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SOMMAIRE 
 

Depuis quelques années, plusieurs auteurs s’intéressent au développement 

professionnel des entraîneurs sportifs (Cropley et al., 2012; Gilbert et Trudel, 2001; 

Koh et al., 2015; Rodrigue et  Trudel, 2018;  Trudel  et  Gilbert, 2006;  Winfield  et 

al., 2013). Les expériences et les situations d’apprentissages variées vécues tout au 

long de leur vie provoquent des changements personnels et professionnels qui les 

rendent la plupart du temps plus compétents dans leur domaine d’intervention. Pour 

valider ces propos, des auteurs ont identifié qu’essentiellement les entraîneurs 

apprennent à partir de trois situations d’apprentissage qui s’inscrivent à l’intérieur de 

trois catégories : (a) les situations assistées (une personne autre que l’apprenant 

cherchant à faciliter l’apprentissage en faisant des choix par rapport au contenu à 

apprendre, à la manière de le présenter et de l’évaluer), (b) les situations non assistées 

(situations dans le cas où aucune personne n’a, à priori, décidé de ce que l’entraîneur 

doit apprendre) et (c) les situations internes (processus de réflexion personnelle qui 

permet de remettre en question le contenu de sa structure de connaissances) (Trudel et 

Gilbert, 2013; Trudel, 2008; Werthner et Trudel, 2006). À cet effet, selon la littérature, 

les situations internes d’apprentissage seraient pour les entraîneurs une façon efficace 

de prendre en charge leur développement professionnel en vivant des expériences et en 

usant de leur réflexion pour apprendre, et ce, tout au long de leur vie (Jarvis, 2006; 

Trudel et al., 2016; Werthner et Trudel, 2006). En ce sens, des études ont été 

entreprises depuis plusieurs années pour identifier les impacts potentiels de la pratique 

réflexive sur le développement professionnel des entraîneurs sportifs (Cropley et     

al., 2012; Gilbert et Trudel, 2001) puisqu’il semble que l’efficacité de celui-ci repose 

sur ses habiletés à devenir un praticien réflexif (Knowles et al., 2014) et un apprenant 

à vie (Rodrigue, 2019). Il est démontré dans la littérature que les entraîneurs apprennent 

par leur réflexion (Gilbert et Trudel, 2001; Werthner et Trudel, 2006), mais que ce sujet 

mérite davantage d’attention sur le plan scientifique, notamment afin de savoir 

comment les entraîneurs opérationnalisent leurs réflexions et quel est l’impact   précis 
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sur leur développement professionnel (Cropley et al., 2012). Un tel constat a donc 

mené à l’identification des objectifs du présent projet de recherche. 

Deux modèles ont été choisis pour préciser les objectifs spécifiques de cette 

recherche, soit (a) le modèle d’apprentissage par l’approche réflexive de Gilbert et 

Trudel (2001) et (b) la théorie de l’apprentissage à vie de Jarvis (2006). Le modèle de 

d’apprentissage par l’approche réflexive de Gilbert et Trudel (2001) permet d’intégrer 

la réflexion (seul ou avec autrui) et l’action sous une démarche cyclique pour (a) cerner 

des problématiques, (b) générer des stratégies, (c) expérimenter celles-ci, et (d) évaluer 

leur efficacité. Or, les principaux concepts de la théorie de Jarvis (2006) sur 

l’apprentissage à vie permettent de rendre compte de la complexité du processus 

d’apprentissage vécu par la personne tout au long de son parcours et identifier son 

cheminement. 

Les deux objectifs de l’étude sont ainsi (a) décrire la démarche expérientielle et 

réflexive de l’entraîneur-chercheur et (b) décrire les retombées de celle-ci sur le plan 

de son développement professionnel. 

Compte tenu de ses objectifs, ce projet s’inscrit dans une approche 

praxéologique, c’est-à-dire une démarche structurée visant à rendre l’action consciente, 

autonome et efficace (St-Arnaud, 2003). Il s’agit aussi d’une analyse réflexive de 

pratique professionnelle qui consiste à réfléchir systématiquement sur l’expérience 

professionnelle prise à la fois comme objet d’étude et comme déclencheur d’une 

autoanalyse qui aura des répercussions sur la personne qui en fait l’objet (Paillé, 2007). 

L’étude s’inscrit également dans une approche autoethnographique, soit une démarche 

réflexive par lequel le chercheur-praticien s'ancre consciemment dans la théorie et la 

pratique, et au moyen d'un récit autobiographique, explique un phénomène en cours 

d'investigation ou d'intervention (Mcilveen, 2008). Le présent chercheur a donc été 

choisi comme principal sujet de son étude pour agir à titre d’entraîneur-chercheur. 

Celui-ci est entraîneur de l’équipe de tennis Vert & Or de l’Université de Sherbrooke 

et intervient auprès de 20 étudiants-athlètes [EA]. 
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Pour répondre au premier objectif, un journal de bord a été utilisé pour prendre 

en note tous les éléments liés à sa démarche réflexive. Pour répondre au deuxième 

objectif de recherche, des (a) plans de séance, (b) cartes réflexives, (c) cartes 

conceptuelles, (d) entretiens de réflexion partagée et (e) entretiens de méthode de 

pensée à voix haute ont amené l’entraîneur-chercheur à réfléchir seul ou avec une 

personne (directeur de recherche) sur ses interventions en se plaçant au cœur de ses 

apprentissages dans le but d’analyser (a) l’évolution de sa représentation de 

l’entraînement efficace  du  tennis, (b) l’efficacité  de  ses intentions  et  ses stratégies, 

(c) ce qui a été changé dans sa pratique et (d) les apprentissages potentiels réalisés. 

Toutes les données recueillies au long de la saison de tennis universitaire ont été 

analysées selon une analyse paradigmatique et narrative (Polkinghorne, 1995). 

Les résultats obtenus révèlent que cette démarche a été favorable à 

l’apprentissage et au développement de stratégies d’interventions plus efficaces pour 

régler des problématiques. En effet, la démarche structurée de réflexion a permis à 

l’entraîneur-chercheur      d’acquérir      des      connaissances      (a)  professionnelles, 

(b) interpersonnelles et (c) intrapersonnelles qui ont eu un impact positif sur son 

développement professionnel en améliorant l’efficacité de ses interventions. Ainsi, 

l’entraîneur-chercheur a (a) amélioré la qualité de ses explications par la 

compréhension  de  principes  communicationnels  (connaissances   professionnelles), 

(b) introduit et amélioré de nouvelles pratiques comme : questionner, superviser, 

intégrer pour favoriser le développement de ses EA sur les plans techniques, tactico- 

techniques,    stratégiques    et    psychologiques    (connaissances    professionnelles), 

(c) discuté avec d’autres personnes de son milieu académique et professionnelle pour 

l’aider à réfléchir sur des problématiques d’intervention et coconstruire des 

connaissances (connaissances interpersonnelles) et (d) développé sa capacité à 

réfléchir systématiquement pour identifier rapidement ses problématiques et trouver 

des solutions efficaces pour faire évoluer sa pratique (connaissances intrapersonnelles). 

Plusieurs apprentissages ont été confirmés par les EA lors de l’analyse des 

questionnaires répondus par ces derniers. 
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Les résultats obtenus par l’entraîneur-chercheur dans ce projet sont étroitement 

liés à sa biographie et son contexte d’entraînement. Toutefois, la démarche utilisée 

pourrait s’appliquer à plusieurs contextes d’entraînement et celle-ci pourrait 

occasionner des changements de pratique et être favorable au développement 

professionnel d’un entraîneur. Il est d’abord permis d’affirmer que la démarche 

réflexive entreprise, systématique et accompagnée, a contribué au développement 

professionnel d’un entraîneur. Les facteurs ayant pu contribuer à ces retombées    sont 

(a) la diversité et la complémentarité des outils suscitant la réflexion, (b) le temps et les 

efforts consacrés à la réflexion et (c) l’accompagnent ponctuel dans la démarche. Avec 

du recul, il s’agit de facteurs déterminants du développement professionnel par la 

réflexion. 

Ce type de démarche mérite d’être entrepris auprès d’autres entraîneurs et 

athlètes de différents contextes afin de décrire (a) les retombées d’une démarche de 

pratique réflexive sur le plan du développement professionnel, (b) la progression des 

apprentissages et (c) la prise de conscience des actions dans le but de rendre autonome 

la personne dans sa recherche de solutions. De plus, il serait pertinent pour les 

formations à large échelle d’initier les entraîneurs à la pratique réflexive afin de leur 

permettre d’entreprendre efficacement des démarches de développement 

professionnel. 
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INTRODUCTION 
 

Cette étude s’inscrit dans le domaine de l’entraînement sportif, domaine qui 

vise essentiellement à développer le sportif dans une activité physique ou sportive sur 

les plans (a) physique, (b) technique, (c) tactique, (d) psychologique, (e) social/moral 

et (f) théorique (Association canadienne des entraîneurs [A.C.E], 1989; Bompa et 

Haff, 2009; Harre, 1982; Matveiev, 1983; Saury et Sève, 2004; Smith, 2003;  

Thibault, 2009, Weineck, 1997). Pour développer l’athlète à son plus haut niveau de 

performance, l’entraîneur doit notamment planifier à partir de principes scientifiques 

dans le but de modifier l’état physique, moteur, cognitif et affectif (Harre, 1982) en 

dépit des nombreuses tâches qu’il a à réaliser (Côté et al., 1995; Martens, 2012). Parmi 

ces nombreuses tâches et fonctions, on y retrouve (a) définir la vision et l’orientation 

de l'équipe ou du programme sportif, (b) établir l'environnement, la culture et les 

objectifs d’entraînement, (c) établir des relations avec les acteurs (athlètes, assistants 

entraîneurs, gestionnaires, personnel de soutien, etc.), (d) diriger les séances 

d’entraînement et préparer aux compétitions, (e) lire et réfléchir dans l’action 

(observer, décider, réagir) et (f) réfléchir et apprendre de ses interventions (Gould et 

Dieffenbach, 2021; Gould et Mallett, 2021). 

Compte tenu de la complexité des tâches et fonctions, il semble donc justifié 

que les entraîneurs sportifs entreprennent des démarches d’apprentissage pour se 

développer sur le plan professionnel (Nash, 2016). Trois types de situations 

d’apprentissage sont identifiées dans la documentation, soit (a) les situations assistées, 

(b) les situations non assistées et (c) les situations internes (Trudel, 2008). Celles-ci 

seront définies plus loin. Or, les situations internes, qui reposent essentiellement sur la 

réflexion, semblent pouvoir contribuer significativement au développement 

professionnel des entraîneurs. La pratique réflexive pourrait ainsi aider les entraîneurs 

à explorer leurs décisions et leurs expériences en influençant leur processus 

d’apprentissage (Anderson et al., 2004). Ils auraient ainsi avantage à s’engager dans 

une démarche de réflexion en accordant plus de temps pour réfléchir, sur leur pratique 

et maximiser les occasions d’apprendre pour devenir plus compétents et innover  dans 
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leur pratique (Trudel et al., 2016). Il est donc important pour les entraîneurs de créer 

des situations porteuses d’apprentissage en utilisant différents outils de réflexion qui 

leur permettront de réfléchir systématiquement pour devenir plus conscient de leurs 

interventions et améliorer leur pratique. Toutefois, des auteurs soulèvent que les 

entraîneurs ont peine à intégrer la réflexion dans leur pratique. Ce constat a contribué 

à l’orientation de ce projet qui porte sur la réflexion d’un entraîneur-chercheur afin de 

mieux comprendre comment la réflexion s’effectue et quelles sont les retombées d’une 

telle démarche. À cet effet, une équipe de tennis universitaire et ses activités 

d’entraînement, supervisées par l’entraîneur-chercheur, ont été l’objet de ses 

réflexions. 

Aperçu du mémoire 
 

À la suite de l’introduction, la problématique est présentée. Il y est question des 

conclusions des études concernant les difficultés des entraîneurs à intégrer la pratique 

réflexive en entraînement sportif et les raisons qui ont poussé l’entraîneur-chercheur à 

réaliser cette recherche. Ce chapitre se termine par la présentation des objectifs de 

recherche. Le cadre conceptuel et la revue documentaire décrivent les modèles utilisés 

soit (a) le modèle d’apprentissage par l’approche réflexive de Gilbert et Trudel (2001) 

et (b) la théorie de l’apprentissage à vie de Jarvis (2006), mais aussi les concepts qui 

orientent le présent projet. La méthodologie présente ensuite (a) le type d’étude 

effectué, (b) les participants et le contexte de l’étude, (c) les instruments afin de 

favoriser la réflexion, mais aussi afin de recueillir les données, (d) la démarche de 

réflexion et (e) l’analyse des données. Le chapitre des résultats et la discussion 

exposent (a) la démarche expérientielle et réflexive utilisée par l’entraîneur-chercheur, 

(b) les recommandations quant à l’application de cette démarche, (c) les apprentissages 

les plus significatifs, (d) l’évolution de sa conception de l’entraînement efficace ainsi 

que (e) le bilan des apprentissages en présentant les valeurs de celles-ci. Finalement, la 

conclusion propose un résumé des retombées de la démarche chez l’entraîneur- 

chercheur et des recommandations pratiques. Les limites de l’étude et les pistes de 

recherches futures y sont également présentées. 
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PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE 

 
L’objectif de ce chapitre est de présenter la situation autant professionnelle que 

scientifique qui a mené la réalisation de ce mémoire de type « recherche-intervention » 

(Paillé, 2007). Dans un premier temps, il est question des identités (a) professionnelles 

(b) organisationnelles et (c) individuelles (inspiré de Donnay et Charlier, 2006) qui 

permettent de mieux comprendre les enjeux du contexte d’entraînement de 

l’entraîneur-chercheur et ses apprentissages. La notion d’efficacité en entraînement est 

ensuite abordée en mettant en valeur l’importance du développement professionnel et 

les types de situations d’apprentissage. La problématique expose les raisons pour 

lesquelles les entraîneurs ont peine à intégrer la pratique réflexive et pourquoi 

l’entraîneur-chercheur a décidé d’effectuer cette recherche. Finalement, les objectifs 

de recherche sont présentés. 

1.1. Identité professionnelle – l’entraînement sportif 

L’identité professionnelle rassemble ce que fait le professionnel en situation de 

travail, ses actes professionnels, les normes qui définissent la profession, les 

compétences, etc. (Donnay et Charlier, 2006). Le présent mémoire traite de 

l’entraînement sportif, défini comme un processus de préparation systématique du 

sportif visant l’amélioration de son niveau de performance dans une activité physique 

ou sportive sur les plans (a) physique, (b) technique, (c) tactique,   (d) psychologique, 

(e) social/moral et (f) théorique qui repose sur des principes et des fondements 

scientifiques qui se traduit par (a) la prescription (d’exercices, de méthodes), (b) la 

mise en œuvre (superviser, piloter) et (c) la régulation d’exercices, de charges 

d’entraînement et de démarches favorisant la récupération dans le but de faire 

progresser les athlètes pour qu’ils atteignent leur plein potentiel (A.C.E., 1989; 

Bompa, 1999; Harre, 1982; Matveiev, 1983; Saury et Sève, 2004; Smith, 2003; 

Thibault, 2009, Weineck, 1997). 
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L’entraîneur sportif peut donc être considéré comme un intervenant à part entière 

étant donné qu’il exerce un métier relationnel, alors qu’il pose des actions en vue de 

changer quelque chose chez quelqu’un, dans ce cas-ci un sportif, en vue de résoudre 

des problèmes qui peuvent prendre diverses formes (Lenoir, 2009; Lenoir et al., 2002), 

tant sur le plan sportif que sur les différentes dimensions de la personne (physique et 

motrice, affective, cognitive, sociale, morale, etc.) (Cassidy et al., 2004; Jones et    

al., 2004). 

Le modèle d’entraînement de Côté et ses collaborateurs (1995) détermine ces 

tâches (Saury et al., 2002) et a été maintes fois cités dans la littérature (c’est-à-dire 

Bloom et al., 1997; Côté et Salmela, 1996; D’Arripe- Longeville et al., 1998; Gilbert 

et Trudel, 1999; Wright et al., 2007) et a été validé pour diverses activités sportives 

(hockey sur glace, basket-ball, volley-ball, judo) dans des contextes différents (de 

niveau récréatif jusqu’au plus haut niveau de performance). 

Selon ce modèle, l’objectif principal de l’entraîneur est de développer l’athlète 

sur le plan des (a) aptitudes et (b) des habiletés dans le but d’améliorer la performance 

sportive de chaque athlète. Au cœur du modèle, on retrouve le processus 

d’entraînement, soit les tâches (a) d’organisation (planification des entraînements, 

collaboration avec les autres entraîneurs, recrutement des joueurs), (b) d’entraînement 

(mise en œuvre des séances d’entraînement qui visent à développer les habiletés 

techniques, tactiques, psychologiques, stratégiques) et (c) de compétition (participation 

et supervision des athlètes en compétition) (Côté et al., 1995). Ces tâches sont 

corroborées par (Gilbert et Trudel, 1999; Lyle, 2002; Martens, 2012; Nash  et  

Collins, 2006). Ce modèle présente également des variables contextuelles qui sont 

situées en périphérie comme (a) les caractéristiques de l’entraîneur (sa personnalité, ses 

attitudes, ses croyances, ses valeurs, sa philosophie de l’entraînement, etc.), (b) les 

caractéristiques des athlètes (leurs âges, leurs niveaux d’habiletés, leurs préférences 

d’entraînement, leurs attentes, leurs valeurs, leurs émotions, etc.) et (c) les facteurs 

contextuels (les règlements, la culture et les valeurs sportives, les conditions 

d’entraînement, les ressources matérielles et financières, etc.) qui influencent les tâches 
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de l’entraîneur (Côté et al., 1995). Par ce modèle présenté à la figure 1, toute la 

complexité du métier d’entraîneur y est illustré. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1 : Modèle de l’entraînement sportif (Côté et al., 1995, p. 10) 
 

1.2. Identité organisationnelle – le contexte 

La section précédente a clairement mis en valeur l’influence des facteurs 

contextuels, en périphérie, sur le processus d’entraînement. L’identité 

organisationnelle rassemble ici la culture de l’organisation, son fonctionnement et ses 

règles qui ont un impact sur le processus d’entraînement de l’entraîneur-chercheur. Le 

présent projet de recherche s’est déroulé auprès de l’entraîneur-chercheur et son équipe 

de tennis, le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Celle-ci a été reconnue 

officiellement par l’université à titre de Club Sportif lors de la saison 2015-2016. Cette 

équipe de tennis évolue dans la ligue universitaire québécoise supervisée par Tennis 

Québec et Tennis Canada depuis 2012. 

 
 
 

Représentation mentale de ce qui doit être fait 
pour atteindre les objectifs… appliquer les connaissances… 

Objectif : Développer l’athlète 

Caractéristiques de l’entraîneur 
Philosophie, perceptions, croyances… 

Caractéristiques de l’athlète 
Niveau de développement, habiletés… 

Entraînement 
Développer les habiletés 

Compétition 
Aider l’athlète en compétition 

Organisation 
Planifier, collaborer, recruter… 

Facteurs contextuels 
Conditions de travail, ressources, culture sportive, etc. 
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En septembre, lors d’une soirée de sélection, vingt EA âgés de 18 à 28 ans sont 

choisis, soit le maximum possible selon le nombre de terrains disponibles (cinq) du 

centre où ils s’entraînent. Les étudiants doivent être inscrits dans un programme 

universitaire à temps plein (minimum de neuf crédits par session) et réussir 18 crédits 

annuellement. Les étudiants sélectionnés par l’entraîneur-chercheur ont un niveau de 

jeu se situant entre 4.5 et 6.0 selon l’échelle d’autoévaluation de Tennis Canada, ce qui 

signifie un niveau de jeu avancé (voir annexe A). La plupart des EA ont joué du tennis 

compétitif pendant plusieurs années avant de rejoindre le Vert & Or, soit en participant 

aux activités d’un programme sport-études lors de leur parcours scolaire ou en jouant 

des compétitions organisées par la fédération (Tennis Québec). Pour d’autres, ils ont 

joué du tennis de niveau récréatif et ont réussi à atteindre un niveau de jeu suffisant 

pour rejoindre l’équipe. D’année en année, une minorité d’EA composant l’équipe se 

sont entraînés sur la scène nationale, voire internationale. 

La période d’entraînement et de compétitions du Vert & Or tennis s’étale sur 

une période de huit mois, soit de septembre à avril. Tout au long de la saison, les EA 

s’entraînent deux fois par semaine, soit les lundis de 21h00 à 22h30 et les mercredis de 

21h30 à 23h00. Les entraînements sont entièrement dirigés par l’entraîneur-chercheur 

qui s’occupe de la (a) planification, (b) supervision et (c) gestion du programme en ce 

qui a trait aux finances, au recrutement, aux compétitions et au lien entre l’université 

et la fédération. L’entraîneur-chercheur peut aussi compter sur le superviseur du 

programme pour l’aider dans la gestion du programme. À noter que l’entraîneur- 

chercheur est seul sur les terrains pour entraîner ses vingt EA. 

La saison de compétition est d’une durée de quatre mois (janvier à avril) et est 

divisée en 10 rencontres contre cinq universités québécoises (Concordia, ETS, McGill, 

Montréal et Laval). Chaque rencontre se joue sous le même format que la NCAA, soit 

par la cumulation des parties gagnées (un point pour les doubles, six points pour les 

simples, total sur sept points). Un total de dix rencontres est joué chez l’équipe 

masculine et huit du côté de l’équipe féminine excepté les Championnats québécois. 
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Les EA s’inscrivant au programme de tennis ont comme motivation de pratiquer 

un sport qui leur tient à cœur tout en alliant les études et le sport. Faire partie du    

Vert & Or pour les EA est une occasion d’enrichir leur parcours académique et de tisser 

des liens avec leur communauté en participant à diverses activités. De plus, ils ont la 

chance de participer à diverses activités pour financer leur saison et rencontrer des 

membres d’autres équipes sportives. 

Pour l’entraîneur-chercheur, il est important de rencontrer les EA dès les 

premiers entraînements pour discuter des valeurs et de la mission de son programme. 

Le respect et l’engagement sont les deux principales valeurs de son équipe. Il accorde 

beaucoup d’importance à l’engagement puisqu’il croit que chaque EA doit s’impliquer 

et mettre les efforts nécessaires pour le succès de l’équipe. Les EA ont la chance de 

faire partie d’un programme Vert & Or, il est donc fondamental qu’ils s’impliquent au 

meilleur de leurs capacités pour assurer le fonctionnement optimal de l’équipe. Le 

respect est une valeur mise de l’avant par l’entraîneur-chercheur afin que le groupe 

d’athlètes se respecte, s’entraide dans le but de favoriser l’harmonie et la cohésion 

d’équipe. Chacun doit prendre connaissance en début d’année des valeurs et du code 

d’éthique du programme. Bien que le tennis soit un sport individuel, il est important de 

comprendre que les EA forment une équipe sportive et que le respect et leurs 

engagements seront bénéfiques pour tous. En définitive, il est primordial pour 

l’entraîneur-chercheur d’établir un système de valeurs pour maintenir les EA dans un 

environnement sain et efficace. L’entraîneur-chercheur est très centré sur le processus 

plutôt que sur les résultats pour favoriser le plaisir du jeu et le développement de soi. 

Il met aussi beaucoup de temps dans la gestion du programme afin de s’assurer que 

tous les EA soient bien représentés au sein du Vert & Or et que leur équipe soit en 

développement continu. 

1.3. Identité personnelle – l’entraîneur chercheur 

La section précédente a présenté brièvement le contexte de l’organisation dans 

lequel l’entraîneur-chercheur intervient. L’identité personnelle rassemble ici ce qui   a 
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la singularité de la personne, dans ce cas-ci, celle de l’entraîneur-chercheur. Celui-ci 

est diplômé de l’Université de Sherbrooke et détient un baccalauréat en enseignement 

en éducation physique et à la santé (EPS). L’entraîneur-chercheur accorde beaucoup 

d’importance à l’apprentissage puisque depuis son tout jeune âge, il est curieux 

d’apprendre des autres et du monde qui l’entoure. C’est à la fin de son parcours à l’école 

secondaire qu’il était de plus en plus clair qu’il voulait devenir un enseignant en EPS 

pour intervenir dans un milieu dynamique et social qui lui permettrait de transmettre 

sa passion pour l’activité physique. Durant son parcours scolaire (secondaire et 

collégial), l’entraîneur-chercheur s’est impliqué dans plusieurs sports scolaires et 

reconnaissait l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif. Les sports de 

raquettes dans lesquels il s’est investi (badminton et tennis) sont principalement les 

activités  sportives  qui  lui  ont  permis  de  se  développer  tant  sur  les    dimensions 

(a) physiques, (b) cognitives, (c) affectives, (d) sociales et (e) morales. Principalement, 

l’entraîneur-chercheur s’est développé au tennis en jouant pour le plaisir avec des amis 

et en s’engageant dans des situations qu’il qualifie principalement de non-assistées 

(recherche internet, discussion avec des joueurs, observation, etc.). On peut 

comprendre qu’il a appris à jouer davantage de manière autodidacte, et ce, même pour 

ce qui est de ses premiers entraînements supervisés qu’il a donnés en tant qu’entraîneur 

dans sa région. Afin d’entreprendre son travail d’entraîneur du bon pied, il a demandé 

des conseils à ses enseignants d’EPS pour qu’ils le guident dans la planification de ses 

premières séances d’entraînement et qu’ils lui procurent du matériel pédagogique pour 

entraîner tant de jeunes enfants que des adultes sous forme de cours privés ou de 

cliniques. Or, c’est en commençant à entraîner le tennis qu’il a confirmé son choix 

d’aller en enseignement de l’EPS puisqu’il adorait enseigner en utilisant l’activité 

physique. Grâce à son cheminement universitaire, et sa participation comme joueur 

dans l’équipe de tennis universitaire, l’entraîneur-chercheur est aujourd’hui entraîneur 

de tennis pour l’école Tennestrie et entraîneur de l’équipe Vert & Or de l’Université de 

Sherbrooke. Le tennis est le sport qui a eu le plus d’impact dans sa vie et il a développé 

une grande passion dès ses premières expériences. Encore aujourd’hui, il pratique et 

entraîne le tennis presque tous les jours. 
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À la suite de son baccalauréat, l’entraîneur-chercheur a décidé de poursuivre 

ses études dans un programme de maîtrise en sciences de l’activité physique, étant 

donné qu’il voulait continuer à se perfectionner dans le domaine de l’entraînement 

sportif et devenir un entraîneur de tennis plus compétent. La maîtrise était donc un 

choix cohérent pour lui permettre de continuer ses apprentissages dans le domaine de 

l’entraînement sportif et acquérir de nouvelles connaissances pour s’améliorer en tant 

qu’intervenant. De ce fait, il voulait profiter du contexte universitaire pour se 

démarquer dans le domaine de l’entraînement du tennis tout en (a) obtenant une 

formation orientée sur ses besoins, (b) découvrant de nouvelles méthodes 

d’entraînement et (c) devenant plus compétent dans le développement d’athlètes de 

haut niveau. Avant d’entrer dans son parcours de maîtrise, l’entraîneur-chercheur s’est 

orienté vers un professeur qui s’intéresse à l’entraînement sportif et au développement 

professionnel des entraîneurs pour commencer son processus. Les lectures et les 

discussions qu’ils ont eues à ce sujet lui ont permis de mieux comprendre comment il 

allait s’investir et comment cela l’amènerait à se développer tant sur le plan personnel 

que professionnel. 

1.4. Efficacité en entraînement sportif et développement professionnel 

La recherche de l’efficacité dans les interventions des entraîneurs est essentielle 

pour assurer un développement optimal des athlètes (Côté et Gilbert, 2009; Saury et 

Sève, 2004). Côté et Gilbert (2009) définissent l’efficacité de l’entraînement comme 

une application constante et cohérente de (a) connaissances professionnelles 

(connaissance théorique de l’entraînement, les méthodes d’entraînement, la pédagogie) 

(Gilbert et Côté, 2013), (b) interpersonnelles (capacité de l’entraîneur à interagir et 

communiquer efficacement avec les acteurs importants du milieu)  (Gilbert  et  

Trudel, 2005) et (c) intrapersonnelles (capacité d’introspection et de réflexion de 

l’entraîneur) destinées à améliorer les compétences, la confiance, la capacité d’interagir 

et la morale des sportifs dans des contextes d’entraînements spécifiques . 
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Dans le présent projet, afin que l’entraîneur-chercheur devienne plus efficace 

dans ses interventions, il est impératif qu’il s’inscrive dans une démarche de formation 

(Nash, 2016) et de développement professionnel, c’est-à-dire un processus dynamique 

et récurrent, intentionnel ou non (partiellement imprévisible), par lequel, dans ses 

interactions avec l’altérité, et dans les conditions qui le permettent, une personne 

développe ses compétences et ses attitudes inscrites dans des valeurs éducatives et une 

éthique professionnelle et par là, enrichit et transforme son identité professionnelle 

(Donnay et Charlier, 2006). Bref, l’entraîneur-chercheur doit apprendre afin de 

transposer les types de connaissances identifiées plus haut en compétences. On entend 

ici par compétence la mise en œuvre, par une personne ou un groupe de personnes, de 

savoirs, savoir-être, savoir-faire ou de savoir devenir dans une situation donnée; la 

compétence est donc toujours contextualisée dans une situation précise et elle est 

toujours dépendante de la représentation que la personne se fait de la situation 

(Jonnaert, 2009). Cette définition met encore clairement en valeur l’importance de 

contextualiser les interventions. 

Il importe donc que l’entraîneur-chercheur utilise ses expériences antérieures 

pour donner un sens à une expérience qui l’interpelle et faire des liens avec ses 

connaissances pour mieux la comprendre et l’intégrer par assimilation et 

apprésentation à sa structure cognitive par un processus réflexif pour apprendre 

(Moon, 2001; 2004). 

1.5. Les situations d’apprentissage des entraîneurs 

Le développement professionnel des entraîneurs repose sur une variété et une 

complémentarité de situations d’apprentissage (Lyle, 2002) et des travaux ont été 

entrepris depuis des années afin de cibler comment ils apprennent à entraîner et quelles 

sont ces situations d’apprentissage (Trudel et Gilbert, 2006; Werthner et Trudel, 2006). 

Le modèle retenu pour le présent projet est celui de Werthner et Trudel (2006), inspiré 

des écrits de Moon (1999; 2004) qui présente trois différentes situations 

d’apprentissage dans lesquels les entraîneurs sont amenés à modifier leur structure 
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cognitive, soit (a) les situations assistées, (b) les situations non assistées et (c) les 

situations internes (Trudel, 2008; Werthner et Trudel, 2006). Il importe de mentionner 

d’entrée de jeu que ces trois types de situations d’apprentissage sont perméables et 

interagissent entre-elles tout au long de la vie d’un entraîneur (Jarvis, 2006; Lyle, 2002; 

Trudel et al., 2010). Par exemple, le contenu appris dans une formation (situation 

assistée) peut déclencher chez l’entraîneur une réflexion (situation interne) sur la mise 

en œuvre du contenu présenté dans son contexte d’entraînement. 

1.5.1. Les situations assistées 

Les situations assistées sont des situations d’apprentissage dans lesquelles une 

personne (formateur) ou un organisme destiné à la formation cherche à faciliter 

l’apprentissage de l’autre en faisant des choix en rapport (a) aux contenus à apprendre, 

(b) à la manière de le présenter et (c) à la procédure d’évaluation (Trudel, 2008; Trudel 

et al., 2016; Trudel, et al., 2010; Werthner et Trudel, 2006). Généralement, les 

formations sont offertes par (a) les instituts de formation, (b) les universités ou (c) les 

programmes nationaux de certification des entraîneurs (P.N.C.E.). 

Dans la littérature, il a été démontré que les retombées des situations assistées au 

point de vue de l’apprentissage divergent d’un entraîneur à l’autre. Elles (a) favorisent 

certes l’acquisition de nouvelles connaissances sur les aspects techniques et tactiques 

(Roy et al., 2010), (b) permettent de valider des connaissances sur les concepts de 

l’entraînement (Trudel et Gilbert, 2006), (c) permettent d’obtenir une certification 

valide (Trudel et Gilbert, 2006; Trudel, 2008), et (d) fournissent l’occasion d’échanger 

avec d’autres entraîneurs de façon informelle sur des sujets ou des problématiques 

propres à un contexte commun ou similaire d’entraînement (Trudel et al., 2013). 

Malgré les quelques retombées intéressantes, plusieurs auteurs soulignent 

d’importantes limites aux situations d’apprentissage assistées. Par exemple (a) le 

matériel enseigné est uniforme (Gilbert et Trudel, 1999) et parfois difficilement 

applicable (Abraham et al., 2006), (b) le contenu n’est pas toujours à jour, (c) les 

besoins  des  entraîneurs  sont  négligés,  selon  les  facteurs  contextuels  (Cushion  et 
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al., 2003; Douge et Hastie, 1993; Gilbert et al., 2006; Lemyre et Trudel, 2004; Roy et 

al., 2010; Wright et al., 2007), (d) les formations présentent de nombreuses 

informations en peu de temps (Lemyre et al., 2007; Roy et al., 2010) et (e) la 

participation aux activités de formation assistées et l’obtention de certifications par les 

entraîneurs ne sont pas associées à leurs compétences (Trudel et Gilbert, 2006; Trudel, 

et al., 2010). 

1.5.2. Les situations non assistées 

Les situations non assistées sont des situations d’apprentissage où personne n’a 

préalablement décidé de ce que l’entraîneur doit apprendre (Trudel, 2008). Tout relève 

de l’initiative de l’entraîneur, seul ou accompagné, à prendre en charge son 

développement (Trudel et al., 2016). Voici quelques exemples de situations non- 

assistées : (a) faire un appel téléphonique auprès d’autres entraîneurs, (b) accéder à une 

personne-ressource, (c) réaliser une recherche internet pour s’informer de certains 

sujets qui pourraient l’aider à résoudre un problème et (d) observer un autre entraîneur 

(Trudel et Gilbert, 2006; Trudel, 2008; Trudel et al., 2010; Trudel et al., 2016). 

L’initiative de l’entraîneur à s’engager dans ce type de situation d’apprentissage peut 

être influencée par plusieurs facteurs, soit (a) le vécu de l’entraîneur (ses expériences 

antérieures, ses approches d’apprentissage, ses motivations, ses aspirations, etc.) (Allen 

et Shaw, 2013; Milisteted et al., 2018; Trudel et al., 2016) (b) le niveau de l’entraîneur 

(récréatif, développemental et haute performance) (Trudel et Gilbert, 2006; Trudel et 

al., 2016) et (c) l’environnement de l’entraîneur (le support de l’administration), 

(Rocchi et Pelletier, 2017; Rynne et al., 2010). 

Les retombées des situations d’apprentissage non assistées dans le développement 

des connaissances des entraîneurs ont également été identifiées par plusieurs auteurs 

(Erickson et al., 2008; Gilbert et Trudel, 2005; Trudel et Gilbert, 2004; 2006). Grâce 

aux interactions entre entraîneurs, il a été démontré que les situations non assistées 

étaient très valorisées par les entraîneurs, surtout en raison du niveau de spécificité et 

de transférabilité de l’information à leur contexte d’entraînement qu’ils obtiennent 



24 
 

 
 
 

étant donné qu’ils réussissent à soutirer de l’information liée à leur contexte spécifique 

(Erickson et al., 2008; Gilbert et al., 2006; Trudel et al., 2013; Trudel et Gilbert, 2004). 

En revanche, les situations non assistées comportent aussi certaines limites. 

L’entraîneur doit être prêt à (a) créer des situations d’apprentissage en étant engagé, 

(b) consulter des sources documentaires et internet pour recueillir des informations 

nécessaires et (c) discuter avec d’autres entraîneurs (Trudel, 2008). 

1.5.3. Les situations internes 

La troisième situation d’apprentissage fait référence aux situations internes 

d’apprentissage, c’est-à-dire, les situations qui ne nécessitent aucun apport l’extérieur 

(expérience externe – nouveaux contenus, etc.) (Trudel, 2008; Trudel et al., 2010; 

Trudel et al., 2016; Werthner et Trudel, 2006). Les situations internes sont des 

situations qui permettent à une personne de réfléchir seule ou accompagnée sur sa 

pratique pour (a) comprendre ses actions, (b) adapter ses interventions, (c) générer une 

stratégie pour régler un problème rencontré et (d) faire évoluer sa pratique pour devenir 

plus efficace (Gilbert et Trudel, 2001). La réflexion ainsi que les trois types de 

situations permettent de modifier et réorganiser la structure cognitive de la personne 

(Trudel, 2008; Werthner et Trudel, 2006), soit un réseau de concepts, d’émotions, de 

connaissances, d’expériences, de croyances qui guident le fonctionnement d’une 

personne à un moment précis (Moon, 2004; Ward et Doutis, 1999) et qui permet à un 

professionnel de s’adapter à chaque situation où il exerce sa profession (Saint- 

Arnaud, 1992). 

Depuis plusieurs années, des études tendent à démontrer l’importance et les 

retombées de la pratique réflexive dans une variété de professions s’inscrivant dans des 

métiers    d’intervention    tels    (a) le    « nursing »    (Powell, 1989;    Schön;  1983), 

(b) l’éducation (Attard  et  Armour, 2006;  Boutet, 2004;  Powell, 1989;  

McMormack, 2001;  Koh  et  al., 2017)  et  (c) l’entraînement  sportif  (Cropley  et  

al., 2012; Gilbert et Trudel, 2001; Trudel et Gilbert, 2006; Werthner et Trudel, 2009). 

Cette pratique permettrait à l’entraîneur (a) de développer de compétences personnelles 
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et professionnelles (Winfield et al., 2013), (b) d’améliorer l’efficacité de ses 

interventions et (c) d’assurer l’apprentissage continu (Knowles et al., 2014). Ainsi, 

pour qu’un entraîneur soit en mesure de se placer au cœur de ses apprentissages, il doit 

vouloir apprendre et prendre la responsabilité de mobiliser ses expériences pour 

s’engager dans un processus de réflexion, notamment en (a) prenant conscience de sa 

pratique personnelle et les problèmes qu’il y rencontre, (b) modifiant ses connaissances 

et (c) apportant des changements et en transformant sa pratique professionnelle 

(Jarvis, 2006). Bref, les situations internes d’apprentissage semblent favorables à 

l’apprentissage étant donné que la pratique réflexive ressort comme un moyen 

potentiellement riche sur le plan du développement professionnel des entraîneurs 

sportifs (Gallimore et al., 2014; Irwin et al., 2004; Knowles et al., 2012; Rodrigue et 

Trudel, 2018). Par exemple, les entraîneurs peuvent utiliser des outils de réflexion seule 

ou  assistée  comme  (a) la  carte  réflexive  afin  d’évaluer  leurs  interventions        et 

(b) l’entretien de réflexion partagée pour réfléchir avec une personne dans le but 

d’identifier les problématiques et trouver des stratégies. Toutefois, l’impact potentiel 

de cette démarche d’apprentissage contraste avec le nombre limité d’études rapportant 

comment les entraîneurs s’y engagent et sur son impact précis sur leur développement 

professionnel (Cropley et al., 2012; Koh et al., 2015). 

Sur le plan des apprentissages, les situations internes comportent aussi des 

limites. Tout d’abord, même s’il a été démontré que les entraîneurs de haut niveau 

doivent continuellement réfléchir pour rester compétitifs (Malllet, 2010) et développer 

leurs athlètes, ces expériences ne provoquent pas nécessairement le développement des 

compétences de réflexions (Knowles et al., 2001). Des études démontrent que des 

entraîneurs affirment apprendre via l’expérience et la réflexion et qu’ils auraient 

tendance à prendre un pas de recul après leur séance d’entraînement, mais qu’ils ne 

sont pas enclins à s’y engager à long terme (Trudel et Gilbert, 2013), du fait qu’il n’est 

pas toujours facile pour les entraîneurs étant donné leurs environnements complexes et 

les exigences variées de leur domaine d’intervention (Bowes et Jones, 2006, Cropley 

et al., 2012; Fletcher et Scott, 2009). Un tel constat pourrait s’expliquer par le   temps 
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qui peut être nécessaire à la réflexion (Knowles et al., 2006; Rodrigue et Trudel, 2018), 

car malgré le grand potentiel de la réflexion sur le plan de l’apprentissage, certains 

entraîneurs ne sont pas enclins à réaliser l’exercice dû au supposé manque de temps 

(Knowles et al., 2006). 

De plus, au-delà du temps exigé, l’adoption d’une démarche réflexive est une 

compétence complexe qui nécessite de la formation et de l’accompagnement qui a 

avantage à être guidée par des lignes directrices sur des données probantes afin de 

pouvoir en tirer avantage (Huntley et al., 2014; Irwin et al., 2004; Miles, 2011). En 

effet, il semble qu’ils sont souvent laissés à eux-mêmes dans ce processus de 

développement  professionnel  puisque  les  programmes  de  formation  d’entraîneurs 

(a) favorisent peu le développement des compétences en résolution de problème par la 

réflexion et (b) fournissent rarement les outils nécessaires pour faciliter leur 

engagement dans une telle démarche (Callary et al., 2012; Côté et Gilbert, 2009; 

Knowles et al., 2001; Knowles et al., 2006; Kiely dans Bingisser, 2015). D’une part, 

le niveau de réflexion dans lequel les entraîneurs s’engagent diffère de l’un à l’autre et 

d’autre part sans démarche de réflexion structurée, les entraîneurs accumulent de 

l’expérience sans impact significatif sur leur pratique (Cushion et al., 2010; Gilbert et 

Trudel, 2001). Cela dit, les entraîneurs qui peinent à structurer leur réflexion auraient 

plus de difficulté à cerner et à se concentrer sur le vrai problème, car trop de questions 

surviennent durant leur réflexion (Cropley et al., 2012) d’où l’importance de parler et 

d’offrir des outils pour que les situations internes d’apprentissage soient plus concrètes 

pour les entraîneurs. 

Or, devant la multiplicité des tâches à réaliser, déterminées par de nombreuses 

variables contextuelles, comme démontré par le modèle de Côté  et  ses  

collaborateurs (1995), l’entraîneur semble donc avoir avantage à (a) développer ses 

capacités de réflexion et (b) s’inscrire dans une démarche pour devenir un praticien 

réflexif afin de bien répondre à la complexité de l’entraînement et devenir efficace 

(Cushion et Nelson, 2013; Martindale et Collins, 2015; Trudel et al., 2013). Comme 

Schön (1983) le présente dans son livre sur le praticien réflexif, les professionnels 
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efficaces sont ceux qui réfléchissent de manière méthodique et rigoureuse 

(Guillemette, 2016). C’est pourquoi la pratique réflexive est particulièrement 

pertinente en situation d’entraînement dans lequel la pratique est complexe, appliquée, 

contextualisée et  dont  l’apprentissage  requiert  un  haut  degré  d’introspection 

(Lyle, 2002). 

La pratique réflexive mérite donc d’être approfondie sur le plan scientifique 

notamment afin d’en savoir davantage sur son opérationnalisation et les impacts sur 

l’apprentissage d’un entraîneur étant donné le manque de recherche à cet effet 

(Knowles et al., 2014). 

1.6. Objectifs de recherche 

Dans ce projet, une démarche de développement professionnel d’un entraîneur 

est mise de l’avant afin que l’entraîneur-chercheur apprenne significativement de ses 

expériences par une démarche de réflexion et améliore ses interventions dans le but de 

créer chez lui de nouvelles pratiques. Cette problématique a mené le présent travail à 

répondre à deux objectifs, autant professionnels que scientifiques, soit de (a) décrire la 

démarche  expérientielle  et  réflexive  d’un  entraîneur  de  tennis  universitaire       et 

(b) décrire ses retombées sur le plan du développement professionnel. 
 

Pour le premier objectif, une description de la démarche réflexive et 

expérientielle est présentée en incluant (a) les outils utilisés, (b) les moments et le 

temps consacré à la réflexion, (c) les réactions de l’entraîneur-chercheur au sujet de la 

démarche, soit l’identification des irritants et des conditions facilitantes à la démarche. 

En ce qui a trait au second objectif, les apprentissages réalisés via la démarche 

réflexive sont présentés en décrivant la chronologie de ce qui a changé dans sa pratique 

d’entraînement, mais aussi en comparant ses conceptions au sujet de l’entraînement 

efficace à l’aide de cartes conceptuelles réalisées en début et en fin de processus. 
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1.6.1. Contribution à l’avancement des connaissances 

Sur le plan scientifique, le projet contribue au développement des connaissances 

au sujet d’une démarche d’apprentissage expérientiel et de pratique réflexive menée 

par un entraîneur de tennis œuvrant au niveau universitaire. Le travail décrit de façon 

précise le déroulement de la démarche et rend compte des irritants et des facteurs la 

facilitant. La principale contribution de ce mémoire se situe davantage sur le plan 

pratique que théorique. Le projet ne vise pas à faire avancer les connaissances 

théoriques ou conceptuelles de l’apprentissage par la réflexion. Il utilise plutôt les 

connaissances actuelles à ce sujet dans le cadre d’une « recherche-intervention » 

(Paillé, 2007). Il n’y a pas de but de transposer les résultats à d’autres contextes 

d’entraînement étant donné la singularité (a) des problèmes rencontrés, (b) des 

solutions dégagées et (c) du contexte unique où le projet a été réalisé. En effet, chaque 

entraîneur et chaque contexte d’entraînement diffèrent l’un de l’autre. Les retombées 

d’une démarche similaire seraient donc fort possiblement différentes d’un contexte à 

l’autre. Toutefois, la lecture de ce mémoire pourrait être une occasion pour le lecteur 

d’apprendre sur l’opérationnalisation de la pratique réflexive et les fonctions de 

l’entraîneur sportif qui ont été traitées dans le présent projet. 

1.6.2. Contribution sur le plan du développement professionnel de l’entraîneur- 
chercheur 

En s’engageant dans une démarche d’apprentissage expérientiel et de pratique 

réflexive via divers outils stimulant la réflexion, ce projet de recherche contribue au 

développement professionnel de l’entraîneur-chercheur en ce qui a trait à ses 

connaissances (a) professionnelles, (b) interpersonnelles et (c) intrapersonnelles. 
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DEUXIÈME CHAPITRE 

CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DOCUMENTAIRE 
 

Ce présent chapitre présente les concepts et modèles théoriques qui agissent 

comme toile de fond à la démarche de développement professionnel exposée dans le 

cadre de ce mémoire, soit (a) l’apprentissage expérientiel, (b) la réflexion, (c) la 

pratique    réflexive,    (d) le    modèle    d’apprentissage    par    l’approche  réflexive, 

(e) l’apprentissage à vie et (f) les valeurs des apprentissages réalisés. 
 

1. L’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL 

Historiquement, durant les années 1960 et 1970, des courants pédagogiques tels 

le béhaviorisme (création et mise en œuvre d’un environnement de contingences, de 

rétroactions et de renforcements orientés sur l’acquisition de connaissances, de savoirs 

et de comportements ciblés et prédéterminés) et le positivisme (transmission de savoirs, 

de théories, de modèles à appliquer) ont pris du recul sur le plan de la formation et de 

l’apprentissage (Charron et Raby, 2016; Huteau, 1985; Tardif, 2012; Vienneau, 2017). 

Un tel constat pourrait s’expliquer par l’écart entre les propositions théoriques idéales 

et les réalités de la pratique (Boutet, 2004). Jarvis (1992) affirme à cet effet que la 

pratique est unique, transitoire et individuelle, tant sur le plan de la connaissance, des 

habiletés et du raisonnement, d’où la difficulté d’appliquer intégralement les 

conclusions de la recherche. Le savoir ne serait donc pas transmis, mais construit 

(Moon, 2004). 

S’en suivit l’émergence du constructivisme et du socioconstructivisme 

(Charron et Raby, 2016; Huteau, 1985; Tardif, 2012; Vienneau, 2017). Selon ces 

courants, tout apprentissage est construit par chaque apprenant (avec ses pairs, son 

entourage dans le cas du socioconstructivisme), et ce, à partir de ses expériences, de 

ses connaissances et de ses conceptions  antérieures  (Callary  et  al., 2012;  

Vienneau, 2017). La connaissance n'est donc pas une vérité absolue, mais plutôt une 

construction humaine qui évolue à mesure que de nouvelles idées et de nouvelles 

façons  de  voir  le  monde  évoluent  (Novak  et  Cañas, 2007).  Pour     Jarvis (1992), 
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l’apprentissage est un processus de création et de transformation de l’expérience en 

(a) connaissances, (b) habiletés, (c) attitudes, (d) valeurs, (d) convictions, etc. Les 

praticiens doivent donc construire leur propre théorie de leur pratique compte tenu de 

leur contexte particulier et de l’évolution rapide des connaissances (Jarvis, 1992). 

L’expérience de l’individu se retrouve donc au cœur de l’apprentissage afin que 

celui-ci puisse construire ses connaissances et ses compétences. L’expérience est 

définie comme toute interaction vécue entre un individu et son environnement physique 

ou humain et qui entraîne l’entrée de stimuli sensoriels et un traitement de l’information 

(Vienneau, 2017). L’expérience implique ici une interaction entre (a) l’expérience 

externe (matériel d’apprentissage externe à soi, nouveau contenu, nouvelle idée, auquel 

l'individu est exposé) et (b) les expériences internes (expériences antérieures préalables 

que l'apprenant apporte à la situation d'apprentissage, la structure cognitive détermine 

comment un individu réagit à une nouvelle expérience) (Moon, 2004). Par exemple, un 

entraîneur qui assiste à une activité de formation (expérience externe) ne retiendra pas 

le même contenu que ses collègues, car il retiendra l’information qui lui semble la plus 

pertinente, et ce, en fonction de ses connaissances et ses expériences antérieures 

(expérience interne). 

Or, pour qu’il y ait apprentissage, il doit y avoir un changement (variation) sur 

le plan de l’expérience externe et/ou de l’expérience interne. La variation dans les 

expériences externes permet à l’apprenant d’apprendre à partir de nouveaux matériels 

d’apprentissage qui lui sont présentés. La variation peut se faire aussi sur le plan de 

l’expérience interne, alors que la structure cognitive de l’individu évolue. Par exemple, 

un individu peut apprendre et avoir une compréhension différente d’une situation vécue 

antérieurement (une lecture, un exercice), car sa compréhension du sujet aura changé 

entre-temps. L’apprentissage peut également résulter d’une restructuration de sa 

structure cognitive (expérience interne) en relation avec d’autres expériences externes 

(Moon, 2004). L’apprentissage expérientiel est donc un processus par lequel la 

connaissance est créée par la personne à travers une transformation vécue dans une 

expérience (Bourassa et al., 2007; Kolb, 1984). 
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2. LA RÉFLEXION 
 

Selon plusieurs auteurs, la réflexion est un concept indissociable à 

l’apprentissage expérientiel, car une expérience sans réflexion ne conduit pas à un 

apprentissage (Bourassa et al., 2007; Cassidy et al., 2004; Cushion et al., 2003; Gilbert 

et Trudel, 2001; Jarvis, 1987; Kolb, 1984). La réflexion est définie ici comme la 

méditation, l'examen et la remise en question de l’expérience qui incitent les individus 

à s'adapter et à changer leurs comportements dans l'action subséquente (Gallimore et 

al., 2014). Pour Moon (2004), il s’agit de cadrage ou du recadrage intentionnel du 

matériel de l'expérience externe ou interne (selon qu'il y a un nouveau matériel 

d'apprentissage) avec l'intention d'apprendre du processus, essentiellement utilisé pour 

atteindre un but ou un résultat escompté. La réflexion est donc une démarche 

introspective de l’être humain, une expérience essentiellement interne, effectuée  dans 

« un effort pour maintenir le passé présent dans la conscience, pour en analyser les 

composantes et les aspects, pour en discerner les causes, pour en prévoir les 

conséquences et les effets » (Boutet, 2004; Millet et Mourral, 1995). Or, les 

expériences impliquant des actions (et des gestes professionnels) peuvent devenir des 

sources d’apprentissages dans la mesure où la personne réfléchit à la suite de son action 

(Bourassa et al., 2007). Pour Freire (1972, p. 31) « L'acte de savoir implique un 

mouvement dialectique de l'action à la réflexion et de la réflexion sur l'action de la 

nouvelle action ». 

2.1. Les types de réflexion 

Il existe trois différents types de réflexion auxquels les entraîneurs peuvent 

avoir recours, soit (a) la réflexion dans l’action, (b) la réflexion sur l’action et (c) la 

réflexion rétrospective (Munby et Russel, 1989; Schön, 1983; 1987; Shulman, 1987 

dans Gilbert et Trudel, 2001). 

La réflexion dans l’action est celle qui se produit en cours d’action (Knowles et 

al., 2001; Nash, 2016; Gilbert et Trudel, 2001; 2005; Schön, 1994; Vacher, 2015). Ce 

processus de réflexion se réalise lorsque le praticien intervient. La réflexion se produit 
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instantanément lors de l’action lorsqu’il est tenu de résoudre un problème sur le champ 

(Nash, 2016; Rodrigue et Trudel, 2018; Schön, 1994). Par exemple, l’entraîneur 

réfléchit au moment même de poser une action et puise dans son répertoire de 

connaissances ou de  compétences  afin  de  résoudre  le  problème  (Whitehead  et  

al., 2016). 

La réflexion sur l’action se produit après l’action réalisée par le praticien 

(Knowles et al., 2001; Nash, 2016;  Rodrigue  et  Trudel, 2018;  Schön, 1994;  

Vacher, 2015). Ce processus intègre une analyse et un examen critique des actions et 

de leurs conséquences (Nash, 2016; Schön, 1994) afin de faire évoluer la pratique 

professionnelle (Rodrigue et Trudel, 2018). L’entraîneur s’appuie donc sur les résultats 

de l’action afin d’interpréter et de comprendre si l’action réalisée était adéquate ou non 

tout en lui donnant une signification (Whitehead et al., 2016) pour identifier une 

solution possible afin de résoudre un problème éventuel (Bourassa et al., 2007; Koh et 

al., 2015). 

Le troisième niveau de réflexion, soit la réflexion rétrospective sur l’action est 

définie comme une réflexion qui découle de l’expérience vécue par le praticien et qui 

peut se faire après un temps plus éloigné de l’action (Gilbert et Trudel, 2001). Par 

exemple, après une saison d’entraînement, l’entraîneur peut réfléchir de manière 

rétrospective sur ses actions pour revenir sur ses expériences vécues et en retirer 

certains apprentissages pour les futures saisons. Cela a généralement peu d’influence 

dans l’immédiat (Gilbert et Trudel, 2001; Rodrigue et Trudel, 2018). 

3. PRATIQUE RÉFLEXIVE ET PRATICIEN RÉFLEXIF 
 

L’intégration de la réflexion à la pratique professionnelle consiste en la pratique 

réflexive, qui peut se définir ici comme la réflexion sur (a) la situation rencontrée, 

(b) les objectifs poursuivis, (c) les moyens d’intervention déployés, (d) les résultats 

provisoires des interventions, (e) leur évolution, etc. (Perrenoud, 2012). Il s’agit donc 

d’un moyen par lequel les praticiens peuvent développer (a) un plus grand niveau de 

conscience de soi quant à la nature et à l'impact de leurs interventions et (b) une  prise 
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de conscience qui crée des opportunités de croissance et de développement 

professionnel (Osterman et Kottkamp, 1993). Elle s’avère particulièrement nécessaire 

lorsque l’intervenant fait face à des situations complexes, mal structurées, 

imprévisibles ou pour lesquelles il n'y a pas de solution évidente (Moon, 2004). Le 

praticien réflexif est donc la personne qui se montre capable, d’une part, de décrire et 

d’analyser sa pratique ainsi que d’en examiner l’efficacité et, d’autre part, de créer ou 

d’adapter ses propres modèles de pratique en tirant profit des modèles existants 

(modèles d’intervention) afin de rendre sa pratique plus efficace (Lafortune et 

Daudelin 2001). La pratique réflexive permet par exemple à un entraîneur de prendre 

en considération sur une base régulière, (a) ses forces et (b) ses faiblesses dans 

l’intention d’obtenir une meilleure compréhension de sa pratique et de suivre son 

progrès afin de prendre en charge son développement professionnel (Martindale et 

Collins, 2015). 

3.1. Auteurs déterminants 

Une brève présentation dévoile dans les prochains paragraphes les auteurs qui 

ont eu une contribution significative sur l’apprentissage expérientiel et la pratique 

réflexive. 

3.1.1. Dewey 

Dewey fut l’un des premiers à analyser et préciser le rôle de l’expérience dans 

l’apprentissage.  Il  affirmait  qu’apprendre,  c’est  réfléchir  sur   l’expérience 

(Stehno, 1986 dans Bourassa et al., 2007). Dewey postule qu’on apprend en faisant, 

que les connaissances s’additionnent les unes aux autres, se nuancent et s’enrichissent 

au fil des diverses expériences (Bourassa et al., 2007). Une de ses principales 

contributions a été de proposer une méthode expérimentale (autocorrective) qui repose 

sur l’expérience réflexive selon les étapes suivantes : (a) une réponse émotionnelle est 

déclenchée par une situation instable, menaçante qui amorce une recherche, (b) une 

réponse cognitive s’ensuit – le problème est formulé à partir de ses connaissances du 

moment, (c) une hypothèse est proposée pouvant mener à une solution vérifiable, 
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(d) l’hypothèse est soumise à un raisonnement et comparée à d’autres hypothèses et 

(e) la recherche est menée afin d’examiner l’hypothèse, contribuant potentiellement à 

l’apprentissage, au changement (Bourassa et al., 2007; Day et Newton, 2016). Pour 

Dewey, la réflexion est une reconsidération active, attentive et persistante des 

croyances et connaissances. C’est un acte rationnel et résolu dans un but que toute 

interaction  est  d’apprendre  de  l’expérience  par   la  réflexion  qui  mène  à        une 

« recherche » via une démarche scientifique. C’est un processus d’expérimentation qui 

résulte de la formulation et de l’examen d’une théorie (Day et Newton, 2016). 

3.1.2. Kolb 

Kolb est un auteur également souvent mentionné lorsqu’il est question 

d’apprentissage expérientiel. Son modèle propose que l’individu (a) doit s’engager 

pleinement dans de nouvelles expériences (expérience concrète), moment où l’individu 

effectue une tâche, vit une expérience, (b) doit réfléchir et analyser la situation selon 

plusieurs perspectives (observation réfléchie), (c) doit recréer des concepts qui 

intègrent ses observations dans la théorie (conceptualisation abstraite), et (d) doit 

utiliser ces théories pour prendre des décisions et résoudre des problèmes qui seraient 

utiles pour de nouvelles expériences (expérimentation active) (Bourassa et al., 2007; 

Brunelle et al., 1988; Brunelle et al., 2016). Le modèle d’apprentissage de Kolb 

présenté à la figure 2, illustre bien la complémentarité entre l’action et la réflexion ainsi 

que la pratique et la théorie pour saisir et transformer la réalité dans un but d’apprendre 

(Boutet, 2004). 
 

 
Figure 2 : Le cycle d’apprentissage expérientiel (inspirée de Kolb, 1984, dans 
Bourassa et al., 2007, p. 42). 
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3.1.3. Schön 

Schön quant à lui s’est intéressé à la réflexion dans le développement 

professionnel. Il a approfondi la notion de pratique réflexive et a développé le concept 

de réflexion dans et sur l’action. Il postule que tout apprenant a besoin de réfléchir sur 

le résultat de ses actions (expérimentation) afin de développer de nouvelles stratégies 

pour résoudre des problèmes et ainsi devenir plus efficace dans sa pratique 

professionnelle puisque le développement professionnel ne consiste pas seulement à 

l’application  mécanique  de  règles   scientifiquement   fondées   (Schön, 1994;  

Nash, 2016). Il soutient plutôt que l’activité professionnelle ne relève pas du modèle 

des sciences appliquées et de la rationalité instrumentale (« Technical Rationality » ), 

car elle est en grande partie improvisée et construite au fur et à mesure de son 

déroulement. En ce sens, un professionnel ne peut pas se contenter de suivre des 

recettes ou d’appliquer des connaissances théoriques antérieures à l’action, car chaque 

situation qu’il rencontre est singulière et exige de sa part une réflexion dans et sur 

l’action, action en partie construite par le professionnel qui doit lui donner un sens (ce 

que Schön appelle le « Problem Setting ») (Tardif, 2012). 

Ces trois auteurs orientent leurs théories sur la manière dont les individus 

construisent leurs connaissances par l’expérience. Leurs théories proposent que 

l'apprentissage soit fondamentalement lié à l'activité ainsi qu’au contexte et que la 

connaissance dépende de la réflexion sur les problèmes rencontrés dans l'activité 

(Nash, 2016). Tout comme il a été démontré dans la littérature, pour qu’un 

apprentissage soit jugé signifiant, celui-ci doit avoir été expérimenté, réfléchi et évalué 

(Jarvis, 1987; Moon, 2004). 

Deux cadres théoriques ont contribué significativement à ce mémoire : (a) le 

modèle d’apprentissage par l’approche réflexive (Gilbert et Trudel, 2001) et (b) la 

théorie de l’apprentissage à vie (Jarvis, 2006). 
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4. MODÈLE D’APPRENTISSAGE PAR L’APPROCHE RÉFLEXIVE 
 

Le modèle d’apprentissage par l’approche réflexive de Gilbert et Trudel (2001) 

illustré à la figure 3, est particulièrement pertinent pour ce mémoire étant donné qu’il 

est issu de travaux menés auprès d’entraîneurs sportifs illustrant comment l’expérience 

est utilisée pour développer la connaissance. Ce modèle a été utilisé par plusieurs 

auteurs s’intéressant au développement des entraîneurs (Abraham et al., 2006; Cassidy 

et al., 2015; Côté et Gilbert, 2009; Cushion et al., 2003). Le modèle est également 

pertinent, car il met en valeur la réflexion dans les quatre étapes de la conversation 

réflexive (décrites plus bas), mais aussi l’impact potentiel d’autrui sur le processus et 

du  contexte  dans  la  démarche.  Ce  modèle  est  influencé  par  des  conditions  soit, 

(a) l’accès à des pairs ou (b) les étapes d’apprentissage (un nouveau venu, compétent, 

super    compétent,    innovateur),    (c) les    types    de    problèmes    rencontrés     et 

(d) l’environnement, soit les valeurs du programme, la culture, les ressources 

disponibles, etc. Il est illustré comme un cycle où s’enchaîne (a) l’appréciation (cerner 

le problème), (b) l’action (expérimenter) et (c) la réappréciation (évaluer) afin 

d’améliorer les connaissances et les compétences  des  entraîneurs  (Gilbert  et  

Trudel, 2001). En outre, le modèle décrit une démarche réflexive structurée qui 

comporte six composantes, soit (a) la situation problématique, (b) le cadre de référence, 

(c) l’identification du problème, (d) la génération d’une stratégie, (e) l’expérimentation 

et (f) l’évaluation afin de résoudre le problème et intégrer celle-ci au répertoire de 

solution de l’entraîneur. 

Initialement, l’entraîneur doit vivre une situation d’entraînement. Une fois 

celle-ci identifiée et jugée significative en fonction de son cadre de référence, celui-ci 

tente de cerner le problème seul ou avec une autre personne. Ensuite, il doit générer 

une stratégie soit en demandant des conseils, soit en observant d’autres entraîneurs ou 

bien en consultant du matériel, etc. Une fois celle-ci trouvée, il doit mettre en œuvre la 

stratégie, soit la solution qui a été identifiée ou construite dans un contexte réel ou dans 

un monde virtuel. Finalement, l’entraîneur évalue seul ou avec d’autres le niveau de 
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succès de la solution et termine la conversation réflexive ou tente de trouver une 

stratégie plus efficace (Gilbert et Trudel 2001). 
 

 
Figure 3 : Processus d’apprentissage par l’approche réflexive (Gilbert et Trudel, 2001, 
p. 23) 

5. APPRENTISSAGE À VIE 
 

La conception de l’apprentissage derrière le présent mémoire repose également 

sur la théorie de l’apprentissage à vie de Jarvis (2006; 2009) qui est définie comme 

l’accumulation de processus vécus tout au long de la vie où la totalité de la personne, 

le corps (génétique, physique et biologique) et l’esprit (connaissances, compétences, 

attitudes, valeurs, émotions, croyances et sens) vit des situations sociales dont le 

contenu est transformé cognitivement, émotivement ou pratiquement (ou par leur 

combinaison) et intégré dans la biographie de la personne, ayant pour résultat une 

personne en constante évolution (ou plus expérimentée). Quelques-uns des principaux 

concepts de sa théorie sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 

Principaux éléments de la théorie de l’apprentissage à vie 
 
 

 
La personne 

Dans ce cas-ci, c’est l’entraîneur-chercheur, c’est son identité 
qui est au cœur de l’apprentissage, c’est lui qui décide 
d’apprendre, qui expérimente le monde. 

 
 

L’interaction répétée entre la personne et son environnement; 
l’apprentissage résulte de la transformation de son expérience. 

 

Une expérience incohérente avec la biographie de la  personne 
La dissonance 

 
 

L’harmonie 
 

Penser-agir- 
ressentir 

 
L’environnement 

socioculturel 

 
Le temps 

ou son cadre de référence qui peut s’exprimer comme un 
problème à résoudre menant à une démarche réflexive. 

Une expérience cohérente avec la biographie de la personne 
(structure cognitive) qui offre un sentiment de confort, donc peu 
favorable au changement (non porteuse d’apprentissages). 
Interaction entre les dimensions cognitive, physique (les 
comportements), pragmatique et affective (les émotions) pour 
expérimenter le monde qui peut mener à un changement 
(apprentissage). 

Contexte d’intervention de l’entraîneur-chercheur (voir identité 
organisationnelle). 

Le moment de l’expérience où il y a interaction entre le passé 
(vécu) le présent (expérience du moment menant à la réflexion) 
et le futur (situations à venir, nécessitant une réflexion afin de 
projeter, planifier dans un but de changer (apprendre). 

 
 

 

Inspiré de Jarvis (2006; 2009) et Rodrigue (2019) 

La théorie de Jarvis repose donc sur certains postulats indiquant que 

l’apprentissage de la personne est (a) complexe et multifactoriel, (b) jamais terminé 

(apprentissage à vie), (c) repose sur les apprentissages antérieurs, issus de diverses 

expériences et situations et (d) découle de la responsabilité de l’individu de s’adapter à 

son environnement en perpétuel changement (Jarvis, 2006; 2007; Rodrigue, 2019). En 

somme, pour qu’un entraîneur puisse devenir plus expérimenté, il doit cheminer   tout 

L’expérience 
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au long de sa vie en relation avec son environnement et vivre de nombreuses 

expériences qui devront être transformées  pour  être  intégré  à  sa  biographie  

(Jarvis, 2006; 2009; Rodrigue, 2019). L’apprentissage est le résultat de (a) ses actions 

(comportements), (b) ses pensées (dimension cognitive) et (c) ses émotions (dimension 

affective) qui feront de l’entraîneur un être en constance évolution. 

Pour mieux comprendre le cheminement de l’apprentissage initial (de l’émotion 

à l’expérience), le modèle présenté à la figure 4 décrit comment une personne 

transforme les sensations du monde extérieur en expérience (Jarvis, 2006; 2009). Tout 

d’abord, la compréhension de la personne est tenue pour acquise lorsqu’elle est 

familière et stable. Cela n’engendre aucun apprentissage (état d’harmonie). À la suite 

d’une interaction entre la personne et son environnement socioculturel (expérience), la 

personne pense, agit et ressent des émotions (dimension affective) qui peuvent 

provoquer un état communément appelé (dissonance) (expérience incohérente avec la 

biographie de l’entraîneur ou son cadre de référence qui peut s’exprimer comme un 

problème à résoudre). À ce moment, la personne donne une signification à la sensation 

et tente de résoudre la « dissonance » par un processus réflexif (comprendre la 

problématique). Le fruit de ses réflexions l’amène à poser un geste (appliquer une 

solution) et apprendre de façon plus consciente. La personne doit alors s’ajuster et 

apprendre de son action (Jarvis, 1987). 
 

 
Figure 4 : La transformation de la sensation - apprentissage initial (Jarvis, 2009, p. 26) 
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Il importe donc que l’apprentissage implique l’expérience et que celle-ci 

mobilise (a) les émotions, (b) la réflexion et (c) l’action comme illustré à la figure 5. À 

la suite de ses actions, on peut dire qu’il y a apprentissage lorsque l’expérience 

provoque une modification de la biographie de la personne et qu’il revient à l’état 

d’harmonie. (Jarvis, 1987; 2006). 
 

 
Figure 5 : La transformation de la personne à travers l’apprentissage (Jarvis, 2009, 

p. 29) 

En somme, comme résultat, nous acquérons des (a) connaissances, 

(b) croyances, (c) valeurs, (d) attitudes et (e) compétences qui nous permettent 

d'atteindre un niveau d'autonomie, et ce, en fonction de ce que nous avons appris des 

expériences précédentes, stockées en mémoire qui deviennent applicables à des 

situations relativement similaires et qui font de nous des personnes changées, plus 

expérimentées, avec une biographie qui a évolué (Jarvis, 2006). 

Fait intéressant, Jarvis (1987; 2006) aborde les types d’apprentissage selon un 

continuum allant de l’harmonie à la dissonance qui peut être causée par la pression de 
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l’environnement, menant soit à un apprentissage sans réflexion (exécution, imitation 

en se conformant, en mémorisant) ou à un apprentissage réfléchi ou l’individu a un 

désir de reconsidérer ses (a) connaissances, (b) ses croyances et (c) habiletés ou par la 

motivation (déclencheur interne, dissonance) menant à un apprentissage expérientiel 

qui mène à un changement sur le plan de ses convictions, valeurs et aspirations en 

devenant un praticien réflexif. 

De tels propos rejoignent Moon (2004) au sujet de l’apprentissage en surface 

qui se fait notamment par mémorisation du matériel d’apprentissage sans l’intention de 

comprendre et sans faire des liens avec ses expériences antérieures (Moon, 2001). Cet 

apprentissage en surface se fait donc sans réfléchir de manière systématique, soit sans 

outils de réflexion ou démarche (Moon, 2004). En revanche, l’apprentissage en 

profondeur implique que l’apprenant ait l’intention d’apprendre le nouveau matériel 

d’apprentissage qui doit être signifiant pour lui, afin qu’il mobilise des efforts pour 

construire ses connaissances par une démarche réflexive et modifier sa structure 

cognitive (Jarvis, 1987 dans Moon, 2004). 

6. VALEURS DES APPRENTISSAGES RÉALISÉS 
 

Afin de conclure et de mettre en valeur les apprentissages réalisés dans le cadre 

de cette démarche d’apprentissage expérientiel et de pratique réflexive, l’entraîneur- 

chercheur s’est inspiré des valeurs  des  apprentissages  proposées  par  Wenger  et  

al., (2011; 2019). De ce fait, les retombées de la démarche seront analysées selon les 

types de valeurs suivantes: (a) valeurs immédiates, (b) valeurs potentielles, (c) valeurs 

appliquées, (d) valeurs réalisées et (e) valeurs transformatives (Wenger et al., 2011; 

2019). Ces types de valeurs associées à l’apprentissage sont présentés dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 2 

Valeurs des apprentissages réalisés 
 
 

 
Valeur immédiate 

 
 
 
 

Valeur potentielle 
 
 
 
 
 

Valeur appliquée 
 
 

Valeur réalisée 
 
 

Valeur 
transformative 

Valeur associée à l’engagement dans des activités significatives 
de réseautage qui permettent de rencontrer et discuter avec des 
membres (conversation pertinente, résoudre des problèmes, 
poser des questions, etc.). 

Valeur associée aux activités et aux interactions qui peuvent 
produire du capital de connaissances qui sera potentiellement 
utilisé: (a) actifs personnels (discussion qui amène des 
informations     pertinentes,     une     nouvelle      perspective), 
(b) connections et relations (poser des questions,    collaborer), 
(c) ressources (accès à des ressources et à des informations), 
(d) atout collectif intangible (réputation, statut de la profession, 
potentiel d’action), (e) capacité d’action transformée (transferts 
des expériences dans d’autres contextes). 

Valeur associée au changement de pratique. Adaptation et 
application du capital de connaissances à des situations 
spécifiques et à différents contextes qui mène à des 
changements de pratique. 
Valeur associée au changement de pratique qui provoque une 
amélioration potentielle de la performance et une réflexion sur 
l’effet de l’application des connaissances. 
Valeur associée à une transformation de l’identité. Cela  inclut 
(a) un recadrage des objectifs et des valeurs et (b) une 
redéfinition du succès individuel ou collectif. Le tout mène à 
une transformation, à la création d’un nouveau cadre de 
référence. 

 
 

Inspiré de Wenger et al. (2011; 2019) 
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TROISIÈME CHAPITRE 

MÉTHODOLOGIE 

 
Le présent chapitre décrit (a) le type de travail réalisé, (b) l’entraîneur- 

chercheur, (c) les participants et l’échantillonnage, (d) la démarche de collecte de 

données, (e) les techniques de collecte de données, (f) l’analyse des données ainsi que 

(g) les considérations à l’éthique. 
 

1. TYPE DE TRAVAIL RÉALISÉ 
 

La présente étude s’inscrit dans une démarche « socioconstructiviste ». Elle 

vise à décrire les retombées de la démarche expérientielle et réflexive de l’entraîneur- 

chercheur sur le plan de la « construction » de ses apprentissages et de son 

développement professionnel, et ce, à partir de ses (a) réflexions systématiques sur ses 

expériences, (b) connaissances, (c) conceptions et (d) interactions sociocognitives 

impliquant son entourage académique et tennistique. L’entraîneur-chercheur en est 

venu à construire ses connaissances et à transformer ses compréhensions de manière 

active au fur et à mesure que de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir le monde 

évoluent (Boutin et Julien, 2000 dans Charron et Raby, 2016; Novak et Cañas, 2007). 

L’étude s’inscrit dans une approche autoethnographique, soit une approche 

réflexive par laquelle le chercheur-praticien s'ancre consciemment dans la théorie et la 

pratique, et au moyen d'un récit autobiographique, explique un phénomène en cours 

d'investigation ou d'intervention (Mcilveen, 2008). Une telle approche suppose que la 

personne décrive de manière rigoureuse ce qu’elle a vécu dans son contexte en 

racontant de façon juste pour comprendre son histoire provenant de ses expériences ses 

réflexions (Richardson, 2000a, 2000b dans Rondeau, 2011). À cet effet, la démarche 

fait donc place à l’utilisation de plusieurs méthodes et techniques visant à décrire et à 

stimuler la réflexion de l’entraîneur-chercheur. Cette approche fait ainsi appel à une 

méthodologie mixte intraméthode dans le but d’enrichir, mais aussi de valider l’analyse 

des réflexions de l’entraîneur au sujet de ses interventions (Aldebert et Rouzies, 2014; 
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Creswell, 2003; Morse, 1991). Il est donc question de triangulation des données afin 

de rechercher leur complémentarité et leur concordance (Aldebert et Rouzies, 2014; 

Denzin, 1970). 

Le projet de recherche s’inscrit dans une recherche-intervention qui porte sur 

des interventions dans des situations problématiques afin de modifier une pratique 

existante (Paillé 2007). C’est une forme de recherche-action qui vise un avancement 

des connaissances, soit théoriques ou pratiques dans un milieu (Paillé, 2007). 

L’entraîneur-chercheur n’était pas donc pas seulement observateur, mais intervenait 

dans l’action pour modifier sa propre pratique dans le but de faire émerger des 

connaissances. 

Ce projet de recherche s’inscrit aussi dans une démarche praxéologique, c’est- 

à-dire une démarche structurée visant à rendre l’action consciente, autonome et efficace 

(Saint-Arnaud, 2003). Celle-ci vise à ce que l’entraîneur-chercheur intervienne dans un 

milieu d’entraînement précis et qu’il modifie, au besoin, à la suite de sa démarche 

expérientielle et réflexive, une pratique existante afin d’être plus efficace, mais aussi 

dans le but de décrire les retombées potentielles (changements et apprentissages issus 

du projet). 

Selon Paillé (2007), il s’agit d’une analyse réflexive de pratique professionnelle 

qui consiste à réfléchir systématiquement sur l’expérience professionnelle prise à la 

fois comme objet d’étude et comme déclencheur d’une auto-analyse qui aura des 

répercussions sur la personne qui en fait l’objet. Selon cet auteur, ce type d’étude peut 

faire l’objet d’un mémoire en autant « qu’on va au-delà de la simple présentation 

autobiographique en documentant rigoureusement la démarche et en faisant une 

analyse rigoureuse, critique et compétente de sa propre pratique » (P. Paillé, 

communication personnelle, 16 mai 2018). 

Cette recherche est finalement une étude de cas, soit une approche de recherche 

empirique qui consiste à enquêter sur un phénomène, un évènement, un groupe ou un 

ensemble  d’individus,  sélectionnés  de  façon  non  aléatoire,  afin  d’en  tirer      une 
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description précise et une  interprétation  qui  dépasse  ses  bornes  (Paillé, 2007;  

Roy, 2009). L’étude consiste donc à explorer de façon détaillée et complète d’un cas 

(Yin, 2003), et ce sur une longue période (Fortin, 2010). Dans ce cas-ci, l’étude porte 

sur l’entraîneur-chercheur et son groupe d’EA lors d’une saison afin d’y décrire sa 

démarche expérientielle et réflexive et ses retombées. 

2. L’ENTRAÎNEUR-CHERCHEUR 
 

L’entraîneur-chercheur est le participant principal étant donné la nature du 

projet (autoethnographique) qui vise à analyser sa pratique dans un but de 

développement professionnel par une démarche expérientielle et réflexive. Celui-ci a 

commencé sa jeune carrière de tennis de manière récréative à l’âge de 13 ans. Il a atteint 

son plus haut niveau de jeu dans les années subséquentes à son arrivée à l’Université 

de Sherbrooke (2014) où il a commencé à jouer de façon compétitive avec l’équipe 

Vert & Or de Tennis. L’entraîneur-chercheur a joué avec cette équipe de haut niveau 

comme EA entre 2014 et 2017. Il était très motivé de faire partie de cette équipe, car 

jusqu’à son entrée à l’université, il n’avait jamais participé à des entraînements 

supervisés. Ces années universitaires lui ont donc permis (a) d’atteindre un niveau de 

jeu supérieur, (b) d’apprendre à s’entraîner et (c) d’évoluer avec des personnes plus 

expérimentées. Après quelques années à parfaire son jeu, sa passion pour le tennis 

grandissait toujours et elle se faisait sentir de plus en plus auprès de sa communauté. 

Son implication a eu pour effet de le mener à devenir entraîneur pour une école de 

tennis et à être nommé entraîneur-chef du Vert & Or. À noter qu’avant d’être 

entraîneur, il a exercé les fonctions d’assistant-capitaine à sa dernière année en tant que 

joueur. À partir de ces premiers moments comme entraîneur de tennis à Sherbrooke, 

l’entraîneur-chercheur avait pris conscience que l’enseignement du tennis était ce qu’il 

préférait, car il se sentait bien sur un terrain de tennis et cela lui permettait de partager 

sa passion. Ce métier le rend très heureux puisqu’en plus de partager (a) ses 

connaissances, (b) ses expériences et (c) son goût du jeu, il continue d’apprendre 

chaque jour auprès de ses participants et de ses collègues. Aujourd’hui, l’entraîneur- 

chercheur possède neuf années d’expériences dans le domaine de l’entraînement du 
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tennis et en est à sa deuxième année à titre d’entraîneur-chef de l’équipe de tennis 

universitaire Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Des informations 

supplémentaires sur l’identité personnelle de l’entraîneur-chercheur sont mentionnées 

dans la problématique un peu plus haut à la section 1.3. 

3. LES PARTICIPANTS ET L’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Les différents objectifs du projet ont amené l’entraîneur-chercheur à solliciter 

d’autres participants pour appuyer sa recherche et valider par le biais d’autres sources 

ses apprentissages et ses changements apportés à sa pratique. Pour choisir ses 

participants, l’entraîneur-chercheur a utilisé un échantillonnage non probabiliste de 

type intentionnel (Fortin, 2010; Patton, 2002). Les EA de l’équipe Vert & Or Tennis 

ont donc été invités par l’entraîneur-chercheur à participer à son projet. 

Les EA qui ont été sélectionnés dans l’équipe pouvaient, s’ils le désiraient, 

participer au projet de recherche de l’entraîneur-chercheur en satisfaisant aux critères 

suivants, soit (a) être inscrits dans un programme d’étude à temps plein (neuf crédits 

par session) à l’Université de Sherbrooke, (b) avoir été sélectionnés comme joueur de 

l’équipe Vert & Or de tennis et (c) avoir participé à au moins la moitié d’une saison 

afin de pouvoir répondre au questionnaire. 

Lors de la journée de recrutement, les EA qui voulaient participer au projet de 

recherche devaient se présenter au Centre récréatif Rock Forest. Le directeur de 

recherche s’est assuré de procéder à la distribution de la lettre d’information et des 

formulaires de consentement (voir annexe B) en l’absence de l’entraîneur-chercheur 

afin d’éviter que celui-ci sache qui participe au projet. L’échantillon d’EA ayant 

participé à l’étude est composé de dix-neuf EA, soit la majorité (95 %) des EA 

sélectionnés dans son équipe. Un exemple du questionnaire à répondre par les EA est 

présenté à l’annexe C. 
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4. LA DÉMARCHE DE COLLECTE DES DONNÉES 
 

La collecte des données a commencé le 17 septembre 2018 et s’est terminée le 

12 avril 2019. De septembre à décembre, se déroule la période de précompétition. 

L’entraîneur-chercheur a donc quatre mois d’entraînement pour préparer ses EA à la 

période de compétition qui a lieu de janvier à avril en raison d’une rencontre par fin de 

semaine (10). Les données ont été recueillies sur une période de huit mois afin que 

l’entraîneur-chercheur s’immerge dans sa collecte et obtienne des résultats riches afin 

de relater ses apprentissages dans le temps. L’entraîneur-chercheur a réalisé une carte 

conceptuelle finale (1er septembre 2021) à la fin de l’écriture de ses résultats pour 

mieux présenter ses apprentissages qui ont perduré après sa collecte, jusqu’à la fin de 

l’analyse des données. Un aperçu du moment que chaque instrument de collecte des 

données a été utilisé est présenté en détail à la figure 6. 
 

 
Figure 6 : Démarche de la collecte des données 

 
5. LES TECHNIQUES DE COLLECTE DE DONNÉES 

 
Cette section présente les différentes techniques et instruments utilisés pour 

stimuler la réflexion de l’entraîneur-chercheur, mais aussi pour recueillir les  données 
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au sujet de ses interventions et le fruit de ses réflexions afin de répondre aux objectifs 

de l’étude. 

Avant le début de sa collecte des données, l’entraîneur-chercheur a identifié et a 

produit certains outils avec l’aide de son directeur de recherche (carte réflexive, journal 

de bord, plan de séance) afin de recueillir des données qui répondent aux objectifs du 

projet. Ces outils ont été expérimentés avant d’entreprendre la démarche sous la 

supervision du directeur de recherche dans le cadre de différentes activités 

pédagogiques du programme de maîtrise pour se familiariser avec ceux-ci. Des outils 

s’inscrivant dans une approche socioconstructiviste comme des entretiens de 

vidéoscopie - réflexion partagée ainsi que de pensées à voix haute ont été mis en place 

pour que l’entraîneur-chercheur puisse réfléchir à l’aide d’une personne externe sur ses 

interventions. 

5.1. La carte conceptuelle 

Une carte conceptuelle est un outil graphique, un diagramme descendant, 

servant à organiser et à représenter des relations entre des concepts  (Novak  et  

Cañas, 2007), y compris les liens croisés entre ceux-ci et leurs manifestations  

(Eppler, 2006). Elle permet de rendre compte de la conception de l’entraîneur- 

chercheur au sujet de l’entraînement efficace dans son contexte. La carte conceptuelle 

a donc été utilisée pour répondre au deuxième objectif, soit décrire les retombées de la 

démarche sur le plan du développement professionnel. 

Initialement, deux cartes conceptuelles ont été produites, soit une (a) avant 

d’amorcer la saison d’entraînement (14 septembre 2018) afin d’avoir un « portrait » de 

sa conception de l’entraînement efficace en tennis universitaire, avant d’entreprendre 

la démarche réflexive et (b) après la saison de compétition (12 avril 2019) afin de 

décrire et comparer sa conception de l’entraînement à la suite de la démarche. Une fois 

l’analyse de ses données terminée, l’entraîneur-chercheur a choisi de réaliser une 

troisième carte conceptuelle (1er septembre 2021) puisque l’analyse de ses réflexions 

sur sa démarche et ses apprentissages lui a permis de mieux comprendre et nuancer ce 
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qu’il a changé dans sa pratique. Les cartes conceptuelles sont présentées dans le 

chapitre « Résultats et discussion ». 

5.2. Le plan de séance 

Le plan de séance d’entraînement est un document qui reflète un effort rationnel 

et systématique qui vise à identifier les objectifs (intentions) à atteindre et les moyens 

(méthodes, exercices, etc.) pour atteindre ces objectifs (Cardinal, 1999). Les plans de 

séances permettent de répondre au deuxième objectif de recherche, soit décrire les 

retombées de sa démarche étant donné qu’il est possible d’observer l’évolution des 

intentions et des moyens mis en œuvre par l’entraîneur-chercheur tout au long de la 

saison. L’entraîneur-chercheur a convenu avec son directeur de recherche d’utiliser un 

plan de séance plus détaillé que celui qu’il avait l’habitude de faire pour approfondir 

sa réflexion sur le but et le déroulement des exercices afin de stimuler sa réflexion 

quant au déroulement des séances. 

Un plan de séance a été fait pour chaque séance d’entraînement au courant de 

la saison. L’entraîneur-chercheur a complété trente-six plans de séance pour orienter et 

amorcer sa réflexion sur les interventions qu’il souhaite réaliser auprès de ses EA tout 

en considérant le contexte d’entraînement. Afin d’éviter de surcharger le présent 

document, un seul exemple de plan de séance est présenté à l’annexe D. 

5.3. La méthode de pensée à voix haute 

Cette méthode consiste à demander à l’entraîneur-chercheur d’exprimer à voix 

haute tout ce à quoi il est en train de penser (ses pensées, ses idées, ses hypothèses et 

ses motivations), dans ce cas-ci lorsqu’il planifie ses séances d’entraînement, pour 

rendre observables les différents mécanismes de la pensée utilisés pendant la réalisation 

d’une tâche (Brener, 2009; Byra, et Sherman, 1993 ; Ericsson et Simon, 1993; 

Gufoni, 1996, dans Falardeau et al., 2014). Cette méthode a servi à répondre au 

deuxième objectif afin de recueillir des données sur ses (a) intentions, (b) objectifs, et 

(c) stratégies  d’entraînement  pour  les  séances  ciblées.  L’entraîneur-chercheur      a 
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effectué à deux reprises la verbalisation à voix haute lors de la rédaction de son plan de 

séance, soit le 13 février et le 11 mars 2019 afin d’approfondir la réflexion au moment 

de planifier l’entraînement. Comme ce projet s’inscrivait dans une perspective de 

développement professionnel, le directeur de recherche (qui animait l’entretien) 

pouvait pousser l’entraîneur dans sa réflexion en lui demandant de revenir sur ses 

propos en demandant plus de précisions afin qu’il fasse des liens qu’il n’avait pas faits 

avant (P. Trudel, Communication personnelle, 25 février 2019). L’entretien a été 

amorcé par la mise en situation suivante : « Pendant que tu complètes ton plan de 

séance, explique ce qu’il te passe par l’esprit, indique tes réflexions au moment d’écrire 

ton plan de séance pour ensuite réagir sur ces éléments ». 

5.4. La carte réflexive 

La carte réflexive est un instrument qui, sur le plan cognitif, oriente et enregistre 

la réflexion d’un individu sur des cibles d’interventions précises et significatives qui 

deviennent l’objet d’analyse ou d’évaluation dans le but d’identifier des pistes de 

solutions potentielles afin de développer des compétences (inspirée de Hughes et     

al., 2009 ; Winfield et al., 2013). L’utilisation de cette technique se justifie par (a) sa 

convivialité, (b) son utilité à déclencher la prise de conscience du processus réflexif et 

(c) son développement du savoir-faire professionnel (Hughes et al., 2009 ; Rodrigue et 

Trudel, 2018 ; Winfield et al., 2013). La carte réflexive a permis à l’entraîneur- 

chercheur de stimuler et orienter ses réflexions sur ses problématiques et ses 

interventions et ainsi répondre au deuxième objectif du projet. 

L’entraîneur-chercheur s’est servi de sa carte réflexive à la suite de chaque 

séance d’entraînement et en a complété 39. L’écriture d’une carte réflexive implique 

tout d’abord une forme d’autoévaluation de ses interventions à partir d’une échelle à 

cinq niveaux allant de faible à excellent. Ensuite, l’entraîneur-chercheur a réfléchi 

systématiquement sur ses interventions qu’il a jugé les plus importantes à partir de 

questions proposées par la littérature au sujet : (a) des évènements significatifs, (b) des 

réactions à propos de ces évènements, (c) des évaluations de la séance, (d) de l’analyse 
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de la situation, (e) des conclusions sur ce qu’il a retenu de la séance et (f) de son plan 

d’action pour les futurs entraînements (Gibbs, 1988; Hugues et al., 2009; Winfield et 

al., 2013) (voir annexe E). 

5.5. L’entretien de vidéoscopie (réflexion partagée) 

L’entretien de vidéoscopie consiste en un protocole d’analyse en différé des 

pratiques et d’élucidation des savoirs mobilisés dans l’action faisant appel à des 

observations non participantes de l’activité de l’intervenant, à l’aide d’un dispositif 

technologique audiovisuel de même qu’à un ou plusieurs entretiens réalisés par un 

formateur ou un chercheur peu de temps après les observations (Desbiens et al., 2004). 

Plus précisément, les entretiens ont été utilisés par l’entraîneur-chercheur afin de 

coconstruire, dans ce cas-ci avec son directeur de recherche, des savoirs utiles dans le 

but de contribuer à son développement professionnel et de résoudre ses problèmes 

ponctuels (Desbiens et al., 2004 ; Tochon, 1996 ; Trudel et al., 1996). Ces entretiens 

ont été utilisés à quatre reprises : (a) le 4 décembre 2018, (b) le 22 janvier, (c) le       

12 février et (d) le 27 février 2019 dans des endroits propices au questionnement et à 

la réflexion. Cette technique permet de répondre au deuxième objectif de recherche. 

Chaque plan de séance était remis au directeur de recherche avant 

l’entraînement. Les séquences d’entraînements sélectionnées par le directeur de 

recherche rejoignaient (a) les préoccupations de l’entraîneur-chercheur sur le plan de 

son  développement  professionnel,  (b) les  objectifs  de  la  séance  d’entraînement et 

(c) les types d’interventions méritant une réflexion. Le directeur de recherche de 

l’entraîneur-chercheur a mené chacun des entretiens et a enregistré sur bande audio- 

vidéo les séances d’entraînement ciblées. Les séquences ont été par la suite présentées 

à l’entraîneur-chercheur afin qu’il puisse visualiser et réfléchir sur ses interventions. 

Trois à quatre séquences d’intervention enregistrés par séance d’entraînement ont fait 

l’objet de l’entretien. Les questions posées, inspirées de Desbiens et al., (2007) et 

Tochon (1996), étaient les suivantes : (a) Quelle était ton intention derrière cette 

intervention  ?  (b) Est-ce  que  tu  as  atteint  ton  objectif  pour  cette    intervention ? 
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(c) Quelle est ton évaluation de l’efficacité de cette intervention, au moment de la 

revoir ? (d) À la suite de cette analyse, que ferais-tu si une situation semblable se 

produisait de nouveau ? (e) Quels liens fais-tu entre cet épisode et ta conception de 

l’intervention efficace (représentation) ? 

5.6. Le questionnaire 

Le questionnaire est un instrument de collecte de données qui nécessite que les 

participants, dans ce cas-ci, les EA, répondent de manière écrite à un ensemble de 

questions (Blais et Durand, 2003) portant sur l’efficacité de leur entraîneur. Le 

questionnaire à questions ouvertes est donc un outil intéressant pour laisser les 

participants (EA) s’exprimer et exposer leur point de vue dans le but de recueillir des 

informations factuelles pour confirmer les apprentissages de leur entraîneur. Le 

questionnaire a été utilisé pour les raisons suivantes : (a) les informateurs pouvaient 

avoir suffisamment de temps de réflexion, de temps ou d’intimité pour répondre (les 

EA connaissent la question dès le début du projet, lorsqu’ils ont été sollicités pour y 

participer), (b) les coûts sont minimes, (c) les taux de réponse sont élevés lorsque 

répondus en présentiel, (d) les participants conservent leur anonymat (seul le directeur 

de recherche était présent au moment de recueillir les données auprès des participants) 

et (e) des explications supplémentaires peuvent être données par le directeur de 

recherche si des ambiguïtés se présentent (Blais et Durand, 2003). Le but de son 

utilisation était de corroborer les interventions indiquées par l’entraîneur-chercheur, à 

savoir si les EA ont observé les changements sur le plan de ses interventions. Les deux 

questions posées aux EA sont les suivantes: (a) à quoi reconnais-tu l’efficacité de ton 

entraîneur ? Quels sont les indicateurs de son efficacité ? (b) Est-ce que ton entraîneur 

a changé ses façons de faire, depuis le début de la saison ? Qu’est-ce qu’il a modifié, 

depuis le début de la saison ? Comment ça s’est transformé ? Les questionnaires ont été 

distribués aux EA à deux reprises, soit le 3 décembre 2018 pour faire un bilan de mi- 

saison et le 18 mars 2019 à la fin de la saison. Ainsi, durant la collecte de données, le 

directeur de recherche (en l’absence de l’entraîneur-chercheur) a distribué les 

questionnaires aux EA qui voulaient participer à l’étude. Chaque EA a pris entre 15 et 
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30 minutes pour répondre aux questions. Les questionnaires ont été conservés par le 

directeur de recherche et ont été remis à l’entraîneur-chercheur après la saison à des 

fins d’analyse afin (a) que l’entraîneur-chercheur ne puisse identifier les EA ayant 

répondu au questionnaire et (b) de protéger l’intégrité de ces derniers, c’est-à-dire 

qu’ils ne soient pas l’objet de représailles de la part de l’entraîneur au cas où des propos 

négatifs à son endroit lui soient connus. 

5.7. Le journal de bord 

Le journal de bord est un document dans lequel sont consignées de manière 

écrite et à intervalles réguliers des informations significatives du point de vue du 

scripteur (réflexions, observations et impressions de l’entraîneur-chercheur) en lien 

avec une activité spécifique vécue (De Cock, 2004 ; Ménard, 2005, Vandercleyen et 

al., 2018). Cet outil a été utilisé afin de répondre à l’objectif 1 pour décrire la démarche 

expérientielle et réflexive de l’entraîneur-chercheur. Pour ce faire, il a tenu à jour un 

journal de bord après chaque utilisation d’un outil de collecte de données afin de noter 

les éléments en lien avec (a) les outils utilisés, (b) les moments et le temps consacré à 

la réflexion et à l’utilisation des outils et (c) ses réactions au sujet de sa démarche 

expérientielle et réflexive (les irritants et les conditions facilitantes) (voir annexe F). 

De plus, il a été important pour l’entraîneur-chercheur de détailler sa démarche et de 

se donner des repères durant la saison afin qu’au moment de l’analyse des données, 

celui-ci soit en mesure de se souvenir des éléments abordés pour assurer la 

représentative des résultats. Aussi, certaines informations pertinentes discutées lors de 

rencontres formelles ou informelles avec son directeur de recherche en lien avec son 

projet ont été inscrites dans son journal de bord. 

6. ANALYSE DES DONNÉES 
 

Les données recueillies dans ce projet, sauf celles des questionnaires, sont en 

quelque sorte des morceaux d’autobiographies dirigées et d’épisodes personnels qui 

incluent une référence indiquant quand et pourquoi les interventions de l’entraîneur- 

chercheur  ont  été  entreprises  ainsi  que  les  résultats  ultérieurs  de  ces        actions 
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(Polkinghorne, 1995). Les données qualitatives issues des diverses techniques et outils 

décrits plus haut ont été analysées pendant et après la collecte de données. Ainsi, 

pendant sa démarche, l’entraîneur-chercheur a effectué une première analyse en 

consultant, évaluant et réfléchissant systématiquement au sujet de ses interventions en 

faisant la lecture régulièrement de (a) ses plans d’entraînement, (b) ses cartes 

réflexives, (c) son journal de bord et (d) ses transcriptions d’entretiens de réflexion 

partagée et de pensée à voix haute, ce qui lui a permis d’analyser ses données en 

concomitance avec sa collecte de données. 

Toutes les données recueillies ont permis à l’entraîneur-chercheur de mettre en 

évidence l’évolution de ses interventions (Van der Maren, 1996 dans Lemyre et 

Trudel, 2004). En outre, comme plusieurs instruments ont été utilisés, une triangulation 

a été effectuée en mettant en relation les données provenant de diverses sources pour 

confirmer une possible convergence dans les résultats dans le but de renforcer la 

validité et combler les lacunes et les faiblesses propres à chacune des techniques 

(Aldebert et Rouzies, 2014 ; Gilbert et Trudel, 1999 ; Miles et  Huberman, 2003 ; 

Roy, 2009 ; Yin, 2003). Par exemple, il a été possible de mettre en relation une 

intervention décrite sur une carte réflexive (utilisation d’un support visuel) avec les 

propos recueillis par le questionnaire (les explications de l’entraîneur sont plus claires 

lorsqu’il utilise le tableau blanc devant les EA). L’entraîneur-chercheur a aussi utilisé 

deux styles d’analyse selon Polkinghorne (2003), soit une (a) analyse paradigmatique 

et (b) analyse narrative. 

6.1. Analyse paradigmatique 

Pour réaliser une analyse paradigmatique, l’entraîneur-chercheur a utilisé une 

démarche systématique proposée par L’Écuyer (1987) pour analyser le contenu des 

données de nature synchroniques (données qui n’expriment pas les dimensions 

temporelles, chronologiques et séquentielles). Cette analyse s’est faite en six étapes   : 

(a) lectures préliminaires et établissement d’une liste d’énoncés pour dégager les 

concepts  dominants  (problèmes  rencontrés,  interventions,  solutions,     réflexions), 
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(b) choix des unités de classification déterminée de façon déductive en lien avec la 

définition de l’efficacité de l’entraînement de Côté et Gilbert (2009) (connaissances 

professionnelles, interpersonnelles et intrapersonnelles) et inductive grâce aux 

apprentissages émergents, (c) classification pour mettre en évidence les expériences et 

les réflexions qui ont eu le plus d’impact sur les apprentissages de l’entraîneur- 

chercheur, (d) quantification des données en termes de fréquence (nombre d’EA ayant 

identifié une intervention efficace de leur entraîneur), (e) description scientifique des 

résultats obtenus en détaillant les apprentissages et les retombées de la démarche et 

(f) interprétation des résultats en les mettant en relation  avec  la  littérature 

(L’Écuyer, 1987). 

6.2. Analyse narrative 

L’analyse narrative visait pour sa part à mettre en relation des données 

diachroniques (données qui fournissent les informations temporelles) qui permettent 

de décrire (a) la relation séquentielle entre les évènements, (b) les moments où les 

changements sur le plan de l’intervention se sont produits, (c) les causes au 

changement, (d) les effets sur  ses  futures  interventions  (Oliver, 1998;  

Polkinghorne, 1995) et (e) la succession des évènements marquants pour éclairer les 

relations entre ceux-ci et rendre compte de l’évolution de sa pratique (Bertaux, 2010; 

Sanséau, 2005). 

L’analyse des résultats obtenus par l’entraîneur-chercheur fait état des 

expériences ainsi que des liens entre les évènements et ses interventions à partir des 

morceaux d’autobiographies qui montrent la chronologie des évènements dans le but 

de rendre compte ses apprentissages et son évolution au cours de sa démarche réflexive 

(Denison, 1996; Lemyre et Trudel, 2004; Oliver, 1998; Polkinghorne, 2003; Roy     et 

al., 2002). 
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6.3. Critère de rigueur 

Le critère de crédibilité fait ici référence à l’exactitude de la description du 

phénomène vécu par le participant (entraîneur-chercheur) en fonction de la réalité 

interprétée (Fortin, 2010). La réalité doit être fidèlement représentée et l’interprétation 

des données doit paraitre plausible par les lecteurs (Fortin, 2010). L’entraîneur- 

chercheur a fait preuve de rigueur dans la réalisation de chacune des étapes de sa 

démarche de recherche par (a) un engagement prolongé, (b) des observations et des 

réflexions soutenues par de nombreux instruments de collectes, (c) une triangulation 

des données provenant de ses outils et ses questionnaires et (e) une vérification externe 

tout au long du projet par le directeur de recherche. Le directeur de recherche est venu 

en  soutien  à  l’entraîneur-chercheur  tout  au  long  de  la  démarche,  notamment  en 

(a) participant à la collecte de données (enregistrement vidéo), (b) animant les séances 

de réflexion partagée et (c) de pensée à voix haute tout en (d) discutant sur une base 

continuelle au sujet du déroulement du processus. Le directeur de recherche s’est ainsi 

assuré de la rigueur dans l’utilisation de méthodes et des résultats pour garantir la 

crédibilité (représentation authentique) des interprétations (Fortin, 2010). Par exemple, 

l’entraîneur-chercheur a analysé ses données avec le soutien avec son directeur de 

recherche lors de certaines rencontres à intervalles réguliers afin de valider l’analyse 

en (a) établissant la temporalité des données obtenues, (b) s’assurant que les données 

répondent bien aux objectifs de recherche, (c) brossant un portrait de l’évolution des 

résultats et (d) mettant en relation les données issues des différents instruments de 

recherche. 

6.4. Considérations éthiques 

Le comité d’éthique de la recherche (CÉR) en éducation et sciences sociales de 

l’Université de Sherbrooke a donné son approbation finale au projet de recherche en 

novembre 2018. L’entraîneur-chercheur a pu entamer au début de sa saison 

(septembre 2018) sa collecte de donnée à l’aide de (a) plans de séances, (b) cartes 

réflexives et (c) son journal de bord avant l’approbation du CÉR étant donné que cela 

n’impliquait aucune collecte de données auprès des EA (voir annexe G). 



57 
 

 
 
 

Les participants au projet de recherche ont reçu et signé le formulaire de 

consentement lors des rencontres avant de remplir le questionnaire (3 décembre 2018 

et 18 mars 2019). Le directeur de recherche, seul, a passé le questionnaire aux EA 

souhaitant participer au projet de recherche afin de s’assurer que l’entraîneur-chercheur 

ne sache pas qui a répondu au questionnaire et qui a fourni quelle réponse, d’autant 

plus si les commentaires au regard de son intervention étaient peu favorables. Le 

questionnaire a alors été rempli en groupe ou en sous-groupes avant une séance 

d’entraînement afin de ne pas exiger aux EA un déplacement additionnel, en dehors 

des activités régulières de l'équipe. Afin d'éliminer tout risque de préjudice, le 

questionnaire est totalement anonyme, c'est-à-dire exempt d’informations permettant 

l'identification des répondants aux différentes questions. L'entraîneur-chercheur ne 

pouvait donc pas associer un questionnaire à un EA. Le directeur de recherche s’est 

aussi assuré de mentionner que les données recueillies serviraient seulement à valider 

et à confirmer les possibles apprentissages quant au changement de pratique de 

l’entraîneur-chercheur. 
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QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus par l’entraîneur-chercheur au cours de sa démarche et leur 

discussion sont présentés tout au long du prochain chapitre. Dans un premier temps, la 

démarche expérientielle et réflexive de l’entraîneur-chercheur est décrite en  précisant 

(a) quels outils ont été utilisés, (b) à quels moments et combien de temps leur ont été 

consacrés, mais aussi (c) quelles ont été les conditions favorables ou défavorables à 

leur utilisation. Dans un deuxième temps, les retombées de la démarche sur le 

développement professionnel et les apprentissages de l’entraîneur-chercheur sont 

présentés selon une perspective chronologique en précisant quels ont été les éléments 

déclencheurs des changements apportés sur le plan de ses interventions en croisant les 

données issues de différentes sources. Pour compléter les résultats, un résumé des 

valeurs créées sur le plan des apprentissages (Wenger et al., 2011; 2019) au cours de 

ce projet est présenté. Tout au long du chapitre, les résultats obtenus sont mis en 

relation avec les concepts théoriques et les conclusions de la documentation. 

1. OBJECTIF 1 : DÉCRIRE LA DÉMARCHE EXPÉRIENTIELLE ET RÉFLEXIVE 
D’UN ENTRAÎNEUR DE TENNIS UNIVERSITAIRE 

Dans cette section, il est question des résultats obtenus par l’entraîneur- 

chercheur pour répondre à l’objectif 1 au sujet de la description de sa démarche 

expérientielle et réflexive, données issues principalement de son journal de bord. Par 

la suite, un bilan de la démarche expose les retombées de celle-ci sur le plan de ses 

apprentissages    sur    le    plan    de    ses    connaissances    (a) intrapersonnelles    et 

(b) interpersonnelles (Côté et Gilbert, 2009). À la fin de cette section, l’entraîneur- 

chercheur présente ses recommandations quant à l’application d’une démarche 

réflexive pour les entraîneurs qui souhaiteraient s’y investir. 

1.1. La carte conceptuelle 

Les cartes conceptuelles de l’entraîneur-chercheur ont été produites au début et 

à la fin de son projet, soit (a) le 14 septembre 2018, (b) le 12 avril 2019 et (c) le 
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1er septembre 20211. Pour les compléter, l’entraîneur-chercheur a accordé plus ou 

moins 25 heures pour chaque carte. Il a trouvé cet exercice très pertinent pour illustrer 

ses connaissances et schématiser sa conception de l’entraînement efficace du tennis 

dans un contexte universitaire. Cela lui a donné l’occasion de remettre en question de 

nombreux éléments liés à sa pratique comme (a) la planification, (b) la supervision, 

(c) les types de rétroactions, (d) les styles d’enseignement et (e) les habiletés, 

techniques, tactiques, tactico-techniques et stratégiques à développer et d’approfondir 

sa réflexion en faisant des liens entre des concepts 

Au sujet de la production de la carte conceptuelle, les réflexions de l’entraîneur- 

chercheur rejoignent les propos de (Novak et Cañas, 2007) indiquant que c’est un 

travail qui est en perpétuelle évolution (apprentissage à vie – Jarvis, 2006) tant que 

l’entraîneur-chercheur (a) apprend, (b) prend conscience de sa pratique 

professionnelle, (c) clarifie et modifie ses connaissances et (d) apporte des 

changements et transforme sa pratique professionnelle. En effet, la possibilité de 

revenir sur ses interventions en consultant ses données lui a donné l’opportunité de 

continuer à réfléchir comment les améliorer et les instaurer dans sa pratique. Le fait de 

réfléchir sur le déroulement du projet a donc été porteur d’apprentissages sur le 

processus réflexif et a permis la continuité des apprentissages de l’entraîneur- 

chercheur. 

Le seul élément irritant de cet outil est le temps consacré à son élaboration 

puisque la carte conceptuelle exige un effort cognitif soutenu de la part de la personne 

qui s’investit dans cette réflexion, et ce, pendant une période considérable. 

1.2. Le plan de séance 

Le plan de séance a servi à planifier et à stimuler la réflexion de l’entraîneur- 

chercheur quant : (a) au temps consacré aux exercices, (b) aux objectifs 

d’apprentissage, (c) au déroulement des exercices (buts, moyens, conditions,   critères 
 

1 Seules la première et la dernière carte conceptuelle sont présentées dans le présent chapitre afin de 
brosser un portrait des apprentissages qu’il a réalisés au cours de la démarche. 
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de réussite), (d) à la charge d’entraînement (volume, intensité, repos) et (e) à la 

régulation (performance et difficulté perçue). 

La planification des séances a été complétée à sa demeure ou à ses bureaux 

avant chaque séance d’entraînement, soit entre 13h et 20h. L’entraîneur-chercheur a 

accordé entre trente et soixante minutes par planification de séance. Lorsque les 

séances étaient plus complexes (plusieurs objectifs et plusieurs habiletés tactico- 

techniques ou psychologiques à développer) ou selon le niveau de distinction avec les 

autres séances, l’entraîneur-chercheur accordait plus de temps à sa planification 

puisque cela exigeait plus de réflexion pour établir un plan d’entraînement de qualité. 

Il a aussi noté qu’il prenait plus de temps pour planifier au début de sa collecte de 

données, car il était moins familier avec ce type de plan de séance (moyens, conditions 

d’entraînements, buts poursuivis, charge d’entraînement). En revanche, lorsque les 

séances étaient moins complexes (un objectif, peu d’habiletés à développer) ou étaient 

similaires aux planifications précédentes, cela prenait moins de temps à compléter. 

Après deux plans de séance (24 septembre 2018), étant donné qu’il était déjà plus 

familier avec le plan à compléter et qu’il commençait à répéter les exercices, il note 

qu’il accordait en moyenne une trentaine de minutes à sa planification. 

Il poursuivait sa réflexion au moment de planifier en consultant des ressources 

internet ou documentaires afin de créer des exercices et de modifier ceux existants en 

tenant compte du niveau de ses EA et des ressources disponibles (journal de bord,    

12 novembre 2018; 6 et 7 janvier 2019). La réflexion se poursuivait au moment où il 

effectuait les exercices lorsqu’il s’entraînait la veille ou la journée même avant de les 

intégrer à son plan pour cibler judicieusement les critères de réussite et les intentions 

pour en faciliter  la  communication  au  début  de  la  séance  (carte  réflexive  no4,  

26 septembre 2018). Il consultait des collègues afin d’obtenir un avis externe sur la 

pertinence  des  exercices  au  regard  des  objectifs  poursuivis  (journal  de  bord,    

26 septembre; 11, 29 octobre; 5, 6, 12 novembre; 10 décembre 2018; 8, 20 janvier; 4, 

6, 9 février 2019). Il questionnait également ses EA sur le niveau de difficulté des 

exercices et il analysait ses cartes réflexives afin de planifier les prochaines séances 
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(journal de bord, 30 octobre, 2 et 7 novembre 2018). Ces constats corroborent le 

modèle de Gilbert et Trudel (2001) selon lesquelles la réflexion est souvent assistée 

alors que l’entraîneur fait appel à son entourage et consulte différentes ressources afin 

de cerner un problème ou générer une stratégie, en plus d’expérimenter une solution. 

Un tel constat confirme également que les entraîneurs apprennent via de nombreuses 

situations d’apprentissage, soit (a) assistées (lors de ses cours universitaires), (b) non 

assistées (discussion avec d’autres entraîneurs) et (c) internes (réflexion sur sa pratique 

à l’aide d’outils stimulant sa réflexion) (Trudel, 2008) et que la complémentarité des 

situations d’apprentissage est importante pour le développement professionnel de 

l’entraîneur-chercheur pour s’assurer, dans ce cas-ci, de planifier des exercices 

innovants qui répondent aux besoins de ses EA. 

J’ai bien aimé [l’exercice] que j’ai mis en place avec l’autre 
entraîneur, soit la transition et la volée [sous forme d’un atelier 
à quatre joueurs dont l’entraîneur envoie les balles pour 
réaliser un exercice avec des conditions fermées]. Cela m’a 
permis de travailler avec les EA de façon plus personnalisée 
[puisqu’il intervenait directement auprès des quatre EA (É- 
A)]. J’aime bien cette petite formule [exercice avec envoi de 
balle par l’entraîneur], mais je sais que je ne pourrai pas le faire 
beaucoup [puisque pendant ce temps il m’est impossible de 
voir les autres [É-A] et que cet exercice est fait pour améliorer 
davantage l’exécution du mouvement] (carte réflexive nº7, 10 
octobre 2018). 

Pour l’entraîneur-chercheur, soixante minutes par plan de séance étaient un 

élément irritant, car il n’avait pas l’habitude d’en faire avec autant de détails et de 

précisions. De plus, il trouvait cela difficile d’attribuer autant de temps à la réalisation 

de ses plans étant donné sa charge de travail à l’extérieur de l’entraînement du tennis 

universitaire tel (a) ses cours universitaires, (b) ses autres leçons de tennis, (c) ses 

projets autres, etc. Ainsi, pour obtenir des conditions facilitantes à la réalisation de ses 

plans d’entraînement, l’entraîneur-chercheur a noté dans son journal de bord (1 octobre 

et 28 novembre 2018) qu’il devait le faire dans (a) un endroit calme, (b) loin des 

distractions  et  (c) prendre  suffisamment  de  temps  avant  sa  séance        (minimum 
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deux heures avant) pour être totalement disponible mentalement (journal de bord,       

7 novembre 2018). 

Si le projet était à refaire, l’entraîneur-chercheur aurait accordé tout de suite 

plus d’importance à sa planification en prenant davantage de temps entre ses séances 

pour planifier puisque cela avait un impact positif sur le bon fonctionnement de la 

séance ce qui corrobore les propos de Gallimore et al. (2014) sur l’importance de la 

planification en entraînement. De plus, l’entraîneur-chercheur se serait assuré de 

commencer par la lecture de ses cartes réflexives ou de ses transcriptions d’entretiens 

de réflexion partagée pour planifier ses futures interventions et orienter ses objectifs 

d’apprentissage. 

1.3. La méthode de pensée à voix haute 

Le 10 février 2018, à la suite de la lecture d’un article sur la méthode de pensée 

à voix haute (Whitehead et al., 2016), l’entraîneur-chercheur a décidé d’intégrer cette 

méthode pour enrichir sa démarche de réflexion pendant le processus de planification. 

Cette méthode est en fait une façon pour l’entraîneur-chercheur d’exprimer à voix haute 

ses réflexions lors de la planification de ses séances d’entraînement et de pousser sa 

réflexion par des demandes de précision posées par le directeur de recherche. Après la 

lecture de l’article de (Whitehead et al., 2016), l’entraîneur-chercheur a noté dans son 

journal de bord (10 février 2018) qu’au moment où il ferait l’exercice de pensée à voix 

haute, cela lui permettrait de remédier à une problématique de temps, soit le moment 

entre sa réflexion et la planification de sa future intervention. L’entraîneur-chercheur 

et le directeur de recherche ont ainsi convenu que le moment propice pour établir un 

entretien de pensée à voix haute était le lendemain d’un entretien de réflexion partagée 

puisque les solutions évoquées la veille pourraient être planifiées dès le lendemain. 

L’entraîneur-chercheur a donc participé à deux séances de pensée à voix haute, soit 

(a) le 13 février 2019 (durée : 1h30) et (b) le 11 mars 2019 (durée : 45 minutes). Après 

avoir vécu sa première séance (13 février 2019), l’entraîneur-chercheur a trouvé que 

cette méthode était bel et bien un exercice facilitant sa planification et sa démarche 
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réflexive, car celle-ci était motivante puisque pour lui, réfléchir à voix haute avec une 

autre personne l’a aidé à vulgariser sa pensée et mettre en place rapidement de futures 

interventions pour améliorer sa pratique (journal de bord, 13 février 2019), ce qui 

confirme une partie du modèle de Gilbert et Trudel (2001) quant à l’apport de la 

réflexion assistée pour cerner un problème ou générer une stratégie. 

L’utilisation de la méthode de pensée à voix haute a aussi sorti l’entraîneur- 

chercheur de sa zone de confort au moment de planifier, soit en (a) élaborant son plan 

de séance avec son directeur de recherche, (b) apportant des précisions, en nuançant ou 

en simplifiant ses réflexions sur ses exercices et (c) précisant davantage ses exercices 

mis en place. En définitive, réfléchir avec l’aide d’une personne externe a été favorable 

à la coconstruction de connaissances, car il a été en mesure de planifier des exercices 

portant sur des objectifs qu’il voulait atteindre en proposant des conditions  favorisant 

(a) le développement de l’autonomie et (b) la prise de décision des EA. Par exemple, 

lors de l’entretien de pensée à voix haute no1 (13 février 2019), le directeur de 

recherche a demandé des précisions quant à l’intensité et aux critères de réussite des 

exercices de l’entraîneur-chercheur. Celui-ci s’est rendu compte que ses critères pour 

l’échauffement (pourcentage de vélocité maximale de la frappe) et pour la réussite 

technique n’étaient pas appropriés pour atteindre l’objectif de la séance, soit d’entraîner 

la régularité. Les relances du directeur de recherche ont ainsi permis à l’entraîneur- 

chercheur de spécifier ses exercices par des critères mesurables (quatre balles sur six 

réussies au service) ce qui a favorisé l’atteinte des objectifs par les EA puisqu’ils 

pouvaient mieux se concentrer sur des critères spécifiques et mieux comprendre ce 

qu’ils doivent faire pour être plus constant en échange. 

Si le projet était à refaire, la pensée à voix haute serait amorcée en parallèle 

avec les premiers entretiens de réflexion partagée afin de continuer à stimuler la 

réflexion de l’entraîneur-chercheur dans la mise en place de ses futures interventions 

et accélérer le processus d’implantation de nouvelles stratégies. 
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1.4. La carte réflexive 

Selon Rodrigue et Trudel (2018), une des justifications de l’utilisation de la 

carte réflexive est qu’elle peut être répondu en peu de temps et a avantage à être 

complétée peu de temps après son entraînement. Par exemple, les auteurs avaient choisi 

de limiter la complétion de la carte à trois minutes après l’entraînement. Pour 

l’entraîneur-chercheur, celui-ci a commencé à  remplir  ses  cartes  réflexives dès le 

17 septembre 2018, soit au centre d’entraînement tout de suite après son entraînement 

ou soit une fois rendu chez lui le soir même, soit vers 23h30, ce qui est tard. Une carte 

réflexive a été complétée pour chaque séance d’entraînement et l’entraîneur-chercheur 

y accordait en moyenne une heure par carte. Cependant, après neuf séances 

d’entraînement (22 octobre 2018), l’entraîneur-chercheur mentionne dans son journal 

de bord (22 octobre 2018) qu’il a de la difficulté à remplir ses cartes réflexives tout de 

suite après l’entraînement, car l’heure tardive (23h30) de la fin de ses entraînements 

rend la tâche de réflexion difficile (journal de bord, 25 septembre 2018; 

8, 23 et 30 octobre 2018). Il a l’impression de (a) précipiter la rédaction de ses 

réflexions, (b) d’écrire des réflexions superficielles et (c) ne pas trouver de solutions 

efficaces à ses problématiques (journal de bord, 30 octobre 2018). Pour faciliter la 

rédaction de ses cartes réflexives, l’entraîneur-chercheur a choisi de les compléter le 

lendemain matin ou durant la journée afin d’avoir de meilleures conditions pour 

réfléchir. Il a noté dans son journal de bord qu’il accordait tout de même en moyenne 

une heure par carte réflexive, soit entre 30 et 90 minutes de réflexion selon la séance 

d’entraînement  vécue  (journal  de   bord,   7 septembre 2018;   1 et 9 octobre 2018, 

20 novembre 2018). Par exemple, lorsque la séance était similaire à la précédente ou 

lorsqu’il n’y avait aucune intervention majeure à réaliser, la réflexion de l’entraîneur- 

chercheur se faisait plus rapidement, car il n’avait pas besoin de générer de stratégies. 

À partir du 11 octobre 2018, la rédaction des cartes réflexives a été facilitée par 

l’enregistrement des réflexions de l’entraîneur-chercheur pendant le déroulement de la 

séance afin de réfléchir sur l’action (Schön, 1994) à l’aide d’un dictaphone. Cette façon 

de faire lui a permis d’amorcer sa réflexion en réfléchissant à voix haute aux questions 
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de sa carte réflexive (journal de bord, 11, 24, 30 octobre, 1, 8, 12, 20 novembre,        

13 décembre 2018, 15 janvier 2019). Cet outil convivial (dictaphone) a ainsi permis à 

l’entraîneur-chercheur de rendre l’écriture de sa carte réflexive plus facile le lendemain 

et de prendre le temps nécessaire pour réfléchir, car il entamait déjà une première 

réflexion sur sa séance la veille ce qui l’aidait à se remémorer plus facilement les 

évènements significatifs  (carte  réflexive  no8,  23 octobre 2018;  journal  de  bord,  

15 janvier 2019). L’entraîneur-chercheur a noté toutefois dans son journal un élément 

irritant à l’utilisation du dictaphone, soit qu’il devait la plupart du temps aller 

s’enregistrer à l’extérieur du terrain pendant une minute pour bien entendre ses propos, 

ce qui l’empêchait de superviser adéquatement ses EA pendant ce temps (journal de 

bord, 1er novembre 2018). 

L’entraîneur-chercheur souligne un autre élément irritant lorsqu’il réalisait ses 

cartes réflexives, soit qu’en répondant à chacune des six questions en fonction de 

chaque critère de performance, la carte réflexive contenait trop d’informations, ce qui 

le gardait au premier niveau de sa réflexion (description) et l’empêchait de réfléchir en 

profondeur et cibler des évènements significatifs (problématiques d’interventions) 

(journal de bord, 30 octobre 2018, 7 novembre 2018). Or, certaines de ses réflexions 

ne provoquaient aucun changement puisque l’entraîneur-chercheur n’avait pas de 

contrôle sur les situations abordées (par exemple la difficulté à améliorer la préparation 

physique) et n’avait aucune intervention possible, ce qui gênait la création de stratégie. 

En ce sens, l’utilisation des cartes réflexives a été beaucoup plus longue qu’initialement 

prévu par la documentation puisque l’entraîneur-chercheur passait en moyenne une 

heure pour répondre à toutes les questions. 

Cela étant dit, pour s’assurer de réaliser une carte réflexive efficace, il était 

important d’orienter ses réflexions sur des éléments observables et de noter les 

problématiques qui concernaient ses interventions les plus importantes afin de réfléchir 

à des éléments qui pouvaient être modifiés et améliorés. Dans ce cas-ci, il était possible 

de traiter en profondeur la problématique en prenant 30 minutes de réflexion plutôt que 

90 minutes et rester dans la description d’évènements. Or, il était aussi intéressant  de 
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partir des rétroactions des EA pour réfléchir à des éléments qui concordent avec leurs 

besoins. Ce résultat confirme ce que suggèrent Mallet et Côté (2006), soit d'utiliser les 

commentaires des athlètes pour aider les entraîneurs à réfléchir et à évaluer leur travail, 

dans ce cas-ci, à l’aide de la carte réflexive. 

De plus, comme la carte réflexive peut être assez longue à remplir par moment 

et comme il est souligné dans l’article de Rodrigue et Trudel (2018), le temps alloué à 

la réflexion est souvent un défi pour les entraîneurs, l’entraîneur-chercheur a trouvé 

une solution pour pallier ce problème de temps, et ce, tout en gardant la qualité de ses 

réflexions. Il a cru bon de modifier certaines cartes réflexives en regroupant la question 

(a) 1 et 2 (quels sont les évènements significatifs et quelles sont mes réactions à propos 

de ses évènements), (b) 3 et 4 (qu’est-ce qui a bien été et pour quoi cela a bien été) et 

5 et 6 (quoi retenir de la séance et quel est mon plan d’action pour la prochaine séance). 

La fusion de ces questions a pu se faire étant donné qu’elles se répondent bien ensemble 

et qu’elles permettent d’éviter que l’entraîneur-chercheur se répète dans ses 

explications    (journal    de    bord,     1er octobre 2018;     carte     réflexive     #2,    

19 septembre 2018). Cela dit, la carte réflexive a permis à l’entraîneur-chercher de 

structurer sa réflexion et ainsi faciliter l’autoévaluation de ses séances pour mettre en 

place de nouvelles interventions. 

1.5. Entrevue de vidéoscopie (réflexion partagée) 

L’entraîneur-chercheur a participé à quatre entretiens de vidéoscopie de 

réflexion partagée avec son directeur de recherche qui ont duré en moyenne une heure 

trente à deux heures, soit (a) le 4 décembre 2018, (b) le 22 janvier, (c) le 12 février  et 

(d) le 27 février 2019. Les séances de vidéoscopie ont été effectuées à intervalles 

réguliers afin de laisser suffisamment de temps à l’entraîneur-chercheur d’appliquer les 

pistes de solutions « coconstruites » et à faire face possiblement à de nouvelles 

problématiques. 

Les entretiens ont tous eu lieu en fin de journée dans des locaux d’une 

bibliothèque   à   l’Université   de   Sherbrooke   la   journée   suivant   l’entraînement. 
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L’entraîneur-chercheur a noté dans son journal de bord que les entretiens de réflexion 

partagée ont facilité sa réflexion puisqu’ils lui ont permis de prendre conscience 

d’évènements qu’il n’aurait pas analysés ou réfléchis autant en profondeur s’il n’avait 

pas eu accès aux enregistrements vidéo ou s’il n’avait pas été questionné par son 

directeur de recherche (journal de bord, 22 janvier et 12 février 2019), ce qui soutient 

le modèle de Gilbert et Trudel (2001) au sujet de la contribution de l’accompagnement 

sur la réflexion et les propos de Tochon (1996) sur les bénéfices de la réflexion 

partagée. En somme, les entretiens ont été propices à l’approfondissement de ses 

réflexions, car en observant ses interventions sur vidéo et en discutant avec une autre 

personne, cela lui permettait d’aller au-delà de son cadre de référence. Notamment, en 

confrontant son cadre de référence à celui d’un autre, il a été possible de créer de la 

matière à réflexion et de coconstruire des solutions pour améliorer ses interventions. 

Cette méthode a été très bénéfique, puisque la verbalisation de ses réflexions lui a 

semblé plus facile que l’écriture réflexive étant donné qu’en explicitant sa pensée, il 

allait beaucoup plus loin et apportait davantage de solutions. De plus, à la suite de ses 

cours sur l’apprentissage lors de son passage à maîtrise, l’entraîneur-chercheur s’est 

rendu compte que la réflexion l’a conduit à faire davantage de liens entre la théorie et 

sa pratique afin d’accéder à ses savoirs subjectifs (entrevue de réflexion partagée no4, 

22 février 2019). 

Pour compléter ses entretiens de réflexion partagée, l’entraîneur-chercheur 

devait transcrire intégralement ses entretiens. Il a inscrit dans son journal de bord    

(29 janvier 2019) que la transcription était une façon efficace de revenir sur sa séance 

d’entraînement et son entrevue afin de revisiter tous les éléments de sa réflexion. De 

cette façon, l’entraîneur-chercheur analysait ses réflexions et pouvait les poursuivre 

pour trouver des façons plus concrètes de mettre en œuvre ses solutions envisagées. 

Grâce à cette transcription, l’entraîneur-chercheur, à l’aide de ses cartes réflexives, 

pouvait mieux orienter sa réflexion et évaluer l’efficacité de ses nouvelles 

interventions. 
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L’entraîneur-chercheur a mentionné une certaine problématique dans son 

journal de bord (4 et 10 février 2019) en ce qui a trait au délai entre (a) l’autoévaluation 

de ses interventions lors des cartes réflexives ou des entretiens de réflexion   partagée, 

(b) les réflexions portant sur les pistes de solutions aux problématiques rencontrées, 

(c) l’intégration des solutions dans sa pratique et (d) l’autoévaluation des nouvelles 

interventions mise en place pour résoudre un problème. Par exemple, la longueur des 

transcriptions de ses entretiens de réflexion partagée exigeait en moyenne sept heures, 

ce qui a donc retardé la mise en œuvre des solutions (à préciser) auprès des EA (journal 

de bord, 10 et 13 février 2019). L’élément irritant était donc relatif aux transcriptions 

des entretiens, car il n’était pas en mesure d’appliquer rapidement le fruit de ses 

réflexions dans les séances suivantes en raison du temps de transcription. Le délai 

nuisait donc à l’application des nouvelles solutions puisque ce n’était qu’une fois la 

transcription terminée (quelques jours plus tard) que l’entraîneur-chercheur pouvait 

réellement les planifier et les appliquer. 

Si le projet était à refaire, l’entraîneur-chercheur tenterait de ne pas attendre la 

complétion de ses transcriptions pour réfléchir à l’intégration de ses solutions, mais 

plutôt de planifier dès le lendemain de sa séance de réflexion partagée avec la bande 

audio pour avoir un impact plus rapide sur sa pratique. Dans une perspective de 

développement professionnel sans recherche, la transcription n’est pas nécessaire, mais 

elle peut toutefois être très utile pour analyser plus en profondeur les problématiques 

et les solutions engendrées au cours de la saison et faire une réflexion rétrospective 

pour préparer la future saison. 

1.6. Le questionnaire 

Le questionnaire a été distribué à deux reprises aux EA par le directeur de 

recherche, soit le 3 décembre 2018 et le 18 mars 2019. Les EA ont pris en moyenne 

vingt minutes pour répondre de manière écrite au questionnaire. L’entraîneur- 

chercheur   a   commencé   l’analyse   des   questionnaires   le   26 octobre 2020.  Plus 
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précisément, il a analysé les questionnaires une fois la saison de tennis terminée pour 

des raisons éthiques afin de protéger l’intégrité des participants. 

La première réaction de l’entraîneur-chercheur après la lecture de ses 

questionnaires a été très positive puisqu’il a rapidement détecté des informations qui 

convergeaient avec ce qu’il avait réellement mis en place dans sa pratique. Par 

exemple, ils mentionnent que leur entraîneur a (a) utilisé un support visuel pour 

favoriser leur compréhension des exercices, (b) amélioré ses explications des exercices 

en précisant l’intention et l’objectif de ceux-ci, (c) donné des rétroactions plus 

individualisées ce qui les amenaient à développer des habiletés propres à leur jeu, 

(d) planifié des exercices qui correspondent à leurs besoins et (e) utilisé le 

questionnement pour améliorer leur compréhension et les rendre plus conscients de ce 

qui doit être changé dans leur jeu. Pour l’entraîneur-chercheur, cela était satisfaisant de 

se rendre compte que ses nouvelles pratiques et façons de faire avaient aussi été 

reconnues par ses EA. L’entraîneur-chercheur croit ainsi que le questionnaire est 

indispensable dans ce genre de projet pour confirmer ses résultats. 

1.7. Le journal de bord 

Le journal de bord a été utilisé près de 90 fois tout au long du projet, soit du  

17 septembre 2018 au 14 mai 2019. L’entraîneur-chercheur y a consacré entre 5 et   

15 minutes et a complété son journal à sa demeure ou à son bureau tout de suite après 

s’être servi d’un outil. L’entraîneur-chercheur a noté l’utilisation de chaque outil et 

technique en détaillant (a) les moments auxquels ils ont été utilisés (date), (b) le temps 

de réflexion qui leur ont été consacrés, (c) leur contribution au projet, (d) ses réactions 

au sujet de sa démarche (conditions facilitantes ou défavorables à leur utilisation) et 

(e) les autres informations pertinentes sur le projet. De plus, l’entraîneur-chercheur 

s’est aussi servi de son journal de bord comme aide-mémoire afin de prendre en note 

des informations quant aux (a) ajustements apportés à ses séances d’entraînement et 

son projet de recherche en cours de saison, (b) autres outils utilisés pour faciliter sa 

réflexion, (c) constats par rapport à l’avancement du projet, (d) citations de personnes 
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qui ont contribué à l’amélioration des conditions d’entraînement et (e) autres réflexions 

personnelles au moment de compléter son journal. Par exemple, l’entraîneur-chercheur 

a enregistré des photos de son support visuel dont il a fait usage afin de prendre en note 

les modifications apportées à son plan de séance et les réponses des EA à certaines 

questions pédagogiques (carte nº21, 8 janvier 2019. L’extrait suivant présente les 

différentes réflexions de l’entraîneur-chercheur dans son journal de bord : 

Celui qui monte au filet joue en général en croisé et si la balle 
suivante est haute, celui-ci rejouera sur l’adversaire qui est à la 
ligne de service et si la balle est basse, il doit obligatoirement 
rejouer sur le joueur qui est loin » (propos d’un entraîneur). Je 
crois que mon exercice était bien fait [l’autre] entraîneur m’a 
apporté des petits éléments tactiques [positionnement des 
joueurs, direction de la balle sur réception, etc.] pour mon 
exercice qui me permettra d’acquérir des connaissances sur le 
jeu  de  double  [pour  mieux  planifier]  (journal  de  bord,     
5 novembre 2018). 

J’ai ajouté un point sur l’expérience dans ma carte réflexive. 
J’ai réalisé après la lecture d’un texte sur la pratique réflexive 
dans les sports équestres des éléments que j’aurais pu inscrire 
ma carte réflexive [plus de réflexion dans l’action, écrire ce 
que je vois, je pense et inscrire les expériences vécues dans la 
séance]. J’ai rajouté une petite phrase [sur ce que j’ai vu dans 
l’action, soit que les EA avaient peu de succès en situation de 
points, ce qui m’a permis de décider d’en faire plus pour 
améliorer cette lacune] dans la section conclusion sur mes 
retours  sur  les   expériences   vécues   (journal   de   bord,   
22 novembre 2018). 

Pour l’entraîneur-chercheur, le journal de bord a été un outil simple d’utilisation 

et efficace afin de garder un suivi détaillé des évènements de sa saison, car il prenait 

peu de temps à compléter et était facile à réaliser étant donné que l’entraîneur- 

chercheur notait seulement des éléments factuels. 

2. BILAN DE LA DÉMARCHE 
 

Après dix-huit semaines d’implication dans une démarche réflexive structurée 

réalisée  avec  rigueur,  l’entraîneur-chercheur  a  évoqué  dans  son  journal  de   bord 
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(21 février 2019) qu’il devenait de plus en plus conscient de ses actions puisque sur le 

terrain, il exerçait une forme de réflexion dans l’action guider par le processus réflexif 

établi dans ses cartes réflexives. Ce résultat confirme ce que Knowles et al. (2014) 

mentionnent, soit que l’engagement dans une pratique réflexive est un processus à long 

terme qui nécessite plus que la mise en commun de différents outils. En structurant sa 

réflexion pendant sa séance en fonction des questions se retrouvant sur sa carte 

réflexive pendant sa séance, l’entraîneur-chercheur était plus observateur de ses 

interventions réalisées auprès de ses EA afin d’identifier les bons coups et les 

problématiques pour s’ajuster pendant et après la séance (réflexion sur l’action). Ainsi, 

la réflexion lors de la complétion de sa carte réflexive était facilitée étant donné qu’il 

entamait déjà une forme de réflexion pendant ses séances, ce qui l’aidait à réfléchir à 

des solutions pertinentes lors de la planification. On peut comprendre que la démarche 

de réflexion à laquelle l’entraîneur-chercheur a participé s’ancrait dans sa manière de 

réfléchir et devenait plus intégrée à sa pratique puisqu’en évaluant en tout temps avant, 

pendant et après ses séances les éléments relatifs à (a) sa planification, (b) sa 

préparation, (c) sa réalisation, (d) son intégration et (e) sa gestion2, sa réflexion se 

précisait ce qui permettait de mieux évaluer sa pratique. D’autant plus qu’avec la 

familiarisation des outils, il était encore plus facile de les utiliser et de réfléchir en 

profondeur sur ses interventions. Par exemple, on devient plus habile à (a) écrire ses 

réflexions, (b) observer les éléments importants à retenir, et (c) trouver des solutions 

pertinentes pour régler le problème identifié avec le temps. Tout cela a ainsi   favorisé 
 
 
 

2 La planification consiste à identifier à l’aide d’un document écrit les éléments relatifs aux objectifs, 
aux moyens, aux contenus et à la charge d’entraînement (Cardinal, 1999). 
La préparation consiste en des épisodes pendant lesquels l’entraîneur suscite la motivation des sportifs, 
leur fait prendre conscience des habiletés qu’ils possèdent et les expose à de l’information nécessaire 
au bon déroulement de la séance d’entraînement. 
La réalisation consiste à piloter et à superviser l’engagement des participants sur les plans affectif, 
cognitif, social et moteur en lien avec les objectifs d’entraînement. 
L’intégration se veut un moment destiné à rappeler aux participants les éléments importants qui ont été 
vus, à faire le bilan de la séance, à amener les participants à faire les liens entre les activités 
d’entraînement et à chercher les possibilités de transfert des habiletés dans d’autres situations sportives 
(Roy et al., 2007). 
La gestion consiste à la participation et la supervision des athlètes en situation de compétition (Côté et 
al., 1995) 
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l’acquisition de connaissances intrapersonnelles, soit l’apprentissage d’une démarche 

de réflexion structurée (Côté et Gilbert, 2009). 

Le fait de réfléchir en étant accompagné par une autre personne dans 

l’utilisation de différents outils de réflexion a engagé davantage l’entraîneur-chercheur 

dans le processus d’entraînement. En observant concrètement tant ses améliorations 

que les propos de ses EA, cela rendait sa tâche beaucoup plus enrichissante sur le plan 

personnel et professionnel. En outre, la réflexion accompagnée (entretien de réflexion 

partagée et méthode de pensée à voix haute) a été très importante dans le processus de 

réflexion de l’entraîneur-chercheur, car cela l’a grandement aidé à aller plus loin dans 

ses réflexions. Par exemple, en réfléchissant avec quelqu’un d’autre sur sa pratique et 

en impliquant les EA à réfléchir sur la séance, l’entraîneur-chercheur pouvait appuyer 

ses réflexions par leurs propos. Or, le fait de coconstruire des solutions était facilitant 

pour l’entraîneur-chercheur. 

En effectuant cette démarche expérientielle et réflexive, l’entraîneur-chercheur 

a changé progressivement sa vision du métier d’entraîneur en réalisant que 

l’entraînement n’est pas seulement un processus que l’on impose à un EA, mais bien 

un processus que l’on réalise avec ce dernier. Ce changement de philosophie l’a incité 

à utiliser des actes pédagogiques (questionnement, feuille de suivi personnel, 

vidéoscopie) en lien avec le processus d’individualisation afin de permettre à chaque 

EA de développer son autonomie, son sens de la responsabilité et sa conscience pour 

prendre en charge son développement tennistique et cognitif. L’engagement dans ce 

processus rigoureux de réflexion a finalement eu pour effet de rendre celui-ci proactif 

en ne laissant de côté aucune problématique. 

En somme, l’entraînement sportif est un métier complexe et gérer toute cette 

complexité n’est pas une simple tâche. Pour ce faire, il faut prendre toutes les occasions 

pour réfléchir et utiliser des outils facilitant la réflexion pour nous aider à mieux 

(a) opérationnaliser notre réflexion, (b) cerner nos problèmes et (c) orienter nos futures 

interventions afin d’atteindre une plus grande efficacité dans sa pratique. De plus, grâce 
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à ces outils de réflexion, il lui a été possible d’aller au-delà de ses conceptions en 

confrontant (a) ses expériences, (b) ses émotions, (c) ses observations et (d) ses 

théories ce qui mène à devenir plus critique envers sa pratique professionnelle, à mieux 

intégrer la théorie et la pratique et à mieux percevoir le milieu qui nous entoure. 

2.1. Recommandations pour effectuer une démarche réflexive 

Bien entendu, l’entraîneur-chercheur croit que le temps est une nécessité 

lorsque l’on souhaite développer une réflexion efficace et porteuse d’apprentissages. 

Pour commencer dans ce processus, le plan de séance et la carte réflexive sont deux 

outils stimulants et orientant la réflexion qui peuvent être complétés seuls et qui 

peuvent être réalisés à tout moment. Toutefois, le moment idéal pour compléter ces 

outils est quelques heures avant l’entraînement pour le plan de séance pour planifier et 

peu de temps après sa séance d’entraînement pour la carte réflexive. Dans 

l’impossibilité de faire sa carte réflexive immédiatement après sa séance 

d’entraînement, il est important de le faire le plus tôt possible de la fin de sa séance et 

d’avoir suffisamment de temps pour réfléchir (1h). Pour faciliter la rédaction de la carte 

réflexive réalisée ultérieurement, il est possible d’utiliser un dictaphone ou une prise 

de notes pendant la séance pour se remémorer nos réflexions dans l’action et les 

moments clés de la séance (journal de bord, 24 octobre 2018). De plus, il est important 

pour la personne qui complète la carte réflexive d’aller droit au but et d’approfondir sa 

réflexion pour ne pas rester en surface et dans la description d’évènements. Il est plus 

efficace de traiter un ou peu d’éléments problématiques que de chercher à résoudre 

plusieurs problèmes simultanément. En outre, il serait possible pour la personne qui 

complète la carte réflexive d’y limiter le temps consacré après la séance. Par exemple, 

l’entraîneur pourrait accorder un maximum de quinze minutes par carte réflexive à la 

suite de la séance. Après chaque semaine d’entraînement, il pourrait répondre à une 

carte réflexive de façon plus détaillée pour revenir sur ses réflexions et établir un plan 

d’action plus nuancé. En utilisant la carte réflexive de cette façon, il serait ainsi possible 

d’y limiter le temps consacré et favoriser l’engagement de la personne dans cette 

situation d’apprentissage. 
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Or, l’entraîneur-chercheur trouve que l’utilisation de la carte réflexive et du 

plan de séance est très bénéfique lorsqu’on intervient auprès de la même personne ou 

d’une équipe, à plusieurs reprises sur une longue période déterminée puisque cela 

permet de planifier des objectifs précis et de faire un retour efficace pour mieux 

planifier la prochaine séance et assurer un suivi adéquat pour intervenir plus 

efficacement. 

Pour s’engager dans un tel processus, il faut (a) faire preuve d’humilité en 

reconnaissant ses forces et ses faiblesses sans jugement pour faire évoluer sa pratique 

dans les moindres détails, (b) être ouvert d’esprit pour confronter ses émotions et ses 

valeurs seules ou avec autrui, (c) être en mesure de ne pas douter de ses capacités 

d’entraîneur lors de l’exposition de ses problèmes et (d) avoir la possibilité de le faire 

avec une personne de confiance. Ces affirmations vont en effet dans le même sens que 

ce que propose Nash (2016), soit que les entraîneurs ont avantage à réfléchir non pas 

seulement à leurs décisions et à leurs actions, mais aussi au sujet de leurs valeurs et des 

conceptions sous-jacentes à celles-ci pour aller au-delà des principes techniques de 

l’entraînement. Par exemple, à certains moments, l’entraîneur-chercheur a su prendre 

le temps de réfléchir seul ou avec une autre personne avant d’intervenir sur le coup de 

l’émotion pour établir la meilleure solution possible, et ce, que ce soit lorsqu’il n’avait 

pas la réponse immédiate ou lorsqu’il ne se sentait pas assez en confiance (carte 

réflexive no13, 6 novembre 2018). 

En outre, pour effectuer une démarche réflexive de qualité, l’entraîneur- 

chercheur a indiqué dans une réflexion que la complémentarité de certains outils 

améliorait la profondeur des réflexions (journal de bord, 29 janvier 2019). Les cartes 

réflexives et les entretiens de réflexion partagée sont deux méthodes très pertinentes à 

combiner puisque celles-ci aident à orienter et structurer les réflexions sur l’action. Par 

exemple, à la suite d’un entretien de réflexion partagée, l’entraîneur-chercheur a 

identifié des interventions à mettre en place. Une fois réalisées sur le terrain, il peut 

réfléchir à l’aide de sa carte réflexive pour évaluer si la solution était efficace ou non 

et planifier par la suite les modifications à apporter. De plus, la complémentarité   des 
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méthodes peut pallier un problème de temps étant donné que la méthode de pensée à 

voix haute a favorisé l’implantation des solutions trouvées lors des entretiens de 

réflexion partagée dès le lendemain. De cette façon, l’entraîneur-chercheur était plus 

proactif dans sa planification et ses réflexions, car le fait de le réaliser avec son 

directeur de recherche lors de l’entretien de méthodes de pensée à voix haute le motivait 

à instaurer ses nouvelles interventions, ce qui facilitait sa démarche réflexive (journal 

de bord, 10 février 2019). La prochaine  citation  tirée  de  la  carte  réflexive  nº33 

(14 février 2019) appuie ses propos : 

Le fait d’avoir fait ma planification avec mon directeur de 
recherche [lors de l’entretien de méthode de pensée à voix 
haute] m’a permis de réagir tout de suite sur les [solutions 
d’intervention] que nous avions apportées lors de la séance de 
réflexion partagée du mardi soir. Il m’a questionné sur des 
éléments comme les critères d’intensité et [cela m’a permis de 
rapidement planifier une solution pour questionner mes É-A 
pour recueillir des informations sur ces critères afin d’adapter 
mes exercices. La pensée à voix haute m’a permis de m’assurer 
que ma planification était bien réfléchie et que mes critères 
étaient justes en fonction des objectifs. Je trouve cela très bien 
de le faire tout de suite après [mon entretien de réflexion 
partagée], car ça m’a permis d’avoir une bonne planification 
de séance (carte réflexive nº33, 14 février 2019). 

En somme, il peut être un moyen efficace pour les entraîneurs d’intégrer une 

démarche de pratique réflexive avec un autre membre de sa communauté pour faciliter 

leur engagement. Comme dans le modèle de la conversation réflexive (Gilbert et 

Trudel, 2001), les multiples façons de générer des stratégies dont celle avec autrui s’est 

avérée plus efficace pour l’entraîneur-chercheur puisqu’il a trouvé que (a) les méthodes 

s’inscrivant dans une approche socioconstructivistes (méthode de pensée à voix haute 

et la réflexion partagée) et (b) les interactions avec ses EA ou d’autres entraîneurs 

étaient favorables à la prise de conscience et aux développements de meilleures 

interventions. Les résultats montrent bien que ces deux méthodes ont eu un impact 

favorable sur l’entraîneur-chercheur dans l’approfondissement de ses réflexions en 

permettant  de  (a) créer  des  relations  entre  les  concepts,  (b) confronter  ses  idées, 
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(c) revoir la priorité de ses réflexions et (d) trouver des solutions plus nuancées pour 

régler certaines problématiques d’intervention. Pour l’entraîneur-chercheur, il était 

donc plus facile d’exprimer à voix haute ses pensées que d’écrire ses réflexions avec 

la carte réflexive puisque la réflexion à voix haute l’amenait à réfléchir plus en 

profondeur. Or, en intégrant les deux méthodes (carte réflexive et entretien de réflexion 

partagée), l’entraîneur-chercheur pouvait mieux orienter ses réflexions et réfléchir à 

des éléments plus significatifs tout en développant des niveaux de réflexion plus 

critiques en remettant en question ses propres réflexions. 

En résumé, l’apprentissage est un processus qui est propre à chaque entraîneur 

(Callary et al., 2012) du fait que chacun priorisera une méthode de développement qui 

facilitera ses apprentissages. C’est pourquoi selon l’entraîneur-chercheur, il importe 

d’essayer différentes méthodes pour trouver celles qui facilitent le plus ses 

apprentissages et l’approfondissement de ses réflexions, et ce, en les utilisant en 

complémentarité. 

3. OBJECTIF 2 : DÉCRIRE LES RETOMBÉES DE CETTE DÉMARCHE SUR LE 
PLAN DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DE L’ENTRAÎNEUR 

Dans la présente section, la carte conceptuelle initiale de l’entraîneur-chercheur 

est présentée pour décrire et comprendre la conception de l’entraînement du tennis 

universitaire au moment d’amorcer sa démarche expérientielle et réflexive. Par la suite, 

les retombées de la démarche sur le développement professionnel et les apprentissages 

de  l’entraîneur-chercheur  sur  le  plan  de  ses  connaissances  (a) professionnelles et 

(b) interpersonnelles et (c) intrapersonnelles (Côté et Gilbert, 2009) seront présentés 

sous une perspective chronologique3 en précisant quels ont été les éléments 

déclencheurs des changements apportés sur le plan de ses interventions en croisant les 

données issues de différentes sources. Les apprentissages ont été jugés significatifs 

lorsque (a) des changements satisfaisants aux yeux de l’entraîneur-chercheur ont été 

instaurés dans sa pratique et (b) lorsqu’il y a eu une situation de dissonance qui a 
 

3 Certains apprentissages ne suivent pas un ordre chronologique parfait puisque les interventions et les 
changements de pratique de l’entraîneur-chercheur ont pris davantage de temps avant d’être intégrés. 
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perduré et qui a été résolue. De cette façon, ses apprentissages signifiants seront décrits 

en présentant une évolution (a) des autoévaluations de la qualité/efficacité de ses 

interventions (carte réflexive, scores 1 à 6), (b) des évènements rencontrés (état de 

dissonance) qui ont perduré (c) des objectifs poursuivis (plan de séance) et (d) des 

interventions qui ont changé pour le mieux (mise en œuvre de solutions potentielles). 

De plus, chaque apprentissage lié à ses connaissances professionnelles s’inscrit dans 

les différentes étapes pédagogiques (Desbiens et al., 2005) présentes sur la carte 

réflexive. Ces différentes étapes pédagogiques sont issues des travaux sur le système 

d’observation de la communication pédagogique (SOCOP) (Desbiens et al., 2005). 

Pour terminer,  la  dernière  carte  conceptuelle  de  l’entraîneur-chercheur  

(septembre, 2021) illustre l’évolution de sa conception de l’intervention efficace en 

entraînement du tennis universitaire. 

3.1. La conception d’un entraîneur de tennis efficace selon l’entraîneur-chercheur 

Au tout début de la saison universitaire du Vert & Or Tennis, avant 

d’entreprendre sa démarche réflexive le 18 septembre 2018, l’entraîneur-chercheur a 

conçu une carte conceptuelle illustrant ses représentations de l’entraînement efficace 

chez un entraîneur de tennis universitaire. Ces concepts allaient donc servir à 

comprendre la conception de l’entraîneur-chercheur quant à son rôle d’entraîneur de 

tennis. La carte conceptuelle no1 est illustrée à la figure 7. 

3.1.1 Conceptualisation et évolution de l’entraînement efficace (septembre 2018) 

Il importe tout d’abord de préciser que la conception d’un entraîneur efficace 

de l’entraîneur-chercheur repose sur ses apprentissages accomplis dans diverses 

situations d’apprentissages vécues tout au long de sa vie, c’est-à-dire (a) des situations 

assistées (cours au baccalauréat en ÉPS, formation PNCE instructeur de tennis), (b) des 

situations non-assistées (lectures, recherche internet, entretien avec d’autres 

entraîneurs, etc) et (c) des situations internes (réflexion) (Trudel, 2008). 

L’entraîneur-chercheur possède des connaissances du sport qui se catégorisent 

par     (a) des     connaissances     professionnelles     (connaissances     théoriques   de 
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l’entraînement), (b) des connaissances interpersonnelles (capacité de l’entraîneur à 

interagir et à communiquer efficacement avec d’autres personnes du milieu) et (c) des 

connaissances intrapersonnelles (capacité d’introspection et de réflexion de 

l’entraîneur) (Côté et Gilbert, 2009). L’entraîneur-chercheur doit savoir comment 

mobiliser ses connaissances (connaissances procédurales) et surtout quand et dans quel 

contexte les mettre en œuvre (connaissances contextuelles) (Bourassa et al., 2007; Côté 

et Gilbert, 2009; Tardif, 1997). 

Le rôle de l’entraîneur est complexe puisqu’il doit effectuer plusieurs tâches 

inspirées du modèle de Côté et ses collaborateurs (1995) qui s’inscrivent dans la 

(a) planification, (b) préparation, (c) réalisation, (d) intégration et (e) gestion en 

fonction des objectifs d’apprentissage pour assurer le développement de ses EA. 

Premièrement, la planification des séances est réalisée à l’aide d’un outil (plan 

de séance) qui sert à planifier des exercices généraux et spécifiques qui (a) sont 

motivants, (b) permettre un haut pourcentage d’engagement moteur, (c) sont 

significatifs pour répondre aux besoins des apprenants et (d) prennent en compte les 

différentes dimensions de l’athlète (affective, cognitive, morale et sociale) puisque 

chaque athlète possède des caractéristiques différentes. Or, les exercices qu’il choisit 

doivent être cohérent avec les intentions et les objectifs d’apprentissage pour assurer le 

développement des athlètes sur le plan des (a) filières énergétiques, (b) aptitudes 

musculaires, (c) habiletés techniques, (d) habiletés tactico-techniques, (e) stratégiques 

et (f) psychologique. 

Deuxièmement, lorsque l’entraîneur supervise et donne ses rétroactions, il le 

fait en fonction des intentions et des objectifs pour assurer un meilleur développement 

de chaque athlète. Dès le départ, il est très important de prendre en considération les 

caractéristiques de ses athlètes avant d’intervenir. Par exemple, avant de donner des 

rétroactions, l’entraîneur s’assure de (a) leurs attitudes (conduite en entraînement, 

comportement général), (b) leurs valeurs (respect, plaisir), (c) leurs motivations (effort, 

performance, engagement) pour orienter sa façon d’intervenir auprès de l’athlète. Ces 
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caractéristiques sont perçues par l’entraîneur lors des entraînements puisqu’elles 

transparaissent dans leur niveau d’engagement. Ainsi, pour être efficace, l’entraîneur 

doit s’attarder à tous ces facteurs lorsqu’il gère ses entraînements ou compétitions pour 

assurer leur développement et les accompagner dans la gestion de leurs émotions durant 

les évènements qui peuvent être très intenses. 

Finalement, pour qu’un entraîneur soit efficace, il doit faire une évaluation de 

son programme en utilisant différentes techniques pour recueillir de l’information sur 

sa saison et faire un retour sur celle-ci. L’entraîneur peut évaluer son programme en 

cours de saison et à la fin de celle-ci afin de réfléchir de manière rétrospective sur ses 

séances et ajuster les objectifs pour améliorer le rendement de ses athlètes en 

entraînement ou en compétition. Pour ce faire, il doit s’impliquer dans une démarche 

de réflexion, seule ou accompagnée, afin de modifier les entraînements, les objectifs et 

même ses intentions pour mieux les communiquer par la suite. 
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Figure 7 : Carte conceptuelle initiale 



81 
 

 
 
 

3.2. Les apprentissages les plus significatifs de l’entraîneur-chercheur 

Les prochains paragraphes traiteront des apprentissages réalisés par l’entraîneur- 

chercheur grâce à sa démarche expérientielle et réflexive. Les apprentissages les plus 

significatifs se classent majoritairement dans les connaissances (a) professionnelles 

(Côté et Gilbert 2009) et s’inscrivent dans les différentes étapes pédagogiques définies 

précédemment (Desbiens et al., 2005; Roy et al., 2007). On y retrouve tout de même 

des apprentissages interpersonnels et intrapersonnels. 

3.2.1. Les explications : influence sur la qualité de la supervision de l’entraîneur- 
chercheur et la compréhension des EA (étape de préparation et de réalisation) 

L’entraîneur-chercheur a identifié à l’aide de sa carte réflexive no1 sa première 

problématique d’intervention (dissonance) lors de l’autoévaluation de sa séance nº1 

(17 septembre 2018). Son autoévaluation (phase de préparation : 4/6) lui fait prendre 

conscience que ses explications étaient trop orientées sur le déroulement de sa séance 

(nature descriptive) et approfondissait très peu ses intentions et ses objectifs 

d’apprentissage ce qui ne permettait pas aux EA de saisir le pourquoi de la tâche. Ces 

explications ont aussi eu un impact sur la qualité de sa supervision puisque ses intentions 

n’étaient pas clairement établies dès le début de la séance. En omettant de clarifier ses 

intentions, il n’observait pas ses EA en fonction des objectifs planifiés et ne pouvait 

donc pas donner des rétroactions individuelles ce qui le plaçait dans une position où il 

pouvait seulement s’assurer du bon déroulement de sa séance (carte réflexive no1 et no5, 

17 septembre et 1er octobre 2018). Selon l’entraîneur-chercheur, durant sa formation 

universitaire (BÉEPS), il a appris que la communication était une compétence 

professionnelle clé pour accueillir, capter l’attention et situer les apprenants. C’est 

pourquoi, dès le premier entraînement, il a été important pour l’entraîneur-chercheur de 

bien communiquer. Entre autres, dans cette carte réflexive no1 (17 septembre 2018), il 

a ressenti le besoin de devoir améliorer ses explications pour mieux informer ses EA 

des intentions tactico-techniques et stratégiques afin de donner plus de sens à la tâche. 

Voici deux extraits de ses cartes réflexives : 

J’ai donné beaucoup d’informations sur le déroulement de la 
saison et je crois que ça fait trop d’informations pour les EA en 
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même temps [ils ne pourront pas tout retenir et nous perdons du 
temps en début de séance]. De plus, les explications de mes 
exercices portaient moins sur les aspects stratégiques et 
tactiques. C’était davantage une description [du déroulement] 
des exercices. [Je ne mets donc pas l’accent sur mes intentions 
et mes objectifs de séance et je donne seulement des directives 
sur le déroulement des exercices. Les EA ne savaient donc pas 
l’approche tactique à adopter durant la séance pour atteindre 
l’objectif. Ils font seulement ce qui leur est demandé. Or, cette 
façon d’expliquer m’empêche de superviser efficacement 
puisque mes intentions n’ont pas été mentionnées dès le départ] 
(carte réflexive nº1, 17 septembre 2018). 

Je n’ai pas réussi à donner beaucoup de rétroactions 
individuelles [puisque] j’énonce mes intentions pendant que les 
EA sont en exercice [ce qui a très peu d’influence sur les EA, 
car ils sont en action et cela m’empêche d’avoir une supervision 
active]. J’étais beaucoup dans ma tête, je pense à beaucoup de 
choses en même temps et je suis moins concentré sur mon 
intention et mes objectifs de séance. Pendant l’entraînement [je 
me pose des questions comme (a) est-ce que j’ai dit les bonnes 
choses et (b) est-ce que j’ai oublié de mentionner des éléments 
pour que tout se déroule bien, (c) est-ce que les exercices 
fonctionnent, etc.] (carte réflexive nº1, 17 septembre 2018). 

L’entraîneur-chercheur    a    identifié    dans     sa     carte     réflexive     (nº1, 

17 septembre 2018)   des   pistes   de   solutions   pour   pallier   ce   problème,   soit en 

(a) expliquant le déroulement de la séance selon les objectifs poursuivis pour mieux 

orienter ses EA sur la tâche, (b) limitant le temps de ses explications consacré au 

déroulement   des   exercices   pour   qu’ils  puissent   se   concentrer   sur   l’objectif et 

(c) supervisant en fonction de ses intentions et ses objectifs pour qu’il puisse donner des 

rétroactions pertinentes en lien avec ce qui est entraîné. Le but de ses nouvelles 

interventions était de mieux guider les EA vers l’atteinte des objectifs d’apprentissage 

et favoriser leur compréhension par des explications plus claires et précises. 

Lors de la séance suivante (19 septembre 2018), l’entraîneur-chercheur a évalué 

à l’aide de sa carte réflexive no2 (19 septembre 2018) sa phase de préparation et de 

réalisation par des scores nettement supérieurs (6/6) en raison de ses explications qui 

étaient orientées davantage sur ses intentions et ses objectifs d’apprentissage. De  plus, 
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les critères de réussite de chaque exercice avaient été clarifiés dès le départ pour 

favoriser une meilleure compréhension de la tâche par les EA (cartes réflexives nº2, nº7 

et nº9 19 septembre, 10 et 25 octobre 2018). L’entraîneur-chercheur a conclu dans ses 

cartes réflexives qu’il avait (a) donné moins d’informations en ce qui a trait au 

déroulement, (b) précisé ses objectifs d’apprentissage, (c) incité ses EA à atteindre les 

critères de réussites, (d) supervisé en orientant ses observations en fonction des 

intentions et objectifs de la séance et (e) donné plus de rétroactions à chaque EA afin 

qu’ils atteignent les objectifs de chaque tâche. Cela dit, les explications ont permis aux 

EA d’être plus conscients de ce qu’ils avaient à accomplir pour atteindre les objectifs 

d’apprentissage puisqu’elles étaient orientées sur ceux-ci. 

Tout au long de la saison (septembre 2018 à avril 2019), l’entraîneur-chercheur 

a accordé beaucoup d’importance à sa communication et au niveau de compréhension 

des EA, car il était important pour lui (a) de bien se faire comprendre, (b) d’expliquer 

soigneusement les exercices et (c) de favoriser la prise de conscience de chacun au sujet 

des habiletés tennistiques à développer afin de bien les situer lors des entraînements. De 

ce fait, sa démarche réflexive a favorisé la découverte de nouvelles façons de 

communiquer afin que ses explications soient plus précises et soient plus claires pour 

les EA. Par exemple, afin de mieux véhiculer ses informations, il a eu recours à 

différents outils pédagogiques comme (a) l’essai pratique qui lui a permis de tester sur 

le terrain les exercices avant sa séance d’entraînement pour s’assurer qu’ils entraînaient 

bien les cibles de ses intentions planifiées (carte réflexive nº4, 26 septembre 2018), 

(b) l’utilisation d’un tableau blanc comme support visuel pour préparer sa séance et 

structurer ses explications en y organisant sa pensée (journal de bord, 29 octobre 2018; 

carte nº 13 et nº 21, 6 novembre 2018 et 8 janvier 2019), (c) l’utilisation du iPad afin de 

visualiser par le dessin ses exercices et pouvoir les réutiliser pour réaliser son support 

visuel (journal de bord, 5 novembre 2018), (d) l’emploi d’EA pour démontrer la tâche, 

offrir un repère visuel et les questionner sur leur observation pendant les explications 

(entretien de réflexion partagée nº3, 11 février 2019). Toutes ces nouvelles façons de 

faire ont eu un impact significatif sur la qualité de ses explications pour qu’elles soient 
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plus justes, structurées et mieux comprises par les EA. Voici un extrait présentant 

l’utilisation du support visuel : 

Le tableau blanc est vraiment un outil qui me permet de 
structurer mes idées [au sujet du déroulement des exercices et 
de leurs objectifs d’apprentissage] et les éléments importants 
que je dois expliquer aux EA [EA]. De plus, il me sert à faire 
des schémas afin de donner un repère visuel aux EA sur ce 
qu’ils doivent faire. C’est intéressant de l’utiliser pour 
organiser mes exercices, mes idées et inscrire même les 
réponses que les EA me donnent à la suite de mes 
questionnements. J’ai laissé dans mon journal de bord, des 
photos de mes tableaux [photographiés à la fin de la séance, 
qui me permettent de préparer les objectifs ou les exercices 
pour la prochaine séance], car à la fin des entraînements ça me 
permet de faire un retour avec eux et de ne pas oublier des 
éléments importants comme ce qu’on devrait mettre à 
l’entraînement les prochaines séances, ce que nous avons fait 
comme exercices, etc. (carte réflexive nº21, 8 janvier 2019). 

Pour confirmer ces résultats, les améliorations quant à ses explications ont été 

observées   par   la   plupart   des   EA   (17/19)   dans   le   premier   questionnaire     

(3 décembre 2018) puisqu’ils évoquent que l’intégration du support visuel lors des 

explications de l’entraîneur-chercheur leur permettait de mieux saisir et de comprendre 

les exercices qu’ils devaient mettre en place durant la séance (questionnaire nº1 et nº2, 

3 décembre 2018 et 18 mars 2019). De plus, 15 des 19 EA ont mentionné dans le 

questionnaire (3 décembre 2018) que les explications de l’entraîneur-chercheur étaient 

plus (a) claires et (b) orientées sur des intentions basées sur leurs besoins de joueurs. Ici, 

un extrait d’un questionnaire : 

Au départ, quand il expliquait un exercice, il n’avait pas de 
support visuel. Maintenant, il utilise un tableau, ce qui aide 
beaucoup à la compréhension. 

3.2.2. Le support visuel : un outil pédagogique qui favorise la structure des explications 
de l’entraîneur-chercheur et la compréhension des EA (étape de préparation) 

Le tableau blanc (support visuel) est un ajout à la pratique de l’entraîneur- 

chercheur qui a eu un effet positif sur la qualité de ses explications, dont l’obtention 

d’un meilleur fil conducteur lors des explications étant donné qu’il pouvait vérifier sur 
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celui-ci son plan de séance et se concentrer sur les éléments (intentions, exercices) mis 

en valeur dans sa planification. Or, le fait de le rendre accessible aux EA pendant 

l’entraînement les encourageaient à s’y référer pendant et après les explications pour 

avoir un repère visuel, cela pouvait faciliter leur compréhension et les aider à se rappeler 

du déroulement des exercices. De plus, le tableau agissait comme un aide-mémoire pour 

l’entraîneur-chercheur, car pendant l’entraînement, il pouvait prendre en note les 

éléments importants survenus que ce soit des (a) propos d’EA concernant les exercices, 

(b) questionnements pour ajuster certains paramètres, (c) critères de réussite à modifier, 

(d) exercices modifiés, etc. (carte réflexive nº10, 30 octobre 2018). Voici quelques 

extraits de l’utilisation du support visuel : 

Je suis fier de la présentation de mes éducatifs. Je suis content 
de l’utilisation du tableau blanc [j’inscris mon plan de séance 
en début de séance ou pendant l’échauffement et je donne mes 
explications à l’aide du tableau pour m’aider à me structurer]. 
De plus, cela permet d’avoir un repère visuel pour les EA [ils 
voient ainsi le déroulement de la séance et les intentions en gros 
afin qu’ils puissent porter leur attention sur ces objectifs 
d’apprentissage]. Je crois que les EA ont compris davantage sur 
quoi ils doivent travailler dans les prochaines séances s’ils 
veulent être en mesure de mieux compétitionner [les EA l’ont 
validé   dans   les   questionnaires]   (carte   réflexive   nº10,   
30 octobre 2018). 

L’utilisation du tableau blanc, je crois qu’il m’aide à structurer 
et schématiser mes exercices [on y retrouve les schémas 
tactiques, les objectifs, le déroulement de la séance, les 
réponses des EA et le résultat de certains exercices]. Mon plan 
de séance est affiché aujourd’hui et je demande aux étudiantes- 
athlètes quels sont nos objectifs à travailler [je questionne les 
É-A, j’inscris leur propos au tableau]. Ils me font ressortir des 
idées [améliorer la profondeur, être plus constant et rester plus 
intense sur chaque point] qui sont très intéressantes et qui sont 
en lien avec ce que nous avons travaillé dans les dernières 
séances d’entraînement. Je considère alors que certains EA ont 
conscience de ce que ça prend sur le terrain pour réussir [ils 
savent donc reconnaître les objectifs qu’ils doivent atteindre, 
mes explications sont donc plus précises], mais est-ce qu’ils 
sont capables de le mettre en place? (carte réflexive nº13,        
6 novembre 2018) 
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Lors de la séance du 26 septembre 2018, l’entraîneur-chercheur a souligné dans 

sa carte réflexive nº18 (27 novembre 2018) (préparation 3/6) qu’il rencontrait parfois 

certaines difficultés à obtenir l’écoute de ses EA lorsqu’il donnait ses explications et 

cela le dérangeait. Comme l’entraîneur-chercheur avait commencé à utiliser le support 

visuel pour faciliter sa communication, il a envisagé de changer l’organisation physique 

lors des rassemblements en disposant le support visuel devant les EA afin qu’ils fassent 

face à lui et soient moins distraits. 

Dès l’entraînement suivant, l’entraîneur-chercheur a jugé une amélioration (4/6) 

dans sa carte réflexive (nº19, 30 novembre 2018) et qu’en ayant une nouvelle 

organisation, il était beaucoup plus efficace d’encadrer ses EA pour obtenir leur écoute. 

L’adoption de cette position avec le tableau sur le terrain permettait ainsi d’avoir les 

EA plus près de l’entraîneur-chercheur et favorisait sa communication en limitant les 

distractions. Voici quelques extraits de sa carte réflexive : 

Concernant la gestion du groupe, aujourd’hui, comme j’avais 
trouvé qu’à la dernière séance l’écoute avait été plus difficile, 
j’ai décidé de mettre mon tableau face à la vitre afin que les 
EA viennent devant moi et qu’ils ne soient pas à côté du mur 
[de cette façon, je limitais les distractions et attirais leur 
attention vers le tableau pour favoriser la communication et 
l’écoute] (carte réflexive nº19, 30 novembre 2018). 

Je suis content de m’être ajusté rapidement et d’avoir pris le 
temps de réfléchir pour trouver une solution rapidement. La 
réflexion m’a permis d’intervenir dès le lendemain pour régler 
ce problème d’écoute. Ça faisait quelques fois que je trouvais 
l’écoute plus difficile, puisque les EA parlaient entre eux 
pendant que j’expliquais ce qui retardait nos entraînements. 
Alors je devais trouver des moyens d’organisation efficace 
pour      faciliter      l’écoute      (carte       réflexive       nº19, 
30 novembre 2018). 

Tout compte fait, cela lui a permis de (a) favoriser le bon déroulement de la 

séance, (b) améliorer la compréhension des EA et (c) obtenir des entraînements de 

meilleure qualité. Voici un extrait d’un questionnaire : 
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[un EA] a remarqué que la façon de ramener le groupe à 
l’ordre et au sérieux après les pauses d’eau (durant les 
explications/rétroactions des exercices). En effet, avant 
l’équipe perdait plus de temps durant les périodes de 
rassemblement et maintenant elles sont plus efficaces. 

3.2.3. La gestion du support visuel : une préparation adéquate pour faciliter la tâche de 
supervision de l’entraîneur-chercheur (étape de préparation et réalisation) 

Lors de la complétion de la carte réflexive nº12 (1er novembre 2018), 

l’entraîneur-chercheur a soulevé une problématique concernant la préparation de son 

tableau destiné à présenter le déroulement de la séance et les objectifs d’apprentissage. 

Son autoévaluation (4/6) lui fait réaliser qu’il n’était pas présent pour superviser ses EA 

lorsqu’il préparait son tableau puisqu’il le faisait lorsque ceux-ci étaient à 

l’échauffement. Dans cette même carte, il a évalué sa préparation à (3/6) dû à son 

manque d’organisation en début de séance. Voici un extrait de sa carte réflexive (nº12, 

1er novembre 2018) à ce sujet : 

J’ai écrit mon tableau pendant l’échauffement et je crois que 
c’est une mauvaise façon de faire, car il me semble qu’il est 
important que je reste avec les EA, et ce, même durant 
l’échauffement. Tout de suite en faisant le tableau, je savais 
que j’étais en retard pour le faire et que ce n’était pas le 
moment idéal pour en faire l’écriture. Tout de suite, cela m’a 
fait réfléchir. Je devrais moi-même arriver plus tôt à 
l’entraînement pour que ce soit avant l’échauffement physique 
(carte réflexive nº12, 1er novembre 2018). 

Dans cette même réflexion (1er novembre 2018), l’entraîneur-chercheur 

explicite une solution potentielle, soit d’arriver avant son entraînement pour préparer 

son tableau et être prêt dès le début de la séance pour superviser ses EA. Malgré la prise 

de conscience de cette problématique  (1er novembre 2018),  trois  mois  plus  tard  

(24 janvier 2019), le problème d’organisation n’avait pas été résolu étant donné que son 

support visuel n’était pas complété avant son arrivée et que le matériel n’était pas à la 

disposition des EA. Voir l’extrait suivant qui expose cette problématique : 

Lors des séances du mercredi, je donne une clinique adulte qui 
se termine à 21h30, soit juste avant la séance d’entraînement 
avec le Vert & Or. Je me donne un (3/6) [en ce qui a trait à 
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mon organisation], car je n’avais pas prévu de sortir les balles 
et les échelles pour que les EA puissent aller s’échauffer et je 
n’avais pas fait mon tableau pour qu’ils commencent avant que 
j’arrive avec eux. Les EA attendaient après moi et nous avons 
perdu quelques minutes au début de la séance. Alors, j’ai 
trouvé que mon accueil n’était pas idéal pour situer les athlètes 
sur   la   séance   d’aujourd’hui    (carte    réflexive    no26,    
24 janvier 2019). 

À un certain moment, l’entraîneur-chercheur devait agir sur cette problématique 

et lorsqu’il s’est observé sur vidéo lors de son deuxième entretien de réflexion partagée 

(22 janvier 2019), il a remarqué (a) l’impact de sa préparation déficiente sur la qualité 

de sa supervision en début d’entraînement et (b) l’importance de se préparer avant la 

séance pour être prêt au moment que les EA embarquent sur le terrain. Ainsi, pour 

changer ses habitudes, il a évoqué une solution plus précise dans son entretien de 

réflexion partagé (nº2, 22 janvier 2019) pour améliorer ses débuts de séance. Il a choisi 

de faire un croquis de son tableau sur son iPad lors de la planification de sa séance afin 

d’en faire la transcription dès son arrivée au club avant le début de ses entraînements. 

L’entraîneur-chercheur a conclu qu’il devait être mieux organisé en arrivant à 

l’avance au club et qu’il devait penser à plusieurs détails (préparation du tableau, du 

matériel, etc.) pour (a) gagner du temps d’engagement moteur, (b) rendre les EA 

autonomes en commençant l’entraînement même si leur entraîneur n’est pas sur  place, 

(c) faciliter ses explications en début de séance et (d) être prêt pour superviser sa séance 

afin d’être disponible pour les EA (carte réflexive no26, 24 janvier 2019). Le prochain 

extrait montre la prise de conscience de l’entraîneur-chercheur sur son organisation : 

Je crois que je vais devoir moi aussi être plus rigoureux dans 
la structure et l’organisation de ma séance. Le point que je 
veux amener ici c’est durant la séance, je dois davantage 
structurer mes exercices, mon organisation, mes transitions et 
mes explications pour que les athlètes suivent le fil conducteur 
de la séance (carte réflexive no31, 5 février 2019). 

Deux semaines plus tard, lors de  son  entretien  de  réflexion  partagée  nº3, 

(11 février 2019), l’entraîneur-chercheur a évalué que ce changement, soit d’inscrire à 

l’avance sur son tableau tous ses objectifs d’apprentissage a été bénéfique pour donner 
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de meilleures explications au début de sa séance tout en lui permettant d’avoir plus de 

temps de supervision pour corriger ses EA et les observer en fonction des objectifs 

établis (entretien de réflexion partagée nº3, 11 février 2019). 

3.2.4. L’utilisation du questionnement pédagogique : favoriser la prise de conscience 
des objectifs d’apprentissage lors des intégrations (étape d’intégration) 

L’entraîneur-chercheur a exprimé dans ses cartes réflexives (nº5 et nº8, 1 et    

23 octobre 2018) une problématique en ce qui concerne le niveau de compréhension des 

EA des exercices planifiés. L’entraîneur-chercheur a évalué dans sa carte réflexive (3/6) 

que ses explications, malgré le fait qu’elles soient plus précises en abordant les objectifs 

d’apprentissage dans chaque exercice, elles ne semblaient pas toujours être bien 

comprises par les EA. L’entraîneur-chercheur observait sur le plan tactico-technique 

que ses EA n’exécutaient pas les bons principes d’entraînements identifiés une fois en 

action. Par exemple, lors de la séance du 22 octobre 2018, l’entraîneur-chercheur a 

observé que ses EA tentaient de frapper trop en puissance lorsque l’objectif était de jouer 

en constance (carte réflexive nº8, 23 octobre 2018). Voici trois extraits de ses cartes 

réflexives qui montrent les réflexions de l’entraîneur-chercheur : 

Ma préparation était bonne [je m’étais bien préparé avant ma 
séance d’entraînement en planifiant des exercices qui se sont 
bien déroulés], mais je dois mieux réfléchir à mes intentions 
[derrière le choix de mes exercices] pour être en mesure de 
mieux faire réfléchir mes EA sur l’exercice. [Pour mieux 
planifier, je dois] prendre le temps durant mon plan de séance 
[de bien identifier mes intentions]. Le faire plus tôt dans la 
journée et arriver plus tôt au club pour bien y réfléchir [je dois 
planifier plus précisément mes intentions et objectifs pour 
mieux les expliquer], car les personnes avec moins 
d’expérience dans le tennis doivent pouvoir bien comprendre 
[ce qui est demandé par leur entraîneur. Je sens que je pourrais 
les faire parler davantage [puisque mes questions ne 
m’amènent pas à savoir s’ils ont bien saisi les intentions] (carte 
réflexive nº5, 1er octobre 2018). 

Lorsque je termine d’expliquer mes exercices et que j’annonce 
mes intentions, je dois être plus clair pour les EA [certains 
n’ont pas beaucoup d’expériences, donc je dois vérifier s’ils 
comprennent  bien  toutes  les  notions  abordées,  car  je  vois 
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parfois des points d’interrogation dans leurs yeux]. Je dois 
m’assurer qu’ils saisissent les intentions de chaque exercice, 
[car chacun des exercices doit être abordé différemment et s’ils 
saisissent bien ce qu’ils doivent mettre en place cela leur 
permettra de bien exécuter les exercices que je leur propose et 
de s’ajuster au plan tactico-technique pour réussir et se 
développer] (carte réflexive nº5, 1er octobre 2018). 

Ce que j’ai remarqué de ma séance au plan tactico-technique, 
c’est que les EA essaient de frapper avec trop de puissance 
dans la balle. Ça manque de contrôle et de constance. Ils 
essaient de frapper trop fort et ce n’est pas efficace. Un de mes 
EA m’en fait part aussi [du manque de constance malgré les 
intentions des exercices]. Lors des exercices, j’évalue la 
constance générale à 7/10. En situation de point avec service à 
5/10. Il faut trouver la façon de rester constant même lorsqu’on 
joue   des   points   avec    service    (carte    réflexive    nº8, 
23 octobre 2018). 

À différents moments, l’entraîneur-chercheur a réfléchi à l’aide de ses cartes 

réflexives (nº5, nº8, nº9 et nº13, 1, 23, 25 octobre et 6 novembre 2018) pour trouver une 

façon d’amener ses EA à mieux comprendre ce qu’ils devaient exécuter pour atteindre 

les objectifs prescrits. L’entraîneur-chercheur a évoqué l’idée d’utiliser le 

questionnement pédagogique puisque pendant sa formation universitaire, il a appris que 

cette technique à haut potentiel pédagogique permet d’entrer en interaction avec les 

apprenants et les mettre en réflexion par rapport à ce qu’ils vivent ou ont vécu. Cette 

façon de faire semblait donc propice à la résolution du problème puisqu’en impliquant 

les EA dans le processus d’entraînement par l’utilisation du questionnement 

pédagogique lors des intégrations, il pourrait les conduire vers une prise de conscience 

collective des (a) critères de réussite, (b) intentions et (c) objectifs d’apprentissage. Pour 

questionner ses EA, l’entraîneur-chercheur a décidé de poser le même genre de 

questions que l’on retrouve dans ses cartes réflexives pour s’inspirer d’un modèle qu’il 

trouvait favorable à la réflexion comme : (a) Quels sont les objectifs de la séance? 

(b) Pourquoi ces objectifs sont pertinents? (c) Comment allez-vous atteindre l’objectif? 

(d) Qu’est-ce que vous retenez de l’entraînement? (e) Qu’est-ce qui a bien et moins bien 

fonctionné et pourquoi? (f) Que devrons-nous mettre en place la prochaine fois pour 

mieux   réussir?   (carte   réflexive   nº5,   1er octobre 2018).   Or,   pour   intégrer     le 
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questionnement pédagogique à ses interventions, l’entraîneur-chercheur a mentionné 

qu’il devait prendre plus de temps avant l’entraînement (quelques heures) pour planifier 

sa séance et réfléchir aux intentions de chaque exercice pour être en mesure de bien 

questionner ses EA en fonction des intentions planifiées. L’extrait suivant mentionne 

pour la première fois la réflexion de l’entraîneur-chercheur par rapport à l’utilisation du 

questionnement pédagogique : 

Encore une fois, je me rends compte que je pourrais parler un 
peu plus lors de l’explication de mes éducatifs. Je pourrais 
demander [questionner] aux athlètes pourquoi on fait ce genre 
d’éducatif. Mentionner aussi les critères de réussite, car 
présentement, je ne sens pas que les athlètes réfléchissent au 
fondement de l’éducatif. Je mentionne peut-être rapidement 
pourquoi on le fait, mais je pourrais le faire dire par les athlètes 
et leur faire prendre conscience [de cette façon] (carte réflexive 
nº8, 23 octobre 2018). 

Une partie du problème a semblé être résolu dès la séance nº9 (24 octobre 2018), 

alors que l’entraîneur-chercheur a évalué sa phase d’intégration à (5/6) dans sa carte 

réflexive (nº9 25 octobre 2018). Il a utilisé des questions structurées, et ce, à plusieurs 

reprises pendant et après sa séance, ce qui lui a permis de stimuler par la réflexion tous 

ses EA en leur faisant (a) récapituler ce qu’ils ont vécu, (b) prendre conscience des 

objectifs d’apprentissage (réaliser et mettre des mots sur ce qu’ils ont appris) et (c) faire 

appel à leurs savoirs, savoir-faire pour réaliser un transfert des apprentissages (cartes 

réflexives nº9, nº10, nº12 et nº13, 25 et 30 octobre, 1 et 6 novembre 2018). En somme, 

grâce aux réponses des EA, l’entraîneur-chercheur observait qu’ils comprenaient mieux 

ce qu’il devait mettre en place durant leur entraînement. 

L’entraîneur-chercheur a aussi noté  dans  son  journal  de  bord  (11 octobre,  

23 octobre, 1er novembre, 6 novembre, 22 novembre 2018) qu’il était favorable de 

questionner ses EA avant, pendant et après la séance d’entraînement pour recueillir des 

informations pertinentes et les impliquer encore plus dans le processus d’entraînement. 

Par exemple, lorsqu’il discutait avec ses EA des séances vécues et qu’il leur posait des 

questions comme : Qu’est-ce que tu retiens de la séance? Qu’est-ce qui a bien 

fonctionné? Qu’est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Cela aidait    l’entraîneur- 
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chercheur à identifier (a) ce que qu’ils avaient compris, (b) ce qu’ils avaient trouvé 

difficile et (c) ce qu’ils pensaient que l’on devrait améliorer. Les propos recueillis 

permettaient donc à l’entraîneur-chercheur de bonifier et faciliter ses réflexions via ses 

cartes réflexives étant donné que les réponses des EA venaient (a) appuyer, (b) infirmer 

ou  (c) confirmer  ses  réflexions  par  des  critères  observables  (journal  de  bord,     

11 octobre 2018). De plus, en questionnant chacun de ses EA, l’entraîneur-chercheur 

était plus au courant de leurs besoins et pouvait mieux orienter sa supervision et ses 

rétroactions. Par exemple, en questionnant un EA sur son jeu au service, celui-ci a 

mentionné à son entraîneur qu’il percevait que ses coéquipiers devraient faire davantage 

de jeu au service pendant les entraînements puisque selon ses observations, beaucoup 

avaient de la difficulté à servir en constance. Ces affirmations ont ainsi aidé l’entraîneur- 

chercheur à réfléchir et à planifier des séances qui correspondaient aux besoins de ses 

EA (journal de bord, 26 novembre 2018). Voici quelques extraits : 

J’ai utilisé le questionnement en demandant : pourquoi [fait- 
on] des exercices, comment on doit les réaliser et pourquoi on 
les fait ? Je crois que [le questionnement] sera bénéfique pour 
les EA [à long terme] afin qu’ils prennent un peu plus 
conscience de leur tennis et des objectifs [que je veux et qu’ils 
ont soulevé pour les] mettre en place avec eux. Je fais aussi un 
retour [à la fin de la séance pour réaliser mon intégration en 
utilisant le questionnement pédagogique afin de faire ressortir] 
les difficultés perçues et l’importance d’améliorer notre jeu de 
base [constance, précision, technique], car ce n’est pas assez 
solide encore (carte réflexive nº9, 25 octobre 2018). 

Je crois que mes retours [sous forme de questionnement] ont 
amené certaines réflexions par rapport au style de jeu des EA. 
Délaisser la puissance pour avoir plus de contrôle. Ils ont donc 
travaillé davantage sur la hauteur et la profondeur de leur balle 
que sur la vitesse. Le taux de réussite était donc meilleur [il est 
important même s’ils comprennent la tâche de les ramener et 
les questionner pour qu’ils soient toujours conscients de leurs 
actions] (carte réflexive nº9 25 octobre 2018). 

J’aime bien mes intégrations maintenant [je donne la parole 
davantage à mes EA et j’aime les réponses qu’il me donne 
puisque je peux avoir leurs perceptions]. Je prends le temps de 
réfléchir avec les EA sur les objectifs et les faire réfléchir [à 
l’aide de questions] davantage sur ce qu’il doit mettre en place 
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[pour toujours les garder orientés vers les objectifs 
d’apprentissage]. Je suis bien content, je vois que cela avance. 
Il y a de la progression tant chez moi que chez les EA (carte 
réflexive nº12, 1er novembre 2018). 

Lors de son entretien de réflexion partagée (nº1, 3 décembre 2018), l’entraîneur- 

chercheur a confirmé cet apprentissage, soit d’intégrer le questionnement pédagogique 

non seulement à la fin de la séance, mais à différents moments (préséance, pendant la 

séance, après la séance) pour utiliser ses EA à des fins pédagogiques (récapituler, 

favoriser la prise de conscience, favoriser le transfert), pour (a) évaluer le taux de 

réussite des exercices planifiés et (b) générer des éléments de contenu afin d’ajuster ses 

séances dans et après l’action pour atteindre la délicieuse incertitude. Voici deux extraits 

de sa carte réflexive (nº21, 8 janvier 2019) : 

À la fin de ma séance, j’ai fait une intégration différente. 
[Premièrement], je leur ai demandé ce qui avait bien été et 
moins bien été de la séance d’aujourd’hui. Les [EA] m’ont 
ressorti qu’ils avaient eu de la difficulté à retrouver la norme 
de frappe, mais la plupart s’attendaient à ce que ce soit pire que 
prévu. [Ensuite,] l’autre élément [que les EA ont fait ressortir 
sont], les retours de service [qui] ne sont pas encore à point, 
car il y a trop d’erreurs en retour. Deuxièmement, c’est à ce 
moment que j’ai décidé de demander aux EA après ce qu’ils 
ont vécu, sur quoi on devrait se concentrer pour les trois 
prochains entraînements afin d’être le plus préparé possible. 
Voici les trois éléments qui sont ressortis : (a) augmenter le 
pourcentage de 2e balle, (b) améliorer la constance en restant 
plus intense dans les points, donc améliorer le jeu de    jambe, 
«split step», intensité, pieds toujours en mouvement et (c) faire 
plus de situations de points pour améliorer la prise de décision 
(carte réflexive nº21, 8 janvier 2019). 

Je suis vraiment content d’avoir fait cette intégration à la fin 
de ma séance, car je voulais que tout le monde me donne son 
point de vue et qu’on discute ensemble des éléments et 
paramètres que nous devons mettre en place pour arriver le 
plus près possible à nos compétitions. J’ai bien apprécié faire 
cette intégration, car tout le monde a participé et j’ai noté au 
tableau les 3 éléments sur lesquels nous allons devoir mettre 
tous nos efforts pour améliorer ces aspects du jeu. Je vais donc 
réfléchir pour la prochaine séance ce que je peux faire pour 
améliorer ces aspects du jeu. Je vais encore une fois discuter 
avec [un autre entraîneur] pour qu’il m’aide à trouver ce   que 
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je peux mettre en place comme exercice pour réussir ces trois 
objectifs. J’ai besoin que [cet entraîneur] me guide, car j’ai 
besoin de conseils d’un entraîneur qui a vécu du tennis et de la 
compétition, ce que je n’ai pas beaucoup comme vécu 
d’athlète. J’ai besoin de valider avec [lui] les exercices que je 
vais faire afin qu’il m’expose son point de vue et qu’il m’aide 
dans la phase plus tactico-technique et mental. Sur quoi je dois 
travailler avec mes athlètes avant une compétition, car nous 
n’avons pas pratiqué beaucoup de « pattern » de jeu en 
situation de point (exemple comment négocier les balles 
courtes, si je [fais un service] sortant, aller dans l’ouverture 
[par la suite], etc.) (carte réflexive nº21, 8 janvier 2019). 

Pour   confirmer   cet   apprentissage,   dans   le    deuxième    questionnaire  

(18 mars 2019), un peu plus de la moitié des EA (10/19) ont inscrit que le fait d’être 

questionné avant, pendant, et après occasionnait une prise de conscience de ce qui va 

bien et moins bien dans leur jeu. De plus, en les questionnant, ils se sentaient inclus dans 

le processus d’entraînement, ce qui démontrait que leur entraîneur était à l’écoute de 

leur besoin et qu’il s’assurait de leur compréhension de la tâche. Les trois prochains 

extraits sont tirés du questionnaire (no2, 18 mars 2019) : 

Chaque intervention est ouverte au critique du joueur et 
souvent, il y a une conversation entre le joueur et l’entraîneur 
pour mieux cibler le problème. 

Il nous pousse vers une réflexion plus profonde sur le jeu 
lorsqu’il explique des exercices. 

[Il] nous force à se questionner sur notre jeu, nos actions sur le 
terrain pour nous aider à corriger nos erreurs. 

Un peu plus tard dans la saison, lors de son entretien de réflexion partagée nº3 

(11 février 2019), l’entraîneur-chercheur s’est aperçu que l’utilisation du 

questionnement pédagogique pouvait aussi être favorable pour effectuer un retour sur la 

compétition avec ses EA et s’assurer de partir de leurs perceptions et leur vécu. Par 

exemple, à défaut d’expliquer ce que l’entraîneur-chercheur a retenu de la compétition, 

il questionne tout de suite pour donner la chance aux EA d’identifier les éléments 

importants de la compétition précédente pour orienter leur entraînement. De cette façon, 
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l’entraîneur-chercheur s’assurait encore une fois de répondre à leur besoin et de les 

garder impliqués dans le processus d’entraînement. 

Somme toute, le questionnement est un moyen pédagogique qui, au courant de 

la saison, s’est amélioré en (a) précisant la formulation de ses questions pour que les EA 

ciblent plus rapidement les intentions et les objectifs d’apprentissage, (b) augmentant la 

fréquence d’utilisation du questionnement afin que les EA soient toujours en réflexion 

pour être conscients de leurs faits et gestes, et (c) ciblant des moments précis (avant, 

pendant et après un exercice) pour intégrer les apprentissages, vérifier leur 

compréhension et trouver des solutions à leurs problèmes (entretiens de réflexion 

partagée nº3 et nº4, 11 février et 28 février 2019). Les deux extraits suivants des 

entretiens de réflexion partagée illustrent les réflexions de l’entraîneur-chercheur au 

sujet du questionnement pédagogique : 

Entraîneur-chercheur : [Le questionnement pédagogique est 
utilisé] pour valider, pour voir ce qu’ils comprennent, voir s’ils 
vont mettre des mots et faire l’action de ce qu’ils vont me dire. 
C’est comme une forme de [vérification], c’est à utiliser le 
questionnement pour que les athlètes soient plus impliqués 
[dans le processus] puis qu’ils puissent s’autoévaluer, puis de 
ça [ces éléments] on fera des ajustements en conséquence 
[pendant et après la séance]. Leur donner plus la parole, moins 
de rétroactions [de ma part], car donner des rétroactions pour 
donner des rétroactions [ne permets pas une bonne rétention 
des É-A]. [Il faut que je] les amener à réfléchir sur leur tennis, 
puis [qu’ils] nomment les éléments importants [à entraîner]. Ils 
[ne faut pas] s’éparpiller et [plutôt] voir ce qu’eux 
comprennent. [Par exemple] on travaille la hauteur, on peut 
leur poser la question] : pourquoi ce critère-là? [Comment on 
atteint ce critère?] [À partir de l’élément identifié pour 
l’atteinte du critère, les É-A peuvent partir sur les terrains pour 
réussir  l’objectif]  (entretien  de   réflexion   partagée   nº3   
11 février 2019). 
Entraîneur-chercheur : Donc, je veux qu’ils soient capables de 
me le dire [de me nommer les intentions et les objectifs, et les 
éléments tactico-techniques qui ont bien et moins bien été], 
puis moi je réagis [sur ce qu’ils me disent pour valider et 
enchérir] là-dessus, si c’est ça ou si ce n’est pas ça, puis après 
ça, on part [on peut reprendre l’exercice]. Donc, c’était ça mon 
intention,  c’est  qu’eux,  me  disent  c’est  quoi  les    critères 
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importants à travailler si ça a de l’allure excellent, sinon je 
réagis [en ajustant les points critères et en les questionnant 
pour valider avec eux] puis, à la fin [de la séance], j’ai utilisé 
l’intégration [en les rassemblant et en les questionnant] pour 
m’assurer que tout était clair pour s’assurer que tout le monde 
comprenait bien, c’était quoi les éléments importants, puis 
qu’ils me les énoncent. Pour moi ça bien été. 
Directeur de recherche : Parfait, sur quoi tu te bases pour te 
dire que ça bien été ? 

Entraîneur-chercheur : Je me base sur le fait qu’ils ont été 
capables de me répondre rapidement, qu’ils avaient l’air à bien 
comprendre les explications et les exercices. Donc on est parti 
comme ça, j’ai trouvé que ça bien été et ça n’a pas été trop long 
non plus. Ça s’est fait assez vite (entretien de réflexion 
partagée nº4, 28 février 2019). 

3.2.5. L’instauration d’une pratique individualisée : placer l’EA au cœur de ses 
apprentissages et favoriser le développement de l’autonomie, l’autorégulation et la 
prise de conscience (étape de réalisation) 

Une problématique s’est manifestée à quelques reprises durant la saison en lien 

avec la supervision de l’entraîneur-chercheur. Il a évalué par ses cartes réflexives nº1, 

nº5, nº13 (17 septembre, 1er octobre, 6 novembre 2018) et son entretien de réflexion 

partagée nº1 (3 décembre 2018) qu’il éprouvait certaines difficultés à (a) donner 

suffisamment de rétroactions individuelles (carte réflexive nº1, 17 septembre 2018), 

(b) cibler des critères de réussites individualisés pour chaque EA (carte réflexive nº5, 

1er octobre 2018) et (c) diriger sa supervision et ses rétroactions en fonction des 

intentions de la séance et des critères de réussite (entretien de réflexion partagée nº1    

3 décembre 2018). Voici deux extraits qui exposent sa problématique : 

Durant la séance, je trouve que je suis encore trop axé dans 
l’organisation. Je me promène sur le terrain, je donne des 
rétroactions, mais on dirait que je ne supervise pas bien. Je vois 
tout le monde, mais je ne cible pas les objectifs spécifiques. 
J’essaie de voir tout le monde en même temps, mais ça ne 
fonctionne plus ou moins. Je devrais peut-être passer du temps 
auprès de chaque EA pour bien cibler leur lacune (carte 
réflexive nº5, 1er octobre 2018). 
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[Donc, lorsque je supervise mes EA, je dois les observer en 
fonction des intentions que j’ai planifiées]. Exemple, une 
équipe frappe trop proche du filet, [je devrais] donc, aller les 
voir et intervenir en leur disant « OK les gars, on monte la 
hauteur de sa balle, c’est trop proche du filet, on va chercher 
une fenêtre de plus ». Peut-être juste une petite intervention 
comme ça, puis si jamais ils le refont, bien faire une deuxième 
intervention avec eux pour les forcer à aller chercher leur 
fenêtre au-dessus du filet. Aussi peut-être faire sentir ma 
présence un peu plus sur le terrain et regarder mes critères 
quand  je  supervise  (entretien  de  réflexion  partagée  nº1,    
3 décembre 2018). 

En effet, dans cet entretien de réflexion partagée (nº1, 3 décembre 2018), 

l’entraîneur-chercheur comprend que le fait d’être seul pour superviser 20 EA rendait 

ses interventions individuelles plus complexes puisqu’il ne pouvait pas prendre 

beaucoup de temps avec une seule personne s’il voulait faire bénéficier tous ses EA. De 

plus, cela le menait à observer plusieurs aspects techniques et tactiques en même temps 

ce qui rendait sa tâche de supervision plus difficile, car il tentait de porter son attention 

sur trop d’éléments en même temps pour répondre aux besoins de chacun (carte 

réflexive   nº12,   1er novembre 2018;    entretien    de    réflexion    partagée    nº2,    

22 janvier 2019). Certains EA (3/19)  notent  également  dans  le  questionnaire  nº1  

(3 décembre 2018) qu’il peut être difficile pour leur entraîneur de les superviser 

puisqu’il est seul pour les entraîner. 

Pour remédier à ce problème, l’entraîneur-chercheur a jugé qu’il devait apporter 

des modifications à sa structure d’entraînement afin de mieux intervenir auprès de 

chaque EA et faciliter sa supervision (carte réflexive nº12, 1er novembre 2018; entretien 

de réflexion partagée nº2, 22 janvier 2019). L’entraîneur-chercheur a identifié tout au 

long de sa saison diverses interventions dans ses réflexions qui l’ont mené à intégrer une 

approche plus individualisée pour améliorer la qualité de ses entraînements. Par 

exemple, il a (a) observé un terrain à la fois pour voir si ses EA atteignent les objectifs 

pour leur donner des rétroactions plus judicieuses (cartes réflexives nº12, nº14, nº15, 1, 

8 et 13 novembre 2018), (b) organisé ses EA en atelier pour qu’ils s’entraident en se 

donnant des rétroactions après l’atelier et dégager l’entraîneur-chercheur pour qu’il 

puisse accorder plus de temps à ceux qui ont plus de difficulté (cartes réflexives nº 6 et 
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nº18,   8 octobre   et   27 novembre 2018;   entretien   de   réflexion   partagée   nº4,    

28 février 2019) et (c) utilisé la vidéo pour développer l’autorégulation pour permettre 

aux EA de s’analyser pour comprendre leurs erreurs et trouver une solution (cartes 

réflexives nº33 et nº35, 14 et 21 février 2019). De plus, il a (a) utilisé un document de 

suivi personnel pour faire réfléchir ses EA individuellement sur leurs forces et faiblesses 

dans les différentes phases du jeu afin de les rendre plus conscients de leurs objectifs 

(cartes réflexives nº9 et nº22, 25 octobre 2018 et 15 janvier 2019), (b) questionné dans 

le but de favoriser l’autonomie des EA en les amenant à réfléchir sur leur entraînement 

pour qu’ils puissent par eux même trouver des façons d’améliorer leurs habiletés 

techniques, tactiques et mentales, (c) basé ses rétroactions sur des analyses statistiques 

pour que celles-ci soient plus précises pour chaque EA (journal de bord, 14 janvier 2019; 

cartes réflexives nº28 et nº30, 28 janvier et 4 février 2019). 

À la suite de la mise en œuvre de ses nouvelles interventions, l’entraîneur- 

chercheur constate des effets positifs sur la qualité de sa supervision et par le fait même 

de  ses  entraînements  (cartes   réflexives   nº   6,   nº12   et   nº18,   8 octobre,   1   et 

27 novembre 2018;  entretiens  de  réflexion   partagée   nº3   et   nº4,   11 février   et  

28 février 2019). Voici deux extraits qui portent sur les nouvelles interventions de 

l’entraîneur-chercheur : 

Je retiens de la séance que l’observation vidéo [enregistrer un 
EA sur vidéo pour qu’il s’analyse] est très intéressante pour 
montrer aux EA ce qu’ils font de bien et moins bien. Certains 
EA étaient étonnés de se voir sur vidéo. Aussi les EA voulaient 
que je leur transmette leur vidéo afin qu’ils puissent s’observer 
après l’entraînement. De plus, lorsque les EA étaient en 
attente, je pouvais regarder avec eux leurs gestes et les 
questionner pour qu’ils soient plus efficaces sur leurs 
techniques et qu’on trouve une solution ensemble. Je trouve 
cela très intéressant comme moyen pédagogique. 

Je vais continuer d’utiliser mon iPhone pour filmer les EA, au 
besoin. Je crois qu’ils aiment bien que je les [enregistre sur 
vidéo]. Le fait de se voir leur permet de s’autoanalyser et en 
fonction des rétroactions données ils peuvent s’ajuster au 
besoin. Ils vont développer un sens d’autorégulation par 
rapport à leurs observations. 
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Je suis content d’avoir utilisé le questionnement et la vidéo. 
J’ai passé plus de temps avec certains EA et je suis content de 
voir que mes interventions ont plus d’impact dans le 
développement de leur jeu [puisqu’ils sont plus conscients de 
cette façon de ce qu’ils doivent améliorer et sans ma présence, 
ils peuvent continuer à améliorer ces éléments] (carte réflexive 
nº33, 14 février 2019). 

Entraîneur-chercheur : C’est ça mon intervention sur 
l’autonomie. C’est pour ça qu’en utilisant davantage le 
questionnement, un moment donné cela va peut-être les forcer 
à s’autoanalyser puis se questionner. Que ce ne soit pas 
toujours moi qui les questionne. Oui je questionne, mais à 
force de les questionner, un moment donné tu te poses toi- 
même des questions. Exemple: il me pose souvent des 
questions sur mon coup droit parce que…, bien comment je 
vais faire pour l’améliorer. Puis si ça continue et si ça perdure 
dans le temps et bien tant mieux. Ils devinent donc leur propre, 
leur mini coach intérieur (entretien de réflexion partagée nº4, 
28 février 2019). 

En somme, l’entraîneur-chercheur adoptait de plus en plus une approche 

individualisée  qui  le  menait  à  personnaliser  le  développement  de  ses  EA  en   les 

(a) rendant plus autonomes dans leur démarche de développement et (b) développant 

leur capacité d’autorégulation pour qu’ils soient moins dépendants des rétroactions de 

leur entraîneur (entretien de réflexion partagée nº4, 28 février 2018). Ces améliorations 

ont été confirmées par les EA (13/19) dans le questionnaire nº2 (18 mars 2019) étant 

donné que les interventions individualisées de l’entraîneur-chercheur leur ont permis 

(a) d’être plus orientés sur leurs besoins, (b) d’avoir des rétroactions plus spécifiques et 

(c) de mieux suivre la progression de chacun. Ils relatent aussi que cette approche les 

aide à corriger plus rapidement leurs erreurs, car ils peuvent améliorer des éléments 

propres à leur jeu et être conscients de (a) ce qu’ils font, (b) ce qui se passe de l’autre 

côté du filet, (c) ce qu’ils font bien, (d) ce qu’ils font moins bien tout en trouvant des 

façons de s’améliorer (questionnaire nº2, 18 mars 2019). Voici trois extraits du 

questionnaire destiné aux EA : 

L’entraîneur fait davantage de suivis individuels avec chaque 
athlète, notamment sur certains points techniques ou encore 
tactiques dans le but de permettre aux athlètes de s’améliorer. 
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[L’entraîneur-chercheur] est attentif à comment on perçoit 
notre propre jeu, pour nous donner des trucs, il veut que l'on 
comprenne quel est le problème de notre jeu et qu’on soit 
conscient de ce qui doit être changé. 

3.2.6. Des explications longues à succinctes : bénéfice pour la compréhension des EA 
et à la structure des entraînements (étape de réalisation) 

Malgré les changements apportés depuis le début de saison à ses explications, 

les autoévaluations (3/6) de l’entraîneur-chercheur lui faisaient prendre conscience que 

celles-ci étaient beaucoup trop longues et manquaient parfois de structure, ce qui rendait 

l’intégration des objectifs d’apprentissages difficiles pour les EA (carte réflexive nº20, 

13 décembre 2019; entretiens de réflexion partagée nº1 et nº2, 3 décembre 2018 et     

22 janvier 2019). Par exemple, lors de la séance du 21 janvier 2019, l’entraîneur- 

chercheur a noté dans sa carte réflexive nº25 (20 janvier 2019) qu’au début de sa séance, 

il (a) effectuait un retour sur la compétition en traitant des éléments psychologiques, 

tactico-techniques et physiques, (b) questionnait ses EA au sujet de la compétition afin 

d’avoir leur point de vue sur celle-ci, (c) expliquait les exercices planifiés sur les plans 

techniques, tactiques et stratégiques et (d) donnait les lignes directrices du déroulement 

de la séance. Cette façon de commencer l’entraînement perturbait le fil conducteur des 

explications de l’entraîneur-chercheur et il devenait difficile pour les EA de retenir 

toutes les informations dans une seule intervention de plus de cinq minutes. Les citations 

suivantes identifient les éléments problématiques en lien avec les explications de 

l’entraîneur-chercheur : 

J’ai trouvé que lorsque je planifie ma séance trop rapidement 
et que je ne prends pas plus de temps pour bien le faire, mes 
explications sont plus lentes, car je dois réfléchir en même 
temps que d’expliquer mes exercices. Je trouve que cela n’est 
pas efficace quand je présente aux étudiants les exercices 
(carte réflexive nº 20, 13 décembre 2018). 

Mes explications n’étaient pas très bien structurées, car 
[malgré le fait que j’aie réussi à modifier avec succès mes 
exercices], j’ai senti que j’ai été moins efficace dans 
l’explication des exercices, car en modifiant sur le terrain les 
exercices [cela change mes intentions, mes objectifs, et ma 
structure]. Lorsqu’on fait des cours privés, on peut    s’ajuster 
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[plus rapidement], car on est seul sur le terrain avec la 
personne, mais quand il y a 20 personnes, on doit être plus 
structuré, dans le but de ne pas avoir trop de temps d’attente et 
que les gens saisissent bien le but de l’exercice (carte réflexive 
nº20, 13 décembre 2018). 

Entraîneur-chercheur : C’est un peu long [mes explications], 
je pense que je parle et je m’éternise sur des concepts. Je ne 
cible pas assez ce que je veux dire [aux EA]. [Je donne 
sûrement] trop d’informations [et lorsque je questionne les EA, 
je fais ressortir trop d’éléments de contenus, ce qui allonge les 
explications]. J’ai parlé des 2e balles, des retours, de la 
régularité (constance), ça c’est les 3 premiers éléments que j’ai 
retenus de notre rencontre. Après ça on a parlé des éléments 
plus tactiques, qu’il faut varier, après ça j’ai expliqué 
l’exercice, ça fait 5 éléments [pour mes explications]. Ensuite, 
j’ai parlé au début de ce qui a bien été, de ce qui a moins bien 
été, on est rendu à 7 éléments. Donc, à ce moment-là, ça fait 
[beaucoup d’éléments] [au total sept éléments différents 
abordés dans la première intervention]. J’ai dit beaucoup de 
choses en 5 minutes  (entretien  de  réflexion  partagée  nº2, 
22 janvier 2019). 

À la suite de ses réflexions par ses cartes réflexives, l’entraîneur-chercheur a mis 

en place certaines solutions pour améliorer ses explications afin de les rendre plus 

concises, claires et compréhensibles. Il est revenu avec l’idée de prendre plus de temps 

avant la séance d’entraînement (quelques heures avant) pour planifier ses séances en 

fonction des objectifs d’apprentissage ciblés dans celles précédentes et les élaborer 

davantage en ce qui a trait à l’organisation, soit (a) les transitions, (b) le déroulement et 

(c) les questions à poser à ses EA afin de mieux structurer ses explications et faciliter 

leur compréhension (cartes  réflexives  nº20,  nº23,  nº26,  nº31,  13 décembre 2018,  

15 janvier, 24 janvier et 5 février 2019). De plus, pour être en mesure de diminuer le 

temps des explications, il a été discuté dans ses entretiens de réflexion partagée nº1 et 

nº2 (3 décembre 2018 et 22 janvier 2019) qu’il serait préférable de communiquer un 

seul objectif à atteindre par exercice pour bien orienter les EA sur la tâche à accomplir. 

En définitive, pour garder un fil conducteur cohérent, l’entraîneur-chercheur a compris 

qu’il devait faire la différence entre les interventions individuelles et celles de groupe 

puisqu’il était impossible d’aborder tous les sujets pour répondre au besoin de tous ses 

EA  (entretien  de  réflexion  partagée  nº2,  22 janvier 2019).  Les  citations   suivantes 
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montrent que l’entraîneur-chercheur a identifié les éléments importants de ses 

explications : 

Dans cette séance, je suis particulièrement content de mon 
entraînement, de mes intégrations et de mes explications. J’ai 
pris le temps d’expliquer [les intentions et les objectifs 
d’apprentissage] des exercices [planifiés lors de cette séance] 
et j’ai fait une mise au point des éléments [annoncer les 
objectifs d’apprentissage qui devront être maîtrisés cette 
saison] que nous aurons à travailler jusqu’à la saison de 
compétition. De plus, j’ai été très dynamique en faisant sentir 
ma présence et en donnant beaucoup de rétroactions 
[l’entraîneur-chercheur circulait activement sur les terrains 
pour observer ses EA et ils étaient concentrés sur ses intentions 
en concordant celles-ci avec ses rétroactions (carte réflexive 
nº12, 1er novembre 2018). 

Entraîneur-chercheur : Par exemple, si on explique 
l’importance de la vitesse de frappe, on doit s’assurer de 
questionner sur la vitesse pour mettre l’accent sur ce paramètre 
et [poursuivre nos explications sur le même sujet]. Cette prise 
de conscience a donc permis de s’ajuster et de mieux orienter 
ses questions et ses explications afin d’être précis (entretien de 
réflexion partagée nº1, 3 décembre 2018). 

Entraîneur-chercheur : Je vais tenter de mieux organiser mes 
explications en préparant les éléments que je dois aborder. Par 
exemple : Si l’exercice nº 1 implique de la régularité, alors 
quel est le critère pour être régulier ? (a) Il faut avoir de bonnes 
cibles et (b) diminuer sa vitesse. En résumé, cibler 1 ou 2 
éléments [techniques] à aborder durant mon explication pour 
ne pas étirer les explications dans le temps (entretien de 
réflexion partagée nº2, 22 janvier 2019). 

Deux semaines après l’application de ces solutions, l’entraîneur-chercheur a 

mentionné  dans  son  entretien  de  réflexion  partagée  nº3  (11 février 2019)      qu’en 

(a) orientant ses explications sur un élément (une intention par exercice), (b) donnant 

les lignes directrices du déroulement de la séance, (c) laissant davantage la parole aux 

EA, cela facilitait la communication de ses attentes et réduisait le temps global des 

explications tout en favorisant leur compréhension. 
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Pour confirmer ses apprentissages, des EA (12/19) ont soulevé dans le deuxième 

questionnaire (18 mars 2019) que les explications de l’entraîneur-chercheur étaient plus 

efficaces, car elles étaient (a) claires, (b) précises, (c) concrètes, (d) concises et (e) en 

lien avec les objectifs d’apprentissage, ce qui favorisait grandement leur compréhension 

tout en diminuant les pertes de temps. Même un EA a soulevé dans le questionnaire nº2 

que le fait de s’entraîner sur un élément l’aidait à se focaliser sur l’objectif de la séance : 

[L’entraîneur-chercheur] donne des directives plus courtes 
qu’il ne faisait pas en début de session. 

3.2.7. Les différents regroupements lors des intégrations de groupe (étape de 
réalisation) 

Une problématique dans la démarche de l’entraîneur-chercheur a été observée 

lors de son entretien de réflexion partagée nº1 (3 décembre 2018) quant à la manière 

dont il disposait ses EA sur le terrain pour réaliser ses intégrations pendant ou après une 

tâche. L’entraîneur-chercheur a identifié dans cet entretien de réflexion partagée (nº1,  

3 décembre 2018) qu’en gardant ses EA sur place pendant l’exercice, il était plus 

difficile d’obtenir leur attention et d’assurer leur compréhension étant donné leur non- 

proximité physique avec leur entraîneur. En conséquence, pour améliorer la qualité de 

ses intégrations et favoriser l’intégration des objectifs d’apprentissage, l’entraîneur- 

chercheur a mentionné dans son entretien de réflexion partagée (no1, 3 décembre 2018) 

qu’il était préférable de rassembler ses EA près de lui après un exercice pour avoir leur 

attention et qu’ils puissent participer à la discussion. Par la suite, il a évalué que cela 

était  très  utile  de  les  avoir  près  de  lui  pour  (a) avoir  un  contact  direct  avec eux, 

(b) intégrer les apprentissages et (c) apporter un changement dans l’action (modifier ou 

faire prendre conscience aux EA de la façon dont ils exécutaient un exercice). Par 

exemple, comme l’entraîneur-chercheur avait inscrit dans une de ses cartes réflexives 

(nº16, 21 novembre 2018), les EA avaient arrêté de frapper trop en puissance et amélioré 

leur contrôle de balle après son intervention de groupe. En somme, l’entraîneur- 

chercheur a compris que la façon de disposer ses EA lors des intégrations, et ce, dans le 

cas où ils devaient réfléchir et répondre aux questions devait se faire en groupe et à 

proximité  pour  qu’ils  puissent  porter  toute  leur  attention  sur  les  propos  de    leur 
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entraîneur. Cette façon de faire a même favorisé l’implication des EA moins 

expérimentés en les intégrant davantage à la réflexion. Les extraits suivants présentent 

les réflexions de l’entraîneur-chercheur en ce qui a trait à ses intégrations : 

J’ai fait une intégration rapide [intervention auprès des EA en 
les gardant sur place pendant l’exercice] en voyant que 
l’exercice n’était pas assez bien maîtrisé à mon goût. [Les EA 
frappaient les balles avec] trop de puissance, [au lieu de 
frapper plus en] contrôle [avec moins de vitesse]. L’intégration 
que [je venais de réaliser] avait permis de mettre au clair mes 
intentions et mes objectifs des exercices [puisque les EA 
pouvaient se recentrer sur la tâche pour atteindre les critères de 
réussite]. Je leur ai posé comme question, « Pourquoi on fait 
cet exercice », « rappelez-moi le but de l’exercice ». J’ai eu de 
très bonnes réponses, surtout un EA qui me dit qu’en ayant une 
cible comme repère, je suis en mesure de mettre plus de balles 
en jeu. C’est justement vers [le contrôle par la profondeur par 
les cibles au sol] que je veux amener les EA. Donc, il faut 
qu’ils soient en mesure de garder cette cible comme objectif 
dans un échange et non essayer de viser la ligne, et ce, même 
dans une situation de match. Après l’intégration [sous forme 
de questions], le rythme des échanges était beaucoup mieux, 
plus de hauteur, un peu moins de vitesse, mais plus de balles 
en jeu. Je suis content d’avoir réagi rapidement à la situation 
et d’avoir senti que les EA avaient mieux compris le message 
(carte réflexive nº16, 21 novembre 2018). 

Des EA (12/19) soulignent dans le questionnaire nº1 (3 décembre 2018) que les 

intégrations faites par l’entraîneur-chercheur lorsqu’ils se rassemblent étaient plus 

efficaces, car l’entraîneur-chercheur les impliquaient dans la démarche en leur posant 

des questions et cela permettait de faire un meilleur retour sur ce qui avait été vécu. 

Voici quelques citations d’EA issus du questionnaire : 

Il nous demande très souvent notre rétroaction personnelle 
pour donner suite aux exercices et prendre le pouls. 

Il s’assure de notre compréhension en nous questionnant avant 
et après l’exercice afin de vraiment s’assurer de notre 
compréhension. 



105 
 

 
 
 

L’entraîneur prend bien soin de récolter la rétroaction des 
athlètes après les exercices. Il nous demande ce qui a bien été. 
Cela permet une réflexion rétroactive chez les joueurs. 

Il intervient lorsque cela va moins bien tout comme lorsque la 
pratique va bien. 

3.2.8. Des éléments tactico-techniques fondamentaux à développer en cours de saisons 
(étape de réalisation) 

Dès les premiers entraînements (17 septembre 2018), l’entraîneur-chercheur a 

dirigé ses séances sur un élément tactico-technique fondamental, la constance 

(régularité) en fond de terrain. Son autoévaluation (3/6) a démontré la difficulté des 

EA à être constants alors que seulement 33 % d’entre eux réussissaient à enchaîner 

vingt balles de suite derrière la ligne de service sans rater (carte réflexive nº2,          

19 septembre 2018). Selon ses observations, cette problématique était présente, car les 

joueurs cherchaient à frapper trop en puissance dans les différentes situations de jeu 

(cartes réflexives nº3 et nº8, 25 septembre et 23 octobre 2018). 

Pour corriger cette problématique de constance, l’entraîneur-chercheur a 

modifié l’objectif de ses exercices subséquents en misant davantage sur le volume de 

frappes et la gestion des points, c’est-à-dire être en mesure de frapper beaucoup de 

balles en (a) diminuant au maximum les fautes directes et (b) utilisant la bonne frappe 

en fonction de la balle reçue (prise de décision) (carte réflexive nº3, nº4, 25 et          

26 septembre 2018). Les EA se sont légèrement améliorés sur le plan tactico-technique 

(4/6) en peaufinant leur jeu de transition au filet (carte réflexive nº7, 10 octobre 2018), 

soit de monter au filet lors de la réception d’une balle courte. Toutefois, la constance 

diminuait considérablement en situation de parties intraéquipe (carte réflexive nº8,  

23 octobre 2018) selon l’entraîneur-chercheur : 

Ce que j’ai remarqué de la séance sur le plan tactico technique, 
c’est que les joueurs essaient de frapper avec trop de puissance 
dans la balle. Ça manque de contrôle et de constance. Les 
joueurs essaient de frapper trop fort, mais ce n’est pas efficace. 
Un EA m’en fait part aussi. Lors d’exercice, j’évalue la 
constance à 7/10. En situation de point avec service à 5/10 
(carte réflexive no 8, 23 octobre 2018). 
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L’entraîneur-chercheur a alors continué d’insister sur ces deux critères 

(constance et gestion du point) en intégrant de nouvelles façons d’intervenir   comme 

(a) l’ajout des contraintes, soit de placer des lignes au sol (afin d’identifier une cible 

pour les frappes) et exiger que les EA frappent 10 balles derrière celles-ci avant de 

jouer   le   point   (journal   de   bord,   31   octobre 2018;   carte   réflexive   nº12,   

1er novembre 2018), (b) la précision des intentions lors des explications de chaque 

exercice afin de bien orienter les EA dans le processus de réussite (cartes réflexives 

nº12  et  nº  13,  1  et  6 novembre 2018;  journal  de  bord,  5 novembre 2018)  et 

(c) l’individualisation des interventions par l’utilisation de l’analyse vidéo pour 

questionner les EA afin qu’ils soient conscients de leur jeu et qu’ils trouvent une 

solution pour être plus constant. 

Près  de  huit  semaines   plus   tard,   lors   du   début   des   compétitions   

(20 janvier 2019), les réflexions de l’entraîneur-chercheur lui ont permis de constater 

que le problème de la constance ne semblait pas avoir été résolu (3/6) (carte réflexive, 

nº25 et nº27, 20 et 27 janvier 2019). Celui-ci croit que l’un des principaux aspects au 

manque de constance des EA était leur (a) jugement déficient en situation de 

compétition (mauvaise prise de décision en situation stressante) et (b) manque de 

matchs préparatoires (capacité à gérer ses points en match) puisque leur nombre de 

fautes directes restait trop élevé, et ce, même s’ils réussissaient à être un peu plus 

constants pendant les points en forçant leur adversaire à la faute (carte réflexive nº25, 

20 janvier 2019). 

Ce qui a moins bien été, encore une fois je crois que c’est la 
confiance des joueurs. Les joueurs doivent avoir un peu plus 
confiance en leur potentiel de joueur de tennis. Certains 
joueurs stressent durant le match, ou se parlent, ou dérogent de 
leur plan de jeu, car ils ne sont plus assez concentrés pour jouer 
point par point [et manquent donc beaucoup de constance] 
(carte réflexive nº30, 4 février 2019). 

Une des façons évoquées par l’entraîneur-chercheur pour améliorer la qualité 

du jeu de ses EA est de (a) prescrire davantage de situations de match lors des 

entraînements et (b) intégrer des situations stressantes pendant leur match intraéquipe 



107 
 

 
 
 

(un service seulement, déficit de points, etc.) (carte réflexive nº30, 4 février 2019). De 

plus, pour accroître leur constance et améliorer leur prise de décision, l’entraîneur- 

chercheur a planifié davantage ses séances sur les aspects (a) psychologiques 

(habiletés à rester dans le moment présent, ne pas perdre son sang-froid, jouer point 

par point) et (b) tactico-techniques (provoquer l’erreur chez l’adversaire par la 

constance, attendre les balles plus courtes pour attaquer, jouer sur la faiblesse de 

l’adversaire, etc.) tout en tentant de développer leur autonomie, soit de les amener à 

pouvoir trouver des solutions, seul durant leur match. Pour développer ces habiletés, 

l’entraîneur-chercheur a continué d’introduire de nouvelles modalités d’intervention 

établies  un  peu  plus  tôt  durant  la  saison  à  ses  séances  d’entraînement    comme 

(a) l’observation vidéo de leur jeu en situation de points pour avoir une meilleure 

compréhension de leurs actions (entretien de réflexion partagée no3, 11 février 2019), 

(b) la discussion entre l’entraîneur et les EA afin de stimuler la réflexion commune 

lors d’atelier afin qu’ils puissent s’observer et discuter tant des points forts que des 

points faibles pour développer leur capacité à observer la personne (entretien de 

réflexion partagée no3, 11 février 2019), (c) les exercices sous forme d’ateliers portant 

sur des éléments tactico-techniques différents afin qu’ils puissent entraîner les 

éléments qu’ils avaient le plus à améliorer (entretien de réflexion partagée no3,        

11 février 2019). Par l’intégration de ces interventions, l’entraîneur-chercheur a 

observé et évalué des améliorations sur le plan tactico-technique (5/6) lors des 

compétitions suivantes puisque les EA semblaient plus (a) confiants,   (b) concentrés, 

(c) réguliers  et  (d) intelligents  dans  leur  choix  de  jeu  (carte  réflexive  nº36,      

24 février 2019). Les extraits suivants démontrent l’amélioration des EA grâce aux 

nouvelles interventions : 

Dans les 3-4 derniers entraînements (depuis la dernière séance 
de vidéoscopie du 11 février 2019), j’utilise le questionnement 
[en étant plus précis dans mes questions] et l’observation vidéo 
pour questionner [encore plus] les athlètes sur leur technique 
et essayer d’améliorer leur efficacité sur le plan de la technique 
[et tactique]. Je retiens donc qu’en passant un peu plus de 
temps avec certains athlètes, j’ai un meilleur impact sur leur 
développement que d’essayer de voir tout le monde en même 
temps. Le questionnement est vraiment pertinent à utiliser dans 
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mon contexte quand je vois les athlètes qui doivent améliorer 
certains éléments de leur jeu. Je retiens que la vidéo est 
vraiment [efficace pour leur faire prendre conscience de ce 
qu’ils doivent améliorer et leur laisser trouver la solution pour 
qu’il développe leur autonomie], et je retiens que prendre le 
temps [soit de passer quelques minutes] avec l’EA [pour le 
questionner, l’enregistrer sur vidéo, donner des rétroactions 
individualisées] peut-être très bénéfique pour son 
développement [étant donné que je peux rendre son 
développement favorable en utilisant ses nouvelles méthodes 
pédagogiques (carte réflexive nº 35, 21 février 2019). 

J’ai vu des progressions dans le jeu de certains joueurs [au 
sujet de] la régularité, la technique [coup droit et revers plus 
efficaces ce qui favorise leur constance], plus patient, plus en 
confiance dans les points, de bonnes montées au filet, 
meilleure intensité en retour et au service (carte réflexive nº36, 
24 février 2019). 

Je suis content de voir que des joueurs s’améliorent en match, 
car ils sont plus constants et offrent une meilleure bataille. On 
voit que le niveau de jeu des athlètes progresse (carte réflexive 
nº37, 4 mars 2019). 

Le prochain tableau comprend les principales cibles d’apprentissage qui ont été 

planifiées dans les plans de séances de l’entraîneur-chercheur au cours de la saison 

2018-2019. Il est intéressant de constater que la constance a été entraînée durant toute 

la saison pour permettre aux EA d’améliorer cet aspect du jeu. Comme il a été souligné 

par l’entraîneur-chercheur, la constance des joueurs en situation de compétitions était 

à améliorer, considérant le nombre de fautes directes qui étaient commises. C’est 

pourquoi l’entraîneur-chercheur a misé sur la gestion des points et les situations de 

matchs afin que les EA développent leur constance dans ces différentes situations. Le 

but était donc de se rapprocher le plus possible du contexte de compétitions afin qu’il 

y ait un meilleur transfert chez les EA. 
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Tableau 3 

Cibles d’apprentissage selon le déroulement de la saison (entraînement et compétition) 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre 
Constance Gestion du point Service et retour Constance 

 

Gestion du point 
(prise de décision) 
constance vs attaque 

La volée Constance Service et retour 

Communication 
avec son partenaire 
(attitude, esprit 
d’équipe) 

Situation de jeu avec 
et sans contraintes 

Situation de jeu en 
double 

Situation de jeu en 
double 

 
 

Psychologique 
(attitude, 
combativité, sérieux) 
Jouer avec intentions 

Situation de jeu en 
simple et en double 

  La balle d’approche  
 

Janvier Février Mars Avril 
 

Constance Constance Retour sur les 
objectifs de la saison 
sous forme d’atelier 

Phase neutre Phase de transition Développement de 
l’autonomie 
(recherche de 
solutions en situation 
de jeu) 

Situation de jeu en 
simple et en double 

 

Phase offensive Situation de jeu avec 
et sans contraintes 

Situation de jeu en 
simple et en double 

Situation de jeu 
simple et double 

Situation de jeu avec 
contraintes 

La  volée 

Service et retour 

Variation au service Replacement 
2e service et retour 
Phase de transition 
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3.2.9. La gestion de la compétition : supervision et analyse statistique en contexte de 
compétition (étape de gestion) 

À la suite de son autoévaluation (4/6), l’entraîneur-chercheur a évalué un enjeu 

à  propos  de  sa  supervision  en  situation  de  compétition  (carte  réflexive  nº25,  

20 janvier 2019), soit qu’il ne réussissait pas à être aussi efficace qu’en entraînement 

lorsqu’il donnait ses rétroactions, étant donné que sur les cinq terrains de compétitions, 

il y avait (a) des matchs différents et (b) des joueurs qu’ils n’avaient jamais vu jouer 

et qu’il ne pouvait observer qu’un terrain à la fois. Cela l’empêchait de bien orienter 

ses EA pendant leur match, car en essayant de voir tout ce qui se passe en même temps 

sur les terrains, l’entraîneur-chercheur n’était pas efficace pour intervenir puisqu’il 

avait trop d’éléments distincts à observer, ce qui nuisait à la qualité de ses rétroactions. 

Voici l’extrait qui appuie cette problématique : 

J’ai un peu de difficulté à voir [et à donner des directives] sur 
les éléments dans le match qui pourraient favoriser mon 
joueur. Exemple : dire à mon joueur de jouer plus son revers, 
de diminuer son tempo, de varier plus [ses coups pour 
déstabiliser l’adversaire], etc. Un autre entraîneur [de mon 
équipe] était présent, et lui était en mesure de me donner des 
éléments précis, exemple « va dire à ton joueur qu’il frappe la 
balle plus haute et sur le revers de son adversaire, car il ne 
génère pas assez d’effet ». Ce sont ces éléments tactiques 
précis qui font en sorte qu’un joueur, s’il est mesure 
d’appliquer les conseils tactiques, il augmente ses chances de 
gagner. Je retiens donc qu’il faut cibler et regarder 
attentivement son joueur pour observer ce qu’il fait bien et 
moins bien [en sachant quels éléments regarder avant que le 
match commence. Par exemple, (a) regarder la technique de 
l’adversaire, (b) ses patrons de jeu, (c) attitude, etc. En résumé, 
avoir une plus grande attention [porté sur les éléments tactico- 
techniques] lorsqu’on regarde l’EA [et lui mentionner une 
piste de solution, [soit celle qui peut avoir le plus d’impact sur 
le match]. Aussi, je crois que mes capitaines [ceux qui ont le 
plus de compétences dans le tennis] vont devoir jouer ce même 
rôle afin que l’on puisse observer le même nombre de joueurs 
et [plus] (3-3), sinon je n’ai pas assez de temps sur chaque 
terrain pour vraiment observer [tous] mes joueurs et leurs 
adversaires. J’ai l’impression de regarder, mais ne pas voir, car 
je réfléchis à d’autres choses [trop d’éléments à la fois] en 
même temps (carte réflexive nº25, 20 janvier 2019). 
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L’entraîneur-chercheur a ainsi réalisé qu’en situation de compétition, il devait 

être plus précis dans ses rétroactions. Or, il a aussi utilisé une application sur son iPad 

pour prendre des notes pendant le match sur des critères observables (pourcentage de 

1er service et 2e service, erreurs directe, indirecte, coup gagnant, point gagné en 

première balle, point gagné en 2e balle) afin de compiler ses observations et orienter 

ses rétroactions (carte réflexive nº27, nº28, 27 et 29 janvier 2019). 

Pour ma supervision sur les terrains, il faudra vraiment que je 
sélectionne mes capitaines et que l’on se rencontre avant le 
match pour déterminer qui sera sur les terrains avec moi [et sur 
quoi on oriente nos observations]. Il faudrait que je nomme 
aussi quelqu’un qui ne joue pas et qui est présent à la rencontre 
pour toujours m’assurer d’avoir quelqu’un avec moi sur les 
terrains [pour m’aider à superviser]. Nous pourrions séparer 
les gars et les filles [puisque les critères observables sont 
différents] et changer en cours de route [pour que tout le 
monde puisse avoir de la rétroaction de leur entraîneur] (carte 
réflexive nº25, 20 janvier 2019). 

L’utilisation de l’application [statistique] peut être bénéfique 
pour mieux identifier le type d’erreur que les EA font et sur 
quels éléments ont pourraient s’améliorer [donc une fois 
identifiées les erreurs majeures, on peut mieux orienter notre 
séance d’entraînement suivante]. Cela m’a permis de connaître 
exactement le pourcentage de service et le nombre de fautes 
directes et indirectes [ce qui me permet d’orienter mes 
rétroactions et guider l’EA dans la compréhension de ses 
points forts et points faibles en match] (carte réflexive nº28, 
29 janvier 2019). 

Lors de la compétition suivante (4 février 2019), l’entraîneur-chercheur a 

constaté que les scores de son autoévaluation concernant sa supervision ont augmenté 

(5/6) dû aux bienfaits des solutions identifiées, car il était en mesure de superviser une 

personne à la fois et était plus précis dans ses rétroactions en utilisant l’application 

(carte réflexive nº30, 4 février 2019). De plus, les nouvelles interventions de 

l’entraîneur-chercheur lui ont facilité ses réflexions puisqu’il identifiait plus 

clairement les erreurs de ses EA et cela l’aidait à planifier les exercices des prochaines 

séances (carte réflexive nº30 et nº32, 4 et 10 février 2019). 
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J’ai été en mesure de mieux superviser les matchs. En ayant 
seulement 2 terrains à m’occuper [soit ceux que nous nous 
sommes assignés], j’ai pu me servir de l’application pour bien 
suivre le jeu de [mes EA] et analyser leur adversaire. Je crois 
que c’est un bon moyen pour me donner la chance de mieux 
[guider mes] observations de mes joueurs et leur donner des 
rétroactions constructives. Les éléments notés dans 
l’application me permettaient de déterminer si mon joueur 
réalisait beaucoup de fautes ou non et à quel pourcentage il 
servait. Je retiens alors que cette stratégie de supervision m’a 
aidé dans l’observation [et les rétroactions données à mes] 
joueurs en match (carte  réflexive  nº30,  nº32  nº36,  4,  10, 
24 février 2019). 

3.3. La conception de l’entraînement du tennis efficace selon l’entraîneur- 
chercheur (comparaison et évolution des cartes conceptuelles) 

3.3.1. Conceptualisation et évolution de l’entraînement efficace (septembre 2021) 

À la fin de sa saison, l’entraîneur-chercheur a refait une carte conceptuelle. Cette 

deuxième carte conceptuelle a été réalisée en avril 2019. Cependant, celle-ci n’est pas 

présentée puisque l’entraîneur-chercheur a conçu une troisième et dernière carte 

conceptuelle (figure 8) à la fin de l’analyse de ses données et l’écriture de ses résultats 

(septembre 2021) pour mieux rendre compte ses apprentissages. L’initiative de 

l’entraîneur-chercheur de refaire l’exercice en fin de parcours était entre autres 

d’illustrer les changements et l’évolution de sa conception de l’entraînement efficace et 

d’identifier les retombées de sa démarche sur son développement professionnel. 

Entre la première et la troisième carte conceptuelle de l’entraîneur-chercheur, 

il y a eu des changements en ce qui a trait à ses connaissances des courants 

pédagogiques grâce à ses cours de maîtrise en sciences de l’activité physique. Les 

courants      pédagogiques      comme      le      (a) béhaviorisme,      (b)  cognitivisme, 

(c) constructivisme et (d) socioconstructivisme (Vienneau, 2017) ont un effet sur les 

conditions d’entraînements planifiées par l’entraîneur-chercheur et par le fait même le 

déroulement des séances. Par exemple, l’entraîneur-chercheur a planifié (a) des 

exercices simples et contrôlés de type « drill » pour améliorer certains points 

techniques (béhaviorisme) et (b) des ateliers incluant des contraintes qui permettaient 

d’entraîner différentes habiletés tactico-techniques et d’amener l’EA à coopérer ou non 
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pour trouver différentes solutions à son jeu pour réussir (socioconstructivisme). À la 

fin de la saison, l’entraîneur-chercheur a orienté davantage ses entraînements sur une 

approche cognitiviste et socioconstructiviste en misant sur le développement de 

l’autorégulation des EA pour développer (a) leur conscience du jeu, (b) leur 

responsabilisation et (c) leur autonomie afin que chacun puisse se situer dans des 

conditions d’entraînement de niveau de difficulté optimale, favorable à la motivation 

intrinsèque et à l’apprentissage (Brunelle et al., 1988) tout en développant leurs 

habiletés         (a) techniques,         (b) tactico-techniques,         (c) stratégiques,       et 

(d) psychologiques. En étant plus autonomes et réflexifs, les EA ont été en mesure de 

trouver des solutions à leur problématique tennistique (entretien de réflexion partagée 

no4, 22 février 2019). 

La planification s’est avérée essentielle dans la réussite de l’entraîneur- 

chercheur sur le plan de sa performance et celle de ses EA. Au cours de la saison, il a 

pris conscience qu’il a accordé encore plus d’importance à sa planification et qu’il a 

détaillé davantage ses exercices afin qu’ils correspondent aux besoins de ses EA. 

Ceux-ci ont été accompagnés par le pilotage et les intégrations de l’entraîneur- 

chercheur qu’il a réalisé en groupe. La planification était donc indispensable pour 

offrir des conditions d’entraînements favorables en créant des exercices adaptés aux 

besoins de ses apprenants pour développer les (a) habiletés techniques, (b) habiletés 

tactico-techniques et (c) stratégiques. Tout au long de la saison, l’entraîneur-chercheur 

s’est assuré d’orienter ses entraînements sur les phases offensives, défensives et 

neutres du tennis pour développer (a) la constance, (b) la communication en   double, 

(c) la prise de décision, (d) les coups de base, (e) les attaques et la transition et (f) la 

gestion des émotions. La planification a orienté grandement les explications et la 

supervision de l’entraîneur-chercheur en clarifiant sa pensée. 

Pour être efficace, l’entraîneur insiste pour que ses explications soient réalisées 

de manière concise en précisant un objectif par exercice. De plus, lorsque les 

explications ou les intégrations sont réalisées en groupe, il importe d’utiliser un 

support visuel en utilisant le questionnement pédagogique pour clarifier les objectifs à 
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atteindre. La plupart des questions posées par l’entraîneur-chercheur aux EA ont été 

basées sur sa démarche réflexive pour les amener à autoévaluer leurs performances. 

Par la suite, l’entraîneur-chercheur a pu superviser précisément ses EA en 

fonction des intentions et des objectifs d’apprentissage pour être précis dans ses 

rétroactions  individuelles.  Par  exemple,  l’entraîneur-chercheur  a  utilisé davantage 

(a) le questionnement pédagogique à l’aide de questions ouvertes et (b) l’analyse vidéo 

pour guider ses EA dans la résolution de problème pour favoriser une prise de 

conscience et leur permettre de comprendre le processus d’entraînement. De cette 

façon,   l’entraîneur-chercheur   (a) donnait   des   rétroactions   plus   personnalisées, 

(b) favorisait l’individualisation de ses interventions et (c) assurait un meilleur suivi 

de la progression de l’EA. Tout au long de la saison, (a) la différenciation des méthodes 

pédagogiques, (b) la variation des exercices et (c) l’individualisation des interventions 

ont permis à l’entraîneur-chercheur d’offrir de meilleures conditions d’entraînement, 

mais aussi de se développer sur le plan professionnel en acquérant de nouvelle façon 

d’intervenir auprès d’un groupe (carte réflexive nº33, 14 février 2019). 

La gestion en situation de compétition s’est réalisée par l’analyse statistique 

des matchs sur certains éléments techniques comme : (a) les fautes directes et 

indirectes, (b) le pourcentage de 1er et 2e service et (c) le pourcentage de retour en jeu. 

L’entraîneur-chercheur observait ses EA en fonction de ses éléments pour faciliter sa 

supervision et donner des rétroactions individuelles précises. De plus, l’entraîneur s’est 

dégagé pour superviser deux EA à la fois en impliquant ses capitaines durant la 

compétition pour que ceux-ci fassent comme l’entraîneur et que chacun puisse être 

bien concentré sur chaque match. 

Pendant la démarche réflexive, l’entraîneur a évalué ses interventions et la 

performance de ses athlètes à l’aide de cartes réflexives. Cette démarche a fait en sorte 

qu’il est resté plus mobilisé sur ses expériences et ses connaissances afin de devenir 

plus efficace. Seules ou accompagnées, les réflexions de l’entraîneur-chercheur 

portant sur (a) ses interventions, (b) ses problématiques et (c) ses potentielles solutions 

lui  ont  permis  de  modifier  ses  actions  et  devenir  plus  efficace.  Par     exemple, 
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l’entraîneur-chercheur a impliqué ses EA dans le processus d’entraînement en utilisant 

le questionnement pendant et après la séance dans le but d’obtenir leur point de vue et 

faciliter sa propre réflexion. Les différents outils utilisés afin d’orienter la réflexion et 

recueillir les données ont eu un impact fort positif sur plusieurs aspects de ses 

entraînements  comme  (a) la  planification,  (b) la  préparation,  (c) la     supervision, 

(d) l’intégration et (e) la gestion des compétitions. L’entraîneur-chercheur a pu aussi 

évaluer son programme en cours de saison et à la fin afin (a) d’ajuster ses objectifs et 

(b) d’améliorer ses entraînements, sa gestion de la compétition et par le fait même ses 

EA. 

Pour conclure, après la réalisation de ses trois cartes conceptuelles, l’entraîneur- 

chercheur est devenu plus conscient de la complexité de son rôle d’intervenant en 

entraînement sportif et comprend qu’il est important de prendre en compte toutes les 

étapes pédagogiques de ses interventions pour agir efficacement auprès de ses EA. 
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Figure 8 : Carte conceptuelle finale 
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3.4. Retombées et valeurs de la démarche d’apprentissage expérientielle et de 
pratique réflexive 

L’entraîneur-chercheur s’est inspiré des travaux de Rodrigue (2019) et de 

Wenger et al. (2011; 2019) afin de rendre compte des multiples retombées de sa 

démarche d’apprentissage expérientielle et de pratique réflexive, notamment sur le plan 

de l’apprentissage et de ses connaissances (a) professionnelles, (b) interpersonnelles et 

(c) intrapersonnelles. Les valeurs sont séparées en cinq catégories, soit les (a) valeurs 

immédiates,  (b) valeurs  potentielles,  (c) valeurs  appliquées,  (d) valeurs  réalisées et 

(e) valeurs transformatives (Wenger et al., 2011; 2019). Celles-ci ont été définies dans 

le cadre théorique et la revue documentaire à la section 6. 

3.4.1. Valeur immédiate 

Au tout début, l’entraîneur-chercheur voyait la très grande charge de travail en 

accordant autant de temps à sa réflexion puisqu’il utilisait plusieurs outils de réflexion. 

Toutefois, après l’analyse et la familiarisation avec les outils, il appréciait de plus en 

plus ce que les réflexions apportaient à sa pratique. Les outils de réflexion personnelle 

lui ont donné l’occasion de réfléchir sur des éléments de ses entraînements sur lesquels 

il n’avait pas l’habitude de réfléchir et cela l’amenait à essayer de nouvelles 

interventions. En outre, les occasions de réfléchir sur sa pratique l’ont amené à 

collaborer et à interagir avec (a) son directeur de recherche, (b) ses EA et (c) d’autres 

entraîneurs pour trouver des solutions à certaines problématiques d’interventions. La 

démarche réflexive lui a même donné l’impression d’être plus engagé envers son 

équipe (journal de bord, 25 septembre 2018). Par exemple, il a trouvé qu’il était plus 

attentionné envers ses EA et tentait d’observer et réfléchir davantage à ses 

interventions pour s’améliorer et mieux réaliser ses fonctions d’entraîneur. 

Les outils permettant une réflexion accompagnée ont beaucoup aidé 

l’entraîneur-chercheur dans sa démarche en lui donnant plus de motivation à poursuivre 

sa réflexion. Le plaisir de participer à ses entretiens de réflexion partagée l’amenait à 

trouver davantage de solutions d’où la motivation à y participer. Par exemple, 

l’entraîneur-chercheur a réalisé que de se voir sur vidéo et prendre le temps de réfléchir 
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à ses expériences était très profitable, car cela permettait de réfléchir d’une tout autre 

perspective pour s’améliorer. Or, le travail de relance du directeur de recherche l’a aidé 

à se concentrer sur les éléments importants de sa pratique et ainsi mieux l’orienter pour 

trouver des interventions qui favoriseraient le développement de ses compétences. 

3.4.2. Valeur potentielle 

La démarche réflexive utilisée au cours de ce projet a aidé et aidera 

potentiellement l’entraîneur-chercheur tout au long de sa vie dans son développement 

professionnel. Les outils de réflexions personnelles comme (a) le plan de séance et 

(b) la carte réflexive peuvent être utilisés facilement par l’entraîneur-chercheur 

puisqu’ils ne nécessitent pas d’accompagnement par une autre personne. 

L’entraîneur-chercheur compte bien continuer d’utiliser le plan de séance pour 

créer des séances efficaces et répondre au besoin des EA, car l’acte de planifier a des 

répercussions positives sur la qualité de ses entraînements. Concernant la carte 

réflexive, l’entraîneur-chercheur souhaite l’utiliser à certains moments dans le but de 

faire des retours efficaces sur ses interventions et ainsi assurer un meilleur suivi de ses 

entraînements. En outre, l’entraîneur-chercheur pourrait faire appel au besoin à des 

entraîneurs de confiance ou autres personnes compétentes pour réaliser des entretiens 

de réflexion partagée ou de pensée à voix haute afin d’aller régler des problèmes 

d’interventions qui nécessitent l’apport de quelqu’un d’autre puisque c’est de cette 

façon que l’entraîneur-chercheur a réussi à approfondir ses réflexions et coconstruire 

de nouvelles interventions dans le but d’être plus efficace. 

L’entraîneur-chercheur a appris beaucoup sur la pratique réflexive et compte 

l’utiliser à des fins professionnelles étant donné qu’il aimerait pouvoir un jour 

accompagner ou superviser des entraîneurs afin de les soutenir dans leur démarche de 

développement professionnel. Somme toute, ce qu’il a vécu tout au long de ce projet 

lui sera très utile pour la poursuite de sa carrière en entraînement du tennis. 
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3.4.3. Valeur appliquée 

L’entraîneur-chercheur a réussi à améliorer sa pratique sur le plan de ses 

connaissances (a) professionnelles (compétences pédagogiques), (b) interpersonnelles 

(capacité à communiquer et interagir avec les acteurs du milieu) et intrapersonnelles 

(capacité à réfléchir de manière systématique et résoudre des problèmes) (Côté et 

Gilbert, 2009). À la suite de ses réflexions, l’entraîneur-chercheur a su implanter de 

nouvelles pratiques sur le plan de ses interventions. 

Pour ce qui est de sa planification, l’entraîneur-chercheur a pris conscience que 

la réalisation d’un plan de séance plus détaillé influençait positivement la qualité de sa 

supervision. C’est pourquoi il a décidé de prendre plus de temps avant ses 

entraînements pour avoir plus de temps de réflexion afin de mettre en place de 

nouvelles interventions. De ce fait, il en est venu à nuancer davantage ses exercices et 

ses critères de réussite afin de préciser ses objectifs d’entraînement pour qu’ils soient 

plus clairs pour les EA. Au moment de terminer la rédaction de ce mémoire, 

l’entraîneur-chercheur utilise principalement le plan de séance comme outil servant à 

stimuler sa réflexion puisque les éléments planifier l’aident à mieux structurer (a) ses 

entraînements, (b) ses explications, (c) ses rétroactions et (d) sa supervision. 

L’entraîneur-chercheur continue (a) d’appliquer des outils et des principes 

communicationnels qu’il a mis en place durant sa saison (support visuel, explications 

concises et orientées sur les intentions et les objectifs d’apprentissage), (b) d’utiliser le 

questionnement  pédagogique  pour  assurer  la  compréhension  de  ses     apprenants, 

(c) d’instaurer des exercices de type atelier pour individualiser le plus possible ses 

interventions et (d) de réfléchir systématiquement pendant la séance pour mieux 

superviser et s’ajuster pendant la séance. 

Il a aussi (a) modifié la façon de donner ses explications en diminuant le temps 

accordé  et  en  les  orientant  sur  les  intentions  et  les  objectifs       d’apprentissage, 

(b) commencé à utiliser le tableau blanc pour avoir un support visuel et faciliter la 

compréhension des EA, (c) supervisé et analysé de manière plus efficace ses EA en 

fonction des objectifs que ce soit en entraînement ou lors des compétitions pour qu’ils 
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aient plus de succès et (d) communiqué avec d’autres entraîneurs, son directeur de 

recherche, et les EA pour réfléchir avec ceux-ci sur sa pratique. 

De plus, l’entraîneur-chercheur s’est servi du questionnement pédagogique 

auprès de ses EA après les exercices en s’inspirant des questions de sa carte réflexive 

afin de les impliquer dans le processus d’entraînement et les rendre plus conscients de 

leur jeu. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte qu’il devait laisser beaucoup de 

place aux EA pour qu’ils réussissent à développer leur autonomie et leur capacité 

d’autorégulation. Or, au début de la saison, l’entraîneur-chercheur expliquait aux EA 

ce qu’ils devaient faire en intégrant plusieurs concepts techniques et tactiques. Après 

plusieurs moments de réflexion, l’entraîneur-chercheur a convenu qu’il devait 

individualiser ses interventions en laissant davantage la parole aux EA pour qu’ils 

réfléchissent et prennent conscience de ce qu’ils font pour atteindre leur but. 

La carte réflexive et les entretiens de réflexion partagée ont permis à 

l’entraîneur-chercheur de développer une démarche systématique de réflexion étant 

donné qu’il est devenu habitué à répondre à une même séquence de questions 

prédéterminées. En outre, l’entraîneur-chercheur a appris que la combinaison des outils 

de réflexion personnelle et de réflexion partagée a favorisé l’adoption de stratégies 

d’interventions plus efficaces. En combinant les deux, l’entraîneur-chercheur pouvait 

nuancer ses réflexions et faire davantage de liens entre la théorie et la pratique. Pour 

l’entraîneur-chercheur, il était essentiel de combiner les outils et planifier dès la séance 

suivante les nouvelles interventions pour avoir rapidement un effet sur sa pratique. 

L’entraîneur-chercheur a donc réussi à devenir un praticien réflexif en étant en mesure 

d’appliquer la réflexion à différents moments. 

3.4.4. Valeur réalisée 

Le projet de recherche a permis à l’entraîneur-chercheur d’améliorer ses 

compétences et par le fait même celle de ses EA. Pour sa part, la démarche réflexive a 

fait progresser la qualité de sa (a) planification, (b) communication et (c) supervision 

ce qui lui a permis de bonifier sa pratique. Ainsi, les nouvelles interventions mises  en 
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place par l’entraîneur-chercheur grâce à sa démarche ont eu des effets positifs sur ses 

EA puisqu’il a su identifier les problématiques et les régler. Les EA ont amélioré leur 

(a) régularité (constance fond de terrain), (b) capacité à prendre de meilleures décisions 

en situation de jeu, (c) habileté à comprendre leur jeu et (d) niveau d’autonomie. 

3.4.5. Valeur transformative 

Le présent projet a influencé les conceptions de l’entraîneur-chercheur quant à 

l’entraînement du tennis en découvrant que son rôle devait être orienté sur la facilitation 

des apprentissages pour que chaque EA puisse se développer en fonction de ses 

besoins. Un bon entraîneur, pour l’entraîneur-chercheur, est donc dorénavant une 

personne qui place l’apprenant au cœur de ses apprentissages pour développer toutes 

les dimensions de la personne et rendre celle-ci consciente de ses actions pour qu’elle 

puisse prendre en charge son développement sportif et personnel. 

L’entraîneur-chercheur croit qu’il est important que tous les entraîneurs doivent 

s’efforcer à devenir de meilleurs intervenants pour leurs apprenants afin de leur offrir 

des entraînements adaptés et favorables à l’apprentissage. Il est donc fondamental de 

s’inscrire dans des situations internes d’apprentissage (réflexion) pour que tous 

apprennent de l’expérience, du monde qui les entoure, et ce, en étant curieux face aux 

nouvelles idées tout en restant humbles dans leurs pensées. Devenir un praticien 

réflexif n’est pas une simple tâche, mais l’entraîneur-chercheur croit qu’une pratique 

réflexive soutenue peut amener un entraîneur à devenir plus critique au sujet de ses 

interventions et dans la vie de tous les jours. 

Toutes les nouvelles interventions de l’entraîneur-chercheur ont ainsi favorisé 

le développement de ses compétences et ont augmenté sa confiance sur le terrain. 
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CONCLUSION 
 

Les conclusions de la documentation scientifique révèlent que l’apprentissage 

et le développement professionnel peuvent découler de différentes situations 

d’apprentissage, soit (a) les situations assistées, (b) les situations non assistées et (c) les 

situations internes (Trudel, 2008). Or, les situations internes, qui font appel à la 

réflexion, s’avèrent pertinentes pour les entraîneurs souhaitant apprendre et devenir 

plus efficaces. Toutefois, peu de travaux ont porté sur l’opérationnalisation de la 

réflexion chez les entraîneurs et l’impact d’une démarche réflexive sur leur 

développement professionnel (Cropley et al., 2012). Ces constats ont mené aux 

objectifs du présent projet de recherche, soit (a) décrire la démarche de pratique 

réflexive et d’apprentissage expérientiel d’un entraîneur et (b) décrire les retombées de 

cette démarche sur le plan de son développement professionnel. 

1. BILAN DES RÉSULTATS 

Les résultats du présent projet révèlent tout d’abord, au regard du premier 

objectif, que la pratique réflexive a nécessité un engagement prolongé et une 

familiarisation avec les différents outils, soit (a) la carte conceptuelle, (b) le plan de 

séance, (c) la méthode de pensée à voix haute (d) la carte réflexive, (e) l’entretien de 

vidéoscopie-réflexion partagée et (f) le journal de bord pour que celle-ci soit porteuse 

d’apprentissage. Cette démarche systématique de réflexion a permis de développer 

chez l’entraîneur-chercheur une meilleure capacité d’introspection (connaissance 

intrapersonnelle, Côté et Gilbert, 2009). Plus précisément, la démarche l’a donc mené 

à (a) mieux réfléchir sur lui-même et ses interventions, (b) être plus conscient de ses 

actions, (c) résoudre des problèmes d’interventions et (d) réaliser des apprentissages 

significatifs ce qui lui a permis de devenir un praticien réflexif. À la lumière de cette 

démarche,   les   conditions   facilitantes   à   la   démarche   de   réflexion   telle    que 

(a) l’accompagnement   dans   la   réflexion,   (b) la   complémentarité   des   outils  et 

(c) l’orientation des réflexions sur un nombre restreint d’interventions ont permis à 

l’entraîneur-chercheur de mieux structurer sa réflexion et l’amener à réfléchir plus en 

profondeur  pour  régler  certaines  problématiques.  En  ce  qui  a  trait  au       facteur 
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défavorable, le temps d’utilisation de chaque outil est la limite la plus importante à la 

démarche puisque cela demande un effort cognitif soutenu. 

Au regard du deuxième objectif de recherche, l’entraîneur-chercheur a 

démontré qu’il a été en mesure d’améliorer ses connaissances (a) professionnelles, 

(b) interpersonnelles et (c) intrapersonnelles. Il a réussi a amélioré ses interventions en 

lien  avec  les  différentes  étapes  pédagogiques :  (a) planification,     (b) préparation, 

(c) réalisation, (d) intégration et (e) gestion. Il a notamment appris à (a) planifier seul 

ou accompagné d’autres personnes en fonction des objectifs à atteindre selon les 

besoins de ses EA, (b) expliquer ses intentions d’entraînement avec plus de justesse en 

identifiant un élément d’entraînement à mettre en place, (c) superviser ses EA en 

tentant d’individualiser le plus possible ses interventions en questionnant à l’aide d’un 

support vidéo et (d) questionner davantage ses apprenants pour les rendre plus 

conscients de leurs actions et favoriser l’intégration des habiletés entraînées en les 

amenant à développer leur autorégulation. Ces constats ont été en quelque sorte validés 

par les EA qui ont exprimé via le questionnaire que (a) leurs besoins étaient pris en 

compte, (b) les explications étaient plus claires et précises grâce à l’utilisation d’un 

support visuel, (c) les rétroactions assuraient un suivi individualisé pour chaque EA et 

(d) les questions posées par l’entraîneur-chercheur sur leur jeu étaient favorables à une 

réflexion plus profonde pour les aider à se corriger et s’améliorer. Également, ils ont 

révélé que l’entraîneur-chercheur avait (a) plus d’assurance sur le terrain, (b) maîtrisait 

mieux certaines notions, (c) cernait mieux les problématiques de chacun, (d) utilisait 

des outils pour faciliter la compréhension et (e) était concentré sur un objectif par 

séance ce qui favorisait leur compréhension et amélioration pendant l’entraînement. 

Le présent projet permet de soutenir la pertinence du modèle d’apprentissage 

par l’approche réflexive (Gilbert et Trudel, 2001). En effet les six étapes proposées ont 

permis à l’entraîneur de mieux structurer ses réflexions et conséquemment, de se 

développer sur le plan professionnel en trouvant des solutions d’interventions plus 

efficaces. 
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Pour ce qui est de l’apprentissage à vie (Jarvis, 2006), l’entraîneur-chercheur 

affirme que l’apprentissage se poursuit tant que l’entraîneur se donne l’opportunité de 

réfléchir sur ses interventions alors qu’interagissent « l’action, les sentiments et la 

réflexion » (Jarvis, 2006) comme en témoigne la production de la troisième et dernière 

carte conceptuelle, effectuée à la toute fin du processus. Au moment de terminer la 

rédaction de ce travail, les réponses et compétences acquises au cours de sa recherche- 

intervention permettent encore à l’entraîneur-chercheur d’améliorer ses entraînements 

étant donné que les problématiques et les enjeux sont similaires et qu’il est dorénavant 

en meilleure posture pour les régler. Certains problèmes plus complexes peuvent être 

plus difficiles à résoudre, mais tant et aussi longtemps que l’entraîneur mettra les efforts 

nécessaires pour réfléchir de façon systématique afin d’y trouver des solutions, sa 

pratique pourra évoluer dans un processus d’apprentissage à vie. 

2. LIMITES DE L’ÉTUDE 

Ce projet de recherche s’est réalisé auprès d’un seul entraîneur-chercheur. Les 

résultats obtenus dépendent entièrement de sa subjectivité, puisqu’il était le mieux 

placé pour faire émerger ses apprentissages et expliciter sa démarche. La description 

de l’utilisation particulière des outils réflexifs et des retombées de la démarche 

réflexive n’a pas la prétention d’être généralisée auprès d’autres entraîneurs dans leur 

contexte particulier. Elle a davantage pour but de susciter une réflexion chez ceux qui 

manifesteraient l’intérêt envers une telle démarche et qui rechercheraient l’efficacité 

dans leurs interventions. Il serait toujours possible pour une personne de faire des liens 

avec sa pratique et les apprentissages réalisées par l’entraîneur-chercheur pour tenter 

de comprendre en quoi ces changements de pédagogies pourraient être bénéfiques. Or, 

pour assurer la crédibilité de ses résultats et la justesse de ses interprétations, celui-ci a 

utilisé une méthodologie mixte (Aldebert et Rouzies, 2014), tout en étant soutenu par 

son directeur de recherche et par les EA afin de corroborer l’évolution de ses 

interventions. 



125 
 

 
 
 

3. PISTES DE RECHERCHES FUTURES 

À la suite de ce projet, il y a lieu de se questionner sur l’importance accordée à 

la pratique réflexive dans les programmes de formation destinés aux entraîneurs pour 

mieux les outiller dans leur développement professionnel. Il est donc permis de se 

demander comment la pratique réflexive pourrait être intégrée dans les curriculums 

afin de favoriser l’adoption de cette pratique chez les futurs intervenants. Le présent 

travail peut certes amorcer une réflexion sur le « comment » mettre en œuvre une 

pratique réflexive afin de développer les entraîneurs sur le plan professionnel. Il est 

également permis de réfléchir sur les modalités d’accompagnement afin 

d’accompagner un entraîneur qui veut devenir un praticien réflexif : (a) quel profil 

d’entraîneur est prédisposé à entreprendre une telle démarche? (b) quelles retombées 

est-il permis d’espérer, à court, moyen et à long terme? (c) qui est en mesure 

d’accompagner les entraîneurs dans une pratique réflexive? (d) comment et quand 

entreprendre une telle démarche, selon le parcours de l’entraîneur? 

Sachant que la pratique réflexive semble favorable à l’apprentissage et au 

développement professionnel, mais que celle-ci est difficilement adoptée par les 

entraîneurs, il serait intéressant d’étudier les raisons pour lesquelles ceux-ci ne sont pas 

enclins à adopter une telle pratique, malgré ses retombées potentielles. Entre autres, il 

serait intéressant d’entreprendre des études auprès d’entraîneurs œuvrant dans des 

contextes de développement et de haute performance, ceux-ci devant toujours être à 

l’affût du changement et des meilleurs pratiques possibles afin d’encadrer des sportifs. 

Il serait alors question de décrire leur pratique réflexive pour mieux comprendre 

l’opérationnalisation de leur réflexion. 

Finalement, ce type d’étude pourrait être entrepris auprès d’athlètes afin d’en 

faire eux-mêmes des athlètes réflexifs, potentiellement plus autonomes et de voir 

l’impact sur leur développement athlétique et personnel. Il serait intéressant, par 

exemple, de soumettre des athlètes à (a) des démarches accompagnées de pensée à voix 

haute, (b) des entretiens de vidéoscopie et/ou (c) des cartes réflexives, afin d'étudier 

leur réflexion, pendant et après des entraînements ou des compétitions, afin de décrire 



126 
 

 
 
 

leur processus réflexif et l’impact de celui-ci sur leur développement sportif et 

personnel. De telles démarches pourraient être utilisées par des entraîneurs soucieux de 

mieux intervenir et d’individualiser leurs interventions. 

L’entraîneur-chercheur aimerait finir l’écriture de ce mémoire avec cette 

citation qui l’a fait grandement réfléchir au cours de sa formation : 

«... Adoptez l'humilité philosophique. Reconnaissez que vous 
ne connaissiez pas la meilleure solution... Acceptez que vous 
ne sachiez pas grand-chose sur la façon dont le monde 
fonctionne et qu’une grande partie de ce que vous pensez 
savoir soit susceptible d'être erronée. Restez observateur et 
ouvert d'esprit face à l'information émergente et ne tombez pas 
dans les pièges qui affligent ceux qui possèdent un sens 
excessif de la certitude et de la confiance en soi... Nous ne 
pouvons pas prédire avec précision comment les phénomènes 
complexes se dérouleront. Nous ne pouvons pas nous attendre 
à ce que les résultats futurs se conforment aux résultats passés, 
que les gains obtenus par certains soient vécus par d'autres... 
Nous devons analyser soigneusement les études, les 
expériences personnelles, les observations et les croyances 
traditionnelles qui vont à l’encontre de notre cadre de référence 
pour comprendre comment le monde, en ce qui concerne 
l’entraînement sportif, fonctionne vraiment. Nous devons 
mettre nos égos de côté ; nous devons mettre notre référence 
d’« experts » de côté, nous devons mettre la couverture de 
sécurité de la tradition à l'écart... (Kiely, dans Bingisser, 2015). 
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ANNEXE B 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de 
recherche 

Description et retombées d’une démarche d’apprentissage 
expérientiel et de pratique réflexive chez un entraîneur de tennis 

universitaire 
Dominic Longpré, Faculté des sciences de l’activité physique 

Étudiant à la maîtrise en sciences de l’activité physique en intervention éducative en 
activité physique sous la supervision de Martin Roy, professeur à la Faculté des 

sciences de l’activité physique. 
Madame, 
Monsieur, 
Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Les objectifs de ce projet de 
recherche sont : (a) décrire la démarche de réflexion d’un entraîneur de tennis 
universitaire et (b) décrire et analyser les retombées de cette démarche sur le plan du 
développement professionnel de ce dernier. L’objectif est donc de comprendre 
comment l’entraîneur apprend potentiellement de ses expériences et quelles sont les 
retombées de ses réflexions. 
En quoi consiste la participation au projet ? 
Les joueurs et les joueuses sont invités à participer au projet de recherche de 
l’entraîneur-chercheur qui se déroulera lors de la saison 2018-2019. La contribution 
des EA sera de répondre librement à un court questionnaire à deux reprises, soit au 
mois de décembre et d’avril (le même questionnaire). Le questionnaire anonyme sera 
distribué et supervisé par le professeur Martin Roy de la Faculté des sciences de 
l’activité physique (directeur de recherche de Dominic Longpré) en l’absence de 
l’entraîneur-chercheur. Sachez que le questionnaire sera fait en groupe ou en sous- 
groupe à un moment qui convient aux EA avant une ou des séances d’entraînement au 
Centre Récréatif Rock Forest afin d’éviter de se déplacer juste pour répondre au 
questionnaire. S’il y a des joueurs pour qui ce moment ne convient pas, il leur sera 
possible de communiquer avec le directeur de recherche (martin.roy@usherbrooke.ca) 
pour convenir d’un moment et d’un endroit pour y répondre individuellement à un 
moment qui convient le mieux aux EA. 
Au moment où le projet sera présenté aux joueuses et aux joueurs par le directeur de 
recherche, les joueurs devront répondre s’ils sont intéressés ou non à participer au 
projet en l’absence de l’entraîneur-chercheur. Les joueuses et les joueurs devront 
remettre le formulaire qu’elles ou qu’ils acceptent ou non de participer. Les formulaires 
seront recueillis par le directeur de recherche qui les conservera en sa possession afin 
de prévenir que l’entraîneur-chercheur sache qui participera au projet. Pour les EA qui 
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désirent participer au projet, mais qui ne peuvent être présents à l’administration en 
groupe ou en sous-groupe, il sera possible pour les EA de communiquer avec le 
directeur de recherche (martin.roy@usherbrooke.ca) pour convenir d’un moment et 
d’un endroit pour y répondre individuellement. 
Le questionnaire sera anonyme et en aucun cas l’entraîneur chercheur saura qui a 
participé au projet de recherche. Toute information considérée susceptible d’identifier 
le répondant sera retirée par le directeur de recherche avant que les questionnaires 
complétés ne soient acheminés à l’entraîneur-chercheur. 
Les questions du questionnaire sont les suivantes : 

(a) « À quoi reconnaissez-vous l’efficacité des interventions de votre entraîneur ? 
Quels sont les indicateurs de son efficacité ? » 

(b) « Est-ce que les interventions de votre entraîneur ont changé depuis le début 
de la saison ? Si oui, qu’est-ce qu’il a modifié dans ses interventions depuis le 
début de la saison ? » 

Répondre au questionnaire devrait nécessiter environ 15 à 30 minutes. Cette tâche se 
fait sur une base volontaire, sans rétribution. Le seul inconvénient lié à votre 
participation au projet de recherche est le temps consacré à répondre au questionnaire, 
en plus de votre participation habituelle aux activités du club de tennis. Votre 
participation permettra de contribuer (a) à l’avancement des connaissances au sujet de 
la pratique réflexive (ses retombées) en entraînement sportif et (b) au développement 
professionnel de l’entraîneur-chercheur (Dominic Longpré). Vous pourriez également 
en retirer des bénéfices par de meilleures conditions d’encadrement et d’entraînement. 
Il est possible que vous ressentiez un malaise en répondant aux questions posées. 
Toutefois, les questions posées et formulées plus haut ne devraient pas engendrer de 
malaises. Si c’est le cas, vous êtes libres de refuser de répondre sans aucun risque de 
préjudices. 
Votre questionnaire complètement anonyme, une fois rempli, sera remis au directeur 
de recherche. Le directeur de recherche gardera les questionnaires dans un porte- 
document. De plus, les questionnaires seront lus premièrement par le directeur de 
recherche (le professeur Martin Roy) et seront remis au chercheur principal (Dominic 
Longpré), une fois la saison de tennis terminée. Également, tous propos qui pourraient 
vous causer des préjudices (par exemple, traitement inéquitable ou favoritisme de la 
part de l’entraîneur) seront raturés par le directeur de recherche. De plus, toute 
information considérée susceptible d’identifier les répondants sera retirée par le 
directeur de recherche avant que les questionnaires complétés ne soient acheminés à 
l’entraîneur-chercheur. 
Qu’est-ce que le chercheur fera avec les données recueillies ? 

Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les 
données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement 
confidentielle. La confidentialité sera assurée par l’anonymat des résultats du 
questionnaire. Les résultats de la recherche ne permettront pas de vous identifier. Toute 
information considérée susceptible d’identifier le répondant sera retirée avant que  les 
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questionnaires complétés ne soient acheminés à l’entraîneur-chercheur. Les résultats 
seront diffusés lors de la présentation du mémoire de Dominic Longpré et lors de 
communications scientifiques ou par le biais de textes scientifiques ou professionnels 
traitants d’entraînement sportif et de formation professionnelle. Les données recueillies 
seront conservées sur l’ordinateur (protégées par mot de passe) de l’entraîneur- 
chercheur et de son directeur de recherche. Les seules personnes qui y auront accès 
sont (a) l’entraîneur-chercheur et (b) son directeur de recherche. Les données seront 
détruites au plus tôt cinq ans après la publication des données et ne seront pas utilisées 
à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 

Est-il obligatoire de participer ? 
Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes 
entièrement libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans avoir à 
motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. La décision 
de participer ou non à cette étude n’affectera en rien la qualité de vos entraînements. 
Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices ? 

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici (malaise par rapport à 
certaines thématiques abordées, inconvénient de temps pour répondre aux 
questionnaires). Le questionnaire sera répondu soit avant une séance d’entraînement 
habituelle dont la date est à déterminer, ou sur le campus de l’Université de Sherbrooke, 
à un endroit propice pour répondre à un questionnaire et un moment qui convient le 
mieux à l’EA. Le chercheur principal et son directeur de recherche considèrent que les 
risques possibles sont minimaux étant donné que le questionnaire est anonyme. La 
contribution à l’avancement des connaissances au sujet de l’apprentissage expérientiel 
et de la pratique réflexive en entraînement sportif sont les bénéfices prévus. Vous 
devriez également profiter de ce projet par de potentielles meilleures conditions 
d’encadrement et d’entraînement en tennis avec le club du Vert et Or de l’Université 
de Sherbrooke. Aucune compensation d’ordre monétaire n’est accordée. 

Que faire si j’ai des questions concernant le projet ? 
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous 

 
 

Dominic Longpré 
[25 septembre 2018] 

Étudiant à la maîtrise en sciences de l’activité physique 
 Chercheur responsable du projet de recherche  

J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet sur la description et les 
retombées d’une démarche d’apprentissage expérientiel et de pratique réflexive chez 
un entraîneur de tennis universitaire. J’ai compris les conditions, les risques et les 
bienfaits de ma participation. J’ai obtenu des réponses aux questions que je me posais 
au sujet de ce projet. J’accepte librement de participer à ce projet de recherche. 
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r J’accepte que les réponses que j’ai fournies dans  les  questionnaires  
(indicateur d’efficacité et signe d’amélioration de l’entraîneur) soient 
communiquées lors de la divulgation des résultats découlant du mémoire de 
maîtrise de Dominic Longpré, que ce soit dans le mémoire ou d’autres formes 
de communication ou publication professionnelles ou scientifiques. Je serai 
alors identifié par un pseudonyme. 

r J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet sur la pratique 
réflexive et l’apprentissage expérientiel en entraînement. J’ai compris les 
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J’ai obtenu des 
réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J’accepte 
librement de participer à ce projet de recherche qui consiste à répondre à un 
questionnaire sur mes perceptions au sujet de l’efficacité et des changements 
dans la pratique de l’entraîneur. 

 

Participante ou participant : 
Signature : 

 

Nom : 

Date : 

 

S.V.P., signez les deux copies. 
Conservez une copie et remettez l’autre au directeur de recherche 

Le Comité d’éthique de la recherche – Éducation et sciences sociales de l’Université 
de Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute 
question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si 
vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au 
numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou 
à l’adresse courriel ethique.ess@usherbrooke.ca. 

mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca
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ANNEXE C 

QUESTIONNAIRE 

 
Description et retombées d’une démarche d’apprentissage 
expérientiel et de pratique réflexive chez un entraîneur de 

tennis universitaire 
Entraîneur-chercheur : Dominic Longpré 

Sous la supervision de Martin Roy, Ph.D. (martin.roy@usherbrooke.ca) 

Questionnaire destiné aux joueuses et aux joueurs de l’équipe de tennis de 
l’Université de Sherbrooke 

  Décembre 2018  

Ce questionnaire est anonyme. N’indiquez aucune information menant à votre 
identification. 
 Répondez le plus honnêtement possible.  

 
1- À quoi reconnaissez-vous l’efficacité des interventions de votre entraîneur ? 

Quels sont les indicateurs de son efficacité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 
 
 

2- Est-ce que les interventions de votre entraîneur ont changé depuis le début de la 
saison ? 
Si oui, qu’est-ce qu’il a modifié dans ses interventions depuis le début de la 

saison ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de séance réalisé lors d’
un entretien de m

éthode de pensée à voix haute 
(#1, 13 février 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Période : Compétition Phase : 2 Période : Microcycle : Mésocycle : 

 Jour (date) : Mercredi, 13 février  2019 

 Mise en contexte : Entrainement de tennis à 21h30 à 23heures. Échauffement à 21h15. Dernier entrainement services et les retours, et pas de replacement. Bien été, mais on doit mettre l'accent davantage sur les intentions de l'entrainement. Régularité fond de terrain en croisé. 3-4 balles       
de qualité au total, donc on voudrait atteindre 6  balles. 

 
 Objectifs (habiletés) : On va travailler le service et le retour en faisant une mise au point sur le pas de replacement. Questionner sur comment on fait le pas de replacement le plus efficacement possible. Continuer la régularité en fond de terrain et la balle d'approche sur balle courte. 

  
 Descripteurs de l’exercice Charge d’entraînement Régulation 

 Heure Objectifs Description de l’exercice Moyens Conditions Buts poursuivis Critères Volume Intensité Repos Performance / 
exécution Diificulté perçue 

  
 
21h15 

 
 

Échauffement 

 
Échauffement dynamique: Jogging, pas 
chassés, croisés, échelle d'agilité, haies pas 
de côté et pas avant. Planche  abdominale. 

 
 

Ex.Simple 

 
 

Contrôlées par l'entraineur 

 
 

Activation 

Élévation de le 
fréquence 
cardiaque, 

Échelle de Borg? 

 
 

10 minutes 

 
 

Moyenne 

 
 

3 minutes   

  
 
21h30 

 
 

Échauffement orienté 
tennis 

 
2x2 chaque athlète devra passer par les 
différentes phases de jeu (Demi, plein, volée, 
smash, service 2e). 

 
 

Ex.Simple 

 
 

Semi contrôlées (déc). 

 
 

Exécution correcte, Taux de 
réussite 

Minimum 10 
balles réussis 
consécutives 
ensemble en 

fond de terrain. 

 
 

15 minutes 

 
Moyenne ( 60- 
70% vélocité 
maximale) 

 
 

5 minutes 
  

  
 
 
 
21h50 

 
 
 

Développer la tactico- 
technique 

Service 2e balle (corps ou revers) dis 
l'intention de service et retour. 2x2, les 4 
athlètes en même temps. Service 
(replacement, pas arrière), en retour (split 
step, élan arrière court). Il vise la cible (ligne 
jaune) placée en 3/4 de terrain. 6 services à 
gauche et 6 à droite. Les joueurs se placent 
avec quelqu'un de différent de  lundi. 

 
 
 
Ex. d'ench. 
D'actions 

 
 
 
 

Semi contrôlées (déc). 

 
 
 

Exécution correcte, taux de 
réussite 

 
4 balles en jeu 

sur 6 service. 4 
sur 6 en retour 
profond vis-à-vi 
la ligne jaune. 
Une fenêtre au 
dessus du filet. 

 
 
 
 

s     15 minutes 

 
 
 
 

Moyenne 

 
 
 
 

3 minutes 

  

  
 
 
22h10 

 
 

Intégreration tactico- 
technique en simple 

 
2x2 sur plein terrain, les joueurs sont en 
situation de points avec service 2e balle 
seulement. Retour profond et point ouvert. 
Être constant et frapper profond pour avoir 
une balle et prendre l'avantage du  point. 

 
 
 
Jeu simulé 

 
 
 

Aléatoires 

 
 
Prise de décisions, exécutio 

correcte. 

 
le serveur 

 réussit à gagne  
ses deux points  
Le retourner 1/2  

 
 
 

15 minutes 

 
 
 

Élevée 

 
 
 

3 minutes 

  

  
 

22 h 30 

 
 

Intégration tactico- 
technique en double 

 
Double, situation de points, service avec 
première balle. Retour croisé très important. 
Profondeur encore plus afin de pouvoir 
monter au filet. 

 
 

Jeu simulé 

 
 

Aléatoires 

 
 

Prise de décisions, Psycho, 
taux de réussite 

 
Le serveur 

réussit à gagner 
3 points sur 4. 

Retour 2/4. 

 
 

30 minutes 

 
 

Élevée 

 
 

fin 
  

             
             
 Légende :  Ex. simple Contrôlées par entraîneur 

Semi contrôlées (déc.). 

Aléatoires 

Exécution correcte   Faible  Très faible Très facile 

 Ex. d’ench. d’actions Taux  de réussite Moyenne Faible Facile 

 Ex. complexe (opp.) Synchronisme Élevée Moyenne Un peu difficile 

 Jeu modifié Prise de décisions Très élevée Bonne Difficile 

 Jeu simulé Psycho. Maximale Très bonne Très difficile 

    Excellente Extrèmement difficile 

    Exceptionnelle  
 Notes : 
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ANNEXE E 

CARTE RÉFLEXIVE 

 
Vert et Or tennis saison 2018-2019 

Carte réflexive :  # 21 Date : 8 janvier 2019, 12h15 
Mise en contexte : 24e séance d'entraînement. Entraînement à 21h00. Premier entraînement après le 

retour des fêtes. 
Objectifs poursuivis : Aujourd'hui, l'objectif est de retrouver des sensations, car il n'y a pas eu d'entraînement 

supervisé depuis le 13 décembre. Nous allons commencer par un bon échauffement. 
Par la suite, nous exécuterons des exercices défensifs (phase neutre) et offensifs pour 
finir avec des situations de points. 

Performance - participants 
 Très faible Faible Moyen Bon Très bon Excellent 
1- Psycho : attitude, 
motivation, etc. 1 2 3 4 5 6 

2- Technique : 
(Frappe coup droit et 
revers, brossé, slice, 
etc) : 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

3- Tactico-technique : 
(Enchaînement, prise 
de décision) : 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

4- Physique 
(Endurance, force- 
vitesse, flexibilité, 
prévention, etc) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Performance - Intervenant 
1- Planification 
(moyens, contenus, 
charge, etc.) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2- Préparation 
(accueillir, situer, etc.) 1 2 3 4 5 6 

3- Réalisation 
(supervision, pilotage) 1 2 3 4 5 6 

4- Intégration (bilan) 1 2 3 4 5 6 
5- Gestion 
(compétition) 1 2 3 4 5 6 

Démarche réflexive 
Quels sont les évènements significatifs de la séance (Qu'est-ce je retiens de la séance? Qu'est- 
ce qui m'interpelle de cette séance?) 
Organisation : À mon arrivée au club, il y avait déjà plusieurs joueurs sur les terrains qui frappaient des 
balles. D’autres personnes étaient dans le hall et attendaient. Je n’ai donc pas fait d’échauffement, car 
je n’ai pas eu le temps (arrivé pas assez d’avance pour placer mon matériel) et il y avait déjà des joueurs 
en train de frapper, je les ai donc laissé faire. De plus, comme c’était notre retour à l’entraînement, nous 
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avons pris le temps de nous saluer, se parler. Aussi, j’ai dû donner des nouvelles chaussures à deux 
joueurs, j’ai donné de nouvelles raquettes et nous avons refait notre panier de balle pour partir l’année 
avec des balles neuves. Donc, tous ces éléments ont fait en sorte que je n’ai pas eu le temps de faire 
mon échauffement. 
Exercice avec variations de balles (Brosser et Slice) : Cet exercice a été apprécié par certains 
joueurs et plus ou moins par d’autres. Ce que j’ai observé, c’est que certains joueurs n’étaient pas 
capables de réaliser techniquement la slice ce qui diminuait le taux de réussite et la motivation à faire 
l’exercice. Pour les joueurs plus expérimentés, l’exercice a été apprécié, car ceux-ci devaient travailler 
encore plus fort pour s’assurer de retourner une balle de qualité (brossé et haute au-dessus du filet). 
L’exercice a été réussi par ces athlètes et j’ai trouvé que cet exercice a diminué le tempo pour favoriser 
le brosser, la profondeur et le contrôle de balle. Toutefois, c’est seulement la moitié des athlètes qui ont 
été capables de bien réussir l’exercice. 
1. Changement dans ma planification : Au début de ma séance, j’ai expliqué aux athlètes que nous 
avions deux semaines pour nous préparer au maximum à la compétition qui commencera le 19 janvier. 
Je leur ai donc mentionné que cette semaine nous ferions plus de volume et la semaine prochaine plus 
de points. Après avoir vu durant l’échauffement et durant le premier exercice que les athlètes n’étaient 
pas assez en contrôle (sûrement dû au fait que certains joueurs n’avaient pas joué durant les vacances 
qu’ils avaient besoin d’un peu plus de volume de frappe pour retrouver des sensations et du contrôle. 
J’ai alors décidé de rajouter un exercice. J’ai fait faire du croisé aux athlètes, soit 5 minutes en CD et 5 
minutes en RV et tout le monde a apprécié de refaire cet exercice, car ils avaient besoin de frapper 
beaucoup de balles. Donc mon intention était de leur faire retrouver du rythme et reprendre la norme. 
Tout au long de l’entraînement, j’ai laissé les lignes jaune en ¾ de terrain pour donner un repère de 
profondeur aux athlètes. 
2. Dans l’exercice des situations de points, j’ai changé l’intention des services. Au lieu de servir sortant, 
les athlètes devaient frapper en 2e balle seulement et jouer le point par la suite en croisé. J’ai décidé de 
changer les services, car je voulais que les athlètes reprennent des sensations aux services. Donc, 
garder le premier entraînement avec des tâches plus simples. La base de notre jeu. De plus. J’ai gardé 
à la toute fin seulement de 2e balle lorsque les athlètes jouent un point normal. J’ai enlevé aussi toute 
intention tactique, encore une fois pour garder cela le plus simple possible lors du premier entraînement. 
Reprendre du rythme, de la hauteur, de la constance. 
Utilisation du tableau blanc pour chaque exercice : Le tableau blanc est vraiment un outil qui me 
permet de structurer mes idées et les éléments importants que je dois expliquer aux athlètes. De plus, il 
me sert à faire des schémas afin de donner un repère visuel aux athlètes sur ce qu’ils doivent faire. C’est 
intéressant de l’utiliser pour organiser mes exercices, mes idées et inscrire même les réponses que les 
athlètes me donnent à la suite de mes questionnements. J’ai laissé dans mon journal de bord, des photos 
de mes tableaux, car à la fin des entraînements ça me permet de faire un retour avec les athlètes et de 
ne pas oublier des éléments importants comme ce qu’on devrait mettre à l’entraînement les prochaines 
séances, ce que nous avons fait comme exercices, etc. 
Intégration : À la fin de ma séance, j’ai fait une intégration différente. 1. Je leur ai demandé ce qui avait 
bien été et moins bien été de la séance d’aujourd’hui. Les athlètes m’ont ressorti qu’ils avaient eu de la 
difficulté à retrouver la norme de frappe, mais la plupart s’attendaient à ce que ce soit pire que prévu. 
L’autre élément, les retours de service ne sont pas encore à point. Trop d’erreurs en retour. 2. C’est 
alors à ce moment que j’ai décidé de demander aux athlètes après ce qu’ils ont vécu, sur quoi on devrait 
se concentrer pour les trois prochains entraînements afin d’être le plus préparé possible. Voici les 3 
éléments qui sont ressortis. (1) augmenter le pourcentage de 2e balle, (2) améliorer la constance en 
restant plus intense dans les points. Donc, améliorer le jeu de jambes, split step, intensité, pieds toujours 
en mouvement. Finalement, (3) faire plus de situations de points pour améliorer la prise de décision. 



150 
 

 
 
 

Quelles sont mes réactions à propos des évènements? (Quelles sont mes pensées, mes 
émotions?) 
Comme je suis arrivé un peu trop tard, je n’ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. J’aurais 
dû arriver plus tôt comme c’était la première séance de l’année. J’aurais dû le prévoir, mais je ne l’ai 
pas fait. Je ne l’ai parce que j’ai terminé de me préparer pour la séance assez tard, ce qui ne m’a pas 
permis d’arriver plus tôt au club. Donc une fois au club, j’étais un peu stressé, car je faisais plein de 
choses en même temps pour essayer d’être prêt à l’heure. J’ai quand même réussi à embarquer sur 
les terrains à l’heure avec l’équipe. 
Lorsque j’ai présenté l’exercice, j’ai perçu que ce n’était peut-être pas le bon moment de faire cet 
exercice, car les athlètes avaient besoin de prendre davantage de rythme et cet exercice exigeait que 
les athlètes soient en mesure d’utiliser le slice profond. Je n’étais pas certains que tout le monde allait 
être capable de le faire. Je crois alors qu’avoir fait seulement 10 minutes pour cet exercice était 
suffisant. Toutefois, je crois que c’est un bon exercice à faire avec les athlètes qui sont capables de 
réussir de beaux slices, car cela force les joueurs à prendre des balles basses et de générer beaucoup 
de « top spin » et d’aller chercher de la hauteur au-dessus du filet pour avoir une balle profonde. 
Durant l’exercice des athlètes m’ont mentionné qu’ils aiment cet exercice, car ils aimaient pouvoir 
frapper avec brosser et d’autres ont moins bien aimé, car c’était trop difficile pour eux et ne voyait pas 
la pertinence de faire cet exercice. La prochaine fois, je crois refaire l’exercice avec seulement ceux 
qui sont capables de le faire. Je demanderai aux autres athlètes de faire des semi lob profond pour 
travailler le brosser. 
Je crois que j’ai bien fait de m’ajuster et de faire un exercice de volume de frappes en croisées, car à 
ce moment-là, soit après l’exercice des variations de frappes, j’ai bien vu que les athlètes avaient 
besoin de retrouver des sensations et du contrôle. Je suis revenu avec un exercice simplet pour mettre 
les athlètes en confiance et leur faire retrouver plus de rythme. Même si j’avais passé beaucoup de 
temps à planifier, je n’avais pas prévu cet exercice. J’ai eu du mal à réaliser mon plan de séance, car 
je ne savais pas trop quoi leur faire faire. J’ai réfléchi longtemps pour essayer de trouver des exercices 
pertinents à faire pour préparer les athlètes à la compétition qui commence le 19 janvier. J’étais 
comme entre préparation à la compétition (prise de décision, jeux plus offensif, défensif, balle 
d’attaque, patron de jeu, etc.) et retour au jeu (volume, constance, rythme). Qu’est-ce que je dois faire 
4 entraînements avant la compétition? J’étais un peu mêlé dans tout ça. Je vais donc aller parler à un 
entraîneur pour qu’il me donne des conseils sur mes séances et mon organisation d’avant tournoi. 
Les athlètes commencent à être habitués de me voir utiliser le tableau. J’aime utiliser le tableau, car il 
me permet de rassembler mes athlètes devant moi pour avoir toute leur attention. Je place encore le 
tableau devant la vitre pour que les athlètes ne soient pas tous devant leur sac de tennis tout le long 
du mur. Je les ressemble donc tous en avant de moi pour les avoir groupés. J’aime aussi utiliser le 
tableau pour mieux organiser mes idées. Cela me permet d’avoir une meilleure structure et je me sens 
plus à l’aise de présenter. La prochaine je vais demander aux athlètes qu’ils s’approchent davantage 
du tableau. Certains étaient trop loin et j’ai de la difficulté à voir si tout le monde écoute bien mes 
explications. 
Je suis vraiment content d’avoir fait cette intégration à la fin de ma séance, car je voulais que tout le 
monde me donne son point de vue et qu’on discute ensemble des éléments et paramètres que nous 
devons mettre en place pour arriver le plus près possible à nos compétitions. J’ai bien apprécié faire 
cette intégration, car tout le monde a participé et j’ai noté au tableau les 3 éléments sur lesquels nous 
allons devoir mettre tous nos efforts pour améliorer ces aspects du jeu (1) augmenter le pourcentage de 
2e balle, (2) améliorer la constance en restant plus intense dans les points. Donc améliorer le jeu de 
jambes, split step, intensité, pieds toujours en mouvement. Finalement, (3) faire plus de situation de 
points pour améliorer la prise de décision. Je vais donc réfléchir pour la prochaine séance ce que je peux 
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faire pour améliorer ces aspects du jeu. Je vais encore une fois discuter avec l’entraîneur pour qu’il 
m’aide à trouver ce que je peux mettre en place comme exercice pour réussir ces 3 objectifs. J’ai besoin 
que l’entraîneur me guide, car j’ai besoin de conseil d’un entraîneur qui a vécu du tennis et de la 
compétition, ce que je n’ai pas beaucoup comme vécu d’athlète. J’ai besoin de valider avec un entraîneur 
les exercices que je vais faire afin qu’il me donne son point de vue et qu’il m’aide dans la phase plus 
tactico-technique, mentale. Sur quoi je dois travailler avec mes athlètes avant une compétition, car nous 
n’avons pas pratiqué beaucoup de patern de jeu en situation de point (exemple comment négocier les 
balles courtes, si je sers sortant, aller d’aller ouverture, etc.) 

Quelle est mon évaluation de la séance? (Qu’est-ce ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce ce qui a 
moins bien fonctionné?) 
Je suis content de voir que le taux de participation à cet entraînement est assez élevé (17). Je 
m’attendais à ce que soit moins de personnes aujourd’hui comme c’est le retour des fêtes. De plus, les 
athlètes avaient l’air motivés de revenir à l’entraînement. Quand j’ai parlé de ce que nous devions faire 
pour compétitionner à notre meilleur, je sentais la réceptivité des athlètes. Je crois qu’ils savent que la 
compétition arrive bientôt et ils veulent être prêts. Les athlètes sont réceptifs et motivés d’entrer en 
compétition prochainement. 
L’exercice des variations de balles a moins bien fonctionné en début d’entraînement, car les athlètes 
n’avaient pas retrouvé le rythme d’échange à cause des vacances des fêtes. De plus, la moitié d’entre 
eux n’étaient pas en mesure d’exécuter le slice ce qui faisait en sorte qu’ils n’avaient pas de rythme de 
jeu. J’aurais donc dû garder des exercices très simples pour ce premier entraînement et ne pas ajuster 
de nouveaux exercices que nous n’avions jamais faits. Je voulais que la séance soit motivante en 
amenant de nouveaux exercices, mais je crois que ce n’est pas le moment de le faire en revenant de 
vacances et avant les compétitions. 
Les autres exercices se sont toutefois bien déroulés, car j’ai ajusté mon plan pour leur donner plus de 
volume de frappe. Les athlètes ont donc pu frapper plus de balle pour retrouver de la régularité. À la fin, 
les athlètes m’ont dit que le retour au jeu s’est fait mieux que ce qu’ils pensaient. En effet, à la fin, ils 
étaient plus constants dans leurs échanges. 
Les situations de points à la fin ont moins bien été, car les athlètes ont plus de difficulté à obtenir un bon 
pourcentage de 2e balle et un bon pourcentage en retour de service. Il est certain que les athlètes étaient 
en retour d’entraînement, mais il faudra que ça devienne plus solide chez les athlètes. C’est notre base 
du jeu et il faudra en faire beaucoup pour se préparer aux compétitions. Je crois que les athlètes essaient 
trop de frapper fort au service en essayant la grosse première balle. À la place, ils devraient se 
concentrer sur le pourcentage de réussite et travailler leur deuxième, car si la deuxième balle est un peu 
courte, ils vont se faire ramasser par les autres équipes. 
Mon intégration de la fin, je crois qu’elle était excellente, car au lieu de faire un retour sur les exercices 
de la séance, j’ai fait une intégration qui visait davantage ce qu’ils ont vécu et visait les prochaines 
séances. Je crois que cela a fait réaliser aux athlètes que nous allons devoir travailler fort sur ces 3 
éléments pour réussir à mieux compétitionner. 

Quelle est mon analyse de la situation? (Pourquoi cela a bien fonctionné? Pourquoi cela n'a 
pas bien été? Comment expliquer ce qui s’est produit?) 

Voir question 3 
Conclusion (Quoi retenir de la séance?) 
Je retiens qu’il faut parfois que je me donne plus de temps avant un entraînement pour placer mon 
matériel, mon tableau, etc. En arrivant trop tard, je n’ai pas le temps de tout faire, certains ont des 
questions, ce qui m’empêche de m’organiser pour être à 100% sur le terrain d’échauffement avec les 
joueurs. 
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Je retiens aussi qu’il faut mettre l’accent sur la base du tennis pour s’assurer que les athlètes sont 
solides sur ces aspects-là, soit la constance, la profondeur, le pourcentage de service et les retours. 
Donc je devrai faire beaucoup de situations de points avec eux dans les prochaines semaines. Je 
devrai travailler très fort avec les athlètes pour qu’on puisse maîtriser les aspects de base. 

Quel est mon plan d'action ? (Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Quelles sont les 
solutions envisagées? Comment vais-je si je fais face à un problème similaire la prochaine 
fois?) 
Je vais rencontrer un entraîneur cet après-midi pour discuter avec lui des éléments technique, tactique, 
mental, des prochains plans de séance et des objectifs qu’on doit réaliser en compétition. 
Je vais rencontrer les athlètes mercredi avant l’entraînement afin de parler avec eux des rencontres, 
des entraînements, des objectifs, de mes attentes et de l’organisation d’avant compétition. 
Mes prochaines séances, je vais faire un bon échauffement qui demandera aux athlètes beaucoup de 
régularité et de profondeur. Par la suite, nous jouerons des points, car nous avons besoin de faire des 
situations de points pour travailler notre pourcentage de service et de retour et notre constance en 
match pour faire le moins de fautes possible. Comme mentionné plus haut, nous allons revenir sur les 
éléments de base, service, retour et régularité. 
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ANNEXE F 

JOURNAL DE BORD 

29 octobre 

11e séance d’entraînement 

Plan de séance, début à 18 heures. Je fais mon plan de séance à la maison. Comme j’ai 

mentionné aux athlètes, nous allons travailler le double. Mon plan de séance sera sur 

les techniques et tactiques en double. Je vais me servir du document que j’avais fait 

l’an passé lors d’une rencontre avec l’équipe pour parler de tactique de double. 19 

heures. Encore une fois la constance et un peu de double. Appelle avec un entraîneur, 

je l’ai appelé pour lui demander des conseils par rapport aux tactiques de double et ce 

qu’il pensait de faire distribuer un plan d’objectif à chaque athlète. Il me mentionne 

qu’avant de passer un document aux athlètes, il faut que je mette en place moi-même, 

mes propres objectifs et attentes. Il a observé des athlètes en match et il trouve que ça 

manque beaucoup de constance. Je dois travailler plus fort dans ma planification pour 

travailler cet aspect du jeu. Par la suite, je pourrai leur donner le document et leur laisser 

plus de temps à la maison pour le remplir. Mais avant tout, travailler la constance et les 

services et retours. Améliorer la partie de notre jeu pour compétitionner le plus possible 

avec les autres universités. Travailler sur des éléments qui sont atteignables pour la 

plupart. 
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30 octobre 

Carte réflexive : Je fais ma carte réflexive le lendemain matin à l’université. Le 

soir après l’entraînement c’est plus difficile, car je parle avec les athlètes et ce soir 

nous avons fait du covoiturage. Faire la carte réflexive à 23h30 n’est pas très 

bénéfique, car j’essaie de remplir ma carte rapidement pour ne pas me coucher trop 

tard. Durant ma séance d’entraînement, j’ai enregistré après chaque exercice et à la 

fin de la séance mes impressions et ce que je retiens de l’exercice et de ce que les 

athlètes m’ont dit quand je les ai questionnés. Les enregistrements au dictaphone 

sur mon iPhone me permettent de faire un retour sur ma séance d’hier et aident à 

faire ma carte réflexive pour me rappeler le plus en détail possible ce que j’ai retenu 

de ma séance. Fin à 11 heures. 

Il y a beaucoup de choses dans cette séance que j’ai retenues. Dans ma carte 

réflexive, je crois peut-être que je pourrais aller plus en profondeur et moins dans 

la description. On dirait que je passe trop de temps à expliquer la séance. En ayant 

des éléments au dictaphone, j’ai l’impression de me répéter dans certains éléments. 

 
• 5 novembre 2018 

13e séance d’entraînement 
 

Je fais mon plan de séance le soir après le travail à 17 h 30. Je commence à regarder 

la séance de la semaine dernière. Je relève ici un élément important, lorsque je fais mon 

plan de séance, j’ai toujours les exercices de la séance dernière d’écrits, car je fais un 

dupliqué de cette dernière séance pour faire ma nouvelle séance. J’ai utilisé mon iPad 

pour créer des schémas, dessiner mes objectifs. Je trouve que c’est plus visuel pour moi 

et ensuite je peux le retranscrire dans mon fichier Excel de plan de séance. Un autre 

élément, j’ai fait un retour sur ma carte réflexive de la semaine dernière. Je me rappelais 

la plupart des choses à travailler. Ex : je voulais que les athlètes arrivent plus tôt à 

l’entraînement. Par contre, il y a certaines choses que j’avais oubliées et c’est un 

élément important, c’est de travailler les intentions de frappes. Dans quelle situation 

j’utilise la montée au filet, etc. La carte m’a donc permis de faire un retour et clarifier 

mes objectifs de séance d’aujourd’hui. Même si j’avais déjà en tête en lisant mon 
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ancien plan de séance que je voulais travailler les points au service, l’objectif des 

intentions est très important à mettre en place. J’ai envoyé un message à un entraîneur 

pour qu’il approuve mon exercice de double et avoir un peu d’information sur la 

tactique à utiliser dans ce genre de situation. 

 
Voici sa réponse « Celui qui monte joue en général il croise et si la balle suivante est 

haute celui-ci rejouera sur l’adversaire qui est à la ligne de service et si la balle est 

basse il doit obligatoirement rejouer sur le joueur qui est loin » (Communication par 

message texte avec un entraîneur) 

 
Je crois que mon exercice était correct, il m’a apporté des petits éléments tactiques dans 

mon exercice qui me permettent d’acquérir de petites connaissances sur le jeu. 
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ANNEXE G 

APPROBATION DU PROJET DE RECHERCHE 
 
 
 
 

 

Sherbrooke, le 27 novembre 2018 
 
 

M. Dominic Longpré 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE (études) 
Université de Sherbrooke 

 
 

N/Réf. 2018-1834/Longpré 

 
Objet : Approbation finale de votre projet de recherche 

 
 

Monsieur, 
 

Le Comité d'éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales a reçu les clarifications ou les modifications 
demandées concernant votre projet de recherche intitulé « Description d'une démarche d'apprentissage expérientiel et 
de pratique réflexive et analyse de ses retombées chez un entraineur de tennis ». 

 
Les documents suivants ont été analysés : 

 
Formulaire de réponse aux condiftions (F20-2721) 
Projet de recherche (CER-ESS_DEMANDE - Dominic Longpré V2.doc) [date : 20 novembre 2018, version : 2] 
Outil de collecte des données (05b- Habiletés sportives.xlsx) [date : 19 novembre 2018, version : 1] 
Outil de collecte des données (Carte réflexive.docx) [date : 19 novembre 2018, version : 1] 
Formulaire d'information et de consentement (Formulaire de consentement Dominic Longpré V2 corrigé.docx) [date : 
20 novembre 2018, version : 2] 

 
Le comité a le plaisir de vous informer que votre projet de recherche a été approuvé. 

 
Cette approbation étant valide jusqu'au 27 novembre 2019, il est de votre responsabilité de remplir le formulaire de suivi 
(formulaire F5-ESS) que nous vous ferons parvenir annuellement. Il est également de votre responsabilité d'aviser le comité 
de toute modification au projet de recherche (formulaire F4-ESS) ou de la fin de votre projet (formulaire F6-ESS). Ces 
deux derniers formulaires sont disponibles dans Nagano. 

 
Le comité vous remercie d'avoir soumis votre demande d'approbation à son attention et vous souhaite, Monsieur, le plus 
grand succès dans la réalisation de cette recherche. 

 

Mme Mélanie Lapalme 
Présidente du CÉR - Éducation et sciences sociales 
Professeure au département de psychoéducation 
Faculté d'éducation 

 
c. c. Vice-décanat à la recherche 

Directeur ou directrice de recherche (le cas échéant) 
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (le cas échéant) 

 
Approbation du projet par le comité d'éthique de la recherche suite au report 
CÉRÉducation et sciences sociales - Université de Sherbrooke / Tél. : 819-821-8000, poste 62644 / ethique.ess@usherbrooke.ca 1 / 1 
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