da n. un

cadre de l' approche

CpJ etl approche d la d ' couverte guidée (EGD). La dé marche

a pour but d' am ï iorer l' efficacité de la compré hen ion tactique dan. le jeu, une forte
moti a lion et de 1 autodétermination. Le

ré ultat

de 1' impl antati on de. deux

théo ri e ( CpJ et EGD) par 1 entraîneur ont d ' montré qu e 1 . jeu nes comm e nce nt ü
améliorer leur apacité à gé rer de

itu at ion

tre ante en cr ' a nt de co nditi on. pour

leur d ' elopp m nt à long terme. En plu , ceci a permi d 'offrir aux jeune. une plu .
grande po ibilité de renforcer leur mot iva tion , leur autonomi e et la co mpré hen. ion
tactiqu e de joue ur indi iduel .

Wakel et Krei. el (19 5) et ca nl an et al. ( 1993) notent qu 'a oir du pl ai . ir est la plu.
importante moti va tion pour le enfant engagé dan le port, alor que l' ab. cncc de
jeu e t ou e nt é oquée comme l' une de

rai on

majeure

de quitt er l' acti it é
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(Poo le y 198 1). S lon Strea n et Ho lt (2000), le e nfant , les pare nt et les e ntraîneur.
a oue nt qu ' au tenni

le jeux en itu ati on d apprenti age o nt plu . ma li ant. el

attraya nt qu e 1 en e ignement de la techniqu e. Le ré ultat. obte nu . par ce. aut eur.
r' vè lent que « les exercice sont ennuyant » et que le « parties un i amusw11 es », el
encore plu en entraînement qu ' en compétiti on.

3.5

Obj ecti f de la recherche

Selon Hopper (2007), l' approche ACpJ a été peu ex périmentée au te nni s. En dehors
de McPher o n et French (1991), peu d 'étude ont été faite dan ce do maine en
pa rti culier. McPher on et French ex pliqu ent leur ré ultat. trè. po. iti fs (. ur le plan de
1 améli ora ti on technique) par le fa it d ' utili er de

in truction

dir ete. . ur la

technique. Il demeure que le tenni e t un domaine trè prometteur pour 1' appli cati on
de 1 ACpJ du fa it des chall enge

pécifiqu es po é par ce port. Selon Hopper (2!)(17).

par nature, la pratique du tennis e t fru trante: le ball e

orte nt réguli è reme nt du

terrain, le étudiant doivent patienter leur tour afin de pou oir laper s ur la ball e, etc.t'
Le fru tration

ont d' auta nt plu fort e qu e l' âge de joueur e t faib le, compte te nu

du fa it que le enfants maitri ent moi ns le rou age du j u que le adulte . . Pui . qu e les
avantages et limite de l' approche ACpJ n' ont pas enco re été é tudi és au te nni s a ec
de

enfants, notre recherche

intére se particulièrement à cette ca tégo ri e d'âge

déci ive dan 1'apprenti s age d un port.

L' object if de notre recherche e t de érifi er i 1 approche Apprendre
par Le J eu ( CpJ) a de effet béné fiqu e

el

Comprendre

ur la performance et, co n équemme nt , sur

Ca ey el D o n (2009 ont tro u é qu e 1' intégration d ' une nou e ll e app roche p ~ da gogi qlll:
dan 1'e nseigne ment du tenni néces ite no n eulemcnl énormément de te mps, mai s a u s ~ i d l:~
enseig nant quali lï é .
6
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la co mpréhen io n tactique du jeu de te nni s de jeune de 9 à 12 ans, co mpa rati eme nl

à ce ux qui

e ntraine nt a ec 1 approche technique.

La perform ance, dan le cadre de cette rech erche, ignifie l'évo luti on des ré. ultat.
per u et éva lu é entre le préte t et le po tte t e ntre le deu groupe. périmental -

en ce qu1 a trait aux deux

itu ati on retenue

témoin el

à l' étude, so it la

itu ation de retour de service et la situ ati on d échange . C 'e t donc le résultat de
performance sporti e obtenu par un participant lor. de l' accompli ement d ' une tâc he
dan la itu ation donnée (Famose, 1993).

Le prochai n chapitre pré entera en détaill e protocole méthodo logiqu e de ce lte étude.

CHAPITR E IV

CAD R M ' THODOLOG IQUE

4. 1

De is méthodologiqu e propo é

La pré ente étude

' intègre dan

la ligne directri ce de la rech rche qu a. 1

e ' périmentale qui co n i te à effectuer l' étude obj ecti e et

tématiqu d

relati on.

de ca u e à effet po ible entre un gro upe expérimental et un groupe témo in . oumi . à
un même traitement (Lege ndre, 2005). Selon Contandriopou lo , Champagne, Pot in
et Boy le (1990), le cheminement ela siqu e de ré oluti on de prob lème e pour. uit lor.
de la reche rche qu a i ex périmentale par le degré de co ntrô le que le c herc heur exe rce
ur la ariabl e ind épendante.

Dan. cette ection , nou pré ento n la méthodo logie utili ée dan not re proj et de
thè e: le

uj et

la taill e de l' échantillon, l' homogé néité le co ntrôle de. va riab les

indépend ante comme co ariable ain i qu e le différ nte me ure ut il i ée . .

4.2

Type de recherche

En ce qui concern la typo logie de stratégie de recherche, notre approchee. t cadrée
comme une recherche ex périm entale utili ant un dev i
ex périmentaux a ec groupe témoin non équi aient : le

et un protoco le qu a. i
sujet

ne so nt pas
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néce airement a igné

au ha ard , tandi

qu e la di tribution de traiteme nt est

effectuée au ha ard (Ladouceur et Bégin 19 0).

Selon Campbell et Stanle (1 963) le chercheur a la po , ibilité de co ntrôle . ur le quoi,
le quand et le comment· cependant, il a moin de co ntrôle ur la règle de répartiti o n
d

parti cipants, ce t-à-dire le qui. Ainsi, nou nou retr u ons dan. une . itu ati o n

d' ordre qu a i expérime ntal (l e ca de notre recherche) où l'échantill o n n'est pas
choi i au ha ard .

Le groupe témoin , dan une reche rche qu a i expérimentale, ne pourra pa. être créé
par randomi sation ce qui e t le ca

pour le groupe témoin dan

ex périme ntale. Selon Co ntandriopoul o et al. (1990),

une recherche

de i. qu a. i e péri ment al

co n titue une adaptation du de is ex périmental. Ce tte adaptati on co n i. te à co mparer
la itu ation expérim entale a ec une itu ati on témoin tout en re pectant la créa ti on
d un groupe témoin par répartition aléa toire de
dépe ndre de po ibilité et des mo ye n

uj et . L échantill onnage de ra

uivant

1. L'obli ga ti on de trou er une popul atio n témoin qui re . mbl e à la po pul ati on
ex périmentale par rapport aux facteur qui exerce nt une inOu encc . ur la ou
les ari abl e indépendantes.

2. La ca nnai ance de 1 évolution temporell e de la va ri abl e dépend ante. qui
erv ira comm e itu ation témoin de cette va ri abl e a a nt 1' inter enti on. et
comme itu ation expérimentale aprè l' inter entio n.
3. La possibilité d' utili se r imultanément une popul ati o n témoin équi alant à
la popul ation expérimentale et d étudi er temporairement la ari abl e
dépendante.
4. La pos ibili té d a oir une règle comm une de répartit ion de. ujet , mais qui
n'e t pa aléatoir .

4.3

L' échantill on

Le recruteme nt de

ujet a été effectué au e1n d ' un programm e p réconcentrw ion

sport -étude du Mini tère de l' Édu cation du Québec. Deux gro upes de joueurs, ~1 gé s
de 9 à 12 an (po ur un total de 2 joueur ) ont été co n ti tué : le premi er groupe
co n titue le gro upe expérimental ( L4 uj et) qui
corre pond au groupe témo in ( 14 uj ets) qui
(technique).

La

limitation de

notre

entraine a ec 1 ACpJ ; et l" autre

' entraine a ec la méthode clas. iq ue

ex périmentati on à un

échantill on de

_8 parti cipant au total e t due au ba in re treint de jeune joueurs de tenni s da n.

académi e choi ie pour notre e ·périmentati on. En outre, ceci re nète la

le deu

réalité de ma nqu e de joueur. et d effec tif dan la pratiqu e el u te nni s pour ce tt e
catégorie d âge au Québec.

Dan

cette étu de

ont

inclu

tou

le

jeune

in crit

au programme de

préconcentralion sport-étude de académi e de Longueuil et La al et qui pratique nt
le tenni depui au moin troi an

à rai on de 2 à 3 fo is par , emain e le. pratiqu es

a ant une durée mo enne de 45 à 60 minute . En majori té, le. membre. de. cleu ·
gro upe n'ont pa de el a ement et ont co n idéré co mme débutant .

vec le manq ue d ela ement pour le parti cipa nt , le cri tère d 'e elu ion . ont le.
. ui ant :

•

L'âge des uj ets doit e itu er e ntre 9 et 12 ans .

•

Le ni veau du jeu de jeune qui doit va rier ent re 2 et 3
1' autoé alu ati on elon Tenni

ur l" éc hell e de

Canada ( 1999). Cette éva lu ati on dépend du

nivea u d' habil eté de jeune dans le jeu que ce oit:
o

En fo nd de terrain ou au fil et (e n fo nd de terrain im pli qu e la ca pac it é
de l' enfant à tenir un échange de ball e en fond de terrain a ec une

o7

vite e modérée e n coup droit et e n rever ; au fi let, impliqu e d 'être
plus à l' ai e à la volée et au ma h) ;
u retour du er ice (doit être retourn é régulière me nt au t rrain par le

o

joueur, an toutefo is pre ndre en compte la pr ' cisio n).

•

4.4
4.4.1

L état de anté (ab ence de ble ure ou de maladi e) .

La procédure ex périmentale
Déroul ement

L'e périm ntation de joueur

'e t déroul ée à 1' cad ' mie de te nni de Longueuil

pour le groupe ex périme ntal et à 1' Académi e du Centre portif
pour le group
programme

arrefour de Lava l

témoin. Un contact a été établi avec le re pon ab le

pour le jeune de

deux

cadémie

des deux

afin d obte nir leur accord . La

de mande officiel le porte ur les détail et le implicati on des jeune dans le projet
pour

emaines. Les re ponsabl e

de

deux programme

de préconcentmtion

port-étude ont oumi une demande auprè du con eil d' ad mini trati o n de d ux
cadém ie et auprè de la direction de deux club . De pl u , ava nt le début de
l' ex périme ntation, le enfant ont été in ité à igner un formula ire de co n. en tement
co ntre igné par leurs parent en rai so n d leur âge (annexe A).

La va ri abl e indépend ante repré ente, ur 1' approche
1'e ntrainement de

jeune

CpJ le stimulu ; c e t-à-cl ire,

du groupe ex périmental par 1'app roche

CpJ . Cett e

dernière a été intégrée aux éa nce durant toute la période d' ex périmentati on, . elon
huit thème
. ituation

qui traitent de

aspect

tactique

du jeu au tenni ., sou. form e de

de jeu modifiée , d' ordre ludique dan

l' attaqu e en créant d

a pects

u1 ant. : orga ni . er

l' e pace dan le court de l' ad er aire ; gagner le point en

6i)

utili ant la o lée; gagner le point en attaqu ant au fil et; défe ndre e n do uble; défe ndre
on propre court (vo ir la de cription d une e ion type qui a été utili ée lor, de
l'ex périmentati on dan le Tabl ea u 4.1 ou l'e nse mbl e de
a ec l' approche ACpJ lor de

1

inter entio n da n

1 anne

e. io ns d" entrainement s
·

).

Il e. t im portant de

noter que dans chaqu e éa nce avec 1 approche A pJ à un moment de la séa nce , une à
Lroi que ti on
thèm

o nt po ée au · part icipant pour le in terp 1er ur l' objecti f et le

de la éa nce et

' a urer de la co mpréhen ion tactique el du c hoi ' de la

déci ion à prendre dans la itu ation. L'e ntrain ur donne la chance à chaqu e jeune de
répondre, une brè e di cu. ion e t entamée
l'entraineur. Lor de la

' ance, l'entraineur

put

la ré pon. e est proposée par

a ure de l' appli ca ti on de ce noti ons

tactique dan le jeu.

L'appr ' ciation de l' effe t de l' app roche ACpJ repo e sur la co mpara t. o n des dcu
groupe

fo rm é de 14

uj t (ex périmental ou timu lé avec l'approche ACpJ; el

té mo in for mé avec 1 approc he techniqu e). Le te mp

d ' engagement moteur est

imi laire dan le deux groupe , eul le traitement d' entraineme nt change nt , c·e. l~t -dire

que 45 minute

ont all ouées à chaqu e éa nce d entrainement pour un tota l de

16 éa nce : cet e ngagement moteur pourra être qu alifi é elon le minute. all ouée.
aux pra tique

le nombre de , éa nce d'e nt ra inement et le pr gra mm

chaque groupe (ex périmental ou témoin). Le cho ix de mener

1 étude

décern é da n.
ur 16 séa nce.

n'e t pa fo rtuit : il e t en acco rd a ec la pratiqu e u uell e da n la littéra ture. Par
exe mple, Méndez Gimé nez Valera Valenzuela et Ca ey (20 10) qui ont réce mm ent
comparé 18 trava ux utili ant
ba ent ur mo ins de 16 éa nce

1

approche

CpJ , ont rapporté que 15 d e ntre eu ' . e

une péri ode moye nne de 6 se maine. qui ar ie entre

1

à 3 éa nce pa r semaine avec un e tranche d ' âge qu i arie plu ou moin. entre 9 el 12

an .

T ablea u 4.1
Pre cription d' une e sion a ec l ' ACpJ lor de l 'expérim entati on

Probl ème tactique
Objet de la session
Obj ectif

M ise en pl ace de l ' attaque par la créat ion de l 'e pace dans le co urt de
1'adversaire
Perception sur terrain
Crée r l 'espace en utili sant les frappes de rebond
iduell ement ... Ec haullcm..: nt av..:c

Echauffement

Co ndi tion

Que lion

court
Jeu ur terrain court
(voir fi gure 4. J) 1
T errai n court et étroit
Jeu de lan er-rebondir,
attraper ... le élè es
peuvent ui re en
répétant le proce u
rebondir- frapperrebondir

Pratique de la tâ he
oup dro it

J..:u 1
Demi -te rrain du si mp k

3- 5 e ai - Rotati on

Co n cience d..: l" ..: ~p a c ..:
dans !" autre cô té du lïk t

L e lan eurl ance la
balle aux frappeur qui
frappent la ball e avec
raq uette en coup de
fond. Le rama eur
récupèrent le ball e de
tenni . ( oir fi gure 4.3)
Le j eun e peu ent
donner un ignal (aprè
rebond-fra e

Dan le terrain long ct
court, ap rès le rebond
en frappe le se rv ice .
Joueur a cc halle
co mmence (vo ir fig ure

Qu ·est-ce que o u
faites pour faire
dépl acer 1'ad er aire?

Répon e
o te pour 1'entraineur

Indice

ous pouvez pratiq uer
en paires et utiliser de
frappe· co urtes,
longues et étroite ,
vou entez que vos
j oueur peuve nt avo ir
du uccè
A côté du filet
Raquette dos
Frappe en parall èle
ui
Fra

4. 2).
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Figure 4.1
Figure de la e ion « Jeu sur terrain co urt et étroit ». Pou r le détai l
voir Tableau 4.1.

1 1 1111 IIII IJ IIIIIIIII 1 ,1 Il IIIUI Il _Il 1111111
1111

1111 1 _111 IIIUIIIIII

n

n

Figure 4.2
Figure de la e ion « Demi -terrain
Pour le détail vo ir T ab lea u 4.1.

impi e ur terrain long et co urt

».

T

1
l

r l - He.
,

-

... .

Figure 4.3
Tableau 4. 1.

Figure de la . ess io n « Pra tiqu e de la tâche». Pour le détai l vo1r

1 :'J !';~

_ ..,
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- ·-·
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Le groupe témoi n

est entraîné a ec l'approche techniqu e cl as iqu e. L' obj ectif de

cette dernière e t d' initi er les jeune débutant aux fond emenL tech niqu e et habil eté.
de co up de ba eau te nni (coup droit, co up du re er , olée

ma h el e r ice) pour

pou a ir jouer en impi e et en double. Ce fo ndement de ba e technique co n. titue nt
l'oscature des séa nce durant la p ' ri ode de 8 semaine. de l'

périm entati on pour ce

groupe a ec une progre ion pédagogique de la techniqu e de

oup , par exemp le,

le coup de fo nd :coup dro it et re er .

Cette approc he technique mel 1' acce nt ur:

1. La perception , le point d' impact.

2. Le jeu de jambes pour bien frapper e déplacer, e place r et e repl acer.
3. Le trava il de la raqu tte, la préparation de la raquette, la pri ede la raq uette,
le frappe et 1'accompagnement.
4. Le tra ail du corp : main comme 1er
2c egment, épaul e co mme 3c egmenl hanch

et jambe comme Se egment. L' en embl e

egme nt

ava nt-bra. co mm e

el tronc com me 4c . egmen t
impliqu e dan. un r thm e et

enchaînement pour une finalité de 1 habil eté et/ou du coup pou r frappe r une
ball e (Tenni Ca nada 1999).

La définition de la technique, elon le gu ide de la fo rmati on de entraîne urs de Tenni s
Ca nada est

«

1 habileté que po. ede le joueur d e éculer la tâc he demandée a ec

co nfo rmité el efficacité » (Tenni Ca nada, 1999, p. 151) (voir ci-ap rè , un exe mple
d une éa nce type d'entraînement du gro upe témoin Tab lea u 4.2) (vo ir 1' an nexe 1:3
pour co nsulter la de cription de

éa nce d'entraînement de ce groupe).

T abl eau 4.2
Pre cripti on d une e 1on a ec l ' approche techniqu e lor de 1 expérim entati on

Réchauff ement
Sans (soccer) et avec raquette
Objectifs
Exercices

Points clés

Revoir le jeu de
jambes et les
points des 2
pre miers cours

Du mi-terra1n ou 3/4 , en
coopération ou en feed
(En croisé et parallèle)

Équitibre et
rester act1f
Poins
techn1ques

Adapta ion à la
profond ur

Balle mi- erra in ou 3/4 vs
balle un peu plus courte

Déplacement de
côté et vers
l'avant en angle

Du mi- terra in ou 3/4, travatller
le !2 rrrcn..r.;ernent et ca, dans
le bon carré de service

Posi ion armée ,
da C.:..té,
haut, extens1on
et

Revoir le service,
1/2 rr.cuvement ,
lancé de b alle ,
po in d'impact et

fin de ges t e

fin de geste

~Smash

{balle facile,
\.ÀJurte}

Situation de jeu:
avec l'échange
en vanant
légèrement l a
profond eur

Commen taires
el
conclus ion

Placer les joueurs en re le
filet et la ligne de service,
en feed , travailler le 112
mouvement avec léger
déplacement

Pos ition armée
et de côté , haut,
extensi on et

Jouer des points du mi-terrain
ou du 3/4
Main ten ir les points vus tant
au n iveau du jeu de jambes
que de la technique de frapp e

Déplacement e
côté et vers
l'avant en angle

Par le pro et en posant des
questions

Fun et de
manière positive

fin de geste
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4.4.2

Protoco le

Le protocole utili sé dan cette recherche repo e ur une durée d 'e ' périme ntati on de
huit emaine , à rai on de deux éance par emaine. Procéder ainsi a augme nté no.
hance d' obte nir de e tim ation plus préci e
rai on de leur

trop brè e

péri ode

t d' infir mer le recherche. qui. en

d' ex périmentation n ont pa

ob er é de

différence ignificati e (par exempl e, la recherche de Turner et Martin ek d 1992a et
b ba ée

ur une durée d' ex périmentati on de

ema1ne

eut ment , une durée

pou ant

avé rer in uffi sa nte pour détecter un changement ig ni fica ti!). Un prétest et

un po tte t ont évalué le ni vea u et la compréhen ion tactiqu e du jeu. La plupart de.
r che rche par 1' approche ACpJ utilisent 1 expérim ntation comme mo e n de co ll ecte
de donnée d ord re quantitatif (Hopper, 2002, 2007; Hubball et Robe rt on, 2004).

4.4.2. 1 Définition de
Une définition de

ari ab le et co ncept
co ncept

et de

va ri able

pn

en con idérati o n lor. de

l'ex périmentatio n et de 1 évalu ation en préte t et po tte t ' a ère néce aire pour
fac iliter la co mpréhen ion de ce hab iletés; il
le

agit du règlement du jeu e n li en a ec

ari ab le retenue dan 1'a nal e de la perform ance de deux ituations.

La première situ at ion, en lien a ec le retour de er ice, comporte un ervice de la part
de l' entraîneur du groupe et un retour de er ice de la part du jeune. Le er ice e. l
défini , elon plu ieur auteur (A nder on, 1979; Elliot 1988) comme le premi er
coup et/ou ge te exécuté pour engage r un point par un joueur au tenni s. Le geste du
er ice est

u comme étant terminé à 1 instant où la raquette du joueur frappe ou

manque la balle.

partir de ce moment la ba ll e e t co n idérée en jeu . Pour qu e le

. er ice oit con id ' ré co mme bon , la ball e doit pa er au-de u. du fi let, atterrir et
rebo ndir dan le carré de ervice de la partie adve r e en direction croi. ée du serve ur.
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Le retour de er ice e t défini comme étant le retour de ladite ball e de se r ice par le
rece eur. Pour que le retour so it bon , pour déclencher le premi er échanges de ball e
du point en jeu , il fa ut qu e la ball e so it reto urnée dan

la parti e elu terrain de

1' ad er aire.

Le va ri abl e qui ont pri e en co n idération lor de l'a nal ede la performance de
cette première ituati on ont : le ball e d'attaq ue ba ll e défen i e. faute. directe. ,
ba ll e perdu e et bonne ball e . Une ball e et/ou un point gagné au tenni , . ont défini .
quand un joue ur gagne un point co ntre so n ad er aire alor qu e ce derni er ne retourne
pa la ball e dan la moiti é du court oppo ée ava nt le deuxième rebond. La ba ll e est
lonc co n idérée e n jeu dè qu ell e

Dan le ca
co nte

t frapp 'e par le rece eur.

de notre ex périm entation, une ball e d 'a ttaqu e e t défini e . elo n so n

de jeu. En général , c 'est une ball e ur laqu ell e le joueur ad erse es aie

d' a oir un a antage en attaqu ant une ball e courte pl acée dan la premi ère moiti é elu
terra in aprè un reto ur de er ice co urt.

Dan le ca de notre ex périme ntation une balle défe n ive e t défini

co mme une

ba ll e profo nde qui repou e l' adver aire au fo nd de la deuxieme partie du Lerrain afin
de la retourner lor d' un retour de er ice.

Une faute directe e t défini e co mme une ball e retournée directement dan . le fil et par
le rece eur d ' un er ice.

Une ball e perdue e t définie comm e une ball e retournée à l' extérie ur du te rrain . mai.
pa da n le fil el.
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Une bonne ball e e t une ball e qui a bien été retournée da n,

1

terra in et qu 'o n peut

co n idérer co mme une ball e en jeu, oit défensi e, d attaque ou autre , mai qui n'e. t
pa hor -jeu et/ou perdue.

La deuxième itu ati on, en lien a ec l'échange de ball e représe nte l'e nsemble de.
coup
1

réa li é et e écuté par le deux joueur

durant et lor un po int. Lor. de

anal e de la perfo rm ance de la itu ation d échange , le

ba ll e gagnée ; 1

ari ab le. rete nu e.. o nt le.

faute directe ; le ball e perdu e · et le temp d'échange .

Une ball e gagnée dan la itu ati on d échange tell e que définie ci-haut , e, t un e ba ll e
et/ou un point gagné au tenni

par un joueur co ntre on ad er. aire, aloL que ce

de rni r n' e t pa capabl e d r mettre la ball e en jeu dan la mo itié du c urt opposée
a ant le deu ième rebond . La ball ee t donc gagnée lor qu e l'ad er aire ne réuss it pas
à la remettre e n jeu.

Une fa ute directe , tell e que dé fini e plu

haut, e t une ball e reto urn ée o u en oyée

directement da n le fil et par le joue ur dan une ituati on d échange .

Une ball e perdue, dan une itu atio n d ' échange, e t défini e comm e une ball e qu 'o n ne
pe ut appeler bonne; ou ell e e t hor -j eu ou le joue ur n' a pa. pu la gagner, e ll e e. t
do nc perdu e.

Le temp

d' échanges e t défini comme le t mp qui e t éco ul é entre le prem1 er

co ntact a ec la ball e ju qu ' au derni er co ntact avec la ball e, qu'ell e oit bonne, gagnée
ou perd ue.

Dan notre recherche, le va ri abl e indépendantes ont été co n truite à partir des
ré ultats ob, er é, pour 20 échange. de ball e, et 20 retour, de , er ice. Suppo. an t que
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1' inter ention ait un impact ur la compréhen ion tactique de joueur , la performance

n term e de ré ultat ob ervé lor de l' analy e de 20 reto ur de er ice (points de
po urcentage de ball e d ' attaqu e, ball e défe n i e , faute directe. ball es perdue. ct
bonne

balle ) et lor de 1' anal e de la perfo rmance d

pourcentage de ball e gagnée

20 échange. (point. de

fa ute directe , ball e p rdu e et temp. d 'échanges)

du gro upe ex périmental doit augmenter et être upéri eur à la perfor mance du groupe
co ntrôle.

La perform ance a donc été utili ée comme un prox de la me ure de co mpréhen. ion
tactique du jeu. Nou

a on

délimité 1 étude

elon le

ari abl e

ind épendante.

. uivante : le exe, le poid et la taill e. De plu s nous a on. co ntrôlé le. de u gro upe.
en ce qui co ncerne le temp de pratique et le nombre d
1 'e

périmentation. Une prée périmentation a ec le

nou a permi d aju ter 1 oppo iti on et la vi t

prat iqu e. en dc hor. de

deux entrai ne ur. é alu ateur.

de la ball e en itu ati on de ervice et

retour et en itu ation d'échange en groupe re trein!. Deux e ntraineur. é alu ateur.

nt été retenu re pecti emenl en préte t et en po tte t pour chaque gro upe (témoin ct
e périmental). Étant donné le ni eau débutant de Jeune de deu groupe., a1n. 1 que
l'ex péri ence de

ntraineur de deux gro upe

la cade nce de la ball e lor de

nou nou

mm e. fié à la iLes. e et à

itu ation de ervi ce et d échange et un aju tem ent a

été effectué par ce entrain ur. lor de la préex périmentation par 1 bi ai d·une
formati on.

Lor de l'e périmentation , nou a on plac ' le deux gro upe da n deux . itu ati on.
d'é alu ati on en prétest et po tte t a ec un co ntrôle max imal de
me ure et d'é alu ation le quell e ont été le plu
gro upe . Cela nou a p rmi de contrôler le
que de d ' te rminer quell e

. itu ati on. de

imil aire po ibl e pour les deu '

ariable lor d 1 e ' pé rim entation ain i

ont le variab le. para ite .

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ··- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----
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Le deux groupe

e ont entrainé. durant

emame pour un to tal de 16 séances de

45 minute chacune. La durée de 1 ex périm entation a été co mparabl e à ce qu e 1' on
retrou ve dan la littérature ex i tante.

Le d ' roul ement du proj et
. er ice

est arti cul é autour de deu '

itu ation

de je ux : ( i) le

t le retour et ( ii) 1 échange durant le j eu. Le choix de fa ire la moye nn e de

20 équ ence dan chaque itu ation a été établi lor de 1 ex périm entati on :

1.

Pour donner l a chance aux j eune d' ex primer leur potenti el.

2.

Pour garder la qualité de 1'
ou dan 1 éch ange.

écuti on de 1' hab il eté so it en retour de s r 1ce

Chacune de deux itu ati ons era di culée ci-desso u .

4.5

Il

Première itu ation : Ser ice et retour

de service et retour réu ie , c ' e t-à-dire qu e l ' entraineur

agit de 20 séquence

ert 20 ball e de er ice à on j oueur pour qu e ce derni er fa

e de retour. au terrain .

1. Vingt équ ence de er ice: 10 er ice côté ga uche et 10 er icc. cô té
droit

a ec un changement chronologique du cho i

repré ente un

fo rm e de contre -b alancement pour ma qu er l a direc ti on du

ervi ce. C'e l-à-dire, une équence
chronologi

de directi on qui

des

erv 1ce.

ari abl e dan

une grill e qui décrit la

par e ' empl e: une fo is à ga uche et un e fois à

droite, deux foi à gauche et deux fo i à droite, troi

foi à ga uche et trois

foi à droite, qu atre foi . à gauche et qu at re foi à droite. On a arié aussi ce
proce

u d une autre mani ère, e empl e : une foi . à gauche et deux fois à

droite, deux fo i à ga uche et une fo i à droite, un e fo i à ga uche et tro is foi .

7)

à droite troi fo i à ga uc he et une foi à dro ite une foi . à gauche et deux ù
droite, deu fo is à droite et une fo i à ga uc he. Qu ell e qu e so it la direction
de ball e , la même règle e t ob e r ée: le joueur doit recevo ir 20 séqu ence.
de ba lle , 10 ball e de se r ice ur le cô té ga uche et 10 ba li . de . ervi ce sur
le côté droit.
2. Le cho ix du joueur qui effectue la réception du ervice era fai t par
jou ur du gro upe ex périm ent al
l'entraineur de chaqu e groupe pour tou
et du gro upe témoin en préte t et po tte l.

3. Le er ice a été réali é par l'e ntraineur d chaqu e groupe, pour tou. le.
JOUeur du groupe ex périmental et du groupe témoin en préte. t et e n
po tte t.
4. La vite e du retour a été en ibl ement la même pour tou. le. jo ueurs.

4.6

Deuxième ituation : Échange

Il s' agit de 20 séqu ence d' échange , c' est-à-dire que 1 entraineur éc hange 20 ba ll es
a ec on joue ur qu e ce dernier retourne au terrain pour pou oir déclencher 1'échange.

1. Vingt équences d' échange de chaque côté: 10 échange

ô té gauche et 10

écha nge cô té droit. Un changement chro nologiqu e quant au choix de la
direction de la ball e a été re pecté: une for me de contre-ba lancement pour
ma qu er la direction de la ball e dan

le

échange .

'e. t-à-dire. une

équ nee ari able dan une gri ll e qui décrit la chronologie de. échange. par
exempl e: une fo i à ga uc he et une fo i à droite, deux foi à ga uche e t deux
fo i à droite troi foi à ga uche et troi fo i à droite, quatre fo is à gauche ct
qu atre foi à droite et comme dan le

erv ice et retour , o n a auss i arié

d ' une autre mani ère, e empl e: une foi à gauche et deux foi à droite, deux
foi à ga uche et une foi à dro ite, une fo i a ga uche et troi

fois à droite,

trois fo i à gauche et une foi à droite, une fo i à ga uche e t deux à droite.
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deux à droite et une fo i à ga uche. Qu ell e que o it la direct i n de. ba ll es, la
même règle e t ob er ée, c'e t qu e le joueur do it rece a ir 20 éque ncc. de
ball e , JO échange

ur le côté ga uche et 10 écha nge

ur le côt , dro it après

le reto ur de la pre mière ba ll e. La dir ct ion de la ba ll e e. t pri. e en
co n idérati on simpl ement d ' aprè

le re tour de la première ba ll e par le

joue ur · apre cette équence le jeu cl

i nt ou e rt et la directi o n de la ba ll e

ne era plu pri e en co n idérati on ju qu 'à ce que la ba ll e o it gagnée ou
perdu . Selon le nombre d'échange , par e 'empl e,

i 1'éc hange . 'achève

aprè 12 u 18 échange , la nature de l' arrêt. era notée da n. la grill e . oit :
ball e gagn ' e fa ute directe, ball e perdu e· et le temps d'échange era rele é.
2. Le premt er point co mmence apre

le retour de la premi ère ba ll e par

1 entraîneur qui a effectu é le échange

a ec tou le joueur. de. deux

gro upe .
3. La

de échange a été

ite

n ibl ement la même pour tous le. joueur.

lor. de 1' xpé rimenta ti on. Ceci a été aj u. té par le. deux entraî neur. de.
gro upe

ex périmental

et

témoin

préexpérimentation (p lu s de détail

par

une

for mat ion

ero nt fo urni

lor.

de

la

à ce propo. dan . le

chapitre de di cu ion, vo let limite de l' étude).
4. Lors d

échange

l'e ntraîneur

e t po iti onné au mili eu du terrain po ur le

premi er échange de ball e. Ceci, pour a. urer le même po. itionnement de
1 entraîneur ur le terrain lor de la premi ère ball e pour tou. le. jo ueur. et
pour po uvo ir commence r l' ori entation de la ba ll e, so it er le côté dro it ou
er le côté ga uche du joueur.
5. La duré d

échanges de balle clan chaque équ ence a été pri. e grâce ü

un chronomètre qu i calcule le temp éco ul é entre le premi er contact du
joueur a ec la ba ll e ju qu au derni er co ntact a ec la m ' me ball e. Le temp.
de la dur ' e de 1 échange a été

érifié aprè

l' ex périmentat ion par le

'()
i. io nnement de en regi trement de 1'ex p ' rim nt ati on.
d

ec i dan. 1' op tiqu e

érifi r le changement et 1 impact de la durée de 1 'change

perform ance et, par con équ ent , ur la ompr ' h n i n tactiqu

ne g rill e e t uti l i ée par le ch ercheur pour rele

r le

ur la

du jeu .

co r . et not r le. va leur.

d'é alu ation de chaque ball e lor de 1'e xpérim ntation

n pr ' t . 1 et en po. !tes t, pour

le deux groupe , oit en itu ation de r tour de ervic

ou en . itu ati n d 'échanges.

( Voir anne e 0).

4. 7

Form ation d 'entraîn eur

U ne form ation form ell e a ec l 'approch e A
expérim ntal à rai on de troi

pJ a été donnée à l ' ntrainc ur du g roupe

d ' une heu re chacune dan. le but de bi en

exp liquer le méca ni me de ba e d ' une éa nce a ec 1 approch e
de tin ée à l 'entraîneur du groupee périm ental ont été oum1
da n un ela

ur (copi e de

). A ant chaque

pJ .
.

éa nce d ' entraîn ement a e 1 app roch

e ion une rencontre d

15 à 20 minut . a été

e. . éa nce. ,
format papi r
pJ en an ne t:

rgani . ée a cc

1 entraîneur, dan 1 optiqu e de re en ir . ur le principe de ba. e de la . .. ion du jour,

ain i que pour répondre au qu e Lion de 1 entrain ur.

4. 7.1

4.7.1. 1

Enregi trement

idéo

Enregi trement v idéo de

Toute le

éa nce

éa nce d ' e périmentation ur le grou pee périm ental ont été enregi. trée.

pa r ca méra idéo dig itale, durant toute la périod e, pour une dur ' e de 4

minute. plu .

15 minute d 'é hauffe m ent chacune. L enregi. trement a été a uré par le cherch eu r

)1

qu1 a a i té à 100
qu elqu

o

de 16 éa nce. d ' entrain ment du gro upe e p ' ri ment al. a ant

foi été impliqué volontairement dan. certaine. d 'e ntre ell e. . elle prése nce

co ntinue du chercheur a a uré le bon dé roul ement d
établie . Entre autre , afin de
co ncept de ba e de

éa nce.

el n les règles

a urer de l' acqui ition et de la co mpréhen ion de.

éa nce avec 1' approche

CpJ.

L obj ectif de cet enregi trement e t de

i ionner le pratiqu e ultéri urement pour

mi eu ' ce rner

de

1' application

de

thème

éa nce

de

1' appro

he

CpJ ct la

fa mili ari ation de ce ll e-ci par le jeune . Les donnée ont é té ga rdée dan. un li eu sür.

4. 7 .1.2 Enregi trement vidéo de 1 e ' périme ntation
Le deux group

t ' main et expérim ental ont été enregi tré par ca mé ra id éo lor.

du préte t et du po tte t dan le deux ituation

ui ante. : 1) itu ati on de retour du

se r ice; 2) la itu ation d échange . La camé ra digitale. d e nregi trement était install ée
au milieu du terrain à 1 extéri eur. Le but de la mi e en pl ace d la ca méra au milieu du
terrain e t d' a a ir un bon angle de i 10nnage .

L obj ectif de e enregi trement vidéos e t de mieux ,é al uer le deux itu ati ons (une
ituation de retour de ser ice et une

ituation d 'échange. ) pour le. de ux groupes

(témoin et ex périmental ).

4.8

Méthode d ' anal e de ré ultat

Le ré ultat de me ure de

ari ables ociodémogra pbiqu e . ont pré. en té. en terme.

d' effecti f mo e nne écart-t pe, minimum et max imum pour le.
âge taill e et poid

ari ab le. co ntinu e.

et en terme de fréquence relati e et ab olu e pour le e e.

n

'2
effo rt important a été déplo é pour délimiter l'étude dan le va ri abl ec indépe ndante.
et dépendante , ain i qu e dan le co ntrôle de groupe en ce qui a trait au nombre

e t ~~

la durée (durant et en dehors de l'ex périmentation de pratiqu e . Du fait de la
limitati on de re . ource , le cherc heur ' e t charg ' en peL a nne de l'e ' écuti on du
projet de recherche pour le cleu groupe (e p ' rim ntal t témoin ).

L analyse des ré ultats a été faite d 'abord à trave r un te t d ' homog ' néité de deux
groupe à l' aide du te tt pour le

ari ab le continue (1 âge, le poid , la taill e) et elu

te t khi-deux pour la ariabl e li ée au . exe.

La performance de cleu gro upe a été me urée par 1
de 1 ex périme ntation , oit le

élément de deux itu ati on.

r ice ou l' échange . Pour la . ituation de . er 1ce. on a

pri. e n co nsidération :

•

Le changement de point de pourcentage de ball e cl attaqu e·

•

Le changement de points de pource ntage de bali

•

Le changement de point de pourcentage cl bonne ball e. ;

•

Le changement de point
perdues.

déf n ive. ;

de pourc ntage de faute

dir ct

Par aill eur , pour la itu ation d'échange , on a pris en co n idérati on :

•

Le changement de point de pourcentage de baU e gagnée

•

Le changement de point de pourcentage cl fau te dir ete. ;

•

Le change ment de point de pource ntage de ba lle perdue ·

et de ball e.

•

La moye nne de temp d 'échange ; Le corrélation. ent re le L mps d 'échanges

et le pourcentage de ball e, gagnée et de ball e perdu . ob, r ée, , a anl ct
après l' inter ention , globalem nt et !ratifiée

par group d inLer

nti on.

otre h pothè e e l qu e i 1 inter ention à un impact ur la co mpréhen, io n tac tiqu e.
la perform ance dan le jeu augm entera proportionnell ement et s ignificati eme nt.

Le groupe e périm ntal el le groupe t ' main ont été contra. té. afin d

l'approche ACpJ p rmet d améliorer le perform ance de jeun

J u

UL

La comparai on de perform ance a été fa ite a ec une analy e de ari ance

ur deu

répétée

à d u ' ni

facteur : un fact ur répété temp

au

éri fi er . i
de tenni . .
~~

me. ure.

(pr ' te. t el

po tle t) el un facteur non répété groupe à deux ni eau ( xpérim ntal et témo in ).
elon ce pl a n d 'a nal e un effe t significatif d in te r enti on e. t ob. er é lor. qu e
1 interaction temp *groupe e t

ignificati e

ce t-à-dire inféri eure au . eu il de
1

. ignification cho i i. Dan le ca où l' interaction temp *g roupee t ignificati e, de.
ub équ ente ont été faite afin d étudier 1 effet tem p , . épa rément po ur
chacun de group

ain i qu e pour comparer le gro upe à chacun de. te mp. pré et

po t). Le anal e ont été réa li ée avec le logiciel P S er. io n 2 1 en utili . ant le
uil d

4.9

ignifi cation alpha de 5

Co n idération éthique

Le n qu e et le a antage de la parti cipation o nt été e pliqué. au parents et aux
)

Jeune joueur qui ont pri part au proj et par l'e ntremi e d ' une lettre. Nou. a o n.
éga lement

demandé

1'au ta ri

e nregi tremenl vidéo. lor de

ati on
1e

a on au 1 pn en co nsidérati on

écrite

de

pare nt.

p ur

effectuer

périmenlati on, pow le prét . t e t le po. tte. t.
1

les
ou .

e 1g nee cane rnant le. no rm e. éthiqu e. a ec
l

F

- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - -

suj et

humain

et co mpl été une demande d 'appr bati on éthiqu e. Le ce rtifi ca t

d ' éthique de 1 UQÀM e l pré enté en Annexe B.

Les ava ntage et le ri que de la recherche pour le parti c ipant. ont été menti o nnés
dans le formu laire de con entement conformém nt au . land ard menti onné par
ontandriopou lo el al. (1990, p. 93): « la réali ation d' un projet de recherche n· est
e

gé néralement jugée acceptabl e que
qu ' ell e entraine pour la

a antage

ont

upérieur

au

n qu es

anté ph ys ique et le bien-être p ch ologiqu e de.

participant » .

ou

a on

au i re pecté la confidenti alité de

parti cipant . Par e empl
auprè de enfa nt

donn ' e

et l'a na n mat de.

dan notre propo , le re n ignement. qui ont été rec ue illi s

ont confidenti el : le

eul qui ont eu accè ü ce ren e ignement.

. ont le re ponsable du proj et et on directeur de recher h ; d plu. , eul. ces derni e rs
ont eu accès aux enregi trement vidéo film é

ur le court de t nni . L' en embl e elu

matériel de recherchee t con ervé ou s cl é par le cher heur re pon abl e pour la durée
to tale du proj et. Le

enregi trement

idéo

filmé

ain i que le. formu laire. de

co n entement eront détruit deux an aprè le de rni èr

publi ca ti n .

4.10 L' échéanci er
u printemps 2011 une préexpérimentatio n a été effectu ée. Il y a eu pri e de co nt ac t
a ec le deux Académie
de

la ignature de 1 entente ain i qu la prépara ti on de li stes

participant . À l'été 2013 , nou

avon

procéd ' à l'e périm entati on. Durant

1'automne 2013 , la co ll ecte et 1 anal se de

donnée. ont été ac he ée. .

ou .

prévoyon le dépôt de la thè e pour le moi fé ri er 20 16 et la outenan ea u moi. de
mar 201 6 et/ou elon le di ponibilité de exa minateur de notre thè. e.
l

5
4. 11 Ré ultat attendu
Dan

une étu de récente expl orant le

1 édu

ation Raa b (2007) mentionne que l' CpJ offr

théori e

dé

loppée
une

dan, 1 domaine de
ariété d ' app lica tions

co mme modèle po ur développer un é entai] de qu alité co ncomitante comme (i) les
habil eté de co mpréhen ion et (ii) le compétenc
in i, la

tactiq ue, techni que el phy. ique.
qu alité , im plic itement ou

tratégie permet le dé eloppement d

expli citement. Tu zcuoglu, Konukm an, Gokmen et Ce len (200 ) et Hoppe r (2007) ont
e ' péri menté 1' ACpJ dan le ca du tenni , mai auprè d ' adulte .. eu lem nt. Compte
tenu de cette littérature, nous nou attendons à ce que l' utili ati on de l' ap proche

CpJ

améli ore igni ficativement la co mpréhen ion tactiqu e du jeu pour 1 s j unes joueurs
de tenni âgé de moin de 12 an . Toutefo i , co mpte tenu de la péc ific ité de notre
échantill on nommément des enfant âgé de 9 à J 2 an. , nous nou. auendons auss i ü
de différence par rapport aux étude exi tante .

En ce q ui co ncerne la co nclusion de notre protoc le

é périmental de rec herc he. une

per. pecti e de gé nérali ation et de tran fe n de ré. uhat. de ladite recherche . ' a ère
intére ante au profit d autre di c ipline et acti ité ' porti e , en ce qui a trait à la
po pul ation, aux mili eu
modi fication

de

au co ntexte et à la péri ode

tratégie

ex périmentati o n. De plu . , le.·

d 'e ntrainement co n ti uent probab lement un autre

tran fert po ibl e de conn ais ance .
''

Le retombée de ré ultats prend ro nt en con idération le obj ecti[
démarche (cell e d' étudier le

effet

de 1 approche

CpJ

pécifiques de la

ur la compré hen ion

>

tactique du jeu dan 1 en eignement du tenni ) et le - re . ultats po urro nt être uti le. ~~
une po pul ation de jeune âgés de 9 à 12 an . En d aûtre terme , le. ré ultats de la
recherche peu ent fa ori er de me illeure ori entati on de approche pédagogiqu e. et
d

inter e nt ion dan le di ciplines et le acti ités . port i e. en ce qui a trait à la

d

i

136

compréhen ion tactique du jeu des jeune , sa n compter que le ré ultaL pourront être
pa rtagés entre le différente di scipline

porti ve ense ignée .

4. 12 Analy es tati tique
Les ré ultats ont pré entés sou s fo rm e de mo ye nne el d éca rt -type .

La diffé rence entre les deux groupe (homogénéité), pour les va ri abl es âge poids et
ta ill e a été évalu ée tati stiqu ement par le te

tl

de Student.

L effet de 1 inter ention a été mesuré à 1 aide d ' analy e de la variance à me. ures
répétée a ec un facteur intra-suj et et temps à deux ni ea ux (pré et po. t inter ention)
et un facteu r inter- uj et groupe à deux ni vea ux (exp ' rimental et témo in) . Selo n ce
plan d anal yse, un effet

ignifi ca tif d ' interve ntion. e t observé lor qu e le term e

d' interaction temp *gro upe est significat if

c ' est-à-dire inféri eur au . eu il de

signi fication c hoi it (p<0,05). Dans le cas d ' interact ion te mp *gro upe significati ve , le
te t de Stukey a été utili sé afin d' identifier le différente

ari abl e . Le. a nal ses ont

été réa li ée à l' aide du logici el SPSS ver ion 21 en utili sa nt le . euil de significati on
alpha de 5 %.

r.

..
n
L

u

-

CHAPITR E

RÉSULT T

5. 1

De cripti on et homogé néité de group s

Le Tablea u 5.1 ci-d e so u pré ente la de cripti on . omm aire des deu · groupes. Les
de ux groupe

ont co n titu é de 50 o de fill e . L h p thè e d ' homogénéité ne peul

être rejetée, car il n' a pas de différence signifi cal i e ntre le. g roupes. expé rim ent al
et témoin , re pecti ement, en terme

d âge ( 11.5 ± 0.61 v. 11 ,7 ± 0,6 ' an. : p

0,606) d poid (36 ,7±7,50 v 34,7±8,2 Kg- p

= 0,50

) et de la ill e ( 1,4 '±0. 10

1 44±0 06 mètre , p = 0 316).

Tabl eau 5 .1
De cription et homogéné ité de groupe. (mo enn e ± é art -1 pe)

ariab le

Expé rimental (

Groupe
= 14)

aleur p
0,606

1153 ± 0,6 1
36 72 ± 7,50

"'4.7 1 ± ,-

1,44 ± () 06

0.50<
0,3 16

=

'('

5.2

Anal se de la perfo rm ance du retour de erv1ce

5.2. 1

Pource ntage de ball e d'a ttaqu e

La Figure 5. 1 pré ente le ré. ultat ob tenu s ur le pourcentage d ba ll e. d'ï ttaqu e
réu ie

par gro upe, a an t et aprè

1' inter enti on (préte. t et po. tt c. t) . La figure

indique une différence ignifica ti e entre le deu groupe (F 1.2 6 = 14. 13 ; p = 0 ,00 1).
Dans le gro upe e ' pé rimental, o n obse r e une augme nt ati on de 43 points de
po urce ntage de ball e d attaq ue (26

o

± ,

à 6Y Yo ±Y %).

ette aug m ntation

e~t

. ignificati e (p < 0,0001) et co ntra te a ec une dim inu tion . igni ficat i c de 9 point. de
pource ntage dan le groupe témoin (42 o ± lü o à 33 % ± 5

; p = 0.002). uitc ü

l' inter e nti on (temps po, t) les deux gro upe affichai ent une différence signifi ca ti e
(p=O.OOOl) de 36 point de pource ntage.

WJ

.

1 00'\o

... 8
• 8

~ cl
- d'

' ' ' lU"

Pt '!
.l•lUe - Po

Figure 5. 1
Pource ntage de ball e d'a ttaqu e ré u.. ie. a ant (Pré) et aprè. (Po. t)
l'inter enti on po ur chaqu e groupe (ex p ' rime ntal et témoin).

Le Tabl ea u 5.2 indiqu e que le

mo en ne. a a nt 1' xpérim ent at ion (pré) des

po urce ntage de ball e d attaqu e étaie nt ig nifi ca t i ement inféri e ure. da n. le g roupe
e périm ental co mparati ve ment au g roupe témoin (_6 % ±

0,001 ). Toutefo is, aprè l' interve ntion (po t), la mo en ne de pourcentages de ba li s
d'a uaque

était

. ignifi cati ve ment

upé ri eure

dan.

le

groupe

ex périm enta l

comparati ement au groupe témoin (69 o ± 9 % v. 33 Ok ± 5 o ; p < ().()() 1).

<)()

Tableau 5.2
Pource ntage de réu. . ite de balle d'a ttaqu e . elon le groupe

Grou e
Ex périmental (n = 14)

Témoin (n

= 14)

Préte t ( o)

26 ± 8 0 *

42 ± 10 {)

Po tte t ( )

69 ± 9,0*

33 ± :,o

43 ± 0 l *t

-9 ± (l.l t

Différence
mo ye nne ± éca rt-t pe
* différence ignificati e intergroupe·
t différence ignificati intragroupe
Le. ré ultat. de 1 analy e

NO A ur le gro upe.. ont pré enté dan le Tab lea u 5.3 .

Tabl ea u 5.3
Ré ultat de l' analy e de la ari ance à me ure. répétées (gro upe . tcmp. ) pour k
pource ntage de réu ite de ball e. d 'a ttaqu e

s
Source
Pré
Temp *Groupe
Erreur

de

t~pe

,3 1
,130
121

Ill

F

dell
,130
26

,oo-

14, 126

Signifi ca ti on
,0001
,00 1

YI

5.2.2

Pource ntage de balle défe nsive

La Fi gure

~ .2

pré. ente le ré. ultat. obtenu .

réu ie pa r groupe (préte ts el po lle t ). Il

ur le pourcentage de ba ll e. défe ns i es
a une différence . ignificati e e nt re

le~

deux group s (F u 6 = 8,69; p = 0 007). L'anal e in diqu une diminuti on . ignilï ca ti c
(p = 0,02 1) de 10 points de pource ntage de ball e. dé fen. i e. (3 1 % ± 17 % à _ l Ok ±

' o) aprè l' in terve nti on (po t), pour le groupe expérim ental. Par co ntre da ns le
groupe témoin , on ob erve une augmentation de
. igni fica ti e( l9 o ± % à2

~

po in t. de pource ntage qui n'e. 1 pa .

± 14 %· p= 0, 100).

"

'1

f
0

0

»~·

Figure 5.2
Pource ntage de ba ll es défen. ive. réu.. ics a ani (Pré) cl après (Po~l)
l'i nter enti on pour chaqu e groupe (e périmental et témoin). La barre hori zo nt ale
indique une di fférence ignifica ti e (p = 0 021) pour le gro upe expérimental a anl
(pré) et ap rè. (po. t) inter enti on.
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Le Tabl ea u 5.4 indique au départ (pré) que la mo e nne de. pource nt aoes de ba lles
défc n i e

é tait

tati tiquemenl

upéri eure

dan .

comparali ern ent au gro upe témoin (31 % ± 17 %-

le

groupe

19 'Yo ± '

ex pé rim ental
C( :

p

= ()_()J() _

re pe Li ement). Suite à 1 interve nti on (po. L) la différence de 7 point. de pourcentage
ntr
''fo . 2

le. deux groupe

n'était pa . tati . ti qu ement . ignilï cat i c (2 1 C( ±

o ±L 4 o ·p=0145).

Tab lea u 5.4
Pource ntage de réu site de ba ll e dé fen. i c.. elo n le gro upe

Expérim ental (

Témoin (

Pré le. t ( ~ )

31 ± 170*

Po tte. t (%)

_, ± ,0

= 14)
19 ± ',0

,..,

± 14.0
' ± 13,0

mo ye nne ± écart-type
* différence ignificative intergroupe
Le ré ultal de l' analy e ANOVA ur le groupes . ont pré. enté. dan. Il: Tableau 5 .5 .

Tablea u 5.5
Ré ultat. de l'a naly de la variance à me. ur . répétée. (gro upe . temp. ) pour le
pourcentage de réu. . ite de ball e. dé fen. ive

ource
Pré
Te mp *Groupe
Erreur

So mme de carré
de t e Ill
,003
,114
,329

dd l

Ca rré mo en

1

003
, L14
.013

1
26

F

234
,6 5

ignifi ca ti on

,633
,007

-~------

- .2 .3

- - -- - -

Pource ntage de fa utes directes

La Figure 5.3 pré. ente le. rés ultat. obte nu s . ur le pource nt age de. rau te. d ire ct es
a ant el aprè. l' in te r enti on (préte. t. et po tte t. , re. pecti ve menl).
. ignifi cati e n'a été ob er ée e ntre le deux groupe. (F 1_2(l
ra pport à l' int racti on temps el groupe.

éa nm oin. , il

de pource ntage dan le group e périme ntal (5 'Yo ± 16

ucu ne différence

= 0,46;

p = 0,.-03) par

a une diminuti on de -+ point s
9~

à J Yc ± 2

90 ain si qu e dans

le groupe témo in où on ob er e 1 point de différence entre 1 . mo e nn e.
po urce ntage (16 o ± 9

à 15 o ± 11 %). Indépendamm ent du groupe. il n·

eu d ' é oluti o n igni ficati e (p

= 0,2

les

a pa.

7). Par aill cur. , indépe nd amm ent el u temps. la

mo enn e de pource ntages de faute directe e. t supérieure cla n. le g ro upe témo in
(p < 0,00 1).

-

30

-

% Faute directe · Pré
% Faute directe - Post

25

:ote

~
Q)

u...._

20

Q.l

"0

2

15

::J

ro

LL

10
5
0
Expérimenta l

Tém01n

Figure 5.3
Pource ntage de fa ute. directe. a an t (Pré ) et après (Po. t) lïnt er enti on
po ur chaqu e groupe (e ' périmental et témoin ). La barre hori zo nt ale in diqu e une
différence sig nifi cati ve (p = O,OOOL) au temp. po. t inter ention e ntre les deux
gro upe .

- - -- - - - -- - -- -- - - - - - - -- -

l)4

Le. point. de diminution de pourcentage de faute. directe. à l' intérieu r de haquc
groupe n mo ntrent pa de di ffé rence ignifi ca ti ve ( o ir Tab l au 5.6).

epe ndant. une

diff' rence ig nificati e (p = 0 0001) e ntre le. deux gro upes e t apparen te au

tcmp~

po t, co mm e indiqu é à la Figu re 5.3 .

Tab lea u 5.6
Pource ntage de faute directes se lo n le groupe

Préte t ( )
Po tt

t (

Témoin (

Expé rimental (
5 ± L6,0

16 ± lJ,O

1 ± 2,0 *

o)

= 1-+ )

15 ± 11 ,0

Différence
-5 ± J 6
mo enn e ± éca rt-t p
. ., non- ignifi ca tif
':' di ffé rence ignifi cati e intergro upe (p =O 0001 ).

-1 ± Il ,0

Tab lea u 5 .6
Ré ultat de 1 analy e de la ari ance à me ure. répé tée. (groupe s temps) pour le
pource ntage de fautes dire te.

ource
Pré
T mp *Groupe
rreur

Somm e de carrés
de l e Ill
,011
,004
252

dd l

Carré mo en

l
1
26

,01 1
,004
.0 1()

F

Signification

.46 1

,503

5 .2.4

Pource ntage de ball e perdu es

La Figure 5.4 pré. ente le. ré. ultats obte nu . ur le pour ·entage de ballco;., pcrdut:s par
g roupe dan. le. préte t et po Ile t . Une d ifférence . ig nificati e a été nb. e r ée e nt re
le de ux gro upe (F 1.7. 6 = 1 J ,88; p = 0,002) par rapport à 1' interac tion temps et gro upe.
Dan le g roupe ex périme ntal, on ob erve une diminuti o n . tati stiqu emc nt . ig nifï ca ti c
de 2

point. d pourcentage de ball e perdu e. (37

0(

± 16 % à 9

r;

± 7

r; : p

<

0,001). Toutefo i., dan. le groupe témoin , aucun e différe nce entre le. te mps pré ct
post inter ention n' e t ob ervée (25 % ± 17 % à_-+ % ± Il "Yc ; p = 0,7-+ 1).

• 'li. b 1 Pc•
'lo b

•

''=·

pe .ue

~
f'o~·

Figure ~ .4
Pourcentage de ball e. perdu e. avant (Pré) et aprè. (Po. t) l'inter enti o n
po ur chaq ue groupe (ex périmental t témo in). La barre hori zo ntale indiqu e un t:
d ifférence ig nifi ca ti e (p = 0,001) au temps po. t inter e nti on e ntr les cl eu g ro upes.

t) ()

Le Tabl ea u 5.7 indiqu e qu ' au départ (pré

les pource ntage

de ba ll es perdu e.

n'étaie nt pa . tati tiquement diffé rents e ntre le grou pe e ' périm ent al
témoin (37 % ± 16

~

t le gro upe

co mparati e ment à 25 'Yo ± 17 %, re. pecti emcnt; p

= 0.0 77).

près l' inter enti on (p t), la diffé rence de 15 po ints de po urce ntage e nt re le. de ux
groupe était

tati tiqu ement

ignificati ve (expérim ntal

24 % ± 11 o, re pecti ve ment, re pectiv me nt· p

témoin .

t) %

±7%

s

= 0,0001 ).

Tabl ea u 5.7
Pourcentage de ball e perdue.. elon le gro upe

Groupe
Ex
Pré te. t (%)

37 ± 16,0

25 ± 17.0

Po llest ( )

9 ± 7 O*t

A ± ll O
-2 ± -· ,0

Différence
-2 ± 16
mo enn e ± éca rt -t pe
* différence . igni fica ti e intergroupe;
t différence igni fica ti e intrag roupe

Le r ' sultat de l ' analy e ANOVA ur le groupe.. ont pré. enté. dan. le T abl ea u 5 .~ .

Tabl eau 5.
Ré ultat de l'a nal e de la ari ance à me ures répétées (gro upe . tcmp. ) pour le
pource ntage de ball e. pe rdu e.

Source
Pré s Pos t
Temp *Groupe
Erreur

de

t~Qe

,308
,238
,52 L

Ill

cl dl
1
l
26

Carré m o~e n
,30 )
,238
,020

F

15.354
11 ,877

ia ni fi ca ti o n
,00 1

,oo_

, - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------
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5.2.5

Pource ntage de bonnes ball e

L Tab lea u 5.9 et la Fi gure 5.5 pré. entent le rés ult at. obtenu . su r le pou rce ntage ùe
bon ne. ball e. par gro upe pour le prétest et po. ttest , ainsi que leur. dillére nces.
différence

ignificati e a été ob er ée entre le

deux groupe

( F J."!.~>

ne

= 2-L34:

p = 0,0001) par rapport à 1 interaction temp et groupe. Dan le gro upe e ' péri mental.
on ob e r e un e augmentation

tati tiqu ement

pour entage de bonnes ball e (57

± 19

à

significati e de 3_ po int s de
9 % ± 6 %: : p < 0 .000 1). Ccci

co ntra te avec le gro upe témoin ou aucun changeme nt n'a été obsc r é (6 1 o/c ± Il c;

à 61

~

± 11 o) .

u départ, le point de pource ntag de bonne. ball e. n étaie nt pas

. ignificati ement différ nt entre le deux gro upe. ( 7 °o ± 19 o/c co mpara ti ement ù
6 1 o ± 11 % ; p
15 po int

= 0 513).

Aprè

l' inter enti on on ob. er e une différe nce de

de pource ntage de bonne

ball e

entre le. deux groupes. ce qu1 est

. tatiquement . ignificatif (89 o ± 6 o comparati em nt à 6 1 %: ± 1 1 "Yc

:

p < 0.001 ).

Tabl ea u 5.9
Pource ntage de réu. site de bonne. ba ll e . . elon le gr upc

E périmental (

Témoin (

= 14)

Préte. t (%)

57± 19,0

61 ± 1 1,0

Po tt est ( o)

89 ± 6,0* t

6 1 ± 1 1,0

Diffé rence
32 ± 20 Ot
mo enn e ± écart-type
* diff ' rence signifi cati e intergro upe
t différence ignifi ca ti e intragro upe

-2 ± , - 0

Le ré ultal de 1' analy e
5. 10.

NOVA sur le groupe. so nt prése nt ' s lans le Tab leau

Tabl ea u 5. 10
Ré ultat de 1' anal e de la aria nee à me ures répétée. (groupe v. temp. ) po ur le
pource ntage de bonnes ball es

Source
Pré
Temp. *Groupe
Erreur

omme de carré"
de t e Ill
316
,3 2
,393

dd l

,

ar r mo en
,3 16

1
26

,3 ' ,016

.

F

ignifÏ Giti Oil

20 ,094
24 ,33t-;

.000 1

,

bCfY1e Loi!P

'

iJOf'f1

1 ·'"'

.0( )(JI

:, ,.
0

J~t

Figure 5.5
Pource ntage de bonn s ball e réu.. ie. a ant (Pré) et après (Po. t)
l'i ntervention pour chaque gro up (e périm ental et témoin). La barre horizonta le
indique une différence ignifi cat ive (p = 0,0001 ) au temp. po. t inter e ntion e ntre le.
dcu groupe .

l)l)

5.3

naly e de la performance de. échange

5.3. J

Pource ntage d ball e gagnées

Le Tablea u 5. 11 et la Figure 5.6 pré e ntent 1 ré. ultal. obtenu . ur le po urce ntage de
ball e gagnée par groupe aux pré et po tte t ain i que la diff ' rence e ntre le. deu '
groupe . On ob erve une augme ntati on signifi cati e de la propo rti on de ball es
dan le entre les deux gro upe (F 1. 26

gagnée

= 7 ',-6 ; p =0 ,000 1)

r ar rapport à

l' interacti on temp et groupe. La Figure 5.6 montre une augment ati on de ball es
gagnée

5Y

tati tiqu ement

± J2

·p

ign ificati e dan 1 gro upe e ' P ' ri mental

= 0 0001)

(~

1 'h ± 14 Ok it

oi t une augmentation de 3 ' poin t. de pou rce ntage. alors

1ue dan le groupe témoin la diffé rence n'e t pas . tati stiqu e m nt . ignilï ca ti e ( 1- ' (
± 8 o à 20 % ± 8 o · p

= 0,089).

u départ (pré). il n

a ait pas de diffé re nce

significati e entre le deux groupe pour le pource nt age de ball e. gag née. (2 1 Sé ±
14 % comparati ve ment à 15 % ± 8 %; p

=

0,17-). Suite à l' interve nti on. une

différence . ig nifi ca ti e de 39 point de pource ntage de ball es gagnées est observée
entre le. deu groupe. (59

± 12 % comparati e ment à 20 % ±

% ; p = 0,0001 ).

Tabl eau 5.1 1
Pource ntage de réuss ite de ball e gagnées se lon le groupe

E périmental (

Préte. l

(

o)

Po tte t ( o)

2 1 ± 14,0
59± l 2,0*t

Di ffér nee
3 ± 9,0t
moye nne ± éca rt-type
* différence igni ficati e intergro upe;
t différence ignificati e intragroupe

20 ± X.O
5 ± 11 .0

(()()

Les ré ultat de

1 analy

e

OV

sur le gro upe .. ont pré. enté. da n. le Ta bl eau

5. 12.

Tabl ea u 5. 12
Ré ultaL de 1 anal e de la ari ance à me ures répétée. (gro upe . temp. ) pour le
pource ntage de ball e gagnée.

Pré
Temp *Groupe
Erreur

Somme de carré
de type Ill
,622
37
126

dd l

ignifi ca ti on
,00() 1

L

1
26

.37 )

,000 1

,OW

Figure 5.6
Pourcentage de ball e gagnée réu. . ie. a an t (Pré) et ap rè. (Post)
l' intervention pour chaque group (e périm ental et témo in ). La barre hori zo ntale
indique une di ffére nce ignifi ca ti e (p = 0.0001 ) au te mps post in te r cntio n ent re les
deux groupe .

1() 1

5.3 .2

Pourcentage de faute directe

Le Tabl ea u 5.13 et la Figure 5.7 pré e ntent le. ré. ultat. obte nu s. ur le pource ntage de
fa ute directe. pour chaque groupe avant (prétest) et après (pos ttest) l' int er enti on.
ain i que leur différence . Une diffé rence ignificati e de la propo rti o n de faute.
directe e t ab. ente entre les deux g roupe (F 1.26 = 1._ 1: p = 0,2 ' 2) ra r rapport
1'interacti on temp

~~

et groupe. Dan. le gro upe expé rim e nt al. on observe une

augmentati on qui n·e. t pa

ignificati e de 3 poin t. de po urce ntage et dan. le gro upe

témoin une augmentation non ignificati e de
ob er ée entre le groupe n' e t pa

1

po int de pource nt age. La différe nce

ignificati ea u préte t (p=O, 94) ni au postte. t

( oir Tabl ea u 5.13).

Tabl eau 5. 13
Pourcentage de faute directes . elon le gro upe

Expérimental (

Témoin (

= 14)

Pré test ( o)

0±0

1 :!: 2.0

Po tte t ( o)

3±30

2:!: 3.0

Différence
mo ye nn e :!: écart -t p

3 :!: 3,0

1 :t -UJ

Le

ré ultat de 1 anal y e ANOVA ur le groupe

5. 14.

ont pré ent '. da ns le Tabl ea u

---- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -- - - - -
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Tablea u 5.14
Ré ultat de 1'a nal e de la ariance à me ure répétée. (groupe . temp. ) pour le
pource ntage de fautes directe.

Pré
t
Temp. *Gr upe
Erreur

de t e Ill
,006
00 L
,015

dd l
1
l

26

Carré mo
,006
,001
,OOJ

-

,003

1.26l)

1

· '-

>')

-

% Fau te direc te - Pré

% Fau te direc te - Pas

5
...---.
;:R
0
(J)

t5
(J)
'-

"0

~

::J

C'iJ
lL

0
Expérimen ta l

Figure -.7
Pourcentage de faute directe avant (Pré) et aprè. (Po. t) lïnte rvcn ti on
pour chaqu e group (e périm ntal et témoin). La barre horizontale indiqu e une
différence no n . ignifi cati e (p =Ü 2 2) au temp. po. t inte r e nti on e ntre le. de u ·
groupe .
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Pource ntag de ball e perdue.

5.3.3

Le Tablea u 5. 15 et la Figure 5.8 pré e ntent les ré. ultats obtenus . ur le pource nt age de
ba ll e. perdu e. par groupe aux pré et po. ttest , ain . i que le ur. différe nces.

ne

différe nce ignifi cati e de la proport ion de bali s pe rdue e. t p ré. ente e ntre les deu ·
groupe. (F 1.'2 6

=

0 2 1· p =0 000 L) par rapport à 1' interacti on te mp. et gro upe. Dan.

le groupe ex p ' rim ent al, on obse r e une dimin uti on . ignifi ca ti e de -+0 po int s de
pource ntage de ball e

ro

perdu es (7 % :t 15

à 3 ) % :t 13

0 ;

= ()_{)()() 1).

p

comparati ement à une di minution non . ignifi ca ti e de 5 points de po urce ntage des
ba ll e p rdu e dan le groupe témo in (84
différence d 'é oluti on entre le
(p
pa

= 0,000 1).

o :t

9 % à 79

o :t

o ;

p

= 0,06 1).

Ce tt e

deux groupe. est stat i. tiqu men t . ig nifi ca ti ve

u départ (pré), le points de pource ntage de ba ll e. perdue. n'étaient

ignifica ti eme nt différent entre le deux grou pe. (7 , o :t 15 DA ,._ 84 o/c :t lJ r,; :

p = 0,19 ).

prè 1 inter ention (post) une différence . ignifi cati e de 3<) point s de

po urc nt age de ball e. perdu es e. t ob
compara ti ement à 79

o :t

rv 'e

ntre le. deux gro upe. (.1 ' ?i :t 13 rr

8 %; p = 0 000 1).

Tablea u ~ .15
Pource ntage de ball e perdu e.. elon le groupe

Expérimental (
Pré test ( o)
Po. tte

t (

= 14)

78 :t 15,0
)

38 ± 13,0*t

Di fférence
-40 :t *t
moyenne :t éca rt - t pe
':' différenc _igni fi ati e intergroupe
t différen e igni fica ti ve intragroupe

79 :t 8,0
_- :t 12
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Le ré. ul ta t de 1' anal se AN OY A ur le. groupe. . ont pré. e nté. clan. le Tablea u
5. 16.

Tab lea u 5. 16
Ré ultat de l' anal . ede la va ri ance à me ures répétée. (gro upe . temp. ) pour le
pource ntage de ba ll e. perdues

Source
Pré
Temp *Gro upe
Err ur

de

t ~ 12e

,720
420
136

Il l

dd t

26

Carré m o~e n
,720
,420
,005

F
137.493
0,208

igni fica tion
.()()() 1
,000 1

P.•

Temor1

Figure 5. '
Pourcentage de balle perdues a ant Pré) et aprè. (Post) l'interve nti on
po ur chaq ue gro upe (ex périmental et témoin). La barre hori zon tale indique une
diffé rence . igni fica ti e (p = 0,0001) au temps po. t inter ent ion en tre les cleu ·
groupe .

lOS
~ .3.4

Temps d 'échange

Le Ta bl ea u 5. 17 et la Figure 5.9 pré, entent le. ré. ultat. obte nu s sur le temps
d' échange. par groupe au pré et po tte, L, ain i que leur. différenc "
signi fica ti e da n

l'é oluti on du temp

d 'éc hange

e. t appa rente ' llt rc les deux

(F 1.2 6 = 4,03 ; p = 0,05 ). Peu importe le temp

groupe

ne d il'l'ére ncc

(pré et po. t) le gro upe

e péri me ntal a un temp d 'échange .. upéri eur au gro upe témo in (p=O.!Hl 1) .

Tabl ea u 5. 17
Temp d échange par groupe dan le préte t et po !test, ain, i qu e leur. différences
(moye nne ± éca rt-type)

E ·périm ental (
Prétest ( o)
Po. tte

t

( %)

10,15 ± 1 09
23 ,17 ± 3,06 *t

Différence
13 01 ± 2,98 *t
moye nne ± éca rt-typ
* différence ignifi ca ti e intergroupe
t différence ignificati e intragroupe

13,44 ± I .:J- ,54
5 , 18

± 14,29

1()6

-

30

Temps d'échange - Prè
Temps d'échange Pos

25

VJ

20

VJ

o.
E
Q)

1--

15

10

5

0
Expérimental

Témoin

Figure 5.9
Pource ntage de ball es pe rdue. a ant (Pré) et aprè. ( Po. t) l' inter enti on
pour chaque gro upe (ex périmental et témoin). La barre horizo ntale indiqu e un e
diffé re nce ig nifi ca li e (p = 0,05) au temp. po tinter e ntion entre le. deu ' gro upes.

Tab lea u 5. 1
Ré ultat de l'a nalyse de la ariance à me. ures répét , s (gro upe s temp. ) pour le
pource ntage de ball e pe rdu .

Temp. *Groupe
Erreur

Som me de
de t.):'(2e Ill
1 15 799
214,567
1385 ,11 8

ddl
1

26

Carré mo.):'e n
I l .799
2 14,5()7
_74
~

F
2 1,7 2
4.02

Sign iricatio n
.000 1
,05

10

5.4

Corrélati on a ec temp. d 'échange.

va nt l' inter ention on obse r e globa lement (vo ir Tab lea u -. 1 ' ) une co rrélation
entre le temp d échange et le pourc ntage de ba ll e. gagnée. (r = 0,5() 1 : p = 0 ,001 ).
ette a ocia ti on lin ' aire

igni ficati ve

uggère que plu

la durée de l' échange

augmente plu le pourcentage de ball e gagnée. augme nt e ( o ir Fi gure 5. 10

).

li gne noire). On retrou e le même ré. ultat pour le coro ll aire de. ba ll es perdue. (voir
Figu re 5. 10 C). Plu. la durée de 1 échange augmente. plu . le pourcentage de ba ll es
pe rdu e diminu e (r

prè

1

= -0 5

9;p

= 0 00 1).

interve ntion ( 01r Tableau 5.1 7), on ob er e . en ibleme nt le. mêmes

co rrélati ons, so it une co rrélation entre le temp. d'éc hange. et le pource nt age de balle.
gagnées ( oir Figure 5. 10 B, ligne noir ) de 0

'r

po ur le co roll ai re de ba ll e perdu e (r = -0 71· p

(p =( ).(lOO 1), et le mè me ré. ultat

= 0.000 1,

o ir Figure 5. 10 D, lign e

no ire).

Dan

le

anal e. . tratifi ' e. par groupe, on co n. tate qu e le

corrélat ion. . on t

différe nte entre le deu ' groupe (Vo ir Tabl eau 5. 1 ' t Figure 5. LO. lig ne.
bleue ).

ant

1

int r enti on

c rte. et

la corrélati on entre le temp. d'éc ha nges et le

po urce ntage de ball e gagnée e t . ignifi cat i e da n. le gro upe expér imenta l (r
0, J7 ; p < 0 ,00 1) mai pa

dan le g roupe témoin (r

= 0 ,090:

retrou e le même ré. ultat pour le coroll aire de. ba ll es perdu e.

p

= 0.75

(r=-(J. ~r

=

' ). On

; p = 0.(103

et r = -0 J 26 ; p = 0,66 re pecti ve ment).

prè l' inter enti on. on ne retrou e plu. de corréla ti on s ignifi ca ti ve entre le temp.
d'échange et le pourcentage de ba ll e gagnées ou perdues. peu importe le groupe.
Tou tefoi s, il res ort de la Figure 5.10 B et D qu e le. gro upe. (. ymbole. ve rts et bl eus)
so nt éparé. 1' un de 1'a utre.

!Où
Le nu age d s point. a permi d' identifi er un . uj et at piqu e e n po. !-inte rve nti on. Des
anal

. d

en. ibilité (Tablea u 5.19), en utili . ant le coefficient de corrélati on non

pa ramétr iqu e Rho de Spea rm an, ont permi . de

érifi er que ce sujet n'a pas

d' influ ence . ur le co nclu ion .

Tablea u 5.1 9
Corrélati on Pea r. on entre temp d échange et po urce ntage de ball es gag nées ct
perdu

Corrélatio n de Pea r on a ec temp d" éc hangcs r ( aleur p)
ari able
Pré

Po. t

Tous les uj ets (N = 28)

% ball e gagnée

0,59 l (O,OO L)

O. 75(0.000 1)

% ball e perdu e

-0 ,5 9 (0 00 1)

-0, ' 7 1 (0.000 1)

Groupe ex pé.-imental (N

=14)

o ball es gagnée.

0, J7 ( <0,001 )

0,443 (0. 1 l _)

ball e perd ue.

-0, 25 ( <0 ,00 1)

-0 ,4 17 (0. 13 ' )

o

Groupe té moin (N

ball e gagnée

= 14)

0 090 (0,75 )

-0,09 (0 . 75 1)

-0,126 (0,66 )

O, J ' (0 ,537 )

l (l t)

Tabl ea u 5.20
orrélati on. non parametnqu . (Spea rm an'. Rho) ent re lcmp. d' échange. ct
pource ntage d ball es gagnée et p rduc. . . tra tifi ca ti o n pa r gro upe

T ype

Groupe

Tou le.. uj et.

ball e. gagné

uj et.

DA ball e p rdu

E périmental

orré lati on

ig. (bil atéra l)

0 ,40

0,0 1

2

-0,42 )

0,023

1é ball e gagnée.

14

(V Ol

().0() 1

Expérimental

1é ball e perdu e

14

-0, '26

(),0001

Témoin

% bali

14

0,049

0 , '6 7

Témoin

1é ball e. perdu es

14

-O,OY1

0 ,757

0,767

().()()() 1

2

-0, 7(1_

0.000 1

Tou . le

gagnée

Posttest
Tou le . UJ

l.

Tou les uj et

'Yo ball e gagnée
o

ba ll e perdu e

E périm ental

1é ball e gagnée

L4

o... .

9

0,43 1

E périm ental

'Yo ball e perdu e

14

-0,2 14

0,462

Témoin

o

14

-0 , 1 7

0 ,641

14

0 , 16-+

0 ,576

Témoin

ball e gagnées

% ball e

1 1()
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Figure 5.10 Relation entre les temps d'échanges et le pource ntage de balles
gagnées et perdues avant (pré) et après (post) 1' interventi on pour l' ensemble des
participants (ligne noire), le groupe expérimental (ligne et symbole verts) et le groupe
témoin (ligne et symbole bleus).
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CH PITR E

DIS CUSS IO

La pré. ente étude a pour but de répondre à la qu e. Lion . ui ante : Que l. . o nt les effets
de 1' approc h Apprendre el comprendre par le jeu ( CpJ) . ur la performance cl.
co n équ emm nL
l)

ur la compréhen ion tactiqu e du jeu au tenn is

a uprè~

des jeun ·s de

à 12 an ? L' h pot hè. e pri il égiée était que le. jeu nes joueurs a ant bé néfici é elu

traitement a ec l'a pproche ACpJ montrent une améli ora ti on de le ur pcr form an ·e ct.
co n. ' qu emm ent , une co mpréhen ion tact ique du jeu au tenni s . up ' ri eurc à ce u · qu i
s ' entrain nt a ec 1' approche techniqu e c' e t-à-d ire elon la méth od tradit io nnell e.

Le pr '. ent chap itre de di cu. ion . ' art icu le autour de troi. vo l t. : 1) la . itu ation de
retour de . ervice; -) la ituation d 'éc hange dan . le jeu; 3) le écu . ur le terra in : ct
4) le. limi tati on. de !' ' tude.

Mentionnon qu e l' origin alité de cette étude, dan. l'é entail des reche rc he. effectuées
sur le t nni , repo e dan

on propos uniqu e et dan. le c ho i ' d'aborder deux

. itu ati on particuli ère , . oit la itu atio n de retour de . er ice et ce ll e d 'éc hange . . ain si
que dan

le choi

de

ari abl e étudi ée. pour chaqu e . itu ati o n. De plus, par une

approche qu a. i-expéri mentale, le. ré ultat.

ont recu eilli. aup rès cie deux groupes

homogè ne. en terme d âge de poid et de tai ll e. Les deux . itu ati o ns. le retou r de
. e r ice et l'échange . e rapprochent de la ituatio n rée ll e de je u au te nn is durant un

11 2

match.

an. 1' anal . e de ce. situ ati on , on ne pe ut a 01r une

ue d'e n embl e de

l' impact de 1 intégrati on de l'approche ACpJ da n. l'e n eignemenl du jeu. su r la
pe rfo rmance et, co n. équ emment, ur la co mp ré hension tactiq ue de. dite .. it uatio n. .
co mparati ement au

étud

précéde nte

réa lisée. . ur le te nnis com me ce ll e. de

McPher on et Fre nch ( 199 1) Mc Pherso n el T hom a. ( 1<) lJ). Garcia-Gn nza lez

(20L) el Hoppe r (2003 2007 20 11). Ce

l'l

o/.

au teur. ont uniqu eme nt étu dié des

. itu ali ons de jeu i olée. , ce qui co ntra te a ec la prése nte étude qui p re nd e n charge
l'a nal ede deu '. itu ati on de jeu, c'e t-à-dire le re tou r de ser ice et !"éc hange.

La premi ère itu alion e l la mi se e n jeu au tenni s. Ce ll e-c i co mme nce par un ser iœ.

av c une premi ère ou une deuxième ball e de er ice. La po . ibilit é de fa ire un poi nt
s'e ncle nch apr '. 1 retour de la ball e dans le terrai n. Donc, l'é aluat ion de ce lle
. ilu alion en pré et post intervention , dans chaqu e groupe, permet de situ er da ns
1'e n emble de 1'étu de, la relation de changement re le é entre le gro upe témoin et

le groupe ex péri m ntal. No tamme nt grâce à la d iffé rence de point. ck pource ntage
entre les deu group

pour le ball e gagnée , d 'a llaques. cléfen. ive . . rautes d irectes.

pe rdue et bo nne. qui . eront di. c utée. ci-après. De là
attenti o n plu

pa rti culière à

1 e nlrainemenl

1

im po rt ance d"acco rde r une

de. prem1 er.

coup.

néces. aire. a

co mmence r le je u.

La deux ième situa ti on cha i. ie, en relati on a ec la . itua ti on d' échanges. repré. ent e la
on tinuité de la premi ère . itu ali on en ce qui a trait au retour de serv ice. Dans ce tte
. itu ati on le je u e t ou ert et l'éch ange e t amorcé ap rè. le re tour de la pre mi ère ball e
d 'échange a ec l'e nt ra îneur. La diffé rence entre le. po in t. de po urcentage recue illi s
pour les de ux gro upe. en ce qu i co nce rne le
fau te. directe el ba ll e perdue

»

ariab le. « ba ll e. défen. ives, cl"attaqu ' . .

se ra co n idé rée, pui. discutée.

11 3
6. 1. Situ at io n de retour de er ice

En ce qui a trait ü la situ ati on de retour de . er icc. on co n. tate, tel qu .illu . tré ü la
Figure 5.1 , un éca rt co n idérabl e de l' ordre de 36 po int de po urcentage pour les
ba ll e d 'attaque ent r le groupe ex périmental et le groupe témoin . En fait, le groupe
for m ' en utili ant l' CpJ (groupe e périm ental) a affiché un e am é li o rati n de
-+3 po int de po urce ntage à 1 oppo é de ce lui for mé pa r 1'·tpprochc tec hniqu e. d ite
traditi onnell e (groupe témoin), qui n' e l pas arri é à . 'a méli orer ct. e n fait , a affi ché
une diminuti on de 9 poin L de pourcentage . Ceci . emble démont rer qu e le:
aya nt re u la form ati on a ec 1 approche

CpJ appre nnent à retourn r de. ball e. plu s

profo nde , dite ball e d' attaqu e, dan le
·o mpréhen io n de po. ibilité lactique

j e une~

t

rrain. Cela co nfirm era it une meill eu re

c' e t-à-d ire. de ontrô ler le ro int. de mett re

le po id. ur l' ad erca ire et de e res. ai ir dans la délibérati on et dan. l'e nc hain me nt
de l' acti on, ce qui r pré. ente un éléme nt e enti cl cla ns la itu ati on de ba ll e. d 'attaqu e
et porte à cro ir qu e le gro upe e périm ental

CpJ a améli oré le.

co mpréhen. io n tactiqu . Cette réalité a été mi . e e n lumi ère par
démontré la robu te e de l' en eignement par l' approc he

·t.

peel. de . a

organ (_0 1- qu1 a

CpJ dan. le mini tenni . e n

ajo utant de e nregi trement vidéo dan l'' alu ati on. Leur ré. ultat.

nt r ' vé lé une

améli orati on ignifi ca ti e dans la pri. e de cl ' ci. ion el la co mp r ' h n. ion tac tiqu e de
32,8 point de pource ntage lor de la co mpétiti on . uite à 1'e nt ra îneme nt par
otr r c herc he partage quelque. imilitude. a ec cell e de
!"ampleur de

1'améli orati on

de

ré ultat

CpJ.

organ (-0 1 -) . ta nt pour

de. joueur. que po ur la méthocl

de

rétroacti on vidéo utili ée. Toutefo i , 1 améli orati on obse rvée dan. not re étu de sc
limite uniq ue ment à l'e ntraînement. Nou. 1,- a ons pa. fait de ré troac ti on ou
cl 'a utoco nfront ation.

idéo. a ec le. joueurs de notre étude. Les e nregistre ments

idéo. ont été uti li é un iquement à la co ll ecte de donnée. .

éa nm oi ns. le.

rés u l t a t~

de notre étud ré èlent que le jeune. joueur . ' adap tent bien et ·a méli o rent de faço n
trè. signi fica ti ve avec 1' approc he

CpJ .

Il -+
Éga lement, pour le. ball es défensi es, on ob. erve un e différence sig nificati e cie
6 point de pource ntage entre le cl eu ' groupe

uite ü 1ïnter enti on. Ce tte différence,

comm e il lu tré à la Figure 5.2 . e ré èle par une diminution de. ball e. dé fen. i e.
da n. le groupe expéri mental ( CpJ) et par un

augm entati on de ce lle. -ci dan. le

groupe témoin. En fa it , le gro upe ex périm ental in diq ue une améli oratio n n ré élanl
une di minuti on de ball e défensi e , ce qui e t à 1'oppo. é du groupe témo in en terme.
de ré ultat

qui a démontré une augmentati on de ce ll e. -ci.

e. ré. ultat.

so nt

. im il aire à ce ux obtenu par Alli on et Thorpe ( 1997) qui ont co mparé 1' !Ti cac ité
de approche

technique et tactiqu e

(ACpJ) da n. la pratiqu e du Busketba/1. Le.

ré ultat de leur recherch e ont montré un e améli orati on de. habil eté. l chniqu e. dans
to us le. groupe. . Le groupe qui . ' es t entraîn é a ec l 'approch e

CrJ a tout efo i:

montré une meilleure appréciation du j eu au moment de faire l a pa. sc . de tirer ainsi
qu e de dribl er. Bi en qu e 1 étud e ait été menée dan . le ca dre d ' un port co ll ectif ba. ketball -

le ré ult aL embl ent corroborer le. nôtre. .

Le co n tat de 1' é oluti on po iti ve de. bali
défen i e

le

pour

le.

participant.

entraîn é.

d 'attaqu e et l a diminuti o n de. ball es
avec

1' approch e

A pJ

(gro upe

e ' péri mental) et le co ntraire ob ervé pour le groupe témoin entrai né a, ·cc 1 ' approche
technique, donne de. indice concret

du ni ea u d' am ' li ora ti on de la pe rform ance,

pas ibl ement due ~~ une meill eure co mpréh n. ion tac tiqu
de ux

ari abl e . Cet état de fait dem eure a ez proch

du j eu en li en a
de la

1.

c ce.

1on de. aut eurs

McPher on et French (1 99 1) et McPh erso n et Th omas ( 19 9), lor. qu ï l. . ou ti enn ent
qu e de jou eur de tenni qui ont so umi à l ' appro he tactiqu e élabo ren t el pl anifi ent
un plu . grand nombre de répon e.

tactiqu e. . en oppo:iti on à

cu

so umis à

1' approche technique.

n ce qu1 a trait au

faute directe

signifi ca ti e d ' am ' li oration entr

(Figu re 5.3), on n' ob. er c pa: de différence

le deux groupe. . M algré ce la, le gro upe témo in
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pré. ente un pource ntage de fa ute. directe pré ct pos t inter
plu . él vée

que le groupe e ' périm ental.

d ' améliorat io n à l ' intéri eur de ch aqu e gro up

e

nti on . ignilïca ti c mc nt

ré. ult al. font presse nti r le manqu e
et pe u ent . ' e pli quer rar la pri . c ck

ri qu e éle ée par le gro upe témo in lor de pré ct po. !les t dan l" e é ·ution du retour
de er ice et/ou une urmoti at ion de bi en fa i re lor de 1'épreuve. Cc.. péculat ion.
pe u ent e pliqu er le point de pourcentag éle é. du groupe témoin lor. du prétcs t
et 1 fait qu

ce dernier 1 ai t maintenu enc re l or. du po. tte t.

lors qu e dan. le

groupe ex p ' r im enta l, on remarq ue une diminuti on (non -. ig nificati e) au r os tt c<; t. Cc
co n tat pourrait être exp liqu é par l 'e ffet de l ' approc he
tact iqu

du groupe ex périm ental de ju ge r le ri que lor. de 1'e écu ti on du retour de

se r 1ce et de tirer profit de la

itu ation tactiqu e . ur ce lle

do nner de point s grat uit à 1 ad ersa ire. De plu , le fait qu
de. fa ute
indiqu
Dan

pJ . ur la co mpréhensi on

dir ete

qu

demeurent éle é

dan

ariab le afin d

n

pas

le. point. de po urce nt age

le groupe témo in ap rè.

1 'inter

enti on

approche techn iqu e n ' a eu aucun effet pour r ' du ire le. fau te. direc tes.

ce . en

plu ieur. auteur. , tel

Caye r ( J 999),

re. po et Reid (_()() 1 ), H ïr ey

(2006) et Hopp r (2009), ont rapporté qu e les j eune. qui apprennent a cc une
approche techni i te éprouven t de la difficulté à tran. po:e r leur appre nti s age~ en
. itu ation r ' ell e de j eu ou de match no tamm nt dan. 1

u 111 ea u de

ball e.

a. elu tenni . (Bu nker, 19 ' 6).

perdu e , une différence . igni ficati e de _ po int.

de

po urce ntage a été ob er ée entre le groupe form é par 1' CpJ et le gro upe tém oin
(Figure 5.4). Ceci démontre qu e 1' approche
de participant

CpJ arri ve à mod i fier le co mp rte ment

po ur rédu ire le nombre de ba ll e. perdue. , ce qui contras te avec le

gro upe t ' main où aucu ne différence ign i ficati e n' a été ob. ervée entre le. temps pré
ct po. t interve nti on. L approche techniqu e utili. ée a cc le groupe témo in ne se mbl e
pa fournir d ' élément propice à m od ifier le comport ement afin de rédu ire le nom bre
de ba ll e perdu e . L a diminuti on de. ball e perdu e. entre les pré et po ttes t pou r le
group

e périm ental

embl e corroborer le ré ult at précéde nt. pour la . itu at io n de

11 6

re tour de se r 1ce ,

n ce qui a trait à l' augme ntati o n de. ball e.· d 'a tt aqu e. . la

diminuti on de ball e défen i e et la diminuti o n de. fa ute dir ete. . Le fait qu e le
groupe ex périmental ait pu améliorer cet a peel du je u, pa r une diminuti on des faut .
dire te par rapport au groupe témo in , perm t de co nclure qu e 1' impact de !" approc he
pJ , n lien a ec le. ball e perdue , a aid é le. jeunes da n. leur. cho ix tac tique. . Ce
co mportement, dan la itu ati on de retour d . er ice . ans pcrdr de ba ll e. , . e tradu it
so it par une ball e d attaqu e ou par une ball e défen i e.
lïnt r enti on a ec l'a pproche

c change ment appo rt é par

CpJ ré èle a . upér iorité . ur l' app roc he techni 1ue.

pa r l' acqui iLi on de c LLe évolution con tant lor. de l' é alu ati on de
. ur la compré hen io n et le a pect tactiqu

du je u. D'a ill e ur.

ari abl e. basé

~

le. au teur. Hopper

(2003 2007, 2011 ), French et Thoma (19 7). Garc ia-Go nza lez

el

al. (20 l _) et

McPher. on et French (1 99 1), qui o nt éga lement étu dié la di. cipline du te nni . , co mme
menti o nné. dans le cadre théo riqu e,

embl ent co nve rge r da n. le se n. de notre

h p thè e de r cherche c'e t-à-dire qu e 1 apprenti . sage par 1 j u

pJ) d , eloppc

le. habil eté cogniti e. qui mènent à une m ill ure co mpréhen. ion tactique.

L' approche A pJ (groupe ex périmental) d ' mont re une améli orati on :ignifi ca ti vc du
nombr de po int de pourcentage de bonn

ball e. (Figur 5.5) el se mbl e e ffi cace

pour améliore r l'appr nti age de retour de er ice. Ce qui fait r . . orlir que le groupe
ex périmental a joué plu. de ball e d attaqu e et moin. de ball e. défen. i e. . me na nt ü
une augmentation du nombre de bonne ball e , a e mo ins d fa utes direc tes ct de
ba ll e perdue. . Le gro upe témoin , malgré 1 utili . at io n d ' une ap proche techniqu e. n·a
pa ré uss i à améliorer le nombre de bonnes ball e. (clé fcnsi e. et d 'a uaquc).

Dan 1'e n. emble, le ré. ultat li é à la itu ati on de . er ice permettent de pré. ager 4ue
le. jeune for mé par 1'a pproche A pJ dé clappent un meill ur omportemen t face
aux pn e de déci ion tactiqu e . Ce co n Lat e. t li é au · ré. ultaL obt enus pa r rappo rt ü
la perfo rm ance dan le j u en situ ation de retour de . er ice. ce n '. être le bi ai. d ' une

,------ - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -

-

-
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bo nne co mpréhen. io n de. a. p ct tactiqu e. elu retour ue se r ice de 1' adversaire. ec1.
non se ul ement par de

ge te

qui repré entent une form e e ' téri eure vi. iblc des

ré ponses, mai. plut ôt par de. acti on , avec de so luti on. mo tri ce. , en li e n a e

la

co mpréhen io n tact ique adaptée aux co ndi tion. n uctuantes de la situati on et de
l' en ironnement. Cela peut repré e nter un projet tactiq ue en . o i, par une int enti o n de
compréhen io n qui prend en co n. idérati on 1' anal y. e de plu. ieur. paramètre. tacti qu e:
du jeu. Cet a pect a d 'aill eur été oul e é par d ' aut re. auteur. t

1

qu e Hopper (200 7),

McPhe r. on et French (1991) et Mc Pherso n t Thoma. ( llh'Y).

6. 2. Situ ation d ' échange dan le jeu

La . itu atio n d'échange dan. le jeu repré nte la maJeure pa rti e du jeu au tennis.
elon le.

ituation

augme ntation d

relati e. aux échange. (Fi gure

la proporti on de balle

techniqu e (groupe témoin). End aut re terme

~.6),

I' ACpJ m"ne

ers un e

gagnée. par rapport ü l'a pp renti . ~ ag·
ce qui ca ractérise le jeu au te nni s c'e. 1

l' oppo iti on, c' e t-à-dire le fait de pl ace r cleu

JOUeur.

cl a n.

une

itu ati on

d'a ffrontement , d' oppo ition et d ince rtitude . La finalité de. échang . dépend do nc
en grande parti e cl

leurs déci ion. ou de leur compréhen. ion tact iq ue. La pri s de

déci io n dépe nd au i de la capacité du j une a décoder

1

itu ati on. et à rele er le.

indi ces porteur d' in form ati on pour pou a ir ' adap ter co nt inu e ll ement aux . it u a ti o n ~
changeante du jeu par une rédu cti on de l' ince rtitu de dan. un co urt lap. de temps.
L'a pproche techniqu

(groupe témoin) ne déve loppe pas chez l' apprenti les

pa ramètre d ' ordre tactiqu e dan le jeu, ca r ce tte approche est uniq ueme nt li ée

~~

l'exécuti on correcte du ge te. Pour cette rai on, le. ré. ult at. obtenu s a cc l'a pp roche
CpJ peuve nt p rm ettre de relier 1'augmentati on de la performance au nombre de
ba li

gagnée . co ntrairement aux jeune formés pa r l' approche tec hniq ue . culement.

Il . embl e qu e le ju ne
co mpréhensio n tactiqu

fo rm é a ec I' ACpJ démont rent une amélioration de la
lors de la délibérati on cl 'é hange. a ec l' entraineur et que

II K

leur cha i tactiqu e. perm ellent de gagne r plu de ball es qu e chez les je une. form é.
pa r 1' approche techniq ue. Ce derni er. ont obte nu de mo in. bon. ré. ulla!. lor. lu
po. ttesl malgré le fait qu il n y ava it pa de différ nee signifi ca ti ea u départ entre les
de ux groupes. Bref, le
1'approc he

ré ultat de la pré. ente étude . uggè rent la <i upérior ité de

CpJ face à la méthode traditi o nne ll e (app roc he tec hniq ue). co nce rn ant

l' appre nti sage de l'habil eté à gagner le échanges chez les jeunes jo ueur.. Ccc i
co rrobore les ré. ultat d ' une méta anal e réce nte réa li . éc par 0 Lcar
montre l' impact de l'approche
toutefo i

qu e I' ACpJ

pJ . ur le. apprenti . . o · Lea r

oit po ibl ement une a treinte plu

(201 6) qui

(201 6) . uggè re

important e p ur

l'e n eignant l' nt raineur), étant donné l'ense mbl e de. do nnées à traitt:r cla ns le sui i
de jeune . L' CpJ erait néa nmo in un apport im portant pour le dé eloppeme nt du
je une joueur au te nni . . La que Li on qui e po. e toutefo is, par ce même auteur et sc.
oll aborateur (O ' Leary

e1

al. , 20 14), e t la faço n do nt l' e n. eignant (e ntraîn eur) est

form é pour di pen e r un en eignement avec
entraîneur e l de
ba ée

1

approche

CpJ. La diffi culté pour les

appropri er le mécani me d ba. e de l' approc he

CpJ qu i c. t

ur la compréhen ion tactiqu e et la pri. e de déc i. io n. L'app ro pri ati on de

I' ACpJ mène inco nte tablement le entrain ur à ' a ·uer l' ap proche tec hniqu e bi en
ancrée dan le ur e prit et qui e l probableme nt la faço n a cc laqu e ll e il. o nt reçu leur
propre form ati on. Malgré ce ob. er at ion par ces cherc heur.. notre démarc he sem hic
plu. complète, étant donné 1'accent qui a été mi en place pour form er le. entraîneur.
ct pour ' a urer de 1'appl ication ACpJ pour toute la période de l' e périme nt ati on.

otre ' tud e n' est cependant pas ar ri vée à prou er l'e ffet de l' CpJ sur les faut es
directes (Fi gure 5. 7). En effet, les ré. ultat obtenu . ne démo ntrent pas d'a méli oration
pour cet a peel du jeu, ni pour le groupe e périmcntal ni pour le groupe fo rm é par
1

'approche techniqu e (gro upe témoin). Ce co nsta t ne no u. permet clo ne pas de

. pécul er ur l' im pact de l' approch e ACpJ ur la pri . ede déci. io n et la compré hensio n
tactiqu e en ce qui co ncerne le

faute directe. . On peu t ce pendant suppo. cr que

1 1t)

l' augmentation d

faute. directe ch z le gro up expérim ental so it du c ü une pri. e de

ri . qu e. plu importante lor. de échange . . L'a ugm nt ati on des faut es uire
groupe ex périmental e l pos ibl eme nt un

1' S

pour k

conséqu ence de 1' augm e ntati on de la

con fi ance et/ou de la moti ation qui prend pl ace dan. leur jeu . Cc. 1 une ex plicat ion
po. ibl e pour la tendance à l'a ugmentati on des faute. directe. (Figure -.7).
L approche ACpJ a donc pu jouer un rôl

important . ur la co nfi ance et/o u la

moti ati on de ce gro upe, cepe nd ant, le protoco le e ·périmental utili . é est bas ' . ur l;t
performance
pas de

t, onséqu emment, sur la co mpréhe nsion tactiq ue. et ne pe rm et do nc

érifi er cette

cadre de future

ariab le. Cela mériterait cepe nda nt d'ê tre approfo ndi dan. k

recherche. Certa in s auteur. , tel. Jone.

el

al. (20 10) ct Mitchell.

Griffin et O. lin (1994), lor d études compara ti e. entre les approche. tec hni cistes ct
tact iqu

, ont permi de vo ir l' importance de l' utili cat io n de l' approch e tactiqu e. en

gé néral, et de 1 approche

CpJ , en particuli er, chez le. jeunes. Le . rés ultat. de.

dit e ~

recherche ont rele é un augm entation de la moti ati o n pour le groupe e nt ra iné par
l' approch e

CpJ par rapport au groupe témo in . c co n. lat . embl e alkr lan. le ml: 111 e

. ens qu e no prétentions initi ales et ex pliqu er le ré. ultat de ce t a pee l de la situ at ion
d 'échange a ec la ari able de faute directe.

Le ball e perdue lor de la itu ation d ' change. , . elon la Fi gure 5. ', indiquent une
différence

ig nificat i e dan

leur. proportion s entre le. de u

l' inter enti on. Le gro upe form é par l' appro he
une diminution nettement

grou pes suit e à

CpJ (groupe cxpéri111 ental) in diq ue

upéri eure comparée au groupe fo rmé par 1' approch e

technique (groupe t ' main) où rie n ne . ' e. t améli oré.

ne ball e pe rdu e peut

·pliqu cr

l'échec et la perte du pointage pour plu ieur. rai so ns, tandi . qu ' à l'oppo. é, la même
ballee t con idé r' e co mme gagné . Ce co n ra t chez le gro upe A pJ sem bl e indiquer
une meill eure gest ion des manœuvre tactiqu e du jeu et une co mpréhe nsion tac tiqu e
améliorée de la itu ati on. Il e t po ibl e de . ute nir qu e le gro upe e ·périm ental a pu
profiter des ava nt age

lié à l'approche

pJ , comm e le . outi e nt Hopper

(~0 0 7).
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Éga lement , cet te différence entre le. cleu gro upes, au temp pré e t post , pourrait
. ignifier une meill eure co mpréhension tactiqu e elu je u. co mme k sou li gnent
cPher on et French (1991), de même que McPh erson et Thoma. ( 19 '9). Parc ntre.
ce co nstat ne peu t être érifié, tel qu e menti onné plus tôt. mai. e. t conclu d·aprè. les
ré. ultat et co re de p rformance ent re le pré et le po tte. t, entre le. gro upes
e ·périme ntal et témo in . Donc, 1' améli orat ion de la co mpréhen. ion tactiqu e lor. du jeu
chez le jeune for mé. a ec l' approche ACpJ e. t pos. ibl ement li ée à l" augm e ntati on
de la perfo rm ance, c

t-à-dire une diminution de. ba ll es perdu e. p·tr rapport

~~

une

augme ntation de. balle perdu e pour le groupe form é avec l' app roche traditionnell e.

ga iement le t mp d ' éc hange , tel que montré à la Fi gure 5.9, ré è lc un e différe nce
signi ficat i e dan. l"é oluti on du temp. d 'échange. entre le. deux groupe. . Peu
importe le temp.

pré ou po t), le groupe e ·périm e nt al a un temp:

d" éc h a nge~

. upérieur au groupe témoin . Ce ré ultat peut . 'exp li qu er par un e plu . gra nde
efficacité du groupe form é a ec

1

ap proche

CpJ à r . te r plu. longte mp. da ns la

délibérati on d 'échange de ball e. Le but e t de comprendre la itu ati o n, de crée r des
e pace , de chercher de. occa ion et de gagner da antage de points. même si cec i
n' . t pas sy tématiqu ement le meill eur choi ' tact ique ni . tratégiqu e. Par co ntre, il
po. ibl e de co nstater que plus l'échange dur longtemps. plu . il
et mo in d ball e perdue chez le jeune form é a ec 1'approche

' .ï

a le ba ll e. gagnée s
CpJ .

En ce qui a trait au grou pe form é a ec l' ap proc h techniq ue on re marqu e motn .
d"e fficacité au jeu ca r pour une même durée d'éc hange. à c lui qu ·ava it le groupe
for mé a ec l' app roche ACpJ il y a plu de perte. de ba ll e. , plu . de faut e. directe. ct
mo in de bali . gagnée . . Par rapport au temp. d ' échanges, forcee. t cie co nstater qu e
peu de chercheur ont po us é la ré fl e ion pour co mprendre 1' importance du temps
d" échange. dan

le jeu en relati on avec le. a. peel. tactique. et . tratégique . . Cet

élément pourrait être un apport important de la pré. e nte recherche. Mc Phe rson et
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Thoma. ( 1989), Hopp r ( 007 , t McPh r. on t French ( 199 1) n' o nt pas mesuré les
temp d 'échange .

ou

omme

le premi r. ü ut ili. er le temps d ' écha nge. ct ce la

. cmbl e être un para mètre ré él ateur des apprenti s. age. au tenni . . En gui se de
ont dans le . en. du protocole méthodo logiqu e de 1· ~ tud e.

. nthè. e, ce ob. er at ion.

au.. i l a performance a été utili sée omme un prox
tact iqu

du j eu .

impact

. ur

in i. dan

la

la

de la m e. ure de ·ompréhcns ion

érifi ca ti on de l ' h pothè. e qu e l ' in tervention a un

compréhen ion

tactiqu e

la

performanc

augmentera

. 1 la

co mpréhen. io n tactiqu e ' e t rée ll ement am ' li orée dan. le jeu. Donc. l" augmentati on
de la performance, dan ce tte étud e peut a oir un lien direct a ec l" améli oration de la
co mpréhen ion tact iqu e.
don que l ' approche
ct qu e c ci pui

uite à 1' anal y. e d . ré. ultat. de la présent étud e, il . emhll'

CpJ ait un impact direct . ur la compr ' hen. ion tact iqu e elu j eu

e . e érifier par l ' int rm éd iaire de l 'augment ation cl

la per for man c

da n. les deux . itu ati on. pri il égiée. lo r de celle recherc he.

L ' effe t co ntraire, qu1

e refl ète

ur la co ntre-performance réali . éc par le groupe

témoin , peut être une co nfirm ation de. cliff ' rent. con. tat. . ou le ' . . Effecti ement , la
pré. nte ' tud e démontre de

l acune. dan.

l 'a méli oration de la co mpréhensi on

tactique du j eu et dan. la pn ede d ' ci ion p ur le groupe t ' m in .
Bunker et Thorp

( 19 2) outi ennent que dans l' approc he

ce pro po~.

pJ. ·n co mpara ison

avec une app roche t chnique, l ' él è e e t t uj ours en . itu ati on d ' oppo'i iti on. o.: qui
n· e. L pa. le ca. dan de. tâche anal tiqu e.

ù une habi leté techni qu e ou tactiqu e c. 1

dé eloppée ind épendammen t de o n co n! x t

Il . embl e au
démarche et

i qu e 1 approche technic i. t

ait montré une . térilité accrue co mme

omm e v i ée pédag g iqu e pour améli orer la performance cl la

co mpréhen. ion tactique dan. le j eu. D an. notre étud e. le. j eune. du gro upe témo in
qu 1 e

ont entra în é. a ec 1 approche tec hni c i.ï e n·ont pa.

am ' li orer leur performan e dan

le

néccs. airement pu

ariab l . qu e nou. a on. me. urée .., .

e~

JCuncs

1... 2
n' étaient pa capabl es de traduire leur. inl nti o n. en act io n m o tri ce~ plu. e ffi cace ~
dan 1 .. itu atio n. de . r ice

l d ' ' c hange. po ur acco mpli r ce qu ' il. o nt appr i. par

l ' app roche techniqu e. Ceci ex plique la nature de l 'a ppr nt is. age de.

ge: t . techni qu e.

i. o lé. pour qu ' iL . oi ent ut ili é . pontaném ' nt da n. de .. i tu at ion. rée l k . 1 j eu.

e

ra 1 o nnement, dan l ' en eig nem ent a ec l ' appr ch e technique. ex pli qu e le. t'ait le;;. e ·
d

ett derni ' re : ell e n perm t pa au j eun . de trouve r 1 . ge. t . appropr i ;. pour

ace mpli r 1

tâche. et garantir un taux de r ' u.. itc élc é dan un

. i tuat i n de j eu.

pa. plu. qu 'e ll e ne d i. poe de fo rm es co ncrète.. pécifiqu e. de l ' act io n tactiq ue. Le;;
. ig ne qu' Il e génère co mm e étant la oluti n mot ri e . o nt en rapport avec 1 s cho ix
de r ' po n.
l' o nt

le mo ment de leur e écuti on (Gréhaigne et

ou le é

an. on et

adea u. 201 - ).

o m me

( 1995, il y a une n ' cc .. i té de pas. cr de

pear.

l' en. eign m nt ba é . ur une approche techni i. te er. une approche tac tiq ue ce nt rée
sur le j u. L ' appro he A CpJ a été co n u

co mm

une approche pédao og ique po ur

am éliorer le j eu et l 'e n eig nement de. . po rt. et de l ' éd ucati on phys iq ue.

Il

.e

. up ' ri ure ü la méthode traditi o nnell e Ki rk.

prése nte ain. i comm e une ai t rn ati

20 10: M etz ler 2011). Ccci peut exp liquer ce
er. 1 tacti que et/ u béha iori te

er u

hangement de paradi g me techniqu e

le co n. tructi iste. La ra i ~o n en c. t qu e

l 'a pp roche t chni qu e p ut être co n. idérée

o mm c une démarche . tér il e en cc

fU I

co nce rn e a i. ée p ' dagogique en plu d all er à 1' oppo. é de. mo li at io n. de. J un es
ct d u caractère ludiqu

du j eu. Le résultat de. étude. m ont re que l 'e f ficac i té de

l' approche

demeure

techni ci te

l ' en eignement en conte te

fo ndée

co l ai r , plu.

. ur

une

co nce pt io n

anal tiqu e

le

qu e . ur un e é al uatio n . cienti lï qu c

proprement dite.

in. i, co mme le p rétendent 1 • précur

ur. de 1 approche tactiqu e centrée . ur l e j eu

(e emp le de l ' C pJ), le dé eloppement tac tiqu e da n. le j eu ai n. i q ue la prise de
déc i io n de raient précéder l 'e ' écuti o n t chn iqu e ou le dé eloppemc nt d 'hab il eté:
111

tri ee

B unker et T ho rpe, 19 2) .

eci étant , la pl u. gra nde diffï ·ul t ' demeu re
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lïncapac ité de Jeune JOueur

de tenni . d'adap ter ct d 'c éculer e flï cace mcnl la

so mm e d ' habil etés technique el le. fondement. de ba. e du mouv ment (co ups)
app ri s lor de

éa nces a ec l' approche tec hn iqu e dans une . itu ati on rée ll e de je u ou

dan un matc h. La rai on e t impi e, il n comprennent pa. la d namiqu e globale du
jeu ou du match.
pr bl'me tactiqu .
de ce coup
dé

1n i, ledit apprenti age prend . ens, et pri orité à la ré o luti on cie.
ia 1 e écution techniqu e. qu and le. jeune. co mprenne nt l' utilit é

dan. le jeu (Turne r et al.

002).

·e. t la ra i. o n pou r laqu ell e le

lo ppeme nl tactiqu e et la pri e de déci ion ne de raient être e n. eigné. qu e lor. qu e

1 élè

e e l capabl e de préparer une tactiqu e , péc ifi quc ct de co mp re ndre la raçon

d'a ppli qu er et d uti li se r le a pect

techn iqu

da n. leur jeu ( Bunk e r, 1986). Cc:

différe nte réalité étaient pré isibl e au r gard du fait qu e
l'a pproche tactiqu e centrée

ur le j eu (

co ntrairement au g ro upe témoi n a ec lequ

1

acce nt était mis sur

pJ ) a ec le g roup

1 1'a pproc he

e périm ent al.

technici . te était pri il égiée

Bunker el Thorpe 19 2). Ain . i, il émerge de 1ïnter enti o n réa li :é
h pothè. e d re ch rche e Lbi en fondée . De même, le rait d ·u t i1i. er

1e ~

qu e notre

situ ati on: le

r tour de . er ice et d 'échange dan. le j eu, pour les groupe. expérim ental et témoin.
co n. Litu e l' une de inno ation de ce lle rech erch par rapport au étud e. a nt é ri eure.
qui ont utili é uniquement de situation isolé so u un . eul e situ ati on le je u ( o ir le.
tra aux d McPher on et French (1991) Mc Pher. on el Thoma. ( 19X9) et Hopper
(2007)).

6.3.

Vécu ur le terrain

Le choix d'e po er un olet en li en a ec 1· écu sur le terrain de

1 ex périme nt ati on

s·avère intéres. ant da n ce trava il. La visée étant , d ' une part, de rapporter et d' éta ler
le co n tal de détail. important du déroul ement de l' cx périm ntation sur le te rra in .
·e L-à -di re de propo rele é durant le . éa nce. d'ent raînem e nt avec 1'approc he
pJ pour le gro upee périmental et l'e p ' ri nee du cherc heur e l de l'e ntraîneur. Le

12-+

but ultime étant d ' amender le. propo de. ré ult at. de la recherche pa r du vécu
rati onnel de terrain , mai qui , da n le

limite. de notre rec herche. n' ont pa. été

exploré et/ou qu antifi é. .

Le. jeune qut étaient e ·po é. au traite ment ct à l' cnt rainc m nt avec 1'a pproc he
CpJ ont é té trè
l' e périmentation
CpJ .

impliqu é. durant toute la période de huit se maines de
oit le 16 éa nce que co mpone le proora mme a ec l' approc he

ou. a on. rele é un gra nd in té rAt de la majorit ' des jeune. du groupe

c ' P ' rimental par de. indi ce palpable., toutefo i. non qu anti fié. , mais ob. er és. tels
qu e: l' arri ée à 1 ava nce de jeune pour le
de jeune

éance. d"cnt rainement : le. qu est io ns

ur le thème de la éa nce de la journée; l·a.. idu ité de jeu nes el le faible

taux d 'ab entéisme durant toute la péri ode de l" expérim enlali on; la moli ati on des
jeune de commencer le. éa nce. d'e ntraînement ; lïm pli cati o n effecti e des je unes
lor de

éa nce a ec int érêt; la demande d ce je un . d ajoute r plu . de minute. à la

fin de la éa nce ce u -ci étant emball és par le jeu lor. de.. éancc. cl" e ntraîne ment
a ec 1 CpJ . Ce élément . embl ent co nfi rmer le plaisir prédit el consta té lors des
. éance d 'entrainement lor de l' ex périmentat ion. en plus de. répon. cs de. jeunes sur
de

qu e tia n

non formell e

co nce rnant 1 ur . ati. fact ion d

. ·e ntrain r avec

l'approche A pJ après qu elqu es éance. Grâce à ce. con. tats sur le terrain , on dédu it
qu e la pécifi cité ludiqu

d

l' approche

CpJ ,

jUÎ

e ba e

ur le jeu, a procuré

bea ucoup de plai ir au jeune du groupe expérimental lor. de leur entraînement
co mme oul e é par qu elque auteur (Poole , 19 1; auvé, Renaud et Gau in , 2007).

Ce qui émerge de 1'e péri ence empmque en re lati on a ec le, résul tats, durant le.
deu

mo ts d ex périme nt ati on, c' est qu e le. jeune. du groupe qui s' e ntra îne avec

l" approche

CpJ ont pu accroître leur performance lan. le se r ice ct l' écha nge qui

mè neront an doute à améli orer leur jeu.

ne é oluti on dan. la maîtrise de deux
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habi leté. es e nti ell e. du j u de tenni s , er ice et éc hange. a été re le éc. co mm 1'o nt
d·a ill eur

o uli g né

c Pher.o n et French ( 19<.J I).

Éga lement, il a été ob. er é que le jeune du g ro upe qu i . ' entraine a cc 1'a pp roc he
CpJ ont comme ncé à mi eux e déplacer grâce à un meill e ur pos itio nnement sur le
terrain et avec plu de rapidité dan la lecture du jeu au fil de 1'expérim ent ati o n, cc
qui pourrait ré ulter d' une meill e ure compr ' he nsion de. aspec ts tacti qu es Ju jeu.
co mm e 1'o nt ob er é C re. po et Re id (2002). Par co ntr . le g roupe qui .-·e ntrain e a cc
l" approche techniqu e. par rappo rt au g roupe qui s·e nt ra ine avec l" approc he

CpJ. a

dé mo ntré une . !agnati o n et ou e nt une dété ri ora ti o n de la perfo rm ance e ntre k
préte t et le po lle t, ce qui pourrait décou l r d ' un e mau aise co mpré he ns io n tac tique
du je u. Bi e n qu e ce gro upe ait démontré une efficac ité po ur 1'apprenti ssage des
habi leté motri ce i. o lée. en li en avec le faut es di recte. et les ball e. perdu es e ntre le
préte t et le potte t, étant e ntrainé a ec l' approc he techniqu e qui
le a. pect. techniqu e d

pe rm ~.:t

d ·a mé li o rer

habil eté , elle ne p rme t cepe ndant pa. aux je un e' Je

mie ux compre ndre le, face tte tactiqu e du jeu et de . ·aju. te r pour cho i. ir 1 mo me nt
oppo rtun pour e écu ler l'actio n en qu e tian .

et a. peel a cl aill eur été :o uli g né par

différent aute ur , menti o nnon entre autre. Gréhaigne
même ordre d ' idée, Thorpe (1994, 1995

adea u (_0 15). Dans le

menti o nne qu e pour qu ïl

ait un

appre nti age lors de 1 en eig neme nt et cl en co nclure qu e 1' élè e app re nd . il faut
qu' il
motri ce

ait un change ment chez l' apprenti . Éta nt donn é qu e l" acqui . it ion les facu lté .
néce ite une ce rtaine modifi ca ti o n du co mporte ment conséc utif ü des

change ment de l' appareil mu cu laire et du

. tèm

ner eu , il , emhl

que. se lo n

T horpe (1994, 1995), 1 acqui ili o n de facult é. motri ce . . o it plu . perm anent e q ue
ce ll e de facultés no n motri ces. Par exe mpl e, une pédagog ie au tenni . se ra qu alifi ée
de bonne se ul ement si ell e co ntribu e à l' app ren ti ssage elu joue ur et ü sa
co rnpréhen io n tactiqu e du port ; a in i le jo ueur parvi endra à faire corres po ndre ses
acti o n à se

intenti o n. . Ce qui pou rrait e pliq uer l" améli orat ion des per fo rm anc

'S

e ngloban t le cô té techniqu e en même temp. et. co nséqu emm ent , la ·o mpré hcn s io n
tact ique, étant donn , qu

la r ' u . ite de 1 habi leté nécc. s ite une certa ine exécution

techniqu e et une ex perti . e da n. l'actio n en plu . de l' inte nti on el de la pen. ée
tact ique. Par ail le ur , le jeune

ut ili ant 1' approche

pJ (groupe c ' péri me nt al)

ar rivent à améli orer leur pource ntage de ba li . d 'a ttaqu e, ce qui nou . permet de cro ire
qu 'e n réalité e je un e. arri ero nt à gagner plu. de po int. et à faire moi ns de fautes
dan le je u par rapport au gro upe témoin qui a . ui vi une format ion
techniqu e. Cette améliora tio n chez le jeune. a e

CpJ , co mm

s~.:lon

1'app roc he

me ntionné plu.

haut , emble liée à un e compréhen io n tactiqu e acqu i. e lor. de 1'e n. e ig nemenl a cc
l' approche ACpJ de différente
pe rm et de pre ndre de bonn

de jeu lo r. de l' ex p ' rim enlat io n cl qui

décis ion da n leur. cho ix ct schéma. tact iques pe nd ant

oul e é par Bunker et Tho rpe ( 19 ... ).

le je u, te l qu
derni er , dan

itu ation

tns1. o n constat e qu e ces

1 e n. embl e, o nt le ple in po t nti el de mi e u

con . tru ire leur jeu cl

ti ennent la po ibilité de jouer avec plu de co nfi a n e ct de préci ion (Hopper, 200 7).
Donc, dan s 1 e n. embl e il apparaît que le

0

roupe e périme ntal 1ui . ·e ntrai ne a cc

l'a pproche ACpJ a e nregi tré une nette différ nee par rapport au g roupe témo in qu i
. ·e. t approprié l' approche axée sur la techni qu e co mm e démar he pédagog iqu e
dura nt la péri de de 1

périmentati o n. La différe nce de. ré. ultal., ent re le préte. t cl

le po. tte t de deu gro up . e n li en a ec la performance et. co n. équ cmm c nt , a cc la
co mpréhe n. ion tact iqu e du jeu au te nni
d'échange

a ec le.

ari ab le

1 r. de . . it uation de . ervi c et reto ur ct

rete nu e

dan. chaque

itu ati o n, es t fac il ement

obser able.

Le ré ultat de notre étude obtenus sur 1 terra in en relati o n a ec la perfo rm ance
dan 1 je u e n ce qui co nce rne le deux situ ati o n. -

retour de . er icc ct éclnngcs -

. o uli g nent la co mpréhe n. ion tactique pour le groupe formé par l'a pproche
dé m ntre nt 1'e i tence de . e
ce ux-c i co nfirmé

lien

import ant

par d 'a utres recherche

Mc Pher o n et Fre nch ( L99 1), McPher on

CpJ el

avec le. ré. ultat de pe rformance.

réa lisées sur le tenni s. tell es ce ll es de
t Thom as (19 9) et Hopper (2007).

127

' anmo in , da n ce

recherche , la co mp réhe n. ion tac tiqu e a été cx pliqu l.!e par

l' améli orati on de la compré hen ion et le, cho i ' tactique. par so n re fl et . ur la
pe rform ance. Ce co nstat de réfl exion est sembl ab le à notre propo. , mais d ' un e aut re
mani ère. Le autre recherc he

ur le ten ni ont ajo uté cl . élément. dan. le protoco le

exp ' ri menta l, te l le que tionn aire, de inter iew., de. retou rs sur les e nreg istre me nts
id ' o , ce qui n' a pa été notre propos. Par o ntre, la onstatati on de la pe rfo rm ance
via la compré hen. ion tac tiqu e a été impli cite et l' obj ecti f pr inc ipa l de chacun e de cc:
étude .

6.4.

Limitati on de 1 étude

ous a ons oul e é dan la discu ion ce rtaine limites. La plu proban te est le fait
qu e l'e ntrai neur du gro upe ex périm ental n'é tai t pa. le même qu e ce lui du gro upe
témoin . Pour réduire ce l effet le deux même e ntrai,neur pour le_ con trôle. pré el
post expérim e ntat ion ont été retenu un pou r le gro upe témo in et 1'aut re le groupe
c ' périmental re pecti ement. De plu s, à ca u e de la limitat ion des re. so urccs.
pe rso nnell e et maté ri ell e , le chercheur ' e. l chargé en per. onne de 1·c ' écuti on du
projet de recherche pour le deux g roupe (e pér im ental et témoin ). Donc, le sui i. a
/

tout e le étape cl e ' écution , de épreuve. par le che rcheur a po.. ibl cme nt permi s
de diminuer le bi ais qui aurait pu être créé par les différent. inter enants .

ne autre limite potenti ell e e t le fai t qu e la cod ifi cat ion des échanges n ait pas été
fa ite à l' ave ugle (co nnai ance du groupe d ' appar tenance de chaqu e jeune lors des
pr i. e de me ure) et qu e ceci ait pu a oir un e influ ence sur le j ugement du chercheur.
éanmoins, cette dernière limite a probablement peu d ' impact pu isque les ariab les
mesurée éta ie nt très claire lor de te t

7

12 '

L'a ut oco nfro ntati on n a pa. été utili ée dan. la prése nte étu de et pourra it rep ré. cnlèr.
. elon Morga n (2015), une limite. Ce rte
jeune

nou. n a on. pa. effect ué de reto ur a ec le.

ur le enregi trement. vidéo pour le. qu e. ti onner . ur leur. ch i · tactiqu es et

leur ompréhension. Par co ntre, l' ex pl oitati n de la
po t), aux fin

idéo lor. de. deu · te. L (pré el

de vérifi ca ti on et pour ' a.. urer de bien releve r le. sco res, nous a

co nduit à de ré ·ultal pl au ibl e au ni ea u de la perfo rm ance et, conséqu emm ent. a
permi d e. timer la compréhensio n tactiqu

de. sujet.. Toute fo i. , da n. le cadre cl '

rech rche future , le choi du GPAI (C ame Pe1Jo m w nce
co mme

111

essmelll ln ·trum ent)

trument de me ure pourrait apporter plu. de préci. ion. sur la pe rform ance

el la compréhen io n tactiqu e chez le jeune. .

el in. trum enl perm et de mesurer une

laroe ga mme d 'é lément di er au même moment. tou l en pe rm e ttant d 'a nalyser les
pr i. e. de déci ion de joueur (0 lin Mitch Il et Griffin. l !)t)

' ).

ou . n ·a ons pas

utili é cet in . trum ent étant donné de re tri cti on budgétaire . Ce maté ri el e. t coû teux
pa r e empl e, le logiciel Dart Fi h Dartfi h

, lnc ., G ,

S , c t d s ca mé ras

. ophi tiqu ' e , au minimum 120 fp pour le ra lenti ) 1 n' était malhe urc u. ement pa.
une opti on en 1' ab ence de ubve nti ons.

ne autre limite de cette recherche es t li ée au fa it que nou.. omm e. c mscienl. que la
alidité de in trument de me ure ne permet qu e de minimi se r le. bia is ct non le le.
éliminer totalement. Par exemple la di po. ition de la améra
biai

idéo peu l donner un

ur l'appréciati on d' une ball e gagn ' e ou perd ue en fo ncti on du pl an de

l'e nregi tre me nt.

éa nmoin. , 1 homogénéit ' de la popul ati on da n. notre ' tude peut permettre de faire
une extrapolati on de. ré. ultat.
aill eurs, comme dans le. école. .

ur la popul ation ciblée dan. le clu b. de tenni s ou

CO CL

En conclu sio n, il est possibl e de ré éler qu e
fa a ri se

1 améliorati on

10

1

entraînement avec l'a pp roc he

pJ

de la perfo rm ance. Il e. l au.. i po . ible de cro ire que

l'a pproche ACpJ fa ori e une meill eure compréhen. ion de la tactique elu jeu. D' après
!" a nal y e, il . emble que 1' approche

pJ ait un impact direct sur la co mpréhe nsion

tactiqu e du je u mo en rn nt 1' augme ntati on de la perform ance dan le cleu , it uat ions
analy ée , er ice et échange , lor. de cette rec herche. Cc co n. Lat . cmble reli é à la
vig ueur du protoco le méthodologique adopté dan
perform ance e t utili ée comm e prox
jeu. No tre h pothèse peut être

ce ll e é tu de, de . orle qu e la

de la m . ure de

ompréhen. ion tactiq ue du

é ri fiée . i 1ïn te r enti on à un impact sur la

co mpr ' hen io n tac tique, . i ta nt e. t que l' augmentation de la perfo rma nce . oit li ée it
l' augmentati o n de la compréhension tactiqu e dan.

le jeu. En co n. équ c ncc.

l'augmentati o n de la perfo rmance, dan la pré ente étude, cmble être en li en direct
a ec l'a méli oration de la compréhe n ion tacti que.

En ce qu i a trait aux ré. ulta t du gro upe for mé a ec 1'a pp roc he techniq ue , le co nstat
s'est ré élé à l' oppo é du co n tal po iti f du groupe form é avec l' approc he
gro upe témoin a révélé de résult at néga tif.
. ur la comp réhen ion tactique.

CpJ. Le

ur la performance e t, co nsé quemm ent.

rn sr le recour.

à

1

' approche

CpJ pourrait

co ntribuer à l'amélioration de la perfo rm ance el, co nséquemme nt , à la co mpré hens ion
tac tique dan le jeu.

Dans le cadre de recherches futu re
1· e ·plo itati on de

enregi trement.

il se rait intére. sa nt de fa ire un retour sur
idéo.

a ec le. jeune.

après les . éa nc c~

130

d 'e ntraineme nt et d pri il égier l' ut ili . atio n de l' instr um ent de me. ure GP 1, pour
l'é alu ati on et l' anal e de ce enregi trem nt . Dan. une autre optiqu e, l' utili . ati on
d·un procédé ou d un qu e. tionnaire, pour vérifi er la . ati . facti on des je une. qui
adopte nt 1' enlrainement a ec 1 approch e A pJ lor. des séances, pourra it donne r des
indi cati on

ur le sentim nt de pla is ir des jeunes joueur. ct la pl ace de !" aspect

ludiqu e de la pra tique d ' un port dan. la fid ' li . ati on ~~

ce ll e

pratiqu e . porti e.

o. recomm andati on , uite à 1' analyse de. ré ultaL obtenu

. ont qu e

1

approc he

pJ pourrait être intégrée dan la fo rm atio n de. enseignant. et de. e nse ig nant e. en
édu ca ti on ph y iqu e et de. entraineurs el ent ra ineuses de tenni , afin de fa ori . cr un
meill eur d ' eloppement de jeune. tale nts mais ' ga ieme nt de redonne r :o n

cô t ~

ludiqu e auprè, de jeune joueur débutant et d ' amorcer un e rétenti o n de. adepte . .

Malgré le limite de celle étude, la transférabilité de ce tte recherche à d·a utre . . po rt.
et à d ' autres co ntex te. e l pos ibl e . Par exempl , ces appre nti . age . pourraient
apporter un renou

au aux différente. di ci ,pline.. porti e. , o it d' équi pe, dans le ca:

du . occe r, du ru gby l du footb all ; ou ind i idu ell e. . soit en . impie ou e n do uble.
co mme dan. le ca

du tenni

du badminton

t/ou du

co mpréhe n io n tactique du jeu diffère trè peu et qu e le.
le même. dan le temp

t 1 e pace.

oll yball . pa rc

qu e la

ari ables so nt se ns ibl ement

A

EXE

FO RM ULA IRE DE

0

SE TEMENT

FORMULAIRE 01 FORMATION ET DE CONSENTl'MENT ( su_Jet mmeur )
« les effets de l' approc h e Apprendre et Comprendre par le Jeu (ACJ) sur la co mpréhensi on tacti que
du jeu de tennis des jeunes Québécois 9 - 12 ans »

IDENTIFICATION
Responsab le du projet : El Omri Alaoui, My El t~ustapha
Programme d'enseignement : Doctorat en éducation (EPS)
Adresse courriel · alaoui.mustapha@uqam.ca
Téléphone : (514) 290 3870
BUT GÉNÉRAL OU PROJET ET DIRECTION

Votr e enfant est invité à prendre part à ce projet visant à déterminer les effets de l'ensergnement du tennis par
l'approche Apprendre et comprendre par le jeu (ACJ) sur la cornp réhens10n tact1que du jeu des Jeunes âgé de 9
a 12 ans. Ce projet de recherche est réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat en éducat ton (EPS) sous la
dtrection de Monsieur Comtois, Alain Steve, professeur du département de Ktnant hropologte it la Facutt · des
sctenœs. Il peut être jotnte au (5 14) 987-3000 poste 1506 ou par courriel à l'adresse .
comtois.a lain-steve@uqam.ca .
Le responsable de l'académie de tennts de votre enfant ainsi que son entraîneur (e) ont égalemem donné leur
accord à ce projet.
La contribution de votre enfant fa110risera l'avancement des connaissances dans le domaine de 11nterventton el
de la pédagogie des disciplines el activités sportives, notam nt du tennis.
PROCÉOURE(S)
Avec votre autorisation et l'accord de 110tre enfant, il sera Invité à participer dans le cadre de l'expenmentation
de la recherche à un pré-test et un post-test qui vont évaluer le niveau et la compréhenston tacttque du J u au
début et à la fin de la recherche . Pour c faire, nous allons diviser féchantrlion en deux groupes de 14 jeun s
JOueurs. Le groupe expérimental sera soumis à un progra mme d'entraînement avec l'approche ACJ alors que le
groupe-témoin suivra un entraînement classique de l'enseignement du tennis, qut se base plus sur l'aspect
technique. La durée des séances d'entraÎnemen t des deux groupes sera de 40 mon, à raoson de deu ~ séances
par semaine, et ce, durant hu~ semairteS.
Nous comptons également filmer 110tre enfant dans le pré-test et le post-test en situatoon de service et en
situa ion d'échange pour des fins d'analyse des séquences filmées. Une période de 5 min sera dédiée à
l'exphcal:!on des situations proposées dans la séance d'entraînement avec l'approche ACJ au debut de chaque
séance. Ceda pour but de répondre aux questions en relation avec les S<tuattons de jeu el les démarches qu'ils
utilisent pour résoudre les tâches demandées. Les séances d'entraînement seront réa lisées sur un terra in de
tennis.
AVANTAGES ET RJSQUES D'INCONFORT
Il n'y a pas de risque associé à la participation de votre enfant à ce projet . Les act ovit és propos · s à votre
enfant sont similaires à celles qu'li rencontre dans une jou rnée d'entraînement de tennis ordinaire. Néanmoins,
soyez assuré que le responsable du projet demeurera attentif à tou
manif estation d'inconfort chez votre
enfant durant sa participation .

ANONYMAT ET CONFIDENTIAUTÉ
Il est entendu que les renseignements recueillis auprès de votre enfant sont confident tels et que seuls le
responsable du projet et son directeur de recherche auront accès à son enregostren1ent vidéo filmé sur le court
de tennis . Le responsab le du projet entend diffuser, si vous le consentez, de très courts extra~ vid éo du
groupe avec votre enfant dans le cadre de conférences scientifiq ues. L'ensemble du materoel de recherche sera
conservé sous clé par le chercheur responsable pour la durée totale du projet. Les enreg istrements vidéo filmés
atnsi qtte les formulaires de consentement seront détruits 2 ans après 1 demi · res publicato ons
PARTICIPATION VOLONTAIRE
La participation de votre enfant à ce projet est volontaire . Cela signifi e que même si vous consentez aujourd'hu i
ce que vot re enfant participe à cette recherche, il demeure enti êrement libre de ne pas participer ou de
mettre On à sa participation en tout temps sans justification ni pénal~é. Vous pouvez également retirer votre
enfant du projet en tout temps.

à

Pour les enfants qui ne participeront pas au projet, des exercices leur seront proposés sur le terraon de ten no~
par l'entraîneur.

Votre accord à part iciper Implique également que vous acceptiez que le responsable du proJet puisse uloliser aux
fins de la présente recherche (articles, conférences et communications sàentifiques) les rensetg nements

133

recuei llis à la condition qu'aucune Information permettant d'ident ifi r votre enfant ne soit divulgue
publiquement à moins d'un consentement explicite de votre part et de l'accord de votre enfant.
COMPENSATION

Votre enfant ne sera pas compensé directen--ent. Un résumé des résu ltats de recherche vou sera transmis au
tern--e du projet.
DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS?

Vous pouvez contacter le responsable pour des questions additionnelles sur le déroulement du projet . Vous
pouvez également discuter avec le directeur de recherche des cond itiOns dans lesquelles se déroulera la
partid pation de votre enfant et de ses droits en tant que participant der herche.
Le projet auquel vous allez participer a été approuvé au plan de l'éthique d la r d1erche avec des ë res
humains. Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à mol au numéro suivant: (51 <1) 290 3870 Pour
formuler une plainte ou des commentaires d'ordre éthique, vous pouvez contacter la dtrecteu r de recherche,
Monsieur Corrtois, Alain Steve, professeur du dépa rtement de Ki nanthropologie à la Faculté des sciences. Il
peut ëtre j omt au (51<1) 987-3000 poste 1506 ou par courrlel à l'adr se : comlOis.alam-steve@uqam.ca.
REMERCIEMENTS

Votre collaboration et celle de votre enfa nt sont essentielles
en remercier.

à la réalisation de ce projet et nous tenons à vous

AUTORISATION PARENTALE

En tan t que parent ou tuteur légal de
, je reconna is avoir lu le présent formulai re de
consentement et consens volontairement à ce que mon enfant parti 1pe à ce projet de recherche. Je reconnais
aussi que le responsable du projet a répondu à mes questions de manièr satisfa•sante, et que j'ai dispo ·
suffisamment d teJT'4)s pour discuter avec mon enfant de la nature et des 1111phcations de sa participation Je
comprends que sa partid pation à cette recherche est totalement volontaire et qu' JI peut y mettre fin en tou
temps, sans pénalité d'aucune forme, ni justifiCation à donner. Il lui suffit d'en 1nforn--er un membre de l'équipe.
Je peux également décider, pour des motifs que je n'ai pas à j ustifi r, d retirer mon enfant du projet.

J'autorise mon enfant à répondre aux questions lors de la séance :

OU I

NON

J'accepte que mon enfant sa~ filmé lors de la séance :

OU I

NON

J'accepte que mon enfant soit rencontré éventuellement pour une
entrevue Individuelle

OU I

NON

J'accepte que de courts extraits vidéo où apparai'l mon enfant soient
diffusés dans le cadre de rencontres sclent if~q ues

OUI

NON

Sig nature de l'enfant :

Dale :

Signature du parent :
Nom (lettres moulées) et coordonnées ·

Date ·

Signature du responsable du projet :

Date :

Veuillez conseNer le premier exemplaire de ce formulaire de con entement pour commumcat1011 éventuelle
de recherche et remettre le second à l'équipe de recherche.

a~ l'équipe

N E

B
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- - -li tre du proje t:

Les effets de l 'a pproche apprendre et c o mprendre par le
j eu (ACJ) sur la c ompréhension tactique du jeu de
1 tennis des jeunes q u ébécois de 9 à 12 ans .

DE
1.

C'Rt i'TIO

ET 'I.{ÉTIIOOOLO< .lE DU I'IWWI

Fo •mulal ion de l'obj e cti f gcnér.J I de la recherche

L'objectif général d e la d<;marche cst d 'ëtudit-r ks l'ffu,., th Id
l'a pproche Appre ndre ct Compre ndre par le j eu (AC,J) ~ur la
comp réhension tactique du tenn i. chez les je u nes de 9 ù 12 ans
msc r its au programme de sport-études au Q ucbec.
2.

1

__j

Méthodologie
21

Dt?scnption des tvpcs Jïnslrum Pnts uhhscs

L'in t rument de mesur uti lisé d ans la recherche est le <i PAI ((JnmP

Performance Assessmentlnstrwnenq . Ce t in:-;u·urnntt d<.. "<..sti·1t<1Llùll
de ln performa nce du jeu est un système: mulltdu ut wnnLI.
développé par Oslin , Mit c h Il et Griffin (19YH) . Il perme d'onnlyser lc:s
p r ises de décision des joue urs . Il permet ausst d'ana lyser la capa ci té
des joueu r s à sc déplacer d e faço n adéquate dans l'n:ec t tou , t du n s
les r · panses m ot rices qui sont appropriées a ux problcmt s tacttque!:i
renco n trés (Rich ard, 1998) . La particula ri té de ccl lltsu·u rm·n t

I J6

consiste également à mesurer les action s effpcruées sans la bal le . L~
GP/\1 peut aussi èlre utilisé autant en direct qu'en observalion
différée, c' st-à -dire en film (vidéo) ou évalu::1tions simplement par les
pa irs ou individuell
(Oslin ct aL, 1998).
2.2

ldentifiLation d

types ct dun mbrc de

U jt'Lo; rt>jomt~ <l\ ..,

ch,,qut.>

ll~lruml'n t

Les group s : l'âge (9 12 ans), le ex , la taille. le poids cl le niveu tt <k
j u au tenni s différent, avec un total de 28 SUjets, 4 SUJC'Is d ans
chaque groupe (expéri me nta l ou le groupe témuill).
3.
o mment les s ujet!. · ero nt- ils informés de 1 urs druib ain:.i que de~ ubjt>ctif, el Je:-.
modalité de la recherche?

Le s parenls elles sujets ero n t informes de leurs droits a insi que des
modalités d la rech erche lor d'une rencontre, qui aura lieu une
semaine avant le débu de l'expérimentatio n . A cette occasion, les
avantages sont expliqués a ux participants et à leur famille : ils sc
ra pportent à l'amélioration possible du niveau du jeu el à su
compréhension, ce qui pourra avoir un impact sur l'amél ioration cil' !a
performance en tennis
Afin d'encourager la participation et m otiver les jeunes, les résuh a r s j
in dividuels des activités vonl être postés. après la tïnalisalion du
projet, à chaqu e participant ave unP IPt t rF rie remerciement .

5.

Comme nt era obtenu le con senteme n t (jo indre la feuille ou le protoco le écr it dt:
consentement d emandé)
-.1 De ujet~ lll<lJl'Ur<,?
5.2 Des suj 'L<; mmeurs?

Le conse n tement sera obtenue des parents (vu l'âge mmeur des
:;ujcLs) sur un formulaire fourni à cet ffe L. De mémc, nou::> éÙlon">
demander l'autorisation des pa rents po ur les cn rt>gistremenls victc·n
6.

Référen e et support -

h

7

le 'll ljel, lorsqu 'lUl proulemP l.,l udectl' et do t

l.l ll ol!U r l'

est reliée principalcm nt à l'objet de I<J rec.h re he, dt> qu •lice. f<'s'iource_ di'>J">\)"'< '/ v mL'>
pour lui vemr en .1idc (mtervention pon tuelle de votre part, réft!renc(• à son méd!'ci n. <H l
ps cholo ue scolaire, etc.)?

Nous allons pré parer un plan d'ac ·on d'u rgence qu i comportt: les
éléme nls suivan ts : les p e rsonn e à contacter en cas de b less ure ou
de problème de santé; le numé r o de téléphone des per"onnes
responsabl es; les coo rd onnées du rn6ùccin le plu~ proche.
7.
1

Au besoin, co mment s era ob tenue l'au toris ation des é tabl i""<"ments o u o rgani ,me où
E' dt? rou le la recherche?
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L'aulori ation des deux acad é m ies cra obtenue en premier par un
contact avec le respons ble du programme d e Sport Etudes des
j eu n de chaqu &t<thlissement.
En deuxi ·me lieu, le respon sable du program m 1· dt· Sport Étuùes \ ·t
soumettre la demande auprès du conseil Hdm ini. t ra t if de l'Acadé llll< '
et auprès de la direction d u Club.

8.

Co mm n t seron t respectés l' ano nymat et la co n fidentialité de5 infonnations
recuei lli es
8.1

lors du traJit>ment .- t de l'<trMI) o,c de miorn1dlinl1." ;

Les jeunes joueurs participent volontairement à l'dud ·. ·ous COll\ t'ri
d'anonymat, un code a lphanuménque est attnhut' lor<> d u traltt:rnc nt
ct de l'analyse d s info rmations .
.2

lors de la diffusion des résultats de la recher, he?

Lors de la diffusion de · ré ulta s de la recherrht>, Ir mc~ m< scénario <"le
l'anonymat ct de la con fï de n tia lité des inform<llions n:cut'illics ::.c1 ,1
pris en con id ·ration.

---------------------------------------

9.

Quand et comnlc n t e ro nl d trui t es, le cas éch é,,n t,

s uppo rts pennellan t d 'ide n ti fi er les s uj e ts tels:

le~

c;~s~;ette

information

repo~a nt ~ur <h·~

audio, ca selle '•idéu?

~na

corel avec le omit' de rechereh cl le chcrrh ••t Jr, lt>s vidl:os
enregi trées lor du pré-tesl et du post test sf'ront detruites apre s ;:;
ans se lon les modalités prévue par la politique n '27 sur la prol>itt
en r cherch rlc l'UQA M.

k reconnais avoir pri~ tonn.1is

<~nec

d.,; règl

d('OntologJqtu:s lit•t-s ;1 IJ n·dw rdw l't w

•~-n~ <~ ge

a m'y conformer

Le 22 octobre 2009

S•grtatur de l'étudiant date
APPR08A T IO

DU COMITI':: OF RECHERCHE:

-~Le 29 octobre 2013
i~nah1 re

du ir cteur (•'t du mdirPCtcur. s'il y a lieu) d.otc

D1rcction du programme date

- - - - - ---
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pprendre et comprendre par le j e u ~

1)

TACTIC L PROB LEM:

etting up to atta~..'k b) crcating ~race on orrtllwnt\

co urL

11 ) LESSO

FOCUS: Aware ne. . of courL

ll l) OBJ ECTIVE : UnJer"la nding th e co ncept of crcating '-pace.

GAM E:

o-racquct ga mc.

Goa l: incrca<.,e court awarcnc <; .
Note for the coach: you may choosc to ha'c )llllr <.,tuJL:nl<., do citlwr or b,11h
of the fo llowing no-racquet ga me .
Co nditions: hort-courl ga me (sec figure 7. 1 ). Short and narre)\\ court tos-. houncc-catch gamc undcrhand toss
Cond ition s: llalf-court ga me (sec fi gure 7.2). l .ong and namm l·uurl. tn-.._ bouncc-catch gamc undcrhand toss.

Que ·tion

(} : What do you do La mrJI'c vour opponelll "!
A: To.:;<., to an open ·pace.
h. PRACTJCE TASK: Forchand ground troh.c. tnt~d ( cc figure -.J)
Goa l: Thrcc to IÏ\~ trial and rotate.
Conditi o ns: Tosser tosse~ or hils bali from racquct to hitler hitll'r hit' ~''''"tl
strokc~. Retriever rctrieves tennis balls .
tudcnh can say' bouncc-hit-bouncc " a<., a eue
No te for th e coach: You can practicc in r<~ir' ,tlld LJ<.,c d long ;IIJd l)(lff(l\\ l"(llJ!I
if you fecl ) our Players can have sucœ:s.
Cues: Sidc to net.

Racquet hacl-. .
"" i ng parai lei.
Follow throu gh.
Hit to spacc.

C. GAME: Half-cnurt singles .
Goal: \\arc ne". o f spa cc on othcr si de o f the net
Condition. : Long and narrow court. hnuncc- hi t "l'J'\ l' . Pl<tycr ' ' i th hall <.,~,n t...
(sec figure 7.2).

1..j.()

l2e séa nce (Apprendre et co mpre ndre par le jeu)l
TACTICAL PROBLEI\1: clling up LO at tad. h) cr~ating -.. p,tœ on uppo nc nt \ L·nun .
LESSON FOCUS: A warc ncs~ of court.
OBJECTIVE: Cr~a t i n g "pace using grounù '>tro k ~-.. .
.-\.. GA ME 1: Rail ) ga mc. short-court singk s.
Goal: Kccp rall y go ing for a~ long as possi ble m. ing on/y gro und stro"c -.. .
Co ndition :Short and narrow court. hou ncc- hit ~CI\C P la~c r with hall ~t art ( ~l'
fi gure 7. 1 ).
Question
Q: ~Ilhat do you do to kf!efJ th e rally J.;OÙI J..: !
A: Hit to cach othcr.

GAME 2: Short-court -,ingle'>.
Goal: A\'. ~ue n ess o f space on cither '>ide or the net.
Condition s: Short and narrow court. Altcrnatc '>Cr\c. hou nce-hll
point game'> h ec ligure 7. 1 ).

x

0

0

-..~n· c.

P II L

1-+ 1

x

1

1

1 llllllltll lll t lllllll llllllllllllll l lllll l llllllll l lll l llllllllllllll ll ll lll

0

Questi ons
Q: Wh at did _rou do to win a point !
A: Hit to an open pace .
{2: !l'hat .\ paccs are thcre

011

your

Of1fJIJIIC!ll\

\Îdt' of th<'

llc'l

illlu tdrich

\Dl/

call hitthe tennis hull?

A: Front and hack. side ln ...,iJc.
Q: Huw do you rc>t urn the hall i( it don not c /lill< ' to rour jiJr<'lwml 'ide''
: 13ackhand
B. PRACTICE TASK: Bac khancl ground strokc triad ('-LL' lïptrl' 7.~l
(;oal : Thrc · to fi,·c triab and rotate.
Conditions: Tos er tosses or bits bali from racqul' t Ln hitLer: hitLer hth ground
tro ke. Retriever rctricn~. tenn i. bali. .
Note for th e coach: You can practice in pair-; and u-;c <1 long an d nam)\\ l·oun
ifyou fecl )OUI pla~cr. can have sucee'" Pair...,\\ill maximizc part icipaiHlll.
Cues: Side to net.
Racquct hack: .

Sv,:ing parai Ici.
Fo lkw. throug.h .

C. (;A M E : 1Jalf-court singles.
Coa l: Awarcncs' of -;pace on ot hcr 'ide or the net.
Co ndition. : Long and narrow court. Alt ernate 'L'r\l' hounce-hit
~ame s ground strokcs o nly (see figure 7.2)

-..L'I\l'

four-1

(lllll

1-+2
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!
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figutL' 7.3

1-D
ème séa nce A

Tactical problem: ettin g up to attack b crating space on oppo nent ' . co urt
Lesson Focus: nder tanding th e alu e of forcing oppo nent to th e ba. clin e
Objective : bili t to pu . h opponent back ith . trang gro und stro ke.
A. Ga me: Hal f-court . ingle. .

Goa ls: A arene.. of pace on the a th r . ide o f th e net.

nder. tanding th al it is
hard to att ack from th e back of the co urt . o it i. u. efu l to pu . h our oppo nent ba ·k
to ba eline.

Co ndition s: long and narrow co urt. A ltern ati ve se rve. bounce- hit . erve, four-po in t
ga me gro und strokes onl y.
Question s
1J (}. / \ it lwrdcr{or .\our O[Jj JOiten t 10 ullll< k (i·um th e hci\C'!III!' or l ill lll ' l in llr< ·
front cou rf?
A. Ha\dinc
l i(}. / , hc>\1 to ,.l'JUlio end rour Oj)fJfJJ/t'/11 to lh <' hll\ <'lllH ' u r to th e fi·o nt col l/ <ll
the JH'l!
A. Baseline
3) Q. How do you L'lit! your opponent hu ck!
A . Ground ~trok<' to haseline.
B. Practice Task l: Ground troke mi xe r, tri ad
Goa l: ix to eight tri al. and rotate.
Condition s: T o er to .. e or hit bali f ro m racquet, mi es forh and and backh and
to hitter grou nd troke ; bitter hit g ro und . tro k retri e er retri e e. t nni . bali
ba li .
Note for th e coach: Y ou ca n practi ce in pair. and use a long narrow co urt if
yo u fee ! yo ur pla er can ha e ucces . .
Practice T a. k _: H alf -co urt ing le .
Goal: maintain gr und troke rail fro m the base li ne.
Co ndition: cooperati on betwee n pairs

C. Ga me: hal f-court ingles .
Goa l: u. e ki ll ful grou nd trokes to pu h opponent back in ga me itu ati on.
Co ndition s: Alt ern ati ve erv ice, lo ng and narrow cour t, bo unce- hit scr e fourpoin t ga me , grou nd . tro ke. onl y.

1-l-+

TACTICAL PROBLEM: Winning the poi nt.
LE ON FOCUS : Gelling to the net to attac k.
OBJECTIVE: App roac h . hot to net.

A. CAME: Half-co urt single ga me.
Goals: Mo e opponent.
Win the point.
wa re n . of need to puni h bort grou nd . tro ke.
Condition s: Pl a no-ad co re ga me. (4-po int ga me. ). an play the bali beron:
it ba une after erve.
Que tions
Q: Wha t did) ou do to a sho rt g rou nd stroke "!
A: Mo e up to pl a the bali.
Q: fte r you m ove up i il ea ier to m n hack or keep 111 01 ing toll ·ard 1/te 11<'1:1
A: Towa rd th e net.
Note for the coach: Y ou can choose to use the following practice task B 1 or il 2.
B. PRACTICE TASK l: Approach shot prac ti ce.
Goals: Three to fi e tri al and rotat . . e half co urt or full co urt .
Conditions: To. er feeds a bort gr und . troke hall (hi t o ff the racqu et).
HitLer e ecule. an approach hot and con tinu e. to net. Hitler then re turn . to
the b·t eline to repeat practi ce ta k. T hi . can be practi ccd a. a trial (tossc rh itter-retrieve r).
Cues: Medium to low posture.
Approach bali ide to net.
Racqu et back.
wing parall el.
Mo e to net.
C. PRAC11CE TASK 2: Half-court techniqu e pncti ce.
Goal: Specifie number to land in ba k co urt.
Condition :One playe r feed hort grou ncl :tro ke. ; one pl a e r hit. approitch
hot . Switch rote .
C. GAME: Half-cou rt ingle ga me.
Goal : Mo e oppone nt.
Win the point.
wa re ne of need to puni h wea k grou nd . trokc.
Condition : Pl ay de uce ga mes. One p rson . er c. for omplet ' dcucc ga me.
long and narrow court. Ca n pl a the ba li before it bou nce after . cr e.

1-+5
rendre et co rn

TACTICAL PROBLEM: Winning th e point.
LE SON FOCUS: Winning th e pointu ing the oll ey.
OBJECTIVE: . inga oll e to win a poin t.
. GAME: H al f-coun . ingle game.
Goals: Mo e opp nent.
Win the po in t.
waren e . o f need to puni . h ea k ground . tro ke.
Condition : Pla deuce ga me . On per. o n . erve. for co mpl ete deuc ga mc.
long and narrow court. Ca n pla y th e bali before ir bou nee. after :e r e.

Question
Q: What hot wou /d yo u use if you keep mm ·inM IOl i'Urd tit e net "!
A: Voil e .
Q: What did y ou do to play th e bal/ hefo re it bou nees'!
A: Mo e cio. er to th e net, to front court.

Note for the coach: You ca n chao e tou et he fo li o"' ing practice ta. k B 1 or B 2.
B 1. PRACTICE TASK 1: Voll ey techniqu e practice. Goals: Three to five tri als and
ro tate.
U e hal f cou rt or fu ll court.
Condition : On e pla er feed (eit her a to . or off th e racqu et). One pla yc r hit ~
o ll . Repea t thre Lime b practi cing forehand . back hand , an 1 rni x ing bot h.
Thi can b prac ti ce d a a tri al.
Cues: Make our. el f li ght ( eight on bali . o f fee t). hon backsw ing.
Turn ide to net.
Reach forw ard to ~ it. Recover.
1

B2.PRACTICE TASK 2:: Half-court techni qu e prac ti ce.
Goal: Spec ifi e number to land in back co urt.
Conditions: On player feed ground . troke. to front co urt or net. One pl a_, cr
hit

oll e (backhand and foreh and) . '

C. GAME: H al f-court ingles game.
Goals: Mo e opp nent.
Win th point.
warene . of need to puni h weak grou nd stroke.
Condition : Pl ay deuce ga me . One p r on . er es for co mplete deuce gamc .
long and narra

ourt. Ca n pl a th e bali before it bou nee. after . er e.

1-+6

TA TICAL PROBLEM : Defe nding . pace on our own court.
LE SON FOCUS : Reco ery to ce nter ba eline.
OBJECTIVE: Recove rin g to ce nt er ba. elinc betwcc n . ho t. .
GAME: Half-co urt . ingle ga me.
Goa ls:
- M o e opponent.
- Awarene , of th e need to recover to ce nter court.
ltern ate se r ice . Bounce - hit . er e. long and narro\ co urt .

Co ndi tions:

Question
Q: Wh ere hould you go between )Ow · hot ·!
A: Back to the center of the ba eline.
B.

PRACTICE TA K: Full-court ingles mini tourn amcnl.
Goa l: Reco er to ce nter base l ine betwee n hots.
Condi tions: On e oach per pl aye r or co urt.
Bounce -hit er e, no-ad coring (four-po int ga me ).
Change rote after each ga me.

GAME: Co ntinue mini tournament.

1-n
7ème séance

TA TICAL PROBLEM : Defending a. a pair.
LE ON FOCUS: Two-back fo rm ati on.
OBJECTIVE :
inga t o-back form ati on i n doub les .
CAME: Full -co urt doub le .

Goal: Two-bac h: fo rm atio n.
Conditions: Boun ce -hit er e, each per. n se rve. two po in t..
Questions

Q: Do you ha ve more ti me to see th e open cour/ s / a ndin~ in 1h e !Ja ck or ji"m11
court ?
: B ack court, ba. eline.

Q: If a hot cames do wn th e middle wh al do you and _\'Our pa rtn er /i(l ve 10 do !
: Co mmuni ca te. talk .

B.

PRACTICE TASK: Fu ll -court doubl e. practi ce.

Goal:

w arene

o f double po i ti on and re. pon. ibilities.

Condition s: Each per on . erve two bou nce -hi t serve s.
Pl ay point to compl cti on.

C. CAME: Doubl es ga me.

Goa l: T wo -b ack form ati on.
Condition s: B ounce -hit er e, each pers n . erves full ga me.
( fo ur-point game) .

o-ad sco rin g

' è me séa nce (Appre ndr
tacti qu e de l'e ·pé ri me nta ti o n

1) Tacti ca l pr·ob le m : Sett ing up to allack b crat ing . pace on o ppo ne nel·. court
Le so n Focu s : nd e r ta nd ing th e va lue of fo rcing opponent to th e base line
11 ) Tacti ca l pro bl e m: Winning the po int. L e son Foc us : Gclt ing to th e ne t to au ac k.
Ill ) Tacti ca l prob le m : De fe nd ing , pace o n o ur ow n court. Lesso n foc us : Recm·cry
to ce nt e r ba e li ne
IV) Tacti ca l pro bl e m: De fe nd ing a a pa ir. Lesso n foc us : Two-back fo rma ti o n.

A. Ca m e: Half- co urt ing le .
Goa ls : A wa re ne of space o n the o the r . ide of th e ne t. nde r ta nd ing th a t it i.
ha rd to a ttack fro m the back of the co urt . o it i. u e fu l to pu h yo ur o ppo ne nt
back to ba el i ne.
Co nditi o ns: lo ng a nd na rrow co urt. A lte rn at ive . e r e, bou nce -hit . e rve. four po int ga m e, g ro un d st ro ke. o nly.
L) Quest ion s
Q. 1 it ha rde r fo r o ur o ppo ne nt to attack fro m th e base ! ine or th e ne t in the
fro nt co urt? . Ba. e line.

B.

CAME: Ha lf-co urt . ingle ga me.
Goa ls: M o e oppo ne nt. Win th e po int.
a re ne . . of need to p uni sh . ho n
g ro und tro ke.
Co nditi o ns : Pl a no-ad co re ga me (4-po int ga me. ). Can p la the ba li be fore it
bo un ce afte r er e.
2) Quest ion s Q : What did y ou dolo a sltort g round stroke?
A: Mo e up to pla the ba li. Q: A fi er you /J1(JI'e up i. · it easier torun hack or
keep m oving Iowa rd tit e net ?
A: Towa rd the ne t.

C. CAME: Ha lf-court . ing le. ga me .
Goa ls: M o e oppo ne nt.A wa re ne . of th e need tore o e r to ce nt e r court.
C o nditi o n :

lte rn ate . e r ice. Bou nce-hit . er e, long and na rrow court.

3) Questi on

Q: Where hou Id you go between y our slwt ·?
: Back to the center of th e base/ine.

l...J.t)

O. CAME: Ful l-court doubl e .
Goa l: Two-back form ati on.
Co ndi tio ns: Boun ce- hit erve, each per. n . cr es tv o po int s.
4) Q uestions
Q: Do you have more lime to see the op en court standing in th e hack or ji'()l/1
court ?
A: Ba ·k court, baselin e.
Q: If a hot COll/ es da wn th e middle 111hat do you and your partner lun•e to do !
A: Cornmunicat e, w lk.

Prescription de 8 éances avec l' approch e techniqu e lors de l' ex pél-im entation
Séance 1
Réchauffement
Sans (tag gelée avec délivrance) et avec r aquette
Objectifs
Exercices

Points c lés

Présentation ,
zone de jeu ,
équipement

Vérifier les connaissances d e
vos joueurs e n fon c t ion de
leur niveau de jeu

Fun

Grip CD et revers
point d ' impact,
s tabilité de la
raquette

Du mi-terrain o u 3 /4 , é c hange
en parallèle en feed et pour
les groupes u n peu plus
avancés, en coopération

Derriè r e , dessu s
Devant
Ëtre p r êt avan t
le b ond

Service ,
1/2 mouvement ,
lancé de balle ,
point d'impact

Ou mi-terrain ou 3/4 , lancer la
balle dans le carré de serv ice
Travailler le 1 /2 mouvement
à partir de la toile j usqu'à
la ligne de service ou 3 /4

Posit ion armé e ,
de côté ,
haut.
pleine extens ion

Retour de
service, revo ir
:;:,=. points vus
lors de coups de
fond

En feed afin d' augmenter
le volume de bal les
frappées
(mi-terra in ou 3/4 )

Act iv at ion ,
positio n d ' atten te

S ituation de jeu:
avec l'échange
en parallèle

Jouer des p o i nts sur
1/2 terrain (mi- te rra in ou 3/4 )
Points extra s s i les
points v u s sont
maintenus

Derriè r e , dessu s
Devant
Ëtre p r êt avant
le bond
Balle arquée

Commentaires
et
c oncfusion

Par le pro et e n posa nt des
question s

F u n et de
m aniè r e po sit ive

Séance 2
Réchauffement
Sans (exercices de coordination avec les p1eds) et avec raquette
Objectifs
Points clés
Exercices
Revoir la grip au
CD et revers
point d'impact,
stabilité de la
raquette

Du mi-terrain o u 3/4 . échange
en parallèle en feed et pour
les groupes un peu plus
avancés, en coopération

Derrière, dessus
Devant
Être prêt avant
le bond
Balle arquée

Jeu de jambes
et
position d'attente

Du mi-terrain ou 3/4 , en feed ,
vorr les 3 phases du
jeu de jambes (a ll ègement,
placement et r eplacemen

Ëquilib re et
rester ac tif

Initiation à ta
direction (croisé)

Ou mi-terrain ou 3/4 , en feed ,
travailler le CD e t revers en
c ro isé

Côté de ta
balle
Ball e ar uée

Revoir le service . Du mi-terrain ou 3/4 , lancer ta
1/2 mouvement,
balle dans le carré de service
lancé de balle,
Travailler le 1/2 mouvement
point d'impact
à partir de la toile jusqu'à
la ligne de serv1ce o u 3/4

Position armée ,
de côté ,
haut,
pleine extension

V olée bloquée ,
point d'impact
devant, stabiliser
ta tête

L'exercice peut se faire sous
forme de coopérat1on
( 1 lanceur, 1 volleyeur)
ou en feed

Tète haute ,
raq uette stable ,
bloquer la balle

Situation de jeu:
avec l'échange
en croisé

Jouer des points sur
1/2 terrain ou terrain
entier à mi-terrain ou 3/4

Côté de la
balle
Balle arquée

Par le pro et questions

Fun et positive

Conclusion

J
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Séance 3
Réchauffement
Sans(soccer)etavecraquetle
Objectifs
Exercices

Points c lés

Revoir le jeu de
jambes et les
points des 2
premiers cours

Du mi-terrain ou 3/4 en
coopé ration ou en teed
(En croisé et parallèle)

Équi libre et
rester actif
Points
techn iques

Adaptation à la
profondeur

Balle mi-terra in ou 3/4 vs
balle un peu p lus courte

Déplacement de
côté et "ers
l'avarrt en angle

..

Revoir le service,
1/2 mouvement,
lancé de bal le.
point d'impact et

Du mi-terrain ou 3/4, trava iller
le 1/2 r..cu·y-emer.t et ce, dan s
le bon carré de service

fln de geste

Smash
(balle facile,
wurte)

Situation de jeu:
avec l'échange
en variant
légèrement la
profondeur

Commentaires
et
conclusion

Position armée ,
de côté,
haut, extension
et
fl n de geste

Placer les joueurs entre le
filet et la ligne de service,
en feed , trava iller le 1/2
mouvement avec léger
déplacement

Pos ition année
et de côté, haut,
extension et

Jouer des points du mi-terrain
ou du 3/4
Maintenir les po ints vus tant
au niveau du jeu de jambes
que de la technique de frappe

Déplacement de
côté et vers
l'avant en angle

Par le pro et en posant des
questions

Fun et de
manière positive

fin de geste

Séan ce 4
Réchauffement
Sans (cou r se à o b stacles) et avec raq uette
Objectifs
Exercices

Po ints clés

Revo ir le jeu de
jambes et
l'adaptation à
pro fo ndeur

D u m i-terrain o u 3/4 en feed ,
varie r légèrement la
profon deur de la balle

Points
techniques déjà
vus et
dép lacement d e
c ôté e t l' a v ant

Adapta tion à la
hauteur

Du m i- terra in o u 3/4 en feed ,
travailler la réception de b alle
basse et de b a lt e haute e n
CD e t re vers

Basse: avancer,
Haute: recu ler
Ampl itude de
J'é lan a rrière varie

Service ,
1 /2 m o u vement,
lancé de ba lle,
point d ' im p act et
fin de geste

Du m i-terrain o u 3/4 , trav a iller
le 1/2 mouvement dans
le b o n carré d e servi c e

Position armée ,
de côté ,
h aut. e xte nsion
et

Dép~a~ment

a vant-arrière au
fi let (v o lée et
s mash su r lob
court

P lacer les joueurs entre le
fil e t e t la ligne de serv1ce , en
f eed, tra vailler le j eu de
ja m bes vers l' a vant (vo lée ) e t
vers l'a rrière {smash )

S ituation de jeu:
a vec l'échange
e n variant la
r •auteur de balle

Jo uer d e s points du mi- terrain Basse: avancer,
o u du 3/4
Haute: recu ler
Ampl i tud e de
Maintenir les points v us lors
de l'ex ercice p récédent
l'élan arri è re vari e

C ommenta ir e s
et
conclus ion

fin de geste

Par le pro et en posant
des questions
Qu izz

Vo lée : ste p-out
et avancer
Reculer: p ousser
de la jambe
avant et recule r

Fun e t de
m anière positive

1.- -+

Séance 5
Réchauffement
Sans (handball)etavecraquette

Du mi-terrain ou 3/4 en feed ,
varier la hauteur de la balle
afin de vérifier les habiletés de
vos joueurs

Basse (avancer)
Haute (reculer)
Amplitude (plus
ou moins grande)

Direction de la
balle: croisé,
parallèle et
décroisé

Du mi-terrain ou 3/4 en feed ,
mettre les joueurs dans une
situation bien spécifique et
travailler la direction

Croisé-exténeur

Décroisé-intérieur.
(point d 'impact)

Service et
initiation à la
1ère partie du
service

Du mi-terra in ou 3/4, travailler
le synchronisme des bras
en partant de la position
standard

Concentrat ion et
justesse surtout
au niveau du
lancé

Revoir la volée
bloquée et
initiation à la
volée amortie

L'exercice peut se fa ire sous
forme de coopération ou de
feed
1 volée , alterner et mêler

Balle moyenne:
bloquer
Balle basse:
absorber

Revoir
l'adaptation à la
hauteur

Situation de jeu:
avec l'échange
et les
différentes
directions

Commentaires
et

conclusion

Parallèle-derrière

Croisé-extérieur
Jouer des points du mi-terrai
Parallèle-d errière
ou du 314 en fondion des
situations que vous avez vues Décroisé-intérieur
(point d'impact)
précédemment

Par le pro e en posant
des questions
Quizz

1

Fun et de
manière positive
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Séa nce 6
Réchauffement
Sans (course autour du terrain avec différentes sortes de pa s chassés, croisé, sautés, .. . )
Avec raquette

Revision de la
matière vue
d epuis le début
de la session
par des
s ituations de jeu

Choisir au
minimum
3 situations de
jeu
d iffér entes

1

Commentaires
et
conclu sion sur
la 1ère parti e
de la sess ion

Coup d e fond (mi- terra in ou 3/4 )

Revoi r tou s les
points
techniques des

Service

cou r.s p récé dents

Pour les situations de
coup de fond , se lo n le n iveau
de jeu, les joueur s joueron t
d es points du mi-terratn o u
du 3/4
Préparer d'avance
les situat ions de
jeu en fonction
des habiletés d e vos
joueurs
V o ici les situat ions parm i
lesquelles vous pourrez
choisir afin d e rendre le
cours plus agré able:
- Régularité ( 4 é changes
avant de jouer le point)
- V arier la profondeur
- V arier la hauteur
- Avec retour de service
- Avec la volée bloquée
- Avec la v olée amortie
- A vec le sm ash court
- A vec le service

Points
techniques
vus depu is le
d é b ut de la
session

M ini -tenn is
Vo lée - vo lée au fil e t

Par le pro et en po sant
des questions
Quizz

Lor s des
s ituations d e jeu ,
feedback de
l'entraîneur tant
au n iveau
technique qu'au
niveau de choix
d e jeu

F un et de
manière positive

1
1

1

1

Séance 7
Réchauffement
Sans (tag - qui touchera plus vite tou s ses coéquipiers)
et avec la raquette
Revoir la
direction : cro1 se ,
parallèle et
décroisé

Du mi-terrain ou 3/4 en feed
ou en coopération , trava iller
les 3 directions

Jeu de jambes
en coup de fond:
balle au corps vs
balle éloignée

Du mi-terrain ou 3/4 en feed,
faire des exercices mettant
l'emphase sur le jeu de
jambes
Revoir les notions de position
de dépar1 , allègement,
déplacement et replacement

Corps-démarquer
Loin-déplacer

Service,
iil'Otton ev--mplète
et initiation à la
direction

Du m i-terrain ou 3/4 , trava iller
te sync.~;on isme des bras
et pour certa ins groupes.
voir la direction

Concentration
Sortan1-extérieur
"T" - derrière
(point d'impact)

Revo1r la volée et
initiation à la
volée frappée

L'exerctce peut se ta1re sous
forme de coopération ou de
feed
1 vo lée, a lterner, mëler

Barre moyenne:

Situation de jeu:
avec l'échange
et sur le thème
du jeu de jambes
vus un peu plus
haut

Jouer des points du m i-terrain Corps-démarquer
Loin-déplacer
ou du 3/4 en fonction de la
balle au corps et de la ba lle
éloignée

Conclusion

Par le pro et ques t1ons

C roisé-extérieur
Parallèle-dem ère

Décroisé-Intérieur
(point d 'impact)

b~oque r

Balle haute :
frapper

Fun et pos1tive

-

- -- - - -- -- -- - - - - - -
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Séance 8

J
Réchauffement
Sans (Miroir) et avec raquette
Revoir le thème
du j eu de j ambes

D u mi - terrain o u 3 / 4 en fe ed ,
trava i ller la balle au co rps
et la balle éloig n é e en
mettant l'emph ase s u r le s
jambe s

1

Corps-d émarq ue1
Loin-dépl acer 1

1

i
1

É change ·
pré parati on
r ég u li è re
Pl us rap id
préparati on pl u s ·
c ourte

Adaptation à la
tout en
a m é -l i orant la
qu a lité de la
balle d'échange

Du m i -terrain o u 3/4, travai ller
l'adaptatton à l a vites s e ( b all e
d ' échange vs b a l1e pl us rapi d e)
Cet exercice s e fera en f ee d
pour ensuite amé li ore r la balle
d'échange par la p rofondeu r et
ce , en coopé r ati o n

Service , motion
ccrmp tète et

Du m i-terrain o u 3/4 , t ravaill e r
te synchron i-sme d e s b ras
et voir la di r e c t ion

Concen tra ti o n
S orta n t - exténeur
'T" - derrière

Placer les j oueurs entre le
fi let et la l i gne d e s ervice , en
feed, travailler la mot i o n
complète du smash a vec un
déplacement un peu plus
important

Se to urn er de
côté ra p i demen t
tout en s e
dépl a çant de
côté , la r aquette
prête

Jouer des point s du m i-te rra i n
ou 3/4
Mainteni r les p o ints v us lof'S
des cours précédent

Ë change :
p rép aratio n
rég uli ère
Plus rap id e :
prépar ati on p lus
courte

Par le pro et questions

F u n et positive

v ~t esse

travail de d irection

Smash {lob à
m i-t errain)

~S i tuati on de j eu:
avec l'échange ,
· va r i er la vitesse
de l a balle

Conclusi on
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