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RÉSUMÉ 

Le projet est une étude de cas conduit avec un entraîneur universitaire en volley-ball 
féminin et avec un suivi sous-jacent des 16 athlètes de l'équipe. L'objectif en amont est 
d'aider un entraîneur à modifier son intervention en vue d'intégrer les recherches 
scientifiques et d'améliorer les conditions d'apprentissage de ses athlètes. Les nouvelles 
conclusions de recherche dans le domaine porte sur une nouvelle approche d'entraînement 
innovatrice qui est l 'Entraînement à la prise de Décision (ED). Le soutien apporté à 
l'entraîneur s'est fait grâce a une supervision clinique tout au long de l'année. 
L'instrumentation s'est appuyée sur les techniques d'observation du temps d'apprentissage 
pour vérifier de l'efficacité de l'enseignement, et des occasions de répondre {ODR) à 
l'entraînement et en situation de compétition. L'instrumentation utilisée pour réaliser les 
prélèvements des perceptions a été l'entrevue semi-structurée avec l'entraîneur. L'ensemble 
des procédures empruntées avait comme objectif de permettre à l'entraîneur de proposer 
des conditions d'entraînement pour assurer en aval le développement de l'intelligence 
stratégique de l'athlète en jeu. Les résultats de l'étude montrent que la forme d'intervention 
adoptée a assuré le perfectionnement de l'acte pédagogique. De plus, l'amélioration globale 
des conditions, suivant les méthodes de l'ED, assurent l'amélioration du transfert de la 
performance des athlètes de l'entraînement à la situation de compétition. Et enfin, que 
l'intégration des valeurs de l'ED dans l'environnement sportif favorise le devenir 
autonome, autant chez l'entraîneur que chez l'athlète. 

MOTS-CLEFS : entraînement à la prise de décision, volley-ball, supervision clinique, 
temps d'apprentissage, intelligence stratégique. 
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INTRODUCTION 

Les qualités humaines ne cessent d'être surpassées, les records se multiplient et 

les approches se spécifient. L'athlète veut performer et gagner à des niveaux nationaux. 

L'entraîneur est l'intervenant majeur qui Ie1 guide dans cet avancement et dans l'atteinte 

des objectifs. Depuis maintenant près de quarante ans, l'intervention pédagogique repose 

sur les pratiques traditionnelles qui n'ont que très peu évoluée. On s'aperçoit que de 

nouveaux facteurs de performance retiennent l'attention dans l'équation de l'excellence 

sportive d'aujourd'hui. Les domaines comme la nutrition, le sommeil, la préparation 

mentale ou les aspects psychologiques deviennent des combinaisons gagnantes lorsqu'elles 

sont étudiées et appliquées à la convenance des athlètes. Les études faites dans le domaine 

sportif atteignent un amalgame de conclusions de recherche. Rassemblées, elles 

promulguent l'intérêt d'instaurer certaines actions, de nouvelles mœurs, de nouvelles 

approches, mais peu de ces conclusions sont appliquées concrètement sur le terrain. 

Pendant longtemps, le champ de la recherche était un domaine où seul les scientifiques 

avaient accès, créant ainsi un vague fossé entre les individus ayant la connaissance de la 

matière, des doctrines, des conclusions et des recommandations, et les individus qui 

pratiquaient et qui évoluaient dans le milieu naturel. Ainsi, le travail scientifique en 

laboratoire, qui initialement devait favoriser le travail sur le terrain, restait dans l'univers du 

papier, errant d'œuvres littéraires à revues scientifiques, sans jamais vraiment être 

appliquées (Robert, 1998), et lorsque les théories étaient appliquées, elles faisaient face au 

décalage avec les besoins fonctionnels du terrain (Brunelle, Tousignant, Godbout, 1996). 

1 Le masculin est employé dans les concepts visant une population masculine et férninine non pas à des fins 
discriminatoires mais pour alléger la lecture et le contenu du rapport. 
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L'intérêt dans la formation d'entraîneurs réside dans le fait que les hommes et les 

femmes d'action agissent principalement selon leurs connaissances acquises par des années 

d'expériences et n'ont pas l'instinct de changer leurs habitudes et leur façon de faire en vue 

d'essayer les différentes approches. Une forme de soutien peut aider l'intervenant dans la 

quête de l'amélioration et du perfectionnement professionnel. Recueillir les problèmes qu'il 

identifie, résoudre les problèmes d'intervention en jumelant les connaissances du terrain 

aux connaissances scientifiques est une forme d'intervention à envisager. Le lancement du 

projet s'est fait par le besoin de l'entraîneur et son désir de vouloir performer et gagner à 

des hauts niveaux de compétition en volley-ball, qui est une activité complexe (Petit, 

Daniel, Genson & Castan, 1986; Rosenthal, 1983). L'équipe avait remporté l'année 

précédente le Championnat Universitaire Provincial et a été plusieurs fois qualifiée pour 

participer au Championnat Universitaire Canadien. La vérité est que dans ! 'histoire de ce 

championnat, jamais une équipe québécoise n'est repartie victorieuse, et ce en 33 années 

d'existence. Le problème de fond, sans être parfaitement cerné, réside dans le fait que de 

manière générale, on s'aperçoit que le calibre sportif est tel que les performances des 

athlètes à l'entraînement permettent d'affirmer que tous méritent une médaille d'or dans 

leur catégorie de compétition respective. Cette vérité est surtout valable dans les plus hauts 

niveaux comme aux jeux olympiques et aux championnats du monde. Pourtant, seulement 

trois d'entre eux (équipes ou athlètes) monteront sur le podium. La supervision clinique a 

été le moyen mis en place pour offrir à l'entraîneur une aide, un support et un suivi plus 

scientifique pour la saison à venir. 
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Les premières démarches ont été de vérifier l'efficacité de l'enseignement en 

présentant un moyen qui permettrait à l'entraîneur de se rendre compte de ce qui se passait 

sur le plateau de travail. La technique d'observation à l'entraînement portait sur le temps 

d'apprentissage offert au groupe et à l'athlète-cible. L'objectif de cette observation était de 

recueillir les informations sur ce que le groupe faisait durant les séances d'entraînement, sur 

ce que l'athlète-cible faisait et pour vérifier si les conditions mises en place s'avéraient les 

plus adaptées. Dans le courant de la saison, les observations qui portaient sur les 

entraînements et les compétitions ainsi que sur les rencontres en supervision ont fait 

émerger un problème plus spécifique: l'optimisation de la performance en compétition. Les 

exigences du milieu sportif sont telles que l'entraînement est le prolongement de la 

compétition et que la compétition est l'application des savoir faire de l'entraînement 

L'objectif est d'assurer un transfert optimal de la performance d'entraînement à la situation 

de compétition. Or, l'observation laisse voir que l'incertitude, l'instabilité et les conditions 

stressantes du milieu inhibent ou diminuent la performance des athlètes (Holt, Hogg, 2002; 

Gould, Guinan, Greenleaf, Chung, 2002; Eys, Hardy, Carron, Beauchamp, 2003). De là un 

nouveau défi est né: proposer à l'entraîneur des solutions qui s'appuient sur les conclusions 

de recherche scientifiques pour améliorer son acte pédagogique et offrir une intervention 

appropriée aux athlètes. 

Joan N. Vickers, professeure à l'Université de Calgary et à l'Institut National de 

Formation des Entraîneurs de Calgary (INFE - Calgary) a abouti à des conclusions de 

recherche mettant en première ligne une approche innovatrice en matière d'encadrement 

sportif: l'entraînement à la prise de décision (L'ED). Elle considère les aspects complexes 

et compliqués, qui nécessitent une approche qui réponde à cette flexibilité de 
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l'environnement. La nouvelle approche repose sur principe qu'un apprentissage en prise 

de décision efficace est à appliquer dans le cadre de séances d'entraînement, au même titre 

que les habiletés techniques et tactiques. La formation continue sur la prise de décisions se 

fait pour des entraîneurs souhaitant améliorer les conditions dans lesquels ils font évoluer 

leurs athlètes. La formation pour les entraîneurs est à présent instaurée et envisage un 

développement des ces méthodes qui sans cesse vont amener les entraîneurs et les athlètes à 

améliorer leur qualité de travail. Récemment, au cours d'une présentation pour le journal 

canadien des entraîneurs (2003), des intervenants ayant intégré la nouvelle approche 

viennent au devant de la scène chanter les louanges de ED. Moira Marshall, entraîneure en 

patin de vitesse à l'anneau olympique de Calgary; Melody Davidson, entrâmeure chef de 

l'équipe féminine de hockey sur glace de l'université de Comell (Ithaca, États-Unis 

d'Amérique) ; et 150 autres intervenants intègrent cette nouvelle approche et répandent 

leurs notions et leurs savoirs en la matière. 

Ce projet est donc une recherche action qui s'appuie sur le courant de recherche 

sur l'efficacité de l'enseignement qui vise à ce qu'un entraîneur intègre les conclusions de 

recherche de J.N. Vickers sur l'ED par l'intermédiaire d'une supervision clinique. Les 

travaux entrepris ont comme originalité d'appliquer les nouvelles façons de faire et les 

nouvelles méthodes d'intervention grâce à un suivi sur toute une saison de compétition. Le 

projet va chercher à recueillir les résultats du processus d'intégration de l'ED qui a été 

assuré par un suivi en supervision clinique durant une saison de compétition chez un 

entraîneur universitaire en volley-ball féminin au Québec. Cela répondait à l'idée 

d'accompagner un entraîneur et son équipe dans la recherche de progrès et d'amélioration 

des conditions d'entraînement par rapport aux caractéristiques de l'activité du volley-ball 
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(Annexe 1). C'est une nouvelle dynamique qui se créait, combinant les découvertes 

scientifiques à une application à long terme. Cette approche représente une nouvelle avenue 

qui favorise les conditions d'apprentissage. Les notions qui sont développées dans cette 

approche vise non seulement l'amélioration du processus enseignement-apprentissage, mais 

vise aussi l'amélioration de l'athlète en profondeur. 



PROBLÉMATIQUE DU PROJET 

L'efficacité de l'enseignement par le temps d'apprentissage 

L'évolution du courant de recherche sur l'efficacité de l'enseignement 

Les antécédents historiques du temps d'apprentissage en général et en éducation 

physique laisse voir qu'il existe trois étapes qui se différencient selon la centration des 

chercheurs. Dans la première moitié du 20e siècle, les études portant sur l'efficacité de 

l'enseignement montre que la préoccupation mise de l'avant était centrée sur les variables 

de présage et de produit (Brunelle, Tousignant & Godbout, 1996). Les conditions d'un 

enseignement efficace se décrivaient en fonction des traits et des caractéristiques de 

l'enseignant. Les caractéristiques sont par exemple les attitudes, les aptitudes 

intellectuelles, l'âge et le sexe. Comme l'ont fait remarquer les scientifiques dans ce champ 

de recherche, ayant cité des auteurs tels que Biddle (1964), Bush (1967), Jackson (1966) ou 

encore Dussault (1973), nous avons pu lire que les travaux faits à ce sujet n'ont pas 

suffisamment démontrer l'efficience des variables de présage et de produit lorsqu'elles sont 

étudiées individuellement. Par conséquent, les découvertes n'ont pas vraiment été prises en 

compte par le milieu scientifique ni professionnel. 

Dans les années 60, les études sur l'efficacité de l'enseignement s'intéressent au 

comportement de l'enseignant, à savoir « ce que fait l'enseignant en classe ». Le modèle 

d'étude présentait l'efficacité de l'enseignement selon les traits et caractéristiques de 

l'enseignant et les changements occasionnés par le comportement des étudiants. La citation 

rapportée de Dussault et al (1973) dans l'ouvrage nous précise que cela s'explique par la 

place des sciences dans l'histoire qui « enregistrent et décrivent les phénomènes plutôt que 

de les expliquer » (p.5). 
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Progressivement, la recherche sur l'efficacité de l'enseignement s'est intéressée à 

la variable de processus pour tenter de savoir « ce que font les enseignants en classe» et 

d'établir des relations possibles avec les types d'acquisition en apprentissage que faisaient 

les élèves. Les recherches à ce sujet ont abouti à différents types de conclusions qui 

manquent d'unité et démontrent une certaine confusion. Ceci dit, les travaux comme par 

exemple ceux. de Rosenshine et Furst (1971) qui sont nommé par Brunelle et al. (1996), ont 

éveillé la curiosité et ont entraîné le besoin d'approfondir le domaine de recherche sur 

1 'efficacité de l'enseignement. 

L'évolution ainsi décrite aboutie, dans les années 70, à la recherche sur « ce que 

font les bons élèves en classe ». Trois groupes de recherches sont à évoquer si l'on veut 

connaître les prédécesseurs ayant identifiés des nouvelles variables à étudier en efficacité 

de l'enseignement. Brunelle et al. (1996) mentionnent à cet effet le « Beginning Teacher 

Evaluation Study » (BTES) (1978); le « Follow Through Observation Study (1975); et le 

« Juniper Gardens Children's Project » (JGCP) (1976; 1977). Une nouvelle dimension est 

apportée à l'efficacité de l'enseignement et offre une variable identifiée et reconnue. Cette 

variable intégrée à l'enseignement correspond à: 

« ... un concept qui permet de mesurer l'apprentissage individuel des 
étudiants en codant des variables obse,-vables de leurs comportements 
pendant qu'ils sont en situation d'apprentissage. Ce concept nommé 
« Academic Learning Time (ALT) peut être défini comme la quantité 
de temps pendant laquelle un étudiant est engagé à réaliser une tâche 
« académique » en obtenant un bon degré de réussite. Plus un étudiant 
accumule du « temps académique d'apprentissage», plus on peut 
assumer qu'il fait des acquisitions en apprentissage. » Traduit de 
Siedentop, Birdwell et Metzler, (1979), p.4. 
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Les prochaines variables apportées en enseignement intègrent un deuxième 

élément qui sont les « Opportunity to Respond » traduit par « les occasions de répondre » 

(ODR). La prise en compte de ces éléments permet de mieux qualifier la qualité des 

réponses émises par les apprenants durant les situations proposées au groupe. 

L'arrivée du concept du temps d'apprentissage en éducation physique 

Les antécédents de l'efficacité de l'enseignement reflètent la progression 

historique de la recherche en éducation physique. En effet, au début des années 70, les 

études sur les systèmes généraux d'analyse d'enseignement ont été menées pour répondre à 

la problématique de l'efficacité de l'enseignement. Plusieurs de ces études sont répertoriées 

et réalisées par Brunelle et al. (1996), avec entre autres les recherches qui portent sur ce qui 

se passe sur les plateaux de travail (Brunelle, 1973; Piéron et Drion, 1977), sur les 

adaptations de systèmes généraux pour décrire le processus d'enseignement (BruneHe, 

1973; Piéron et Haan, 1981) et enfin sur les systèmes d'analyses basés sur les problèmes 

rencontrés dans l'enseignement des activités physiques (Brunelle, 1976, Laubach, 1975; 

Tharp et GaUimore, 1976). L'efficacité de l'enseignement est un domaine qui cherche à 

être cerné de par les multiples facettes à approfondir, qui reflètent le système écologique du 

milieu sur les plateaux de travail ( étudié et proposé dans Bonnefoy, Chiffiet, Pain, Paré, 

1987; Brunelle, Brunelle, Gagnon, 1994; Gagnon, BruneUe, Martel, Spallanzani, 1994; 

Gagnon, Martel, Spallanzani, Brunelle, 1997; Méard, 1995; Rink, 1996; Spallanzani, 

1995). La différence entre un enseignement général et l'enseignement de l'éducation 

physique :reflète la principale inadaptation des conclusions sur l'efficacité de 

l'enseignement. L'évaluation du processus enseignement-apprentissage en éducation 
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physique doit donc comporter une dimension relative aux caractéristiques de cette matière 

qui veulent être enseignés et appris. À cet effet, il est signalé que: 

Les étudiants ne produisent pas dans cette matière des travaux de 
même nature que ceux qui résultent de ! 'utilisation de tests dans 
l'apprentissage d'une langue et du calcul. Il semble bien que le 
secteur de l'éducation physique manifeste un net retard sur ce point 
comparativement au secteur de l'enseignement. Traduit de Siedentop 
et al. (1979), p. 6. 

Il est apparu le besoin de faire état d'un moyen d'évaluation qui permette de poser 

un jugement sur l'efficacité de l'enseignement qui soit adapté aux apprentissages à prévoir. 

L'élément fondamental qui a fait surface est la nécessité d'assimiler la qualité et la quantité 

des acquisitions avec la qualité et la quantité des occasions de l'étudiant, lui permettant de 

fournir des réponses appropriées et réussies. La relation est le comportement qu'a l'étudiant 

dans la mise en situation qui lui est offerte. Un système d'analyse est mis au point 

permettant de vérifier de l'efficacité de l'enseignement. Il se base sur la notion du temps 

d'apprentissage. En effet, en 1979, Siedentop a configuré un système d'analyse qui 

permettait d'avoir accès à l'information sur la façon dont les étudiants utilisent leur temps 

sur le plateau de travail, prenant en compte les dimensions quantitative et qualitative. Le 

système d'analyse était une façon de mesurer l'efficacité de l'enseignement par 

l'intermédiaire d'une variable de processus: la répartition du temps et des comportements 

des élèves en classe. Le nom à l'origine était « academic leaming time in physical 

education » (ALT-PE). Plusieurs années plus tard, l'attention portée sur cette variable de 

processus reste au premier plan des recherches en enseignement avec notamment Brunelle, 

Drouin, Godbout et Tousignant (1988), qui se réfèrent à cette découverte en disant: 

Le génie des chercheurs qui ont su mesurer et isoler le temps 
d'apprentissage en tant que variable de processus en enseignement 
réside dans le fait qu'ils ont su ce qu'il fallait faire avec cette 



notion que tout le monde voyait mais dont personne n'avait pu 
vraiment tirer partie. (p. 116). 
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C'est lors d'un symposium sur la recherche organisée par l' AAHPER1 en mars 

1979 dans une communication ayant pour titre « a process app:roach to measuring teaching 

effectiveness in physical education >>, que Siedentop a présenté le système d'analyse sur le 

temps d'apprentissage (Brunelle et al., 1996, p.18). De manière à faire une analyse en 

séance, le système ALT-PE est divisé en cinq catégories qui sont 1) la méthode 

d'enseignement; 2) le déroulement de la séance; 3) l'apprentissage de la matière; 4) les 

comportements des participants-cibles et 5) la difficulté de la tâche. 

Le raffinement du système d'analyse du temps d'apprentissage 

L'intérêt du système ALT-PE a amené plusieurs chercheurs à actualiser le 

système de manière à le rendre plus pertinent et l'adapter de manière à faciliter l'étude des 

relations existant entre la variable du temps d'apprentissage par rapport aux autres variables 

reconnues en intervention. Nous y retrouvons les variables de présage, de contexte, de 

programme et de produit en plus de la variable de processus. BruneUe, Godbout et 

Tousignant proposèrent une version française intitulée le système d'évaluation du temps 

valable d'apprentissage en activité physique (SETV A), pour répondre aux modifications de 

la version originale. 

Dès 1982, après plusieurs recherches utilisant le système ALT-PE, Siedentop senti 

la nécessité d'approfondir et de perfectionner les données recueillies. La révision du 

système d'analyse se définissait par l'utilisation de deux composantes, à savoir le types de 

1 American Association for Health, Physical Education, and Recreation. 
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situations offertes au groupe et le comportement des participants-cibles. Cette conversion 

du système AL T-PE entraîna la révision de la traduction française qui fut ainsi renommée 

en 1993 le<< système d'analyse du temps d'apprentissage» (SATA). Cette nouvelle version 

est une traduction du système ALT-PE révisé de Siedentop, Tousignant et Parker (1982). 

La traduction du système s'est faite tout en conservant intactes les définitions du modèle 

original. Le SATA aboutie à l'élimination de la catégorie sur l'observation relative aux 

comportements de l'intervenant pour s'attarder sur l'observation des situations présentées 

au groupe. Parallèlement, une dimension est spécifiquement attachée aux comportements 

du participant-cible durant les situations présentée au groupe. 

La variable du temps d'apprentissage permet d'éclairer sur la proportion du temps 

accordée à chaque catégorie ainsi qu'aux types de comportements du participant-cible. 

C'est une technique d'observation qui affûte la conn.aissance sur le déroulement de la 

séance et qui précise la qualité de la tâche offerte aux apprenants. Dans les années 80, les 

nouvelles directions de recherche se sont orientées vers la qualité du temps d'apprentissage 

combinée à la quantité des actions émises. Dans une étude de Hall, Delquari et Harris en 

1977 (citée dans Brunelle et al., 1988) sur l'étude des conditions qui favorisent les 

meilleurs apprentissages des matières scolaires, apparaît la notion « d'occasion de 

répondre ». Ajustée au domaine sportif par Siedentop vers la fin des années 70, la technique 

d'observation sur les ODR devenait un système analyse sur la qualité des réponses émises 

par les apprenants. Cette méthode d'évaluation a permis de tenir compte de l'aspect 

qualitatif de la performance dans son ensemble quantitatif; de mesurer la réussite de 

l'engagement de l'athlète, et d'apporter plus de précision à une observation plus sensible. 

C'est un système d'analyse qui se base sur les valeurs dégagées par l'efficacité de 
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l'enseignement et est une technique d'observation qm permet de coder les réponses 

motrices des apprenant. 

Le problème par rapport à l'efficacité de l'enseignement 

Les antécédents historiques du temps d'apprentissage montrent une évolution de 

la recherche de l'efficacité en enseignement se rapportant à trois axes. Nous y retrouvons la 

recherche de ce qu'est le bon enseignant en se basant sur les variables de présage et de 

produit. Les efforts se tournent ensuite vers les comportements de l'enseignant en classe et 

prennent en compte les variables de présage, de contenu et de produit. L'aspect 

corrélationnel entre les variables orienta les études vers un questionnement qui s'intéressait 

à ce que fait le bon enseignant en classe ou le bon enseignant en éducation physique, étant 

donnée que l'allure générale des courants se ressemble. La corrélation entre les variables de 

processus et les variables de produit était significative de l'apprentissage des étudiants. 

Enfin, l'efficacité de l'enseignement se vérifiait par rapport aux acquisitions en 

apprentissage que faisait l'étudiant. Ce courant de recherche prévoit à cet effet de mettre 

l'accent sur ce que fait le bon apprenant en classe et parallèlement sur le plateau 

d'éducation physique. Ainsi le concept du temps d'apprentissage fait surface et devient une 

variable déterminante dans l'efficacité de l'enseignement. 

La connaissance en profondeur des événements survenants sur le plateau 

d'éducation physique permet de voir sur quelles variables nous pouvons ajuster les 

situations proposées en vue d'un enseignement efficace. Les études faites au sujet du temps 

d'apprentissage, montrent que nous cernons bien les notions de quantité et que nous 

disposons des outils valides et fiables. D'autre part, l'étude du temps d'apprentissage nous 
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renseigne sur l'aspect qualitatif d'entraînement Connaître l'existence de cette variable de 

processus est un avantage dans le type d'intervention que nous voulons mettre en place 

dans le cadre de l'entraînement sportif pour assurer un enseignement efficace. Ceci dit, la 

connaissance scientifique se reflète-elle sur le terrain? Si l'on suppose de faire une 

présentation des données sur l'intervention effective de l'entraîneur, quels seraient les effets 

produits chez l'entraîneur? Les dimensions qu'il reste à investiguer cherchent à préciser 

qu'elle est la proportion de temps accordé aux différentes situations et en quoi cela 

influence la qualité des conditions d'apprentissage. Quelles sont les conséquences sur les 

comportements de l'athlète? Dans les situations d'entraînement, quelle est la fréquence des 

actions émises par les athlètes? À quoi peut-on dire qu'elle est suffisante pour optimiser les 

apprentissages? 

Après avoir pris connaissances des premiers éléments fondamentaux qm 

composent un entraînement et qui affecte la qualité des résultats sur le temps 

d'apprentissage, nous avons présenté un moyen d'intervention qui se base sur des 

conclusions de recherche et qui procure un ensemble de méthodes de planification et des 

façons de faire. Nous avons ciblé dans les conclusions de recherche que le nombre 

d'engagement moteur de l'athlète était un indice de la qualité des conditions 

d'apprentissage, que le temps passé dans les catégories proposées donnait une indication 

sur l'allure de l'entrainement, mais comment agir sùr le contenu en lui-même qui est à 

planifier et sur la manière de le présenter? 



L'entraînement à la prise de décision (ED) 

L'agparition d'une nouvelle approche à l'entraînement 
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Le milieu du sport de compétition en est un où l'on recherche continuellement le 

dépassement de soi, l'amélioration des performances ou le maintien de celles ci. Depuis 

quelques années, les conclusions de recherches présentent une nouvelle avenue à 

l'entraînement. La nécessité de trouver un moyen efficace d'entraînement est née dû à la 

limite visible de l'avancement et du progrès à envisager si l'on garde les façons qui sont 

actuellement en place. La nouvelle avenue est présentée par la Pr. J.N. Vickers, Ph.D. 

(2002) à l'Université de Calgary et à l'Institut National de Formation des Entraîneurs de 

Calgary (INFE - Calgary) sous l'appellation de « l'entraînement à la prise de décision» 

(ED). La nouveauté en entraînement qui fait surface grâce à cette approche est dans la 

programmation que l'entrâmeur fait pour ses séances, ainsi que le type d'intervention qui 

est fait durant la séance. La formation des entraîneurs et l'implantation de l'ED sont en 

train de connaître un essor grâce au développement et à l'expansion de l 'ED avec un 

programme de formation offert aux entraîneurs en vue du perfectionnement professionnel 

(Vickers, février 2003, conférence des entrâmeures du Canada). L'évolution de la 

formation en prises de décisions a commencé par des essais au début des années 1990 avec 

des entraîneurs chevronnés de l'INFE de Calgary. À ce jour plus de 150 entraîneures et 

entraîneurs ont été exposés à cette méthode. Cet avancement dans le domaine de 

1' encadrement sportif démontre des qualités et un potentiel à développer tels que le 

préconise le centre national multisport de Montréal. En effet, André Fournier, directeur de 

l'INFE, précise que: 

Dès sa formation en 1997, le Centre national multisports -
Montréal a pris l'engagement de contribuer au développement 
global de l'athlète et de l'entraineur au moyen d'un ensemble de 



se-rvices associés à la performance de haut niveau. Compte tenu 
que l 'inte-rvenant est un inte-rvenant majeur dans le développement 
de ! 'athlète, sa formation doit inclure tous les éléments techniques 
et scientifiques qui peuvent contribuer au soutien de ! 'athlète en 
vue de la poursuite de l'excellence. (André Fournier, préface de la 
brochure sur l'entraînement à la prise de décision, Vickers 2002 
traduit par Jean-Pierre Brunelle et Janie Tremblay.) 
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Avec le défi grandissant de développer l'autonomie chez l'athlète, l'ED était une 

solution prometteuse dans la réussite et l'atteinte des nouveaux objectifs. À cet effet, le 

Professeur Jean-Pierre Brunelle de l'Université de Sherbrooke, a reconnu les valeurs 

véhiculées dans l'enseignement à travers les valeurs de l'ED. « L'ED préconise le 

développement complet de l'athlète qui doit se surpasser, atteindre des podiums et 

s'épanouir d'un point de vue personnel par une pratique sportive bien supervisée>> (Jean

Pierre BruneUe, préface des traducteurs de la brochure sur l'entraînement à la prise de 

décision, Vickers, 2002). Son engouement pour l'ED s'est fait de manière spontanée, et a 

conduit à la mise en place d'un processus d'implantation de l'ED au Québec. Le Pr. Jean

Pierre Brunelle Ph.D. est à l'origine de programmes de recherche, actuellement en cours, 

qui portent sur les conditions qui favorisent le changement des pratiques professionnelles 

des entraîneurs et des enseignants au Québec. 

Les résultats prometteurs sur l'utilisation de l'entraînement de type« ED » 

Pendant l'ED, l'entraîneur prépare des situations qui favorisent le développement 

cognitif de l'athlète pour réaliser des performances de haut niveau, jumelé à un travail de 

développement des aspects physiologiques, biomécaniques et psychologiques du sport. 

L'ED place la performance au cœur des préoccupations, mais cette performance est définie 

dans sa globalité ayant comme objectif de former des athlètes au devenir autonome. 
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Dans les années 90, les recherches sur l'efficacité de l'enseignement ont amené 

les chercheurs à obtenir des résultats semblables dans des champs d'études différents. Nous 

y retrouvons les études sur la conception de l'entraînement, sur les feed-back et enfin sur 

l'enseignement (Christina & Bjork, 1991; Farr, 1987; Lee, Swinnen & Serrien, 1994; 

Vickers, 1994). Ces résultats mettent de l'avant l'effet de l'utilisation d'un entraînement 

béhavioral (EB), aussi appelé entraînement traditionnel, par rapport à l'utilisation de l'ED. 

L'EB est un entraînement reconnu pour le succès immédiat que ce type de pratique 

engendre. Un aspect qui provoque l'enthousiasme autant chez les athlètes que chez les 

entraîneurs qui souhaitent voir concrètement des améliorations rapides. La limite dans une 

telle approche a été mise à jour par le fait qu'on retrouve des similitudes dans les résultats 

de recherche bien que les domaines étudiés soient différents. Ces résultats montrent que 

dans le cas de l 'EB, la performance s'améliorait rapidement durant les premiers 

entraînements mais que ce gain positif de la performance avait de la difficulté à se 

main.tenir à long terme et que la capacité à reproduire la performance en situation stressante 

de compétition était limitée. Le profil des résultats de l'EB comparé à ceux obtenus avec 

l 'ED est présenté dans la figure 1 qui présente l'effet du renversement. 
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Figure l : L'effet du renversement de la performance à long terme 

Note. Tiré de « la formation en prise de décision: une approche innovatrice en matière 
d'encadrement sportif» par J.N. Vickers, 2003, p.l. 
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La figure l montre que durant les premiers entraînements, l'utilisation de l 'EB 

favorise l'augmentation rapide de la performance comparée à l'utilisation de l'ED qui 

présente une courbe de progression plus lente. L'identification des courbes de progression à 

long terme font apparaître un renversement dans les performances selon si l 'EB ou si l 'ED 

est utilisé. La diminution de la performance lorsque l'entraînement est de type EB reflète la 

difficulté rencontré par l'athlète à maintenir des performances à long terme. De plus, la 

capacité de transférer ces habiletés dans des situations nouvelles et inhabituelles est limitée 

dans le cas de l'EB. Inversement, la courbe des performances à l'ED démontrent qu'il y a 

une progression continue et positive à long terme, créant à un moment un point de 

croisement entre la courbe des performances à l'EB qui est dépassée par la courbe des 

performances à l'ED. Ce phénomène reflète les avantages de l'ED qui favorise la 

performance à long terme (Vickers, 2002). 
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De telles différences s'expliquent par les caractéristiques bien distinctes des deux 

modèles d'entraînements. En effet, l'EB est un modèle qui met l'emphase sur les 

dimensions physiques de la performance et l'exécution parfaite du mouvement ou de la 

tâche. Pendant l'EB, les méthodes utilisées sont la progression simple à complexe, les 

exercices répétitifs aussi appelés en bloc, un haut niveau de feed-back, l'utilisation limitée 

de modèles vidéos et de feed-back vidéo. Dans les conditions présentées à l'athlète, une 

faible charge de travail mental est demandée, voire même inexistante. Pour sa part, l'ED est 

un modèle qui met l'emphase sur la réussite d'habiletés spécifiques à la prise de décision. 

Afin d'en arriver à ce résultat, la Pr. Vickers propose un modèle en triangle combinant les 

aspects à considérer dans un entraînement visant la prise de décision. Ce triangle est 

proposé dans la figure 2 et présente les trois fondements qui sont à combiner à niveau égal 

à l'entraînement. En effet, afin d'avoir du succès, l'entraîneur doit intégrer conjointement 

ces trois dimensions dans chacune des séances d'entraînement. La qualité des trois 

dimensions consiste premièrement à incorporer un entraînement physiologique dans 

l'entraînement global. Cela a pour but d'aider l'athlète à devenir plus fort et avoir de 

meilleures habitudes de vie. La deuxième dimension est l'entraînement biomécanique et 

technique qui aide à obtenir un rendement maximum avec un minimum d'effort. Enfin, la 

troisième dimension est l'entraînement psychologique et l'entraînement à la prise de 

décision qui aide l'athlète à développer les habiletés nécessaires pour prendre les meilleures 

décisions possibles en situation fluctuante comme par exemple la situation stressante de 

compétition. Une attention équivalente est accordée aux habiletés cognitives et aux 

exigences psychologiques. Ainsi, l'ED regroupe en un même entraînement les buts de la 

psychologie sportive qui se pratique à l'extérieur des entraînements physique et renforce la 

dimension cognitive de l'entraînement pour l'athlète durant les séances. 



Entraînement psychologique / 
Prise de décision 

Physiologique Biomécanique 
et technique 

Figure 2 : Le triangle combiné des trois fondements de l'entraînement 
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Note. Tirée de« l'entraînement à la prise de décision: une nouvelle approche à l'entraînement» par 
J.N. Vickers, 2002, p. 9, traduit par Jean-Pierre BruneHe et Janie Tremblay. 

Pendant l'ED, les méthodes proposées valorise l'utilisation de la pratique variable 

et la pratique aléatoire, ce qui permet de mieux comprendre la complexité du sport, le feed

back hors-limites avec l'intention de l'entraîneur de diminuer au fur et à mesure la quantité 

de rétroactions données à l'athlète plus le niveau d'habileté se développe (proposé dans les 

études de Shea & Park, 2002). De par cette diminution du feed-back, le questionnement 

spécifique envers l'athlète ou de l'athlète augmente, créant une nouvelle forme de 

communication prisant le développement de l'intelligence en action de l'athlète, 

l'autonomie dans l'identification, l'analyse et la correction des problèmes à résoudre, ainsi . 

que le niveau de compréhension que possède l'athlète dans la pratique du sport par des 
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questions complexes en lien avec l'activité. En effet, les attentes envers un athlète sont un 

haut niveau de performance associé à une bonne compréhension de l'activité sportive 

pratiquée. Dans la même lignée, ! 'utilisation du feed-back vidéo et du modeling sont des 

moyens qui visent à développer chez l'athlète la capacité d'analyser sa performance ou 

celle des autres, l'identification des problèmes à résoudre et la correction de celles-ci grâce 

à la suggestions de solutions envisageables. Le sport moderne nécessite une implication 

cognitive importante afin de reproduire des résultats à long terme mais aussi nécessite une 

reproduction réaliste des conditions de compétition de manière à entraîner les bonnes 

réactions chez l'athlète. Ainsi, l'utilisation de l'information complexe dès le début est un 

critère qui apporte une dimension réaliste à l'entrainement. Comme il est démontré par 

Vickers (2002): 

L'utilisation de !'ED a pour effet d'améliorer la communication 
entre l'entraîneur et l'athlète. L'athlète possède désormais plus 
d'informations et d'habiletés qui favorisent son propre 
développement. L 'ED mène à une hausse de la motivation de la 
performance intrinsèque, à l'autonomie et à l'atteinte des buts 
visés par l'athlète. L 'ED implique davantage l'athlète dans le 
processus de l'entrainement. J.N. Vickers, traduit par Jean-Pierre 
Brunelle et Janie Tremblay (2002, p.14). 

La transition de l'EB à l'ED s'accompagne d'un processus de planification de 

l 'ED qui se fait en trois étapes et avec sept outils. Cette conception de l'entrainement 

mettra l'emphase sur des situations qui contiennent un travail cognitif spécifique à 

l'activité, selon les décisions que l'athlète doit prendre en situation de compétition et 

entraînera l'athlète à identifier les meilleurs indicateurs pour prendre ces bo:nnes décisions. 
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La planification de l'ED assurée en trois étapes et avec sept outils 

La formation en prise de décisions est assurée par une planification en trois 

étapes. La première étape est définie par l'entraîneur qui identifie les décisions que l'athlète 

doit prendre en situation de performance, c'est-à-dire en situation de compétition. Chaque 

décision est qualifiée par rapport à une habileté cognitive dans un contexte sportif. Ces 

habiletés sont l'attention, l'anticipation, la concentration, la récupération de la solution 

dans la mémoire, l'automatisme réfléchie, la résolution de problème et la créativité 

(Vickers, Bales, 1996). La deuxième étape est celle où l'entraîneur choisi de mettre en 

place une situation qui permette de bien former l'athlète à prendre des décisions en 

situation d'exécution. Cette étape se traduit par l'ajustement ou la création d'une nouvelle 

banque d'exercices. L'exercice retenu devrait contenir les décisions que l'athlète doit 

prendre et se rapprocher au mieux de la situation de compétition. Enfin, cette planification 

nous amène à la troisième étape et qui consiste en l'application de la situation par 

l'intermédiaire des sept outils proposées par l'ED (Vickers, 2002), et qui permettent de 

travailler dans des situations qui couvrent les trois fondements de l'entraînement. En effet, 

l'utilisation des outils de l'ED favorise un niveau d'effort cognitif plus important que l'EB 

durant l'entraînement et assure un même niveau de performance sur les plans 

physiologique, technique et tactique. 

Chacun de ces outils est fondé sur sa propre recherche et offre une base solide 

pour la méthode nouvellement utilisée. Les sept outils de formation décisionnelle offre 

d'une part une possibilité à l'entraîneur de planifier des entraînements avec un vaste choix 

de contenu et donc de diversifier les types de situations à l'entraînement, et offre d'autre 
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part des situations où l'athlète travaille dans des conditions d'entraînement avec une charge 

mentale au travail haussée. Cela contribue à un encadrement sportif réussi. L'ensemble des 

outils est présenté dans le tableau 1 et fait mention du type d'outil, de sa définition et du 

mode d'utilisation de l'outil. Les sept outils sont la pratique variable, la pratique aléatoire, 

le feed-back hors-limites, le questionnement, le feed-back vidéo, l'information complexe 

dès le début et le modeling. 

Les outils ont trois catégories d'impact selon le but pour lequel ils sont utilisés, et 

la manière dont ils sont appliqués. Tout d'abord, les pratiques variables et aléatoires sont 

intégrées au contenu des situations. Le fait d'utiliser ces outils augmente la charge mentale 

de l'athlète dans l'action que se soit en travaillant respectivement une catégorie d'habileté 

particulière ou en travaillant plusieurs catégories d'habiletés. La mise en place de ces deux 

pratiques a pour but de reproduire l'incertitude et l'instabilité des situations que l'on 

retrouve en situation de compétition. Ensuite, d'autres outils ont pour but d'instaurer un 

nouveau mode de communication. Le feed-back hors-limites, le questionnement et 

l'information complexe dès le début seront les moyens sur lesquels repose l'entraîneur pour 

influencer son intervention entre ou pendant les situations. Le feed-back hors-limites est 

lorsque l'entraîneur réduit et retarde son intervention de manière à développer chez 

l'athlète la capacité à s 'autoréguler et à réduire la dépendance envers l'entraîneur. 

L'efficacité de cet outil dépend du fait que l'athlète soit consciente que la réduction, le 

retard et l'absence de rétroactions extérieures signifient que leur performance se rapproche 

des normes de réussite et que la performance est à l'intérieur de la zone délimitée. L'aspect 

du questionnement répond aussi au délai de la rétroaction et est essentiel au maintien de la 

communication. 



Les outils de l'ED 

1- La pratique variable 

2- Le pratique aléatoire 

3- Le feed-back hors-limites 

4- Le questionnement 

5- Le feed-back vidéo 

Tableau 1 
Les sept outils de formation en prise de décisions 

Définition Mode d'utilisation de l'outil 

Variation d'une même habileté Exécuter différentes variations présentées en 
motrice aussi appelée « variation compétition pour entraîner une catégorie d'habileté 
intelligente » particulière. 
Combinaison de différentes Exécuter plusieurs catégories d'habiletés propres à 
habiletés motrices aussi appelées l'activité afin de simuler les situations tactiques que 
« combinaison intelligente » l'on retrouve en compétition. 

Occasion de donner la rétroaction Réduire ou retarder intentionnellement la rétroaction au 
selon la zone de performance. La fil du développement de l'athlète afin de le rendre 
zone est défi.ni comme étant la autonome dans l'action et d'augmenter sa capacité 
réponsè motrice acceptable de d'analyse personnelle de la situation. La zone est 
l'athlète. Le feed-back est offert définie par l'entraîneur en fonction du niveau de 
seulement lorsque la performance l'athlète et correspond à l'action acceptable. 
se situe à l'extérieur des limites 
définies. 
Aide l'athlète à comprendre la Questionner l'athlète de manière à s'assurer de la 
décision faisant l'objet de la compréhension à propos des exercices, des tactiques ou 
formation des habiletés qui sont entraînées. 
Présentation de bandes vidéo de Visionner sur bande sa propre performance, celle des 
performance à analyser et corriger coéquipiers ou des adversaires pour permettre à 

l'athlète de voir, analyser, interpréter, évaluer et 
proposer des solutions s'il y a lieu. 

N w 



Les outils de l 'ED 

6- L'information complexe dès le 
début 

7- Le modelîng 

Tableau 1 (suite) 
Les sept outils de formation en prise de décisions 

Définition Mode d'utilisation de l'outil 

Transmission d'information Divulguer l'information et/ou pratiquer des exercices 
faisant ressortir toute la qui prévoient l'ensemble des concepts technique, 
complexité de la tâche tactique et l'ensemble des décisions à prendre du sport 

dès le début de la saison afin de performer en situation 
de compétition 

Démonstration d'une habileté ou Regarder la performance d'un expert ou d'un athlète 
d'une tactique au moyen d'un afin d'apprendre ce qui est nécessaire pour performer et 
exemple vivant ou d'une bande développer des habiletés analytiques ou cognitives 
vidéo propres au sport 

N .s,,, 
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L'information complexe dès le début sera assimilée à une forme de 

communication et à son effet sur le contenu planifié de part l'intention qui est mis dans la 

situation en place. Enfin, le troisième type d'impact sera par l'observation de l'exécution 

d'une tâche faite par l'athlète lui-même ou par d'autres. Cela augmente la capacité 

d'analyse et d'évaluation dans l'action. C'est par l'utilisation du feed-back vidéo ou le 

modeling que cet aspect sera travaillé. Cette forme d'observation représente une continuité 

de l'outil sur le feed-back car il s'agit ici de rétroactions apportées par rapport à une 

réponse émise. Les informations retenues auront une valeur analytique ou corrective pour 

saisir un aspect de la tâche ou de l'action qui est à faire ou à modifier. 

L 'ED créé un nouvel environnement où le mveau du travail propre aux 

fondements physiologique et biomécanique restent les mêmes et où l'effort cognitif est 

largement augmenté à chaque séance. Dans de telles conditions les athlètes « apprennent à 

anticiper ce qui est important, à être attentifs aux indicateurs, à récupérer dans la mémoire 

les meilleures solutions à différentes situations et à résoudre des problèmes retrouvés dans 

des situations nouvelles et anciennes » (Vickers, 2002). 

Les athlètes ont ainsi la possibilité de développer les habiletés liées à la prise de 

décisions afin de les reproduire efficacement en situation de performance. 

Le problème faisant naître le besoin d'un changement dans le type d'intervention 

L'entraînement est une préparation méthodique à l'accomplissement des 

meilleures performances lors de compétitions sportives, par la pratique d'exercices variés. 

C'est donc la manifestation d'habiletés de l'athlète à l'entraînement qu'on souhaite voir se 
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reproduire en situation de compétition. La question qui reste en suspend cherche à savoir si 

le principe de transfert est mis en place. Or, les récentes recherches montrent que le 

transfert de la performance en situation d'entraînement ne se faisait pas de manière 

optimale en situation stressante de compétition. C'est dans ces situations que surviennent 

les conditions inhabituelles, incertaines, et émotionnellement stressantes qui influencent les 

capacités de performer de l'athlète et de l'équipe (Holt & Hogg, 2002; Gould et al., 2002; 

Eys et al., 2003). Pour résoudre le problème chez l'athlète, nous avons entrepris une 

démarche auprès de l'entraîneur, qui est le principal intermédiaire entre l'aspect théorique 

reconnu, le haut niveau de performance associé à une compréhension de la matière de 

l'athlète. L'ED est une approche à l'entraînement qui s'avère efficace et qui favorise un 

meilleur acte pédagogique. L'intégration de l'ED par l'entraîneur serait équivalente à un 

changement provoqué dans la manière de faire qu'il proposait jusqu'alors. En vue d'un 

processus d'intégration de l'ED, quels sont les types de situations d'apprentissage qui 

s'apparentent au mieux à cette approche et quelles sont les modifications à apporter à 

l'entraînement? 

Dans l'hypothèse que l'entraîneur intègre les nouvelles méthodes, nous savons 

que cela aura un effet direct sur les conditions dans lesquelles l'athlète évolue. L'objectif 

principal de l'ED est de proposer les meilleures conditions d'entraînement possibles basées 

sur des aspects précis, qui développeront l'intelligence en jeu chez l'athlète. Au niveau du 

contenu que propose un entraînement basé sur la prise de décision, quelles sont les 

conséquences de l'intégration de l'ED par un entraîneur sur la qualité de jeu des athlètes? 

Peut-on effectivement y associer la qualité du transfert de la performance d'entraînement à 

la situation de compétition? 
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la supervision pédagogique 

la discorde reconnue dans l'utilisation d'une supervision pédagogique 

La supervision pédagogique est un soutien apporté à l'intervenant et vise le 

perfectionnement professionnel. D'un point de vue théorique, la supervision pédagogique 

« est une relation d'aide établie entre une personne, qui assure le rôle de superviseur, et un 

ou des enseignants, dans le but de les aider à améliorer leur pratique pédagogique » 

(Brunelle, Coulibaly, BruneUe, Martel, Spallanzani, 1991, p.58). Du point de vue pratique, 

la supervision pédagogique tend à être considérée comme menaçante et perçue plutôt 

comme étant une emprise d'un superviseur et une évaluation sur l'acte pédagogique. Le 

décalage entre l'effet souhaité d'une supervision par rapport à la représentation existante 

révèle l'importance de proposer une relation d'aide où le superviseur entrevoit la relation 

en considérant l'expérience, la personnalité et les besoins propres du supervisé. À cet 

aspect s'ajoute l'importance de la notion d'acceptation par l'entraîneur qui accepte le cadre 

expérimental et le fait d'avoir un soutien pédagogique professionnel. L'adaptation du 

superviseur associé à la manifestation d'intérêt du supervisé sont deux conditions à une 

supervision efficace, c'est-à-dire à une supervision qui aura des retombées positives sur 

l'opération. Le travail de recherche mené au sein du « groupe de recherche en 

intervention>> a étudié le thème afin de remédier à l'aspect menaçant présent dans la 

supervision et de le présenter comme moyen de perfectionnement relationnel et 

professionnel (Brunelle et al., 1991 ). 

En se basant sur le postulat qm stipule que se sont les comportements de 

l'apprenant qui permettent l'apprentissage, la direction des recherches en supervision 
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voyait différemment l'orientation vers laquelle elles se dirigeaient. En effet, il était possible 

que les intervenants soient des apprenants dont il importait de tenir compte des besoins. 

Cela fü naître la nécessité d'une approche inductive en supervision pédagogique, reflétant 

les besoins d'une individualisation de l'intervention de la part du superviseur. BruneHe et 

al., (1991) mentionnent qu'il existe des préférences diverses par rapport au type d'aide à 

recevoir en supervision pédagogique. 

La supervision pédagogique en vue d'une perspective inductive, 
peut être définie comme une relation d'aide où les personnes 
concernées ont comme projet d'améliorer la qualité de 
l 'intervention tout en tenant compte de leurs caractéristiques 
respectives et du milieu professionnel. Définie en ce sens, la 
supervision pédagogique résulte d'un consensus entre les instances 
administratives, les superviseurs et les supervisés, et représente 
une synthèse des besoins respectifs de ces trois principaux 
intéressés. (Brunelle et al.,1991, p. 59). 

Du fait que la superv1S1on s'opère avec différents organismes, le type 

d'intervention sera adapté et donc modifié selon le type d'institution ou de système 

éducatif. Ceci dit, la supervision pédagogique garde son caractère de relation d'aide, qui est 

le fondement d'une telle intervention. Ainsi l'efficacité d'une supervision sera par rapport à 

la capacité à s'adapter aux exigences du système en question. Par la même, considérant le 

troisième aspect qui est le supervisé, la supervision pédagogique appropriée sera celle qui 

est adaptée à l'intervenant en tant qu'individu ainsi qu'au moment où elle est proposée. La 

supervision pédagogique doit offrir la possibilité de répondre aux besoins du supervisé en 

tenant compte de ses caractéristiques actuelles et de son expérience passée. 

En résumé, la supervision pédagogique est représentée par la synthèse des besoins 

respectifs et fait émerger trois conditions sur lesquelles un superviseur doit se baser pour 
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viser une intervention optimale. Les trois conditions sont l) la connaissance et la prise en 

compte des besoins de l'organisme; 2) la capacité de la supervision à proposer un type de 

soutien adapté aux besoins des trois principaux intéressés et 3) la connaissance et la prise 

en compte des besoins des supervisés de façon individuelle. Afin d'être capable de 

répondre à ces conditions, « la supervision pédagogique peut prendre diverses formes pour 

ainsi mieux correspondre aux caractéristiques des supervisés (besoins, niveau d'habiletés, 

motivation) tout en étant soucieuse de les conduire vers une certaine autonomie dans la 

résolution de leurs problèmes pédagogiques» (Brunelle et al., 1991, p.60). 

L'avènement de trois types de supervision 

Dans une perspective inductive, le choix du type de supervision est fait selon le 

résultat de la synthèse des besoins. La synthèse des besoins reflète l'ensemble des éléments 

qui veulent être améliorés selon les conditions en place. Comme il est présenté dans « La 

supervision de l'intervention en activité physique>> (Brunelle et al., 1988), il existe trois 

modèles de supervision pédagogique qui utilise l'enseignant comme la source. 

Le plus ancien est le modèle de supervision classique. Son postulat est tel qu' « un 

intervenant efficace devrait être en mesure d'appliquer le programme qui lui est confié» 

(BruneHe et al., 1988, p.17). L'utilisation de ce modèle d'intervention vise l'implantation 

d'un programme pré-établi, permettant à l'organisme de proposer un enseignement 

uniforme. Le superviseur intervient de manière à faire appliquer le programme par le 

supervisé. Dans ce cadre, l'enseignant doit démontrer une compatibilité avec les objectifs 

de l'organisme de façon à répondre au mieux aux exigences. Cette méthode de supervision 

permet de démontrer un savoir faire enseignant et propose aux responsables de 
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programmes des critères pertinents pour apprécier l'efficacité du personnel de l'organisme. 

Ceci dit, les conditions qui répondent aux critères définis dans la supervision classique 

n'assurent pas pour autant la réalisation automatique de gains en apprentissage (BruneHe et 

al. 1988). L'attention s'est alors dirigée vers les gains en apprentissage réalisés pas les 

étudiants; les recherches révèlent « qu'un apprenant sur deux ne réalise pratiquement pas 

de gains notables» (BruneHe, Godbout, Tousignant, Brunelle, Trudel, 1985, p.15). 

Dans l'optique qui considère l'efficacité de l'enseignement comme étant une 

influence pertinente des variables sur le système écologique, le modèle classique ne 

répondait plus à tous les besoins. La difficulté résidait dans le fait qu'un enseignant était 

confronté à un milieu complexe avec une diversité de problèmes qu'il se devait de 

résoudre. De là émerge le droit de l'intervenant à recevoir de l'assistance pour remédier 

aux problèmes pédagogiques qu'il rencontre. C'est sur ce principe que repose le modèle de 

la supervision clinique, qui est le deuxième type de supervision. Le postulat de cette 

approche est tel « qu'aider l'intervenant à régler les problèmes qu'il identifie devrait lui 

montrer à résoudre ses problèmes d'enseignement» (Brunelle et al., 1988, p.19). Il s'agit 

donc de proposer un soutien à l'enseignement, où le superviseur a un rôle de facilitateur ou 

conseillé dans un processus qui vise l'identification de problèmes, la formulation 

d'objectifs, le recueil de données et l'analyse des résultats appréciant de l'atteinte des 

objectifs, par le supervisé. Comme il est précisé par Brunelle et al. (l 988, p. 19), dans ce 

mode de supervision l'enseignant« a besoin d'inscrire son acte professionnel dans le cadre 

d'une pédagogie où l'expérimentation tient une place importante». Cette approche voit son 

utilité dans l'amélioration de l'efficacité de l'enseignement établie grâce à une relation 

d'aide adaptée et appropriée. La diffusion de la supervision clinique comme modèle 



31 

d'intervention s'est faite à la fin des années lorsque « l'association américaine pour la 

supervision et le développement de programme» démontra l'importance et la pertinence de 

la supervision comme moyen de formation et de perfectionnement dans le milieu de 

l'enseignement. L'emphase et l'accessibilité de cet outil ont facilité l'acceptation par les 

enseignants et les organismes d'instaurer un processus de supervision clinique. 

Ainsi, depuis une dizaine d'années, le concept et le processus de la 
supervision clinique associés aux instruments d'observation mis au 
point par les chercheurs en analyse de l'enseignement ont permis 
de faire évoluer, sous différents angles, la formation et le 
perfectionnement professionnel en enseignement (Brunelle et al., 
1988, p. 21). 

Dans le courant des années 80, la réflexion sur l'enseignement dans son acte 

pédagogique fait émerger des signes sur le désir de rendre l'intervenant le plus autonome 

possible. À cet effet, un des courant d'études s'intéresse à la réflexion des enseignants alors 

qu'ils sont en situation d'enseignement (Russell, 1984; cité dans Brun.elle et al., 1988). Le 

besoin d'autonomie de l'intervenant dans l'acte d'enseigner fait émerger le troisième 

modèle de supervision qui est l' autosupervision ( aussi étudié par Spallanzani & Robillard, 

1995). Ce modèle «prend sa source dans la valorisation de l'acte pédagogique autonome et 

s'inscrit dans un processus de prise de décisions qui s'inspire des conclusions de recherche 

en efficacité de l'enseignement» (Brunelle et al., 1988, p.21). 

L'application de ce modèle permet à l'intervenant d'acquérir des connaissances 

sur les conclusions de recherche et d'ajuster son intervention en vue de les appliquer 

adéquatement à son enseignement. Les éléments qui ont entraîné l'émergence du modèle 

d'autosupervision peuvent être présentés d'après deux facteurs. Tout d'abord, les· 

conclusions théoriques ne répondent plus aux besoins du terrain ni à la façon de considérer 
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le processus d'enseignement (Smith, 1983; Bolster, 1983; cités dans Brunelle et al, 1988). 

Ensuite, le moyen de répondre aux préoccupations retrouvées en situation d'intervention 

est de réaliser des études dans le contexte naturel d'enseignement (Griffin, 1983; Koehler 

1983; cités dans Brunelle et al., 1988). L'application d'une autosupervision amène, dans un 

premier temps, le superviseur à présenter au supervisé les conclusions de recherches les 

plus susceptibles de produire l'atteinte des objectifs visés. Dans un deuxième temps, le 

superviseur initie le supervisé à trois phases reconnues dans l'intervention qui sont« l'auto

observation des conditions d'apprentissage offertes, à l'autodiagnostic des raisons qui 

pourraient expliquer les résultats de !'observations et à l'auto-formulation d'hypothèses 

d'actions en vue d'améliorer les mises en situations d'apprentissage.» (Brunelle et al., 

1988, p.21) 

Le choix de la supervision clinique 

Les récentes conclusions de recherches présentent la nouvelle approche à 

l'entraînement visant l'amélioration du transfert de la performance d'entraînement à la 

situation stressante de compétition. Cette approche, présentée au chapitre 1.2. sur l'ED, 

représente la matière sur laquelle est basé la supervision dans ce projet. Le point d'intérêt 

émerge dans les situations de compétition et l'absence de transfert optimal de la 

performance (Vickers, 2002). L'ED intégré dans la façon de faire et la façon d'être de 

l'entraîneur était l'objectif visé. Le modèle de supervision clinique répondait au moyen à 

appliquer pour assurer une intégration optimale de l'ED par l'entraîneur. 
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L'application du modèle de supervision clinique a été dans un premier temps m1 

moyen de formation utilisé pour améliorer la qualité de l'enseignant à proposer les 

meilleures conditions possibles à l'entraîneur. Les phases du processus de supervision 

clinique sont sous forme de cycle qui s'opère au fur et à mesure que la supervision évolue. 

L'évolution en cycles reflète l'idée de changement, d'adaptation et d'ajustement dans le 

processus d'intégration de l'ED par l'entraîneur. Le processus de la supervision clinique se 

présente en cinq phases qui sont présenté dans la figure 3. 

La première phase dans le processus de supervision s'effectue par m1e rencontre de 

supervision qui contient trois points caractérisés par 1) l'identification conjointe de la 

supervision; 2) les décisions sur les objectifs à atteindre et 3) le choix ou la construction de 

technique de prélèvement de données. En définitive, le premier point permet à la 

supervision ainsi qu'à l'entraîneur d'établir l'aide et le soutien dont l'entraîneur a besoin. 

Ces rencontres sont l'occasion de définir les lignes à suivre et de dresser les bilans des 

événements survenus en entraînement et en compétition. 
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Figure 3: Les phases du processus de supervision clinique 

Enseignement 

4) 
Prélèvement 
des données 

5) 

Analyse des 
résultats 

6) 

Appréciation 
de l'atteinte 
des objectifs 

Note. Tirée de« La supervision de l'intervention en activité physique» par J. Bnmelle, D. 
Drouin, P. Godbout, M. Tousignant, 1988, p.20. 

Le deuxième point représente l'objectif à atteindre à court terme, relatif aux 

objectifs à long terme et qui sont établis en fonction de ce qui a émergé dans le premier 

point. De là, la supervision propose des moyens qui permettent de vérifier le changement 

ou de faire état des conditions en place. Nous obtenons ainsi le troisième point qui est 
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caractérisé par le choix ou la construction de technique de prélèvement de données qui 

prennent en compte les éléments susceptibles d'atteindre les objectifs. 

La deuxième phase est lors des entraînements ou des compétitions, qui sont les 

moments où l'équipe de supervision prélève les données en respectant les choix qui ont été 

fait en rencontre de supervision et en utilisant les grilles d'enregistrement adéquates. De 

son côté, l'entraîneur applique les éléments présentés et discutés en rencontre de 

supervision avec l'intention de progresser vers l'objectif défini. Les situations où l'on peut 

recueillir les informations sur l'enseignement sont les situations d'entraînement et de 

compétition, où pour chacun des cas la cueillette des données permettra d'obtenir les 

informations désirées. 

L'évaluation, qui est la troisième phase, englobe l'analyse des résultats du terrain 

par le superviseur qui peut ainsi apprécier l'atteinte des objectifs qui ont été fixés dans la 

première phase. L'équipe de supervision s'approprie les résultats et les présente à 

l'entraîneur. Cette manipulation dans le processus de supervision clinique s'inscrit dans la 

quatrième phase. La visualisation et l'analyse faite des résultats permettent à l'entraîneur 

d'apprécier à son tour le niveau d'atteinte des objectifs. Face aux résultats, le superviseur et 

le supervisé décident de la direction à prendre, à savoir la continuité du développement afin 

d'accéder plus efficacement à l'atteinte des objectifs, où à la conclusion de cette étape et le 

passage à l'étape suivante. Le cycle de la figure 3 qui présente les phases du processus de 

supervision clinique est à l'image du fonctionnement d'un processus de formation et de 

perfectionnement professionnel pour améliorer la qualité de l'intervention. 
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Le problème identifié sur le terrain à résoudre en rencontre de supervision 

Tout au long du projet, la supervision aura pour objectif d'être une aide, un 

soutien et un moyen qu'à l'entraîneur d'être en contact avec les connaissances théoriques et 

pratiques à apporter au terrain pour favoriser un meilleur transfert des apprentissages. Nous 

retombons sur le concept de changement de comportement et de façon de faire d'un 

entraîneur. La question qui est à la base de cette forme d'aide est de connaître les moyens 

utilisés pour provoquer le changement nécessaire. E~ effet, peut-on assumer qu'une 

supervision entraîne un changement de comportement chez le supervisé et dans quelles 

conditions? 

Pour des hommes d'action qui agissent en milieu sportif, enseigner ce que l'on a 

appris :revient à résumer le phénomène de «l'intervention». C'est par l'expérience du 

terrain qu'ils développent des façons de faire, des méthodes et des connaissances sur 

l'intervention qu'ils reproduisent à l'entraînement. Dans cette optique, peut-on envisager 

qu'un entraîneur intègre la philosophie qui régie l'ED ainsi que les méthodes grâce à un 

suivi en supervision? Quelles sont les conditions qui permettent à un entraîneur de modifier 

ses pratiques professionnelles? 

La conception du projet 

L'objectif du projet 

L'efficacité de l'enseignement est un courant de recherche qui cherche à 

déterminer les habiletés d'intervention pour présumer à un perfectionnement professionnel 

et améliorer les conditions d'apprentissage (Piéron, 1993; Rink, 1996; Spallanzani, 1997; 

Spallanzani, 1998; Siedentop, 1994; Tousignant & Brunelle, 1982;). Le courant de 
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recherche sur le temps d'apprentissage propose à l'heure actuelle les dimensions sur 

lesquelles l'entraîneur peut se baser pour déterminer l'efficacité de son enseignement. 

Accueillir dans son intervention l'utilisation de la variable du temps d'apprentissage 

entraîne une prise de conscience sur son acte pédagogique grâce à l'obtention de résultats 

quantitatifs, autant au niveau des fréquences que des durées de séquences mais aussi des 

résultats qualitatifs, pour savoir ce que fait l'athlète sur un plateau de travail et comment. 

D'un point de vue quantitatif, mais aussi par son aspect qualitatif, nous cernons assez bien 

l'originalité de l'étude. En effet, un des grands problèmes du temps d'apprentissage c'est 

de pouvoir déterminer la qualité de la tâche avec la zone de délicieuse incertitude, qui 

délimite l'exigence de la tâche et le niveau d'habileté de l'apprenant dans la situation 

d'apprentissage (également abordé dans Famose, 1990; Famose, 1993). Dans cet esprit de 

recherche de qualité, l'ED s'y inscrit bien et c'est un courant qui est déjà reconnu. 

L'intégration de l'ED reviendrait ainsi à proposer aux entraînements des conditions qui se 

centrent sur la réalisation optimale du transfert de la performance à la situation de 

compétition. 

Par là même, l'intégration de l'ED implique des modifications dans le contenu, 

les façons de faire et les façons d'être de l'entraîneur qui permettront d'offrir des 

conditions à l'entraînement qui reproduisent au mieux les situations de compétition. Ce 

changement dans la planification et l'application des situations se fera par l'intégration des 

sept outils à l'entraînement, après un cheminement fait en trois étapes par l'entraîneur. Afin 

de favoriser un cheminement efficace et pertinent, la mise en place d'un processus de 

supervision clinique permettra d'offrir à l'entraîneur un soutien et une aide dans son

processus d'intégration de l'ED. 
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En résumé, la situation de départ en est une où l) l'ED est la nouvelle approche 

voulant être utilisée comme méthode d'intervention sachant que les conclusions de 

recherche valident son efficacité; 2) l'entraîneur qui fonctionne avec l'EB tout en espérant 

de voir s'opérer le transfert des habiletés et des performances d'entraînement à la situation 

de compétition et 3) une équipe universitaire en volley-ball féminin en milieu de tableau 

dans le classement national. 

L'objectif terminal du projet est en amont, d'aider un entraîneur expert à intégrer 

dans son intervention pédagogique les résultats de recherches scientifiques et d'améliorer 

les conditions d'apprentissage de ses athlètes. En aval, l'objectif est de développer 

l'intelligence stratégique et cognitive des athlètes en vue d'un transfert optimal de la 

performance d'entraînement à la performance de compétition. 

l'évolution progressive du processus d'intégration de l'ED par l'entraîneur résultant 

de l'influence de la supervision 

L'évolution du projet va calibrer la supervision sur les valeurs de l'ED. Ces 

valeurs s'adaptent sur la recherche du développement de l'autonomie de l'entraîneur et 

l'autorégulation dans l'action, en situation d'intervention. L'ED propose les trois étapes 

ainsi que les sept outils en encadrement sportif; ce que fait l'entraîneur en situation 

d'entraînement et transférable à ce que la supervision va faire en rencontre de supervision. 

Cela se traduit par l'utilisation d'une forme de feed-back hors-limites, de questionnement, 

par l'utilisation du feed-back vidéo étant donné que l'observation des entraînements et des 

matchs révèle des informations précieuses et l'utilisation de l'information complexe dès le 
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début En effet, la présentation des notions sur l'ED s'est fait dans sa globalité dès le début 

du projet et le raffinement dans l'intégration de l'ED par l'entraîneur s'est fait 

progressivement. L'évolution prévue dans l'adaptation de l'entraînement au changement se 

présente sous forme de spirale, illustrée dans la figure 4 sur l'évolution du processus 

d'intégration de l'ED résultant de l'influence de la supervision. 

L'intégration d'une nouvelle approche à l'entraînement est synonyme de 

changement, d'adaptation et de remplacement. Ce remplacement se fait à différents 

niveaux. Nous pouvons identifier la planification, l'intervention sur le terrain, la façon 

d'être de l'entraîneur et la façon de présenter le nouveau contenu et d'en faire ressortir les 

nouveaux critères de réussites. 

Mois 

Mars 

Septemb 

Séances de su.penrisi«.m 
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Figure 4: L'évolution anticipée du processus d'intégration de l'ED résultant de l'influence 
de la supervision. 

La figure 4 présente l'évolution schématisée que la supervision anticipe pour 

caractériser le processus d'intégration de l'ED par l'entra"meur. C'est une supervision 

suivant le modèle clinique et il convient d'approcher le changement provoqué chez 

l'entraîneur suivant son rythme naturel. Le modèle de supervision clinique cherche à 

refléter l'aspect de la relation d'aide, et à être un soutien pour l'entraîneur dans son acte 

pédagogique. Le rythme naturel de l'intégration de l'ED et l'apprivoisement du 

changement suit une évolution anticipée avec une forme de spirale. 

Nous pouvons supposer que l'intégration des valeurs de l'ED et les changements 

que cela implique pour l'entraîneur sont premièrement acceptés puis appliqués. L'effet 

perçu par l'entraîneur, se trouvant dans une zone de changement et donc inhabituelle, peut 

l'amener à revenir sur des situations ou des thèmes dans lesquels il se sent plus à l'aise 

pour retrouver une zone connue. Petit à petit, l'entraîneur prend du recul avec son 

intervention et cela hü permet de se remettre dans des conditions nouvelles pour, au fur et à 

mesure, intégrer, consolider et enfm acquérir les nouvelles méthodes et valeurs de l'ED. 

L'évolution sous forme de spirale suppose et accepte le fait qu'après avoir 

observé des résultats positifs dans le processus d'intégration de l'ED par l'entraîneur, il est 

possible que ce dernier revienne à des choses qui devraient être considérées comme 

remplacées. Cette phase se traduit par un retour dans la zone de confort, pouvant répondre à 

un besoin d'explication sur des thèmes utilisés, à un besoin de reprise de contrôle ou de 

regain de confiance. La supervision clinique mise en place dans ce projet vise ainsi le 
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développement de l'autonomie de l'entraîneur et le développement de sa capacité 

d'autorégulation dans son intervention. Cela répond aux dimensions de l'autosupe:rvision 

qui est l'étape envisagée après cette première approche avec l'entraîneur sur l'ED et son 

acte pédagogique. 



MÉTHODOLOGIE 

La recherche par étude de cas 

C'est un type d'étude qui veut décrire l'essentiel de la réalité. Comme le soulève 

Griffin (1983) et Koehler (1983), « recourir aux conclusions des études réalisées dans le 

contexte naturel d'intervention pour offrir un ensemble de connaissances fonctionnelles 

susceptibles de les rejoindre dans leurs préoccupations et de leur offrir un support concret 

en situation d'intervention» (cités dans Brunelle et al., 1996, p.23). L'étude est entreprise 

dans le contexte naturel pour que les données soient fonctionnelles en situation réelle. Un 

plan de recherche flexible et ouvert, doté d'une instrumentation souple, fut établi de 

manière à s'adapter aux exigences changeantes survenant sur le terrain (Bodgan & Bilden, 

1982; Lincoln & Guba, 1985). La recherche-action a été la stratégie empruntée afin 

d'évoluer dans le contexte dynamique. En effet, le milieu réel est un système écologique 

caractérisé par la réalité complexe des phénomènes. La réponse à cette complexité a été 

d'opter pour une recherche par étude de cas. L'étude de cas utilise un nombre limité de 

personnes étudiées. Cette approche d'investigation nous a permis de considérer les cas qui 

s'avèrent être significatifs, en fonction d'un objectif précis. 

Le projet veut étudier le processus d'intégration de l'ED par un entraîneur 

universitaire en volley-ball féminin dans des conditions réelles et régulières d'une saison de 

compétition. L'étude de cas s'avère être le type d'investigation qui se prête au mieux à 

l'accessibilité de cette recherche. L'étude de cas a deux applications dans ce projet qui sont 

d'accroître la connaissance sur quelque chose et servir d'approfondissement ou de 

formulation d'hypothèses nouvelles, et d'étudier l'effet de changement chez un entraîneur 

(Robert, 1998). 
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La description du contexte 

Les athlètes 

Afin de mener à bien cette étude, le protocole de recherche fait un suivi sur 

l'ensemble d'une équipe. L'équipe de volley-ball est constituée de 16 joueuses. La 

composition du groupe par poste est de trois passeuses, quatre attaquantes à l'aile gauche, 

cinq attaquantes au centre, trois attaquantes à l'aile droite et une joueuse libéro. Les athlètes 

sont âgées de 18 à 24 ans, et ont passées avec succès le camp de sélection au mois d'août, 

qui se déroulait sur deux semaines. La majeure partie des athlètes est originaire de la 

province du Québec, et l'une d'elles est originaire de France. Les niveaux d'expérience 

s'échelonnent d'un niveau de jeu de première année universitaire à un niveau national. En 

effet, deux athlètes sont sur le « 7 majeur » de l'équipe nationale canadienne, une athlète est 

sur le circuit international en volley-ball de plage, certaines sont dans leurs dernières années 

universitaires et d'autres sont à leur première année universitaire et sont en formation pour 

les saisons à venir. Elles proviennent d'un milieu socio-économique moyen et sont toutes à 

l'université, assurant au long de l'année un minimum de neuf crédits par session. En effet, 

seules les étudiantes à temps complet sont éligibles au sein de l'équipe sportive 

universitaire. La durée maximum de l'éligibilité dans une équipe est de cinq années. Seule 

une joueuse en est à sa cinquième année. 

Les participants 

Le calendrier de la saison se présentait en cinq parties avec le camp de sélection; 

les tournois; les situations d'entraînements; les situations de compétition et les phases de 

repos. La fréquence des entraînements est de quatre par semaine d'ordre stratégiques et 

collectifs, et quatre propres au conditionnement physique. En ce qui concerne les matchs 
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officiels de ligue, ils sont aux nombre de huit en première moitié de saison, qui 

s'échelonnent de la fin du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, et de sept en 

deuxième moitié de saison, allant du mois de janvier jusqu'à la mi-février. Dans les 

situations exceptionnelles, les matchs sont reprogrammés à une date ultérieure; cela a 

affecté le calendrier de rencontres de l'équipe. En effet, l'équipe a joué six matchs en 

première partie de saison et neuf en deuxième. À l'issu de cette période de rencontres, les 

deux premières équipes de la ligue se rencontrent pour le Championnat Universitaire 

Provincial à la fin du mois de février et les deux premières au classement québécois 

atteindront au début du mois de mars le Championnat Universitaire Canadien. 

l'entraîneur en chef 

L'entraîneur-chef intervient dans le domaine du volley-ball depuis 17 ans. Il 

assure le rôle d'entraîneur-chef au niveau universitaire depuis huit ans, dont les six 

dernières avec l'équipe féminine de volley-ball universitaire. Son palmarès en tant 

qu'entraîneur-chef universitaire révèle qu'il est détenteur de plusieurs titres de 

reconnaissance notamment « entraîneur universitaire en volley-ball au Canada » et 

« entraîneur tous sports confondus au Québec » en 2000-01; en nomination comme 

« entraîneur universitaire de l'année en Estrie» en 2001-02. En ce qui concerne son 

palmarès au niveau provincial, l'équipe s'est rendue en finale du championnat provincial 

ces trois dernières années et l'a remporté en 2001-02, mais son équipe n'a jamais remporté 

le championnat canadien. En fait, aucune équipe québécoise n'a remporté le prestigieux 

Championnat Universitaire Canadien en 33 années d'existence. Quant au rôle a jouer dans 

la composition de l'équipe, il est responsable du camp d'entraînement en début de saison 

pour la sélection des joueuses. Il assure leur développement sportif et personnel en étant 
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responsable de la planification et de la direction des séances d'entraînement, ainsi que dés 

plans de matchs à appliquer. Il est soutenu dans son rôle d'entraîneur-chef par les dirigeants 

du centre sportif qui apporte leur soutien au niveau financier, moral et matériel. 

Tournois 

Tableau 2 
Récapitulatif du calendrier de saison 

LIEU 

Septembre-02 Am.qui 

Septembre-02 Montréal 
---------~---------~- -------------------~-~--
Octobre-02 McGiU 

Novembre-02 Sherbrooke 

Rencontres « cliniques » avec 
des athlètes débutants es . 
Rencontres hors matchs de 
ligue mais ayant un impact sur 
le classement final. 

Tournée Janvier-03 Ottawa Rencontres hors matchs de 
ligue entre équipes 
universitaires du pays, n'ayant 
pas un impact sur le classement 
final. 

Matchs de ligue Du 25-10-02 
Au 09-02-03 

Championnat 
Universitaire 
Provincial 

14 Février et 
15 Février 03 

Au Québec 

Selon les équipes 
qualifiées 
- Montréal-

Chaque équipe rencontre 5 fois 
ses adversaires, ce qui fait un 
total de 15 matchs ar é ui e. 
Demi-fmale du championnat 
provincial. 
Victoire en « 2 de 32 » --------------------- ---·---------------·----+---~~~~~~~~~~~-11 

Championnat 
Universitaire 
Canadien 

21, 22 et 23 
Février03 

30-02-03 

Selon les équipes 
qualifiées 
-Québec-
Québec 

Finale du championnat 
provincial. 
Victoire en « 2 de 3 ». 
Quart de finale du championnat 
canadien. 

--------------------- -------·----------------1---~~~~~~~~~~~-11 
01-03-03 Québec Demi fmale du championnat 

canadien 
---------·----------- -----------------·------1--~~~~~~~~~~~-11 
02-03-03 Québec Finale du championnat 

canadien 

1 Une séance clinique est un entraînement en coopération entre les joueuses expertes et les joueuses 
débutantes. · 
2 Une victoire en « 2 de 3 » est lorsque la première équipe remporte deux matchs sur trois contre lll1 même 
adversaire. 
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Les assistants 

Les assistants-entraîneurs sont deux anciens Joueurs de l'équipe universitaire 

masculine. Ils ont l'expérience et les habiletés de jeu, autant du point de vue de l'exécution 

en jeu que du point de vue de r organisation stratégique. Leur rôle est de seconder 

l'entraîneur-chef. C'est un rôle qui prend son importance à l'entraînement, en déplacement, 

en rencontre individuelle avec les athlètes et dans la préparation des événements. 

Dans le domaine de la préparation physique et du conditionnement physique, 

l'entraîneur-chef est assisté par un spécialiste en nutrition et en conditionnement physique. 

Le spécialiste est chargé d'assurer et de vérifier la condition physique des joueuses. Il 

prépare tous les programmes de conditionnement physique et les adapte aux besoins des 

athlètes. Le spécialiste prend notamment en charge la rééducation des athlètes blessés et 

assure la récupération au niveau des amplitudes du mouvement et la récupération 

musculaire. Une nutrition précise est proposée aux joueuses selon leur gabarit et leur 

niveau d'entraînement. C'est un suivi jugé important considérant la fréquence et l'intensité 

d'entraînement et de compétition des athlètes au cours d'une saison. Le plan 

d'entraînement est calibré au profil de la saison et géré en fonction des objectifs de 

l'entraîneur-chef. 

De plus, l'entraîneur-chef travaille en collaboration avec une physiothérapeute qui 

est la soigneuse de l'équipe. Elle est présente lors de chaque séance d'entraînement et de 

chaque rencontre compétitive. Son suivi avec l'équipe de volley-ball féminin assure 

l'intervention en cas de premiers soins ou en cas de traitements spécifiques à chaque 

athlète. 
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L'équipe de supervision 

L'équipe de recherche est composée d'une étudiante à la maîtrise et d'un 

chercheur en intervention. Le rôle de cette dernière est d'assumer les enregistrements vidéo 

et audio en situations d'entraînement et de compétition. Ce rôle s'étendait à l'aide en tant 

que personne-ressource en volley-ball lors des rencontres hors supervision. Durant les 

rencontres de supervision, l'étudiante à la maîtrise présentait les résultats recueillis sur le 

terrain et compilés en vue de la prise de conscience des faits par l'entraîneur ainsi que de 

permettre une analyse du contenu par l'ensemble des membres présents. La cueillette des 

données par observations en direct sur fiche d'enregistrement se fait parallèlement aux 

enregistrements vidéo et permet d'obtenir rapidement les informations pour les présenter à 

la prochaine rencontre de supervision. Ce fonctionnement nous a permis d'assurer le suivi 

régulier du cheminement de l'entraîneur. Accepter ce rôle et cette participation au 

programme de recherche en tant qu'étudiante à la maîtrise était pour moi l'occasion d'agir 

dans un contexte de recherche en intervention et d'appliquer la démarche scientifique au 

milieu réel. De plus, le volley-ball est mon sport de prédilection étant donné que j'évolue 

dans ce milieu depuis l'âge de 16 ans. Le contexte particulier de l'étude est du fait que 

l'équipe étudiée est celle dans laquelle j'ai joué dès mon arrivée au Québec, pour la saison 

2001-02. Ma présence lors des entraînements et des compétitions était facilement acceptée 

et n'avait pas un effet perturbateur que peut produire l'arrivée d'un observateur ou d'une 

observatrice inconnu( e ). 

Le chercheur en intervention est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. 

Il assumait un rôle de superviseur dans le programme de recherche avec l'entraîneur ainsi 

que celui de directeur de mes travaux de maîtrise. Le Pr Jean-Pierre Brunelle, Ph.D. œuvre 
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dans le milieu de la recherche et de l'enseignement en intervention ainsi qu'en supervision 

pédagogique depuis une vingtaine d'années. Il a participé à titre de responsable et à titre de 

collaborateur dans de nombreuses recherches dans le secteur de la supervision pédagogique 

et de la recherche-action. Il assure notamment des formations d'entraîneurs de haut niveau 

( 4 et 5) au Québec en tant que titulaire des cours « Éthique et leadership » et « Intervention 

et communication» à l'Institut National de Formation des Entrâmeurs (INFE) de Montréal. 

Son rôle est de prendre en charge la supervision clinique et d'assurer l'orientation du suivi 

hors rencontres. 

les stratégies de prélèvements 

Les données qualitatives 

Le processus d'intégration de l'ED par un entraîneur est un processus qui relève 

d'une dimension qualitative. Les aspects qualitatifs touchent le perfectionnement 

professionnel et personnel qui est abordé par l'intégration des conclusions de recherches 

sur l'ED et qui est notable par le changement comportemental et les ajustements faits dans 

la programmation. Le moyen répondant à la méthodologie de recherche à caractère 

qualitatif est un suivi régulier grâce aux rencontres de supervision. Ces rencontres sont 

établis dans un contexte spécifique permettant un échange structuré et tactique. Ces formes 

d'entretien sont le moment dans la semaine où l'ensemble des personnes impliquées se 

réunit La disposition dans la salle est généralement en cercle avec un dictaphone sur le 

bureau qui se trouve au centre. Cette disposition permet à toutes les personnes de se faire 

face créant une atmosphère agréable et un climat de confiance. L'enregistrement audio 

permet à l'équipe de supervision d'assurer une qualité dans le stockage des informations, 

classées comme traces de la rencontre. Les outils d'intervention apportés à l'entraîneur sont 
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choisis et présentés par le superviseur et l'application se fait par l'entraîneur avec son 

groupe d'athlète ou pour lui-même dans son cheminement personnel. Les rencontres de 

supervision se font les mardis après-midi, donnant un repère régulier dans la semaine. Les 

occasions de rencontres hors supervision, comme par exemple pendant des entraînements 

de l'équipe, n'ont pas été enregistré mais été perçu comme une rencontre entre 

professionnels sur un même projet, et permettait de discuter des conditions et de l'allure du 

projet de façon plus informelle. Ces rencontres informelles étaient des moments où les 

membres de l'équipe de supervision pouvaient observer en direct des séances 

d'entraînement et s'en inspirer pour évaluer l'impact des ajustements et des nouveaux 

outils intégrés à l'entraînement. De manière à proposer un suivi de l'évolution des 

rencontres, chaque enregistrement est retranscrit dans un rapport de rencontre de 

supervision, traçant les grandes lignes qui émergent de l'écoute audio. Après chaque 

rencontre de supervision, les membres de l'équipe de supervision se rencontre pour, d'un 

côté, fixer les idées générales de la rencontre de supervision et de l'autre pour avoir un 

aperçu des perceptions et des idées d'après chacun des membres. Les dires de ces 

rencontres ont aussi été rapportés à l'écrit, de manière à préserver des traces de ces 

rencontres hors supervision. 

Les données quantitatives et qualitatives en situations d'entraînement 

Les questions auxquels cette érode veut répondre ont servi de points de référence 

pour choisir une stratégie de prélèvement de données. La méthodologie de recherche, qui 

couvre les caractères qualitatif et quantitatif, a utilisé l'observation en direct et 

l'observation en différée pour recueillir l'information d'entraînement tout au long de la 

saison. 



50 

La technique traditionnelle d'observation et de codage du temps d'apprentissage 

se fait par intervalle court. La notion d'intervalle court représente une durée de six 

secondes. Durant un intervalle, l'observateur «code>> ou «observe». L'utilisation d'un 

enregistrement audio est utilisée pour :régulariser les intervalles et indique si l'intervalle en 

est un d'observation ou de codage, qui apparaît alternativement. Durant les six secondes 

d'observation, le codeur juge de la situation en place en répondant à trois questions qui sont 

1) sur le type de situation dans lequel se trouve le groupe; 2) sur le comportement du 

participant-cible à l'intérieur du groupe, en précisant lorsque ce dernier est en engagement 

moteur quel est le degré de difficulté de la tâche motrice qu'il réalise; et 3) dans le cas où 

une variable associée au temps d'apprentissage est retenue, quel indice correspond à la 

situation observée (Brunelle et al., 1996). Le codeur doit donc faire attention à deux 

éléments qui portent d'une part sur« ce que fait le groupe» et d'autre part sur« ce que fait 

le participant-cible» et faire attention de préciser la difficulté de la tâche en situation 

d'engagement moteur. Pour se faire, le codeur possède une fiche de codage qui présente 

deux espaces verticaux permettant d'inscrire la réponse à chacune des questions. De 

manière à alléger le codage, l'inscription dans les espaces se fait avec des abréviations 

précises et propres à chaque catégorie (Annexe 2). Un même codeur observe en moyenne 

trois participants-cibles durant une même séance d'entraînement. De manière à assurer un 

codage équilibré par participant-cible, l'observateur « observe » et « code » le premier 

participant-cible avant d' «observer» et de «coder» le deuxième participant-cible puis de 

passer au troisième, et de revenir ensuite au premier, puis au deuxième et ainsi de suite, en 

respectant l'allure dictée par l'enregistrement audio. Le codeur respecte cette alternance 

tout au long de la séance d'enseignement. 
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Étant donné le milieu dans lequel le projet évolue, la technique traditionnelle 

d'observation et de codage du temps d'apprentissage a été adapté au groupe sportif. La 

technique mise en place ici est un amalgame des procédures des techniques traditionnelles 

qui ont été ajustées à l'observation d'un groupe sportif en séance d'entraînement en volley

ball. En effet, pour chaque séance d'entraînement et donc d'observation et de codage, 

l'observateur :repère une athlète-cible. Le codage se fait par intervalle naturel. La notion 

d'intervalle :naturel représente la durée de l'événement qui survient au cours de 

l'observation sur le groupe et sur l'athlète-cible. Le codeur juge de la situation en place en 

répondant aux mêmes trois questions et en utilisant les mêmes catégories. Ainsi, le codeur 

a un chronomètre en main et une fiche d'enregistrement des données (Annexe 3). La façon 

d'évaluer les composantes du temps d'apprentissage consiste à observer l'athlète-cible et le 

groupe et d'inscrire les événements observés à chaque fois qu'ils changent de catégories en 

respectant l'échelle de temps. La grille d'enregistrement comprend les échelles horizontales 

représentatifs du temps qui s'écoule et où sont codées, sur la partie supérieure, les durées 

de présence de chaque situation offerte au groupe, et sur la partie inférieure la fréquence 

des comportements-cibles. Nous avons choisi la fréquence comme unité de mesure plutôt 

que la durée. Ainsi, cette technique d'observation et de codage ajustée permet de connaître 

dans un premier temps le temps alloué à chaque situation décrivant l'allure de la séance 

pour le groupe. En effet, les espaces de temps réels propres à chaque catégorie indiqueront 

le temps passé dans cette situation par rapport au temps total de la séance. Dans un 

deuxième temps, la technique d'observation et de codage ajustée permet de connaître 

chaque comportement de l'athlète-cible en termes de fréquence d'action par rapport aux 
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situations proposées au groupe. C'est une technique qui répondait à la recherche voulant 

saisir l'essentiel de la réalité complexe dans un contexte dynamique. 

L'entraîneur a su reconnaître l'apport de l'analyse sur le temps d'apprentissage. 

L'étape suivante consistait à préciser l'information propre aux réponses émises par 

l'athlète-cible. La précision serait sur la qualité de chaque action émise par l'athlète-cible, 

s'inscrivant dans la poursuite du raffinement du travail fait par l'athlète sur le plateau. Pour 

répondre à trois types de besoins, nous avons utilisé la technique d'observation et de 

codage des occasions de répondre (ODR). Les besoins de la recherche visent à 

l) augmenter la validité et la précision de la mesure sur la qualité de la performance, 2) à 

mesurer la réussite de l'engagement de l'athlète sur des critères de l'ED, et 3) à répondre à 

une fréquence élevée d'actions recensées. La technique de codage est faite par intervalle 

naturel et caractérise l'événement où l'athlète-cible a l'occasion de fournir une réponse 

motrice en rapport avec l'objectif suivi. Tous les moments où l'athlète-cible pourrait 

s'engager sont pris en compte. Dans la méthode traditionnelle, le codage des réponses 

motrices est fait en différé grâce à un enregistrement vidéo. L'unité d'analyse correspond à 

la durée de la réponse motrice observée. Le codage des réponses émises se fait selon la 

qualité du mouvement et la réussite du produit en termes de conformité avec les critères de 

réalisation de l'habileté en cause. Dans ce cas l'observateur inscrit pour chaque réponse 

motrice la qualité de la réponse. La « forme » est définie par les critères techniques d'un 

mouvement. L'observateur code la réponse émise comme étant soit «acceptable>> soit 

<< inacceptable ». Le « produit » est la conséquence associée à la réalisation du geste, 

l'observateur code « réussi » ou « non réussi >> selon le résultat obtenu. 
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La technique d'observation utilisée pour ce projet est basée sur le modèle 

traditionnel avec des ajustements qui correspondaient aux conditions et aux exigences plus 

spécifiques du milieu d'intervention et de la population étudiée. Les termes qui qualifient la 

qualité de la réponse émise de l'athlète-cible sont par rapport à l'« exécution» et au 

« produit ». La différence avec la forme, qui est utilisée dans la technique d'observation 

traditionnelle, c'est que l'exécution est une notion qui prend en compte l'action dans son 

ensemble technique, tactique et physique et non plus juste le geste technique. Le codage se 

fait grâce à des critères qui permettent de juger de l'action selon si elle est « appropriée » 

ou « inappropriée » (Annexe 4). La nuance apportée aux termes employés reflète la 

recherche de l'adéquation de la réponse de l'athlète selon la situation en plus de la forme 

acceptée. De plus, dans la méthode traditionnelle, un observateur qui voit un élève qui ne 

fait pas de mouvement en rapport avec l'objectif code cette absence de réponse comme une 

omission. Dans l'optique de l'ED, l'observateur qui voit une athlète-cible qui omet de 

fournir une réponse code cette absence de réponse comme une exécution inappropriée et un 

produit non réussi. Le choix de l'athlète de ne pas agir dans une situation où elle devrait 

n'est pas une réponse que l'entraîneur cherche à entraîner ni à voir se reproduire en 

situation de compétition. La collecte des données faite en observation directe se fait grâce à 

une fiche d'enregistrement à cinq espaces à l'horizontaie (Annexe 5). Le codage se fait 

dans l'ordre d'apparition des réponses motrices en indiquant dans le premier espace le type 

d'habileté, dans les deux espaces suivants si l'exécution est appropriée ou inapproprié et 

dans les deux derniers espaces si le produit est réussi ou non. 
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les données quantitatives et qualitatives en situation de compétition 

Le contexte dans lequel une réponse motrice est réalisée peut influencer la qualité 

et la réussite de l'exécution. La vérification du transfert des habiletés de l'entraînement à la 

situation de compétition nous a amené à assurer une collecte de données qui s'imprègne de 

cette quête de qualité et de réponse la plus appropriée possible. L'entrée choisie dans le 

processus de supervision s'est fait avec les situations à l'offensive. Ainsi, les premières 

attentions portaient sur l'exécution de la passe et de l'attaque en situation de compétition. 

La collecte des données s'est faite par observation directe dans les premiers temps puis par 

observation différée. Ce changement est dû à l'utilisation d'une deuxième technique 

d'observation en cours de saison. 

La première technique d'observation se fait par intervalle naturel, le codage se fait 

à chaque construction offensive. Le codeur observe la joueuse qui fait la passe et la 

situation dans laquelle elle met son attaquante. La fiche d'enregistrement comprend un 

premier espace pour inscrire le numéro de la joueuse qui a exécutée la passe, un deuxième 

espace pour décrire la situation adverse au contre à savoir s'il y avait zéro, une ou deux 

joueuses adverses au bloc, un espace réservé au numéro de la joueuse à l'attaque et quatre 

espaces suivants sur l'identification de la conséquence associée à la réalisation de l'action 

(Annexe 6). En effet, le produit de l'attaque est codé selon quatre conséquences. La 

réalisation de l'action est à associer selon le résultat à une action «bloquée»; une action 

« touchée continue», c'est-à-dire que la balle a été récupérée par la défensive adverse; une 

action « touchée marquante », c'est-à-dire que la balle a été touchée par le contre adverse 

ou la défensive mais qu'elle n'a pas permis une organisation adverse; où enfin à l'action 



dans l' « espace libre » qui correspond à fa balle marquée directement après l'action 

d'attaque. Chaque construction offensive est codée par rapport aux critères prédéfinis. 

L'observateur inscrit les informations successivement sur la fiche, face au numéro de 

l'action au moment où cette action est observée. Chaque fiche contient un total de 35 

actions, ainsi que les informations générales de la rencontre. 

La deuxième technique d'observation se fait par enregistrement audio sur 

dictaphone. L'observateur observe toutes les actions du match et les identifie, leur donne 

une côte et les nomme sur l'enregistreuse. Chaque action codée décrit le numéro de la 

joueuse, suivi de la lettre d'abréviation de l'action qu'elle vient de faire et d'une cote 

correspondant soit à la qualité de l'action soit à la conséquence associée à l'action. Afin 

d'assurer un codage fiable, chaque action est défini précisément par rapport aux critères de 

réussites permettant d'associer une cote à chaque action selon la réussite (Annexe 7). Le 

codeur suit le déroulement du match en étant derrière l'équipe observée afin de permettre 

une meilleure vue d'ensemble et de repérer facilement le numéro des joueuses observées. 

De manière à augmenter la précision de la description des conditions globales de match, 

l'observateur indique la qualité des services et de la réception adverse, toutes les fois que 

ces actions sont observées. Cette technique d'observation augmente la quantité 

d'informations retenues par match et par action. Les abréviations utilisées sont« A» pour 

attaque, « B » pour bloc, « D »pour défense, « P » pour passe, « R » pour réception et « S » 

pour service, qui sont les actions en volley-ban. 

Le bloc ( ou le contre) est l'action qui vise a empêcher la réussite de l'action· 

d'attaque adverse, cette action est donc codée selon la conséquence associée au résultat de 
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l'action. Le codeur enregistre dans le dictaphone l'action observée selon les possibilités de 

codage qui sont « touchée » avec la cote (T), c'est-à-dire que le bloc a touché la balle mais 

elle n'a pas été récupérée,« récupérée» avec la cote (1), c'est quand la balle touche le bloc 

et permet une récupération difficile de la défense, « ralentie et permet un récupération par 

la défense >> avec la cote (2), « bloquée mais récupérée par la défense adverse » avec la cote 

(3c) et « bloquée marquante» avec la cote (3). Un exemple de codage serait de dire 

« 8-B3 », traduisant la joueuse numéro 8 qui a bloquée la balle et par la même occasion 

remportée l'échange. L'attaque étant la dernière action de la construction, elle est aussi 

codée selon la conséquence associée au résultat de l'action. Les possibilités d'action sont 

« perdue » et cotée (0), « récupérée » et cotée (1 ), « continue » et cotée (2) ou 

«marquante>> et cotée (3). Un exemple de codage serait de dire « 9-A3 », traduisant la 

joueuse numéro 9 qui fait une attaque marquante. Le service sera aussi une action codée 

par rapport à la conséquence associée au résultat de cette action mais différemment que le 

bloc et l'attaque. Les possibilités au service sont « marquant sans avoir été touché par 

l'adversaire» et codé (S.As), « réussie et continue» et codée (S.réussi) et «perdu» codé 

(S.X). Que se soit l'équipe observée ou l'équipe adverse au service, le jeu implique un 

suivi dans l'action au niveau de la réception. 

À partir de la réception, suivie de la passe, le codage est par rapport à la qualité de 

l'action. Les possibilités de cotes dans l'action sont «perdue» et cotée (0), «récupérée» 

est cotée (1), « moyennement réussi>> est cotée (2) et enfin l'action« parfaitement réussi» 

qui est cotée (3). Un exemple de codage pour une construction réussie partant du service 

adverse donnerait: « 6-R3 », « 14-P3 », « 9-A3 ». Après chaque compétition, le codeur 

retranscrit l'enregistrement par dictaphone sur une fiche établie à cet effet (Annexe 8). Cela 
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permet de repérer à l'écrit la suite des actions ainsi que la qualité de celles-ci durant le 

déroulement du match. 

Les stratégies d'analyse des données 

L'analyse du contenu 

Pour envisager une analyse du contenu efficace il fallait recenser tout le matériel 

qui avait été obtenu tout au long de la saison par une approche qualitative. Les données sur 

lesquelles nous nous sommes basés durant les rencontres de supervision ont été une 

première ébauche d'analyse de contenu. En effet, les résultats sur le temps d'apprentissage, 

puis sur les occasions de répondre et enfm sur les résultats de compétition ont été présentés, 

lus, commentés et interprétés de manière à programmer les séances en fonction des 

résultats de l'analyse. Le fait de faire état des résultats à l'entraîneur en rencontre de 

supervision était la base pour une intégration des données en vue de l'orientation à prendre 

dans les futurs entraînements. Cela reflète l'esprit de la supervision et l'idée de suivi, de 

soutien et d'aide à l'entraîneur. 

L'analyse de l'ensemble des données sur la saison n'est pas une tâche simple 

étant donné l'ampleur des informations recueillies. Pour comprendre les étapes et le 

cheminement suivis, la présentation des méthodes d'analyse du contenu par instrument 

utilisé semble être une forme appropriée et précise. L'analyse du contenu sur le temps 

d'apprentissage a été par la recension des données par entraînement et présenté par 

l'intermédiaire de tableaux (Annexe 9) sur la répartition du temps à l'entraînement et du 

type de comportements observés chez l'athlète-cible. L'analyse du contenu s'est fait par 

une lecture attentive suivie de l'interprétation des données. L'analyse du contenu a conduit 
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à une prise de conscience par l'entraîneur sur quatre points principaux. Le contenu sur le 

temps d'apprentissage offre une analyse sur 1) le temps alloué à chacun des types de 

situations; 2) à l'impact du comportement d'intervention de l'entraîneur et l'organisation de 

la séance sur les occasions de répondre de l'athlète; 3) sur la répartition des comportements 

des athlètes-cibles par rapport aux situations offertes à l'entraînement, et spécialement sur 

les comportements d' « attente » et d' « engagement moteur 2 » (EM2 qui équivaut à 

l'engagement moteur approprié de l'athlète par rapport au niveau de difficulté); et enfin à 

4) la proportion du travail stratégique par rapport au travail technique. Les aspects auxquels 

nous portions attention répondent aux éléments qui peuvent faire l'objet d'ajustement 

lorsque le changement souhaité est le passage à l 'ED et à l'amélioration de l'enseignement. 

L'analyse du contenu sur les ODR a aussi été fait par la recension des données par 

entraînement présenté par l'intermédiaire de tableaux (Annexe 10) sur la répartition des 

ODR à l'entraînement et l'efficacité de l'athlète dans chaque catégorie d'action. La lecture 

attentive suivie de l'interprétation des données a conduit à une prise de conscience par 

l'entraîneur sur trois points principaux. L'analyse du contenu s'est fait par rapport 1) au 

nombre total d'actions lors de chacune des séances de la semaine qui ont été observées; 2) 

à la proportion d'apparition des types d'actions par rapport aux dominantes de 

l'entraînement planifiées par l'entraîneur et enfin 3) à la qualité des réponses émises selon 

le type d'actions ainsi que pour l'efficacité générale en séance d'entraînement. Le troisième 

points analysé permet de détecter l'efficacité de l'athlète dans la situation et parallèlement 

le degré de la difficulté de la tâche vécu par l'athlète. Dans un milieu qui se caractérise par 

l'intervention en encadrement sportif, les données font l'objet d'une analyse de manière à 
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prendre connaissance des événements sur le terrain et de les ajuster en rencontre de 

supervision. 

Le recueil d'informations en situation de compétition est l'occasion de retirer les 

données en situation réelle, celles qui vont dicter les conditions d'entraînement à mettre en 

place. En effet, l'analyse du contenu se fait par la lecture des données et des bilans 

quantitatifs recensés en tableaux (Annexe 11 ). La lecture et l'interprétation des résultats en 

rencontres de supervision permettent de faire état de quatre relations à faire entre les 

situations de compétition et celles d'entraînement. Le contenu analysé nous apporte 

l'information sur 1) le nombre d'actions réalisées par les athlètes en situation de match en 

construction offensive; 2) de savoir quelle action a été faite par quelle joueuse en 

construction offensive; 3) de connaître la qualité dans l'action et enfin 4) de connaître le 

niveau et les conditions de jeu qui se présentent en compétition, permettant ainsi d'évaluer 

le jeu de l'équipe par rapport à leur jeu et par rapport au jeu des adversaires. La quatrième 

relation se fait par l'observation directe de l'entraîneur et des membres de l'équipe de 

supervision pendant le déroulement des matchs. En d'autres termes, l'ensemble des 

analyses permet de vérifier la qualité et le type des réponses des athlètes; l'allure de 

l'organisation collective qui se met en place, et l'emploie des diverses stratégies qui ont été 

travaillées à l'entraînement. La prise des données en compétition est le moyen qui permet 

d'obtenir des données quantitatives et qualitatives précises. L'entraîneur peut ainsi se baser 

sur les analyses des résultats pour s'assurer de la reproduction des conditions de 

compétition à l'entraînement. En résumé, c'est par l'analyse du contenu de compétition en 

rencontres de supervision que nous avons pu d'une part vérifier la qualité du transfert des 

performances d'entraînement à la situation de compétition, et d'autre part d'évaluer les 
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domaines qui nécessitaient un travail à l'entraînement en développement par rapport à ceux 

qui sont acquis et consolidés. 
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Les caractéristiques de la méthodologie 

Les dimensions décrites dans la démarche scientifique sont prises en compte dans 

le protocole du projet La première dimension est par rapport à l'accessibilité, qui est défini 

comme étant la faisabilité de l'étude. Étant donné que c'est une étude de terrain, nous 

avons avant tout vérifié 1' accessibilité en nous assurant que les ressources humaines 

répondaient aux besoins de l'étude. Pour cela, nous avons travaillé avec un entraîneur 

universitaire et son équipe de 16 athlètes. L'entraîneur était disponible et affecté au projet 

tout au long de la saison. Son consentement en vue de la participation au projet a été la 

première dimension à envisager, cela représente l'acceptation du cadre expérientiel ainsi 

que son approbation face à la nouvelle méthode d'entra"mement à intégrer. En ce qui 

concerne l'accessibilité des ressources matérielles, nous disposions des locaux 

d'entraînements prévus à cet effet dans le centre sportif universitaire ainsi que tout le 

matériel d'enregistrement nécessaire à la cueillette des données. Les ressources financières 

étaient assurées par le programme de recherche, dirigé par Pr. Jean-Pierre Brunelle Ph.D., 

qui est subventionné par l'INFE de Montréal. Enfin, la réalisation d'une recherche 

qualitative exige que l'équipe de supervision ait une accessibilité à l'ensemble des activités 

qui sont propres au milieu. À cet égard, l'entraîneur avait convenu que nous faisions partie 

intégrante de l'équipe et que nous serions attendus lors des événements survenants au 

courant de la saison. Le fait d'avoir été joueuse dans l'équipe la saison précédente a aidé à 

l'intégration au sein de l'équipe. Nous étions impliqués dans tout ce qui avait rapport avec 

les activités de l'organisme, les entraînements, les matchs, les réunions et les rencontres 

informelles. Mon rôle en tant qu'observatrice était de suivre l'équipe et l'entraîneur dans 

les événements de la saison et d'assurer le recueil des données quantitatives et qualitatives. · 
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L'étude fait valoir sa crédibilité dans le fait que c'est une recherche action qui 

applique des conclusions de recherche reconnues dans le milieu. L'application des 

conclusions de recherche de Pr. J.N. Vickers Ph.D. dans le contexte dynamique et réel de 

l'encadrement sportif a été entreprise en respectant les mesures et les précautions 

essentielles. Les cinq précautions de la recherche ont été dans l) le respect des droits 

fondamentaux des sujets (Annexe 12); 2) la durée, la régularité et l'intensité des 

observations; 3) la durée, la régularité et l'intensité des rencontres de supervision; 4) la 

triangulation faite entre le superviseur, l'étudiante à la maîtrise et les personnes ressources 

qui ont assisté aux mêmes événements et 5) la régularité et l'intensité de l'analyse du 

contenu (Brun.elle, 1993). La durée de l'observation et des rencontres s'est étalée tout au 

long de la saison, avec en moyenne trois entraînements par semaine, un à deux matchs en 

fm de semaine et une rencontre de supervision. Cela représente une implication de huit 

mois auprès de l'équipe pour le projet, en considérant un suivi pour le programme de 

recherche qui se poursuit pour environ deux ans. Une deuxième dimension, caractérisée par 

la régularité du suivi, signifie que les moments d'observation ou de rencontre en 

supervision étaient répétés chaque semaine et durant toute la saison. Nous basions aussi nos 

préoccupations sur l'intensité de l'observation, des rencontres et de l'analyse qui 

représentent une troisième dimension dans les précautions prises de la recherche. Du 

commencement à la fin de la saison, l'intensité caractérise la précision de l'implication 

dans les événements. En entraînement et en compétition, elle est assurée par la profondeur 

de l'observation qui envisage autant les aspects quantitatif que qualitatif de chacune des 

actions émises par l'athlète-cible. L'observateur relatait les faits et les perceptions qui 

survenaient dans des interactions informelles avec l'entraîneur et avec les athlètes. Enfin, la 

triangulation était la mise en commun des avis, des perceptions et des connaissances des 
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membres de l'équipe de supervision par rapport à un sujet, un événement ou une situation. 

La triangulation de l'étude s'est faite par des rencontres de débriefing pour vérifier les faits 

et en tirer des conclusions unanimes, ainsi qu'en rencontre de supervision où les 

conclusions étaient vérifiées avec l'entraîneur. 

Les caractéristiques de la méthodologie mise en place se sont appuyées sur les 

critères de fiabilité et de validité afin de proposer une étude qui répondent aux exigences de 

la démarche scientifique. Nous proposons dans cette étude des données avec un coefficient 

de 85% de fidélité pour les données prises durant les observations sur le temps 

d'apprentissage, de 90% pour les observations sur les ODR et de 92% pour les données 

prélevées en matchs. La vérification s'est faite par une seconde prise des données en 

différée faite par deux observateurs et ensuite par une comparaison des données. 

L'ensemble des données et la méthodologie de prélèvement sont présentées dans le tableau 

3 qui est un récapitulatif de la méthodologie de cette étude. 
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Tableau 3 
Récapitulatif de la méthodologie empruntée tout au long de la saison de volley-ball 

universitaire 2002-03 

: 
Types de Données Techniques de ! %de 

Données su:r: 1 

rencontre prélevées prélèvement ! justesse 
! 

En direct ! 1 

Entraînements Temps 1 Caméra Groupe et 1 

ou l i 85% 
N=l6 d'apprentissage 1 vidéo athlète-cible 1 

en différé ! 1 

i i 
Entraînements i Caméra 1 

ODR En direct ! Athlète-cible 1 90% 
N=23 1 vidéo 1 

! i 

En direct 
i Qualité de la 1 

Matchs 
i 

Caméra passe et de 
1 

ODR 1 i 
92% 

N=l6 
ou l vidéo l'attaque en i 

en différé 1 1 

1 matchs i 

i Qualité des actions isolées 
Matchs1 Qualité du ! Caméra 

de l'équipe et de 
déroulement de En direct 

1 

vidéo et 
N=ll 

1 
l'adversaire en réception i 

dictaphone Jeu 1 et au service 1 

Rencontres de Bilan, 1 

1 Ensemble du déroulement 
supervision programmation, En direct i Dictaphone 

! de la saison 
N=l6 discussion 1 

Discussions individuelles en dehors des moments de 
Rencontres Prélèvement prélèvements de données formelles permettant 
informelles des perceptions d'accéder à un savoir des perceptions et représentations 

m personnelles sur le vécu des personnes i 
,. 

1 Données recueillies utilisées pour la progression des rencontres de supervision mais la compilation et 
l'analyse des données de ces 11 matchs ne figurent pas dans les résultats présentés dans ce mémoire et seront 
traité dans un rapport ultérieur. 



RÉSULTATS 

Le début du projet 

La première rencontre de supervision a été pour nous l'occasion de nous 

familiariser avec les nouvelles conditions et d'entamer le processus scientifique. Nous nous 

sommes rassemblés dans le bureau de l'entraîneur afin de partager les premières 

informations, autant du point de vue des besoins de l'entraîneur qui sont la performance au 

bon moment et la victoire du championnat canadien, que de l'allure et des objectifs du 

projet. Cette phase a permis à l'ensemble de l'équipe de recherche de prendre connaissance 

du milieu d'intervention et d'avoir un premier contact avec les acteurs avec lesquels nous 

allions collaborer tout au long du projet. Dans un premier temps, l 'ED comme approche 

d'intervention à l'entraînement a été présenté de manière formelle à l'entraîneur. Pour aider 

l' entrameur à répondre à ses besoins, cette présentation avait pour but de lui apporter les 

conclusions de recherches scientifiques faites dans le domaine. Dans un deuxième temps, 

nous avons révisé la planification des premiers entraînements afm d'appliquer ces 

connaissances scientifiques au terrain. Cette formule a laissé un temps d'adaptation et 

d'intégration des savoirs à l'entraîneur. 

Le premier constat que nous avons pu faire après la première observation de la 

séance d'entraînement était l'existence d'un décalage entre la planification des situations 

qui avait été faite lors de la première rencontre et l'application durant la séance. Un premier 

facteur qui a été identifiés est la compréhension de la nouvelle approche de la part de 

l'entraîneur. L'apport des termes de l'ED et leurs applications aux séances sont des 

changements que l'entraîneur a tenté de mettre en place. L'interprétation qui peut être faite 

est la sortie de la zone de confort pour un homme d'action qui a plusieurs années 
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d'expérience et un savoir faire ancré. Cette interprétation nous permettait de voir que les 

qualités à développer étaient dans l'identification et le diagnostic de ce qui se passait sur le 

plateau de travail par l'entraîneur et de centrer son attention sur l'effet produit chez les 

athlètes. Le visionnement des bandes vidéo de la première observation directe a permis à 

l'entraîneur de dénoter ce décalage entre ce qu'il croit qu'il fait faire, ce qu'il dit de faire et 

ce qui est fait par les athlètes. Cette remarque venait renforcer le besoin de diminuer le 

décalage entre ce qui est planifié et ce qui est réellement travaillé lors des séances 

d'entraînement. 

Notre ligne de conduite a été d'assurer la compréhension des savoirs par 

l'entraîneur avant de projeter les savoirs à l'action. Il s'agissait de vérifier la 

compréhension des don.nées scientifiques dans la mise au point de la séance par 

l'entraîneur. Au niveau de l'intervention, nous avons décelé un besoin de détacher 

l'entraîneur de son comportement et de le focaliser sur l'effet produit chez les athlètes, pour 

qu'il puisse mieux répondre à leurs besoins. L'équipe de supervision apportait son aide 

dans l'observation directe en se souciant de l'effet que cela pouvait produire chez 

l'entraîneur; les rencontres devaient tenir compte des aspects mis en avant par l'ED et 

utiliser à son tour les outils, tels que le questionnement, la rétroaction hors-limites, 

l'entraînement variables et l'entraînement aléatoire. 

Le temps d'apprentissage 

Dans un premier temps, l'observation en direct avait pour but de recueillir des 

données qui mettaient en valeur ce qui se passait sur le plateau. En ayant des don.nées 



67 

quantitatives, l'entraîneur pouvait prendre conscience du déroulement de la séance et des 

éléments qui étaient réellement exécutés, par le groupe et les athlètes-cibles. 

Les résultats sur le temps d'apprentissage 

Nous pouvons voir dans le tableau 4 les résultats sur la répartition du temps de la 

séance. Les catégories développées par la SATA y sont représentées; elles caractérisent la 

différence des situations d'entraînements selon le moment observé. Nous pouvons ainsi 

identifier dans la première colonne les types de classification des moments observés. On y 

retrouve les trois catégories principales à savoir les moments où le groupe est en situations 

préparatoires, en développement de connaissances ou en développement moteur. L'allure 

générale des catégories est raffinée par la distinction en sous-catégories, évoquant les 

éléments plus spécifiques à chacune d'elles. La lecture du tableau nous avise sur ce que le 

groupe fait dans une séance moyenne d'entraînement, exprimé en minutes et en 

pourcentage d'apparition. 

Les situations préparatoires occupent en moyenne 32,81 % du temps total de la 

séance. Cette catégorie comprend principalement la phase d'échauffement qui est 

représentée à 13,56% du temps total. La sous-catégorie «transition» est représentée à 

7,66%. Les transitions sont les périodes d'organisation entre les activités d'apprentissage 

pendant lesquelles les athlètes se déplacent pour un regroupement ou pour retourner se 

placer sur le terrain. 



Tableau4 
La répartition du temps d'apprentissage offert au groupe 

en situation d'entraînement. (N=l6) 

Types de situations offertes au Temps moyen alloué à 
Pourcentage de la chaque catégorie en 

groupe en entraînement N= 16 minutes Séance totale ( en % ) 

Situations préparatoires 40:33 32,81 

Gestion 01:56 1,57 
Échauffement 16:46 13,56 
Organisation 05:05 4,11 
Transition 09:28 7,66 
Pause 05:29 4,44 
Retour au calme 01:49 1,47 

Situations de développement 
18:00 14,56 des connaissances 

Stratégie 05:37 4,55 
Technique 06:50 5,52 
Règlement 00:16 0,21 
Éthique 01:41 1,37 
Information complémentaire 03:19 2,68 
Santé 00:17 0,23 

Situations de développement 
65:04 51,63 

moteur 
Habiletés Stratélriaues 30:30 24,67 
Habiletés Techniques 28:02 22,68 
Situations conmétitives 05:39 4,58 
Conditionnement physique 00:53 0,71 

Total 123:37 :um,oo 
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Note. Basé sur la fiche de compilation tirée de « Le temps d'apprentissage» par J. 
Brunelle, M. Tousignant & P. Godbout, 1996, p. 47. 

Les situations de développement des connaissances occupent en moyenne 14,56 

du temps total de la séance. Dans cette catégorie, le groupe peut être engagé selon six sous

catégories qui spécifient le type de connaissances développées. Les six sous-catégories sont 

ceux que nous retrouvons dans la présentation du SAT A, à savoir les connaissances 

stratégique, technique, du règlement, d'éthique, des informations complémentaires et les 

connaissances sur la santé. La quasi-totalité du temps rapporté pour cette catégorie est 



69 

occupé par deux de ces sous-catégories qui sont le développement des connaissances 

stratégiques et le développement des connaissances techniques, qui s'inscrivent avec un 

taux de 10.07%. En effet, 5.52% du temps l'information transmise fait référence à des 

aspects techniques et à la façon d'exécuter un mouvement ou une tâche. La deuxième part 

des connaissances est représentée à 4.55% du temps, où l'information transmise fait 

référence à des aspects stratégiques et à la manière de coordonner un ensemble d'actions. 

En ce qui concerne la troisième catégorie sur les situations de développement 

moteur, elle occupe en moyenne 52.63% de la séance total, ce qui revient à dire que le 

groupe passe plus de la moitié du temps de la séance en développement moteur. Cette 

catégorie est celle qui fait référence aux moments où le groupe d'athlète est en engagement 

moteur. Si nous regardons la proportion d'apparition des sous-catégories, nous pouvons 

voir que 47.35% du temps total est occupé par le développement des habiletés stratégiques 

et techniques. En effet, les moments où le groupe développe des habiletés techniques 

apparaissent à 22.68%. Cette période représente les moments où la situation fait pratiquer 

des actions individuelles en vue d'une maîtrise du geste. Les moments où le groupe 

développe des habiletés stratégiques apparaissent avec un taux de 24.67%. Cette dimension 

de l'entraînement vise la coordination d'un ensemble d'actions en vue d'un plan d'action 

individuel ou collectif. Concrètement, le groupe est en situation de développement moteur 

durant 65.04 minutes dans une séance de 123.37 minutes. 

Le temps d'apprentissage est un domaine qui nous renseigne sur l'efficacité de 

l'intervention. Du point de vue quantitatif, nous cernons bien les données et l'utilisation qui 

peut en être faite dans l'application des savoirs au milieu d'intervention. L'un des grands 



problèmes dans l'utilisation du temps d'apprentissage est de pouvoir déterminer la qualité 

de la tâche. C'est ainsi que nous avons appliqué les connaissances scientifiques pour 

découvrir la dimension qualitative de l'entraînement. Comme il nous est présenté dans le 

SATA, décoder la qualité de l'engagement de l'apprenant est une dimension qui apporte 

des connaissances sur l'efficacité de l'intervention. L'information recueillie cherche à 

savoir ce que fait l'athlète-cible et comment elle le fait dans les situations où le groupe est 

en développement moteur. 

les résultats sur les comportements observés 

Il existe plusieurs paramètres pour vérifier le type d'engagement d'une des 

athlètes. Lorsque le groupe est en situation de développement moteur, la prise des données 

sur le comportement de l'apprenante en question nous a permis d'ajouter une précision 

quant à la quantité globale observée. Cette quantité globale est fonction de l'intervention de 

l'entraîneur, du contenu, de la quantité d'engagement du groupe et de la quantité 

d'engagement de l'athlète-cible. Sur l'ensemble des entraînements où l'observation directe 

portait sur le temps d'apprentissage, l'ensemble des données sur les comportements ciblés 

ont été compilées en tableau moyen. La lecture des données révèle la moyenne d'apparition 

des types de comportements des athlètes-cibles en situation de développement moteur. 

L'identification de ce que fait l'athlète à l'entraînement est visible grâce au 

tableau 5. La première colonne de ce tableau fait état de l'ensemble des types de 

comportements que l'observateur a codé selon les catégories du SAT A en situation de 

développement moteur. La deuxième colonne permet de recenser la fréquence 

d'engagement durant les situations où le groupe est en développement des habiletés 
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motrices, qu'elles soient stratégiques, techniques, en situation compétitive ou en 

conditionnement physique. Ces fréquences sont réparties selon les différents types de 

comportements observables. La troisième colonne fait état du pourcentage d'apparition de 

chaque type de comportements de l'athlète-cible durant les moments où le groupe est en 

développement moteur. Pour une lecture des données en unité de mesure significative, nous 

avons jugé pertinent de ramener ces données en nombres de comportements par minute où 

le groupe est en engagement moteur. 

Tableau 5 
La répartition moyenne des comportements des participants 

en situation de développement moteur. (N= 16) 

Comportements des participants Fréquences Pourcentages Comportements/minute de 
en situations de développement développement motem ( 65 

moteur (N=16) 
d'engagement (%) 

mimltes)1 

Engagé Moteur 1 - EMl 18,75 6,86 0,29 
Engagé Motem 2 - EM2 145,44 53,25 2,24 
Engagé moteur 3 - EM3 0,00 0,00 0,00 
Engagé Indirect 15.63 5,72 0,24 
Engagé Coimitif 2,88 · 1,05 0,04 
S'organise Pendant 38,00 13,91 0,58 
Assiste 6,63 2,43 0,10 
Déviant 0,13 0,05 0,00 fd 45,69 16,73 0,70 

Total 273,15 100,00 4,20 

L'analyse des résultats nous permet d'identifier qu'en moyenne, l'athlète fait 

273.13 actions pour une durée où le groupe est en engagement moteur de 65 minutes. Dans 

les types de comportements que les études sur le temps d'apprentissage ont détecté, nous 

distinguons ceux où l'athlète est« engagée moteur», codé selon la difficulté de la tâche par 

1 La donnée sur la durée du développement moteur a été arrondie, cette opération n'ayant aucune influence 
sur les résultats et permettant une présentation plus lisible. 
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rapport au niveau de l'apprenant, ceux où l'athlète est « engagée indirect », « engagée 

cognitif>>. La suite des types de comportements nous renseigne sur les actions qui 

s'éloignent de la tâche mais qui ont lieu durant le déroulement de la situation. Nous y 

retrouvons les comportements où l'athlète « s'organise pendant» la situation, où elle 

« assiste >>, où elle est « déviante » ou quand elle « attend ». Les résultats sur les fréquences 

d'engagement nous permettent d'affirmer que lors d'un entraînement en volley-ball, 

l'athlète est engagé en moyenne 18.75 fois dans une tâche de type « EMl » qui est 

considérée comme facile par rapport au niveau de l'athlète-cible, et 145.44 fois dans une 

tâche « EM2 », qui sera une tâche adéquate au niveau de jeu. L'entraînement ne propose 

aucune situation qui est trop difficile et où l'athlète est en « EM3 ». Nous lisons par ces 

données que le niveau de difficulté des tâches est quelque fois trop facile, avec une 

fréquence de 18 à 19 comportements «EMl » sur 273.13 totaux et en moyenne O fois trop 

exigeante ou inappropriée à l'athlète. Dans les données sur les types de comportements et 

leur fréquence, on note la présence de 45.69 comportements où l'athlète est en attente. Cela 

se traduit par les moments où l'athlète, malgré elle, n'a rien à observer ni à faire. Enfin, les 

moments où l'athlète s'organise pendant le déroulement de l'activité s'élèvent à 38 fois. 

La présentation des résultats en pourcentage nous donne l'occasion de comparer 

les taux d'apparition entre les différents types de comportements observables. Ces données 

révèlent la proportion des comportements codés« EM2 » qui représente 53.25% du nombre 

total des comportements. Cette données fait référence aux moments où l'athlète manifeste 

suffisamment de réussite dans la tâche qu'elle tente d'apprendre, et que la difficulté de la 

tâche est optimale. Le deuxième comportement révélateur dans cette analyse des résultats 

est la part des comportements d'attente qui sont recensés avec un pourcentage de 16.73%. 
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En d'autres termes, durant cette proportion de temps d'observation, le comportement de 

l'athlète a été codé en attente. Si nous nous reportons aux données sur les fréquences 

d'engagement, nous pouvons voir que les moments où l'athlète« s'organise pendant>> sont 

présents avec un taux de 13.91 %. Ces moments seront les périodes où l'athlète est 

impliquée dans une tâche de recouvrement sans que cette tâche n'apporte une dimension 

d'apprentissage. De plus, l'analyse des résultats laisse paraître le faible taux relatif aux 

comportements codés « EM3 » et «déviant». Les valeurs moyennes sont respectivement 

de 0% et de 0.05%. 

En résumé, l'athlète passe la ma.Jeure partie du temps en situations de 

développement moteur à être engagé moteur 2 ou à être en attente. Cette vérité peut se 

confirmer en observant que sur 65 minutes d'entraînement de type développement moteur, 

l'analyse laisse voir que l'athlète a en moyenne 4.20 comportements rapportés par minute. 

Cela signifie que l'observateur note 4 à 5 comportements à coder par minute dans les 

situations de développement moteur. Si nous nous concentrons sur les données relatives à 

l'engagement moteur 2, qui est la catégorie où l'on considère que l'athlète est en condition 

d'apprentissage, le rapport se resserre à 2.24 actions motrices par minutes. C'est donc que 

sur 65 minutes d'entraînement en situation de développement moteur, l'athlète fait 2 à 3 

actions par minute qui la font apprendre et acquérir des habiletés propres à l'activité 

pendant un entramement de 123.37 minutes. 

Ces résultats sont à considérer dans une équation où la situation est un 

entraînement qui ne comprend que le temps où le groupe est en développement moteur. Si · 
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nous voulons replacer et resituer le rapport évoquant le nombre d'actions par minutes 

d'entraînement, nous obtiendrons les résultats présentés dans le tableau 6. 

Tableau 6 
Comparaison des résultats en fonction de la durée de la situation de développement moteur 

et de la durée de la séance totale d'entraînement. (N=16) 

Comportements d'engagement moteur des Actions/minute de Actions/minute 
participants en situations de développement développement moteur de la séance totale 

moteur (N=16) (65 minutes)1 (123.37 minutes) 

Total des comportements 
T= 273.13 4,20 2,21 
Engagé Moteur 2 
EM2= 132 2,24 1,18 

Au niveau de l'ensemble des comportements observables, nous avons noté qu'il y 

avait 273.13 actions en moyenne, dans une période d'entraînement moyenne de 65 minutes. 

Lorsque nous intégrons ces données à la proportion totale de la séance d'entraînement qui 

s'élève à 123 .3 7 minutes, la conversion fait passer le nombre de comportements observés 

par minutes de 4.20 à 2.24. Cette diminution dans la relation est le reflet des moments où 

l'athlète n'est pas en situation de développement moteur mais en situation préparatoire ou 

en développement de connaissances. En ce qui concerne le taux d'engagement moteur 

approprié de l'athlète, la relation rapportée au temps total de la séance nous don.ne une 

moyen.ne de L 18 actions par minutes. L'athlète exécutera de façon concrète une à deux 

actions par minutes d'entraînement. Ce phénomène révèle une diminution des actions 

principales au développement des habiletés motrices lorsque les don.nées sont ramenés au 

temps total de séance. 

1 La donnée sur la durée a été arrondie, cette opération n'ayant aucune influence sur les résultats et permettant 
une présentation plus lisible. 
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Les ajustements apportés grâce aux rencontres de supervision 

Les rencontres de supervision ont été l'occasion de mettre en perspective le 

déroulement du projet et de mesurer le niveau d'acceptation de chacun des membres 

directement impliqués. La première étape du projet consistait en l'assimilation de la 

matière. D'une part l'entraîneur prenait connaissance avec la nouvelle approche à mettre en 

place à l'entraînement, d'autre part, certains membres de l'équipe de supervision prenaient 

connaissance avec l'activité du volley-ball. L'entrée en matière s'est faite avec le Pr. Jean

Pierre Brunelle Ph.D., responsable du projet, qui a pris la direction des rencontres de 

supervision. L'idée de base était de rendre les connaissances scientifiques et les conclusions 

de recherches accessibles à l'entraîneur. L'équipe de supervision présentait une méthode de 

travail basée sur le développement de l'autonomie de la personne et l'autorégulation dans 

l'action. C'est ainsi que la démarche scientifique du projet s'amorçait. Trois étapes sont 

définies dans les conclusions de Dr. J.N. Vickers. Il s'agissait en aval de les faire identifier 

par l'entraîneur pour optimiser son intervention. Il s'agissait en amont, répondant ainsi aux 

valeurs véhiculées par la nouvelle approche, que l'équipe de supervision les adapte en vue 

d'optimiser le processus d'intégration de l'ED par un entraîneur universitaire en volley-ball 

féminin. 

L'étape l serait la prise de conscience de l'acte pédagogique de l'entraîneur; c'est

à-dire savoir ce qui se passe à l'entraînement. Pour l'homme d'action qui se base sur sa 

propre expérience pour créer des conditions d'apprentissage, cette première phase met en 

avant le décalage entre « ce qu'il croit qu'il fait faire», « ce qu'il dit de faire» et « l'effet 

que cela produit sur le plateau ». Dans la continuité du perfectionnement professionnel, 
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l'étape 2 serait d'affûter son intervention de manière à agir en fonction des connaissances 

sur le savoir en action. Cette phase engloberait l'ensemble des moyens que l'entraîneur 

possède qui lui permettrait de planifier un contenu, le plus adapté possible au groupe 

sportif. Enfin, l'étape 3 reviendrait à la mise en place par l'entraîneur, des conditions 

d'entraînement qui reproduisent la réalité compétitive en utilisant les outils proposés en 

rencontre. Ces outils se caractérisent par les connaissances propres aux savoirs scientifiques 

à appliquer, aux résultats quantitatifs et qualitatifs et aux moyens d'intervention et de 

planification proposés en rencontre de supervision. Avant de chercher à provoquer un 

changement dans le comportement et la programmation de l'entraîneur, une période de 

familiarisation semblait appropriée. En effet, au lieu d'imposer une façon de faire, nous 

avons élucidé quelles étaient les caractéristiques de l'entraînement en cours. Les 

informations recueillies lors des rencontres nous ont permis de voir le niveau naturel du 

savoir sur l'ED, de faire la présentation de l'équipe, des types d'entraînement et 

d'approfondir le savoir du jeu stratégique de l'activité. De là, nous avons pu établir le point 

d'ancrage du projet, répondant spécifiquement aux besoins dégagés par l'entraîneur qui se 

penchait sur le problème du travail à la passe et à l'attaque. Le projet a entamé son 

processus de soutien par une présentation des premiers résultats d'observation à 

l'entraîneur. La stratégie d'analyse des résultats du temps d'apprentissage nous a permis 

d'obtenir une description du cheminement des composantes temporelles d'entraînement. 

La stratégie d'analyse des résultats du temps d'apprentissage emprunte le système 

mis au point par Laubach (1975) cité par Brunelle et al. (1996), qui stipule que 

« l'observation des comportements des apprenants permet de faire état de la proportion de 

temps qu'ils consacrent à l'exécution des tâches reliées à l'atteinte des objectifs». 
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L'approche des éléments du temps d'apprentissage peuvent sembler simple mais 

l'application optimale sur le terrain présente quelques difficultés. Nous pouvons présenter 

les données :recueillies sur la manière dont le temps est occupé et voir de façon précise ce 

que les athlètes font durant le processus enseignement-apprentissage. Les différences dans 

les niveaux de réduction du temps d'apprentissage sont illustrés à la figure 5, qui a été 

présenté à l'entraîneur. 

1) Temps moyen de la séance d'entraînement: 
123.37 minutes 

2) Temps où le groupe est engagé 
cognitif et moteur: 

83.04 minutes 

3)-Temps où le ·groupe 
est engagé moteur : 

64.04 mi:m.ntes 

Figure 5: Illustration de l'effet entonnoir reflétant la réduction du temps d'apprentissage 
durant les séances d'entraînement (N=16) 

Cette façon de présenter le temps d'apprentissage permet de dénoter l'écart 

existant entre le temps moyen de la séance qui est de 123.37 minutes et le temps où le 

groupe est en situation de développement moteur qui atteint 64.04 minutes du temps de la 
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séance. Ce processus de réduction du temps prend l'allure d'un entonnoir où il y aurait des 

fuites de temps au passage d'une composante à l'autre. 

La figure 5 évoque la réduction du temps d'apprentissage et nous a permis de 

présenter des données quantitatives concrètes à l'entraîneur. Le constat des résultats 

présentés a permis de faire prendre conscience de l'effet que l'intervention avait sur le 

temps d'engagement des athlètes. Le passage d'un niveau à l'autre reflète la soustraction 

des différentes situations. Le premier écart qui ne figure pas sur le schéma est caractérisé 

par la différence entre le temps d'entraînement moyen prévu à l'horaire qui est de 120 

minutes et le temps où le groupe est effectivement en situation d'entraînement. 

Contrairement à ce que l'on s'attendrait, le temps de séance est plus long que le temps 

moyen prévu à l'horaire. Cela signifie que le temps d'entraînement déborde en fin de 

séance. De plus, comme nous avons pu le décrire avec les trois catégories décrivant les 

moments du temps d'apprentissage, l'opération d'affûtage du temps à l'entraînement 

considère chacune d'elles consécutivement. En vue d'obtenir le temps où le groupe est en 

développement de connaissance et en développement moteur, la première opération faite 

pour obtenir la figure 5 recentre les données en soustrayant le temps alloué aux situations 

préparatoires au temps moyen de la séance de 123.37 minutes. On obtient une durée de 

83.04 minutes qui est occupée par l'engagement cognitif en vue du développement des 

connaissances, et par l'engagement moteur en vue du développement des habiletés 

motrices. La partie inférieure de l'entonnoir :représente les moments où le groupe est 

spécifiquement en situation de développement moteur. Le temps total alloué à cette partie 

est de 65.04 minutes. 
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En résumé, pour une séance d'entraînement moyennant une durée de 123.37 

minutes, le groupe est en développement moteur durant 65.04 minutes du temps total. Cela 

revient à dire que le groupe est engagé actif 52.63% du temps pendant les séances 

d'entraînement 

Cette approche a révélé à l'entraîneur le décalage entre ce qu'il croyait et ce qui se 

passait sur le plateau. Cela du point de vue de l'engagement du groupe mais aussi du point 

de vue de son intervention. En rencontre, l'entraîneur a fait mention qu'il ne s'attendait pas 

à ce que le temps alloué aux consignes et aux moments de transition prenne autant de place. 

Ces données lui ont apportées une nouvelle vision de son acte pédagogique et lui ont 

permis de prendre conscience des aspects qui semblaient anodins et qui en fait avaient une 

influence sur l'entraînement. Notamment dans la prise en compte des indices révélées par 

les données quantitatives, des choix à prendre en tant qu'entraîneur universitaire d'une 

équipe féminine, des enjeux compétitifs, des effets émotifs et d'en dégager la précision des 

conditions dans lesquelles travailler. La connaissance sur ce décalage entre ce que 

l'entraîneur « croit faire», « ce qu'il dit de faire» et « ce que le groupe fait» met 

l'emphase sur l'importance de la prise de conscience de son acte pédagogique. Cet acte qui 

se répercute sur la qualité des situations proposées, mises en place et exécutées. 

Sur le terrain, la réalité porte sur le fait que l'entraîneur a pu apprendre sur son 

acte pédagogique et se rendre compte que plusieurs aspects dans son intervention pouvait 

être ajusté en vue d'une optimisation du temps d'apprentissage. En situation préparatoire, la 

fuite détectée est dans le temps qui est consacré aux transitions entre chaque exercice ainsi 

que le temps consacré aux explications données par l'entraîneur. D'autre part, l'entraîneur a 
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remarqué que la fréquence d'interruption dans le déroulement des exercices était élevée. Il 

a remarqué qu'il laissait peu la place à l'athlète de conscientiser personnellement son 

action. L'entraîneur a reconnu qu'il ressentait le besoin de donner son avis à l'athlète sur la 

réalisation et la performance, comme une forme de reconnaissance et une forme de 

communication. Pour l'entraîneur, le fait de donner un haut niveau de feed-back rassurait 

l'athlète et créait un climat de confiance. Or, dans cette optique, le haut niveau de 

rétroaction rend la responsabilisation dans l'action difficile pour l'athlète. Le comportement 

de l'entraîneur rend l'athlète dépendant de ces rétroactions et des conseils émis. 

Dans les situations de développement des connaissances, la part du temps occupé 

par cette catégorie répond à la transmission des connaissances propre à la matière. En effet, 

ces situations sont caractérisées par les moments où le groupe de participantes est exposé à 

des informations sur 1a matière enseignée. Le développement des connaissances est un 

passage obligatoire dans le processus enseignement-apprentissage étant donné que ces 

informations vont aiguiller l'athlète dans son apprentissage. Nous avons remarqué que cette 

catégorie était représentée majoritairement par l'émission des connaissances stratégiques et 

techniques par l'entraîneur. Cependant, il est à savoir que dans l'optique de l'ED, la part 

des informations techniques est favorable dès l'instant où elle est placée dans un contexte 

stratégique. 

Enfin, la présentation de la :figure 5, qui illustre l'effet entonnoir du temps 

d'apprentissage, associé au tableau 4 sur la répartition du temps d'apprentissage a permis à 

l'entraîneur de faire plusieurs constats dont il semble pertinent de mentionner. Tout 

d'abord, la part de temps occupée par les situations de développement moteur est plus 
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faible que ce qu'il ne pensait. Certes le contenu associé aux deux premières catégories est 

nécessaire dans une certaine proportion, mais il reste que le rapport du nombre d'actions 

par minute peut être amélioré. L'entraîneur a fait deux constats intéressants à ce propos. En 

vue des résultats, il a fait remarquer qu'il nécessitait d'un entraînement de 123.37 minutes 

pour obtenir 65.04 minutes d'entraînement où le groupe était en développement moteur. 

D'autre part, pour le nombre total de comportements recensés qui s'élève à 273.13 fois, on 

obtenait pour un entraînement sur 123.37 minutes, qui est la durée totale de la séance, un 

rapport de 2.21 actions par minutes. Cette relation rapportée à la durée d'entraînement en 

situation de développement moteur, qui est de 65.04 minutes, nous permet d'obtenir un 

rapport de 4.20 actions par minutes. C'est donc que deux moyens s'offrent à l'entraîneur en 

vue d'optimiser les rapports. Soit de diminuer le temps total de la séance pour un même 

nombre d'actions par minutes, soit de garder la durée totale de l'entraînement et 

d'augmenter le nombre d'actions par minutes. 

Dans ces observations de comportements de l'athlète-cible, nous avons fait 

remarquer que la majorité des comportements de cette sous-catégorie était codé « EM2 » et 

« attente ». Nous avons jugé de la pertinence de ces situations et principalement du temps 

d'attente. Nous avons ainsi transformé l'unité de référence de la :fréquence d'attente pour 

que cette dimension soit exprimée en temps d'attente. Cette notion nous semblait 

importante dans le processus enseignement-apprentissage et plus parlante lorsqu'elle était 

en unité temporelle. L'attente est considérée comme les moments où l'athlète-cible, malgré 

elle, n'a rien à écouter, à observer ni à faire. C'est donc que cette portion de temps relève 

exclusivement de l'acte d'enseigner de l'entraîneur. Ces durées d'attente peuvent être 

prévues comme période de récupération pendant le déroulement de l'exercice, elles peuvent 
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être présentes en raison de l'inaccessibilité dans mise en action simultanée de toutes les 

athlètes ou encore ces durées d'attente peuvent être non conscientisées dans l'esprit de 

l'entraîneur. À l'heure où nous présentons ces données en rencontre de supervision, nous 

sommes dans la période où l'entraîneur se familiarise avec son acte pédagogique et la 

nouvelle approche d'entraînement qu'est l'ED. Comme l'entraîneur l'a remarqué en 

observant les résultats dans le tableau 5 sur les comportements cible, l'apparition en 

fréquence des moments d'attente est un des aspects qui serait bon de vérifier en unité de 

temps. Ainsi le tableau 7 présente l'ensemble des données sur l'ensemble des durées 

d'attente de l'athlète à l'entraînement. Les résultats sont présentés en catégories selon le 

moment où le comportement a été observé. On note la catégorie du temps d'attente en 

début de séance qui se traduit par l'attente du début de l'entraînement, la catégorie du 

temps d'attente durant les situations préparatoires et enfin la catégorie d'attente en 

situations de développement moteur. 

Durée 
moyenne de na 

séance 
123,37 min. 

Total N=16 

% par rapport à 
la séance totale 

Tableau 7 
Moyenne de l'ensemble des durées d'attentes de l'athlète 

à l'entraînement en minutes (N=l6) 

Attente en Attente en 
début de situations 

Attente en situations de Attente 

sé:1mce préparatoires 
développement moteur totale 

1:40 3:41 17:39 27:20 

1,34 2,98 14,28 22,10 

Durée 
totale de na 

séance 

123:37 

100,00 

Nous pouvons distinguer dans le tableau 7 que pour un entraînement moyen de 

123.37 minutes, l'athlète attend durant 27.20 minutes, ce qui représente une part de 22.10% 
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du temps de la séance totale. La période d'attente la plus élevée se retrouve durant les 

situations de développement moteur avec un taux de 14.28% du temps total. Si nous faisons 

un parallèle avec les constats sur le rapport du nombre d'actions par minutes 

d'entraînement, nous pouvons avoir comme objectif d'optimiser ce rapport en diminuant 

les moments d'attente pour un même temps d'engagement moteur. Les données présentées 

sur la réduction progressive du temps d'apprentissage montrent l'impact que peut causer 

l'apport de cette notion d'attente qui rajoute un niveau à l'entonnoir. En effet, sur les 65.04 

minutes de développement moteur à l'entraînement, l'athlète est en attente durant 17.39 

minutes. 

Cette première étape a été 1' occasion pour l'équipe de supervision de présenter les 

premières données recueillies par l'observation directe. Du point de vue de l'entraîneur, le 

début du projet s'est fait avec comme entrée la prise de conscience de l'acte pédagogique. 

Le soucis était pour nous d'être à l'écoute des besoins émergeant de l'entraîneur. La chance 

a été d'avoir un entraîneur qui avait confiance en la capacité du projet car pour lui 

« changer les habitudes peut même être frustrant quelques fois». L'intégration de l'ED 

s'est faite sur plusieurs semaines grâce à une avancée progressive. L'intérêt du Pr. Jean

Pierre BruneHe Ph.D. pour le sujet de l'ED et sa connaissance dans le domaine de 

l'intervention a favorisé un cheminement respectant l'expérience, la sagesse et la 

personnalité de l'entraîneur. 

Le passage à la deuxième étape était axé sur la prise de conscience par 

l'entraîneur du savoir en action qui s'opérait chez les athlètes. Nous voulions créer en lui la 

volonté d'aborder un nouveau contenu pour créer un besoin ou une demande venant des 
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athlètes pour qu'elles aient un intérêt à s'investir et qu'elles recherchent de l'information 

pour résoudre le problème. En effet, leur degré d'investigation sera plus grand et plus 

ouvert quand le moyen leur sera présenté. Ce filon était une porte d'entrée pour 

l'entraîneur: user de la nouvelle approche pour offrir un contenu d'entraînement attrayant. 

Dans l'ensemble des opérations du projet, les athlètes n'ont pas été consultées de manière 

directe. L'ED a été intégré au fur et à mesure par l'entraîneur et principalement à l'étape 

qui suit, où l'équipe de recherche a présenté à l'entraîneur l'arbre décisionnel. 

L'étape 2 cherche à développer l'état de conscience de l'entraîneur sur le savoir 

en action de l'athlète. Après avoir été confronté à ce qu'il met en place et l'effet que cela 

produit chez les athlètes, l'entraîneur sera amené à s'interroger sur ce que les athlètes 

doivent prendre comme décisions dans les situations de compétitions. Pour approfondir le 

savoir décisionnel de l'athlète, nous lui avons présenté un outil qui s'appuie sur la réalité de 

l'activité. Cela orientera ce sur quoi il faut mettre l'accent et entraîner en vue de la 

planification et de l'intervention optimalisées. Cette étape répond à l'étape 1 dans les 

conclusions de recherche de Pr. J.N. Vickers Ph.D. sur l'ED, et est un moyen de structurer 

les décisions que l'athlète doit prendre en situation de compétition. 

Le concept de l'arbre décisionnel utilisé a été apporté en rencontre de supervision 

par le Pr. Martin Roy1 Ph.D., qui intervient en programmation de l'entraînement. 

L'utilisation de l'arbre décisionnel a permis d'augmenter la connaissance des actions de 

l'athlète en compétition. Dans l'étape l de l'ED, le processus de planification prévoit la 

1 Le Pr. Martin Roy est professeur adjoint à !'Université de Sherbrooke, au département de la Faculté 
d'éducation physique et sportive, Québec (CA) 



85 

définition des décisions que les athlètes doivent prendre lorsqu'elles sont en compétition, 

c'est-à-dire lorsqu'elles doivent réaliser des performances. Ainsi l'arbre décisionnel est un 

outil qui aide à répondre à l'étape l grâce à la mise en place d'une structuration 

fondamentale des décisions de l'athlète. Les décisions qui sont étudiées sont propres au 

sport et à ces situations spécifiques. L'arbre décisionnel se construit donc en quatre phases 

avec tout d'abord l'identification d'une tâche à réaliser qui reste simple et précise, par 

exemple « s'organiser en défense». Dans un deuxième temps, l'entraîneur identifie une 

situation de match, par exemple « notre équipe est en défensive et au service; l'équipe 

adverse est en réception avec le passeur arrière ». Dans un troisième temps, l'entraîneur 

doit décrire l'information que l'athlète a à analyser, par exemple la situation de la passeuse 

adverse, la qualité du premier contact et le positionnement de l'attaquante et ainsi de suite. 

Cela revient à définir les habiletés cognitives nécessaires pour performer à haut niveau. 

Cette phase rassemble les indices sur lesquels l'athlète doit porter attention et la 

concentration qu'elle porte sur un emplacement. L'entraîneur considère toutes les 

informations à analyser et les resitue dans des situations spéciales. Selon les conditions de 

chacune des situations, l'athlète doit récupérer dans la mémoire la solution appropriée 

parmi plusieurs alternatives et résoudre le problème en étant créative en adaptant et en 

exploitant les conditions rencontrées. 



ll TÂCHE: organisation défensive haute versus l'organisation offensive adverse; contre face à l'attaquante adverse 

2:l SITUATION DE MATCH : notre équipe est en défensive et au service; l'équipe adverse est en réception avec la passeuse arrière 

I} INFORMATIONS À ANAL YSER : 

l. 

2. 

(1) situation de l'organisation offensive adverse: passeuse (P)/attaquante (A)/3Métres (3M) 
(2) mouvements transitoires des attaquantes, avec la possibilité d'avoir un attaquante-réceptionneuse (A.R.) 
(3) qualité du premier contact 
(4) situation de la passeuse adverse: situation de contrôle ou situation de difficulté (déséquilibre ... ) 
(5) situation des attaquantes: 2A ou 3A en avant, 3M 
( 6) possibilité de distribution de jeu de la passeuse ( choix, type ... ) 

3A. sur ligne Idem avec: Idem avec: Idem avec: Idem avec: 
avant 3. loin du filet 4. en déséquilibre 2. pas de mouvement 3. dans 
déplacement vers au3M 5. et/ou centrale en transitoire pour une A. désignée 

la zone 
Idem avec: 
3. dans la zone 
désignée 

Idem avec: 
3. mauvaise 
5. l'A.R. est 

zone déterminée 4. en contrôle déséquilibre 3. en contrôle 5. l'A.R. est en 5. l'A.R et la sollicitée et est en 
3. bon 5. centrale non 6. seul choix des 5. une A.R est déséquilibre 
4. en contrôle disponible ailes sollicitée en réception 
5. 
6. 

:U 

en contrôle 
P. possède tous les 
choix 

Le contre reste 
avec leurs A. 
adverse identifiés 

La concentration 
sur une A. 
adverse aux ailes 

On élimine la 
possibilité du 
centre. 

F~ure 6. Exemple d'un arbre décisionnel en volley-ball féminin 

Le centre priorise 
l'une des A. aux 
ailes 

centrale sont en déséquHibre 
déséquilibre 

Une joueuse au 
contre à l'aile 
vient renforcer le 
contre au centre 

Les trois au 
bloc contre l 'A. 
adverse 

00 
0\ 



87 

Parmi les possibilités qui s'offrent à l'athlète en action dans chacune des 

conditions, l'entraîneur les inscrit dans l'arbre décisionnel dans la quatrième ru.brique qui 

est consac:rée aux actions à réaliser. Cette opération est à répéter pour chaque situation qui 

veut être entraînée. 

Deux constats sont à mentionner. D'une part l'ouverture d'esprit et la mise à jour 

des connaissances de terrain pour l'entraîneur qui tend à reproduire ce qu'il connaît et qui, 

grâce à cet outil, replonge dans l'univers cognitif de l'athlète. Qu'est-ce que les athlètes 

prennent comme repères? Quelles sont les décisions que les joueuses ont à prendre? 

D'autre part, cette étape amène l'entrâmeur à s'interroger sur la manière d'entraîner ces 

décisions. Plus les décisions décrites sont précises et justes, plus proche sera l'entraînement 

d'une simulation réaliste de compétition. En résumé, cette deuxième étape cherche à 

développer la connaissance de l'entraîneur sur les situations réalistes à entraîner et d'utiliser 

les outils qui lui sont proposés. En termes de terrain, que 1' entraîneur détermine ce qui se 

passe« dans la tête» de l'athlète en situation de compétition et qu'ensuite, il fasse pratiquer 

à l'entraînement ce qu'il veut voir en situation de compétition. 

Cette dimension nous amène à l'étape trois de la supervision qui est caractérisée 

par l'orientation de l'intention de l'entraîneur pour reproduire les réalités compétitives en 

situation d'entraînement. Pour cela, le rôle que se donne l'équipe de supervision est 

d'apporter l'exactitude des données de compétition et de permettre à l'entraîneur de les 

recréer en situation d'entraînement. En effet, le projet considère le fait que l'ED a déjà été 

vérifié dans les conclusions de recherche. Nous avons orienté notre but vers l'application de 

l 'ED en vue de formaliser les conditions qui améliorent et favorisent le transfert de la 
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performance d'entraînement à des situations de compétition. Concrètement, il s'agit 

d'observer l'entraînement et y recueillir des données, d'observer en match et y recueillir 

des données, et ensuite d'analyser l'ensemble afin de relever les éléments évocateurs. Une 

fois que ces éléments sont identifiés, il est possible de les travailler et de les mettre en 

place, reproduisant au mieux les conditions de matchs et permettant de s'y préparer de 

façon plus appropriée. Cela permet d'entrâmer l'athlète dans les conditions de compétition 

en vue de provoquer et encourager le transfert des acquisitions et des performances des 

entraînements aux situations de matchs. 

Deux notions sont récurrentes aux activités de type ouvert: l'instabilité du milieu 

et l'incertitude en jeu. La situation est telle que le travail adapté à l'activité du volley-ball 

est favorisée par la création de conditions instables de l'environnement Cette notion 

d'instabilité a été relevée à plusieurs reprises lors des rencontres. L'équipe de supervision a 

présenté un moyen émergeant dans le domaine d'intervention et qui consiste en la sortie de 

la zone de confort pour le groupe ou l'athlète. Pour sa part, le Pr. Brunelle, Ph.Il., a 

rapporté le concept de développement de l'expertise, proposé par Abemety. Les recherches 

se sont penchés sur la connaissance et la comparaison de qu'est-ce qui se fait 

habituellement à l'entraînement par rapport à ce qui se fait par l'expert. C'est en fait une 

forme de modelage qui est proposée. La programmation optimale serait de recréer des 

conditions d'instabilité en entraînement, par exemple en appliquant le concept de la 

pratique délibérée. C'est une méthode utilisée par les experts et qui consiste à se placer 

volontairement dans une zone d'instabilité causant une sortie de la zone de confort 

momentanée, pour ensuite revenir à la pratique habituelle. Dans le cas où l'entraîneur 

adhère à ce principe, cette préparation au travail peut être un moyen efficace pour entraîner 
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la cohésion d'équipe en situations difficiles, soit en préparation à la compétition soit lors 

d'échange en match. Cela nous a permis d'entraîner en groupe l'habileté à« prévoir le trou 

émotif» et l'éviter en la contournant. Ce trou symbolise les moments difficiles en jeu pour 

le groupe ou pour l'athlète individuellement. 

La notion d'incertitude fait référence aux types de jeux qui sont présentés dans 

une compétition de niveau universitaire. C'est une incertitude qui nourrit l'idée de faire 

pratiquer les athlètes dans des entraînements variables et aléatoires pour recréer la réalité de 

la compétition. Cette réalité réside dans le fait que l'athlète en situation de compétition ne 

connaît pas d'avance l'action qui va se dérouler et devra s'adapter et donner la meilleure 

réponse possible. Le constat qui a été fait dans le cas d'un entraînement en bloc ( ou en 

séquence) est l'apparition et le développement de la performance artificielle, de la 

confiance artificielle et du climat artificiel. En effet, savoir répéter 15 attaques consécutives 

sur la ligne avec un contre qui se place toujours sur la diagonale ne signifie pas forcément 

que l'athlète saura reconnaître et reproduire la performance en situation stressante de 

compétition, même quand ces mêmes conditions vont se présenter. Cette étape est donc la 

phase où l'entraîneur a ressenti le besoin de considérer l'instabilité et l'incertitude de 

l'activité et de l'inclure dans son entraînement. L'équipe de supervision s'est donc 

organisée pour la cueillette de données reflétant les réalités quantitatives et qualitatives en 

matchs afin de pouvoir en déduire des lignes de conduites et des événements à reproduire à 

l'entraînement. 
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La réalité de la compétition 

Les résultats sur la réalité de la compétition ont été compilés avec les données 

recueillies sur 16 matchs. Les premières informations ayant été prises en compte pour 

répondre aux besoins de l'entraîneur sont au niveau de la passe. C'est un élément clef dans 

ce sport étant donné que la passeuse a le rôle de chef d'orchestre du groupe. C'est une 

position qui a une influence directe sur la qualité du jeu collectif. Les conditions de codage 

sont telles que les passes inscrites et rapportées sont celles exécutées en vue d'une 

organisation offensive par la joueuse numéro 14. L'action de passer est défmie comme 

étant la prise de balle du deuxième contact dans une optique visant la construction à 

l'attaque. Une deuxième main sera donc compilée dans les données d'attaque étant donné 

que cette action est considérée comme un geste offensif et non de construction d'attaque. 

Le tableau 8 fait état du nombre moyen de passes exécutées par la passeuse en situation de 

compétitions dura.nt la saison de volley-ball universitaire 2002-03. 

Les éléments mis en valeur dans le tableau 8 sont propres à la passe. Nous y 

faisons figurer le choix d'attaque en précisa.nt le numéro de l'attaquante. Les trois 

catégories font référence aux conditions dans lesquelles sont mises les attaquantes. Par 

exemple, la situation de deux contre un correspond à la situation où l'attaquante est 

confrontée à un bloc adverse où deux joueuses sont montées (la centrale et une des ailières). 

C'est la même lecture pour les deux colonnes suivantes avec le un contre un et le zéro 

contre un. 
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Tableau 8 
Présentation des conditions de passes exécutées par la passeuse, dans une construction 

offensive en situation de compétitions1 (N=l6) 

Compilation du nombre moyen de passes exécutées par la passeuse en situation de 
compétitions (N=l6) de 3.8 sets 

Nombre moyen de balles passées pa:r match N=82,1 

No dela Node 
passeuse l'attaquante M2 des balles M des balles M des balles 

en situation TOTAL des 
en situation de en situation de 

de 0 baHes 
2 contre l 1 contre 1 

contre 1 

14 1 (2)3 7,9 2,6 0,9 11,4 

14 8 (3) 11,3 5,5 2,1 18,9 

14 9 (4) 20,9 3,3 1,1 25,3 

14 10 (4) 16,6 2,3 0,7 19,6 

14 12 et 154 (3) 2,2 4,3 0,4 6,9 

Total en fréquence 58,9 18,0 5,2 82,l 

Pourcentage(%) 71,76 21,92 6,32 100,0 

D'un point de vue quantitatif, on peut voir que le nombre total de passes 

exécutées par la passeuse est de 82. l. Dans la distribution des passes, la passeuse place 

l'attaquante en deux contre un 58.9 fois, ce qui représente 71.76% des passes. C'est la 

catégorie la plus élevée des trois. La deuxième proportion la plus élevée est la situation où 

la passeuse place l'attaquante en un contre un. Cette situation est recensée en moyenne 18 

fois, ce qui représente 21.92% des passes. Enfin, la situation de zéro contre un apparaît à 

6.32%. C'est la catégorie avec un pourcentage le plus bas et est recensé 5.2 fois. 

1 La moyenne des sets joués en compétition est de 3.8 sets. 
2 M étant le symbole statistique de la Moyenne. 
3 La joueuse numéro 1 est la joueuse technique au poste (2) à l'aile droite. Les joueuses numéros 8, 12 et 15 
sont les joueuses centrales au poste (3) au centre. Les joueuses numéros 9 et 10 sont les joueuses d'attaque al.!: 
poste (4) à l'ai.le gauche. 
4 Les données sur les attaquantes numéros 12 et 15 sont additionnées car se sont deux joueuses qui ont été 
utilisée en alternance selon les besoins de l'équipe. 
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Les données peuvent aussi se lire en rapport avec la distribution par poste de jeu. 

Les joueuses qui sont le plus sollicitées en situation de deux contre un sont les ailières 

gauches qui ont une fréquence de 16 à 21 balles par match moyennant 3.8 sets. En situation 

de un contre un, les joueuses ayant le taux de balles le plus élevé sont les centrales 

identifiées par les numéros 8, 12 et 15. Les fréquences d'apparition de cette situation sont 

respectivement de 5.5 et de 4.3 fois. Enfin, les jeux à zéro contre un sont ceux où la 

passeuse a distribué la balle à l'attaquante sans contre adverse. Deux constats sont à faire. 

Premièrement, la joueuse se trouvant le plus souvent en situation de zéro contre un est la 

joueuse numéro 8 qui est une joueuse au centre, et qui a une fréquence de 2.1 balles. 

Deuxièmement, nous remarquons que le deuxième taux le plus élevé est avec la joueuse 

numéro 9 qui est une ailière en 4. Cette situation est représentée en jeu par des conditions 

de récupérations difficiles dues à une passe soit «sortie» soit « 3M sans contre». La 

quantité de balles distribuées en zéro contre un à la joueuses numéro 9 est de 1.1 sur 82.1 

balles passées dans les constructions offensives. 

La deuxième partie des informations recueillies est à l'attaque. La saisie des 

données consiste à faire état des fréquences d'attaque par match joué pour les joueuses du 

« 7 majeur ». Les résultats s'échelonnent sur les 16 matchs observés et décrits 

précédemment à la passe. L'attention portée à cet aspect de jeu nous permet de vérifier le 

produit en situation de compétition. La cueillette des données s'est déroulée dans l'optique 

de présenter les fréquences d'attaques selon la joueuse sollicitée et son effet. Cela nous 

amène à proposer dans le tableau 9 la moyenne des fréquences et de l'efficacité de l'attaque 

en situation de compétition pour la saison 2002-03. 



Tableau 9 
Présentation des résultats sur la moyenne des fréquences et la moyenne de l'efficacité de 

l'attaque en situation de compétition durant la saison 2002-2003 (N=l6) 

Moyenne des fréquences et de l'efficacité d'attaque en situation de compétition (N=16) • 

.., .. _.,,,.._.,....,,_ .. .,._.,.,.._.., .......... u_ .... _ .. ..,_.., .. ......, .. ..,- .... -..,.,,..,,,., ..... ....,..,,.., ....... ..,..,.....,. .. ,,,_..,..,_.,,.,,....,,, .. .,..._ .... ...,...,, .. """""'"'"""""'""_."'"".....,."' .. _..,..,_ .. .,,......, .... -.. 

Nombre moyen de sets joués N=3.8 

i i i Nombre de 
Node Balles i % Balles i % Balles i % 

balles 
% debaUes 

l'attagwmte perdues j d'efficacité continues j d'efficacité marquantes j d'efficacité reçues 
reçues 

]. (2)1 2,7 18,70 8,1 56,09 3,6 25,22 14,4 13,53 

8 (3) 4,3 20,00 7,3 33,95 9,9 46,05 21,5 20,21 

9 (4) 4,6 13,96 16,0 48,30 12,5 37,74 33,1 31,11 

10 (4) 6,5 23,64 11,7 42,50 9,3 33,86 27,5 25,84 

14 (P) 0,9 39,14 0,7 30,43 0,7 30,43 2,3 2,17 

net 15 (3) 1,1 13,93 2,8 36,89 3,7 48,68 7,6 7,14 

37,33 

Les éléments présentés dans le tableau 9 sont propres à l'attaque. La première 

colonne fait mention du numéro de la joueuse. Il existe trois niveaux de conséquence dans 

l'action à différencier pour une interprétation juste des résultats, avec pour chacune d'elles 

un pourcentage d'apparition de la catégorie. Le premier niveau est caractérisé par la balle 

perdue. Dans cette catégorie, nous y retrouvons l'ensemble des balles ayant causées la perte 

de l'échange. Ce sont les balles bloquées, les balles attaquées hors du terrain, attaquées 

dans le filet ou les fautes directes de la passeuse à l'offensive (la double touche, la faute au 

filet et la deuxième main contrée). Le deuxième niveau est la balle continue. Toutes les 

actions dans cette catégorie sont celles qui impliquent la continuité du jeu après l'action. 

Une attaque continue est une action qui n'a pas marqué ou qui n'a pas causé la perte de 

1 La joueuse numéro 1 est la joueuse technique au poste (2) à l'aile droite. Les joueuses numéros 8, 12 et 15 
sont les joueuses centrales au poste (3) au centre. Les joueuses numéros 9 et 10 sont les joueuses d'attaque au 
poste (4) à l'aile gauche. La joueuse numéro 14 est la passeuse au poste (P), entre le poste (2) et (3). 
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l'échange. Cette catégorie englobe les actions offensives qu'elles soient exécutées dans des 

conditions de récupération difficile pour l'équipe ou encore des attaques qui sont 

récupérées par l'adversaire et qui permettent une reconstruction ou une récupération 

adverse. Enfin, le troisième niveau est la balle marquante. Elle définie les actions qui 

occasionnent un point direct. 

L'aspect à tenir compte dans le tableau 9 est le fait que les attaquantes peuvent 

jouer une balle qui n'a pas été relayée par la passeuse et qui sera tout de même 

comptabilisée dans la compilation des données à l'attaque. Le nombre total de balles réfère 

au nombre total de balles qui ont été jouées à l'attaque dans une organisation offensive. 

Ceci explique la différence entre le nombre total de passes exécutées par joueuse 14 (82.l 

en moyenne, présenté dans le tableau 8) et le nombre total de balles jouées à l'attaque 

(106.4 en moyenne, présenté dans le tableau 9). 

D'un point de vue quantitatif, chaque niveau est exprimé en fréquence 

d'apparition et en pourcentage d'efficacité. L'analyse des résultats dans le tableau 9 fait 

apparaître qu'un match moyennant 3.8 sets comporte 106.4 actions offensives. Sur ce 

nombre total d'actions, on peut lire sur la dernière ligne des colonnes sur les pourcentages 

d'efficacité que 18.93% des balles sont perdues, que 43.74% sont continues et que 37.33% 

sont marquantes. L'organisation offensive se fait grâce à une distribution précise des balles 

selon les caractéristiques des joueuses de l'équipe. Les résultats à l'attaque nous permettent 

d'identifier, par des données quantitatives, l'influence du jeu à chaque poste sur le jeu 

collectif. La distribution des attaques par postes de jeu est telle que les joueuses d'aile 

gauche (au poste 4) ont le taux le plus élevé d'attaques, soit 25.84% pour la joueuse 
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numéro 10 et 31. l l % pour la joueuse numéro 9. Les attaquantes à ce poste sont des 

joueuses en puissance, en précision et avec la plus large marge de manœuvre. Elles sont 

sollicitées dans tous les moments de jeu, que se soit en situation difficile, en période 

critique au niveau du pointage ou dans l'exécution de combinaisons du deuxième temps1
• 

En ce qui concerne la joueuse centrale prioritaire qui est identifiée par le numéro 8, elle a 

un taux de 20.21% des balles. C'est un leader dans l'action qui rentre sur des combinaisons 

et des jeux rapides au centre. Son rôle est de remporter le rapport de force dans le duel 

versus la centrale adverse qui se caractérise sur deux aspects. Tout d'abord à l'attaque où 

elle cherche à faire «mordre» l'adversaire dans un type de jeu qu'elle aura choisi, et 

d'autre part à la défensive où elle doit lire le jeu adverse pour empêcher et contrer le jeu 

offensif adverse. Enfin, la joueuse technique numéro 1 a 13.53% des balles. Elle est 

sollicitée dans les combinaisons de premier temps2 et lors des jeux ouverts à l'aile. Les 

centrales numéros 12 et 15 ont 7.14% des balles et permettrons davantage de provoquer un 

effet de surprise dans l'organisation défensive adverse lors de leurs attaques. 

L'aspect qualitatif revient à la vérification de l'effet produit en situation de 

compétition. Pour les joueuses à l'attaque, leur rôle est de marquer le plus de balles directes 

possible. En considérant qu'il peut survenir des situations où l'équipe a moins de contrôle 

sur le jeu, l'entraînement est basé sur le principe que la joueuse doit apprendre à évaluer la 

situation et émettre la meilleure réponse possible. Il y aura donc des moments à éviter 

l'erreur directe et des moments à produire une action percutante. Cela étant mis en 

1 Les combinaisons du deuxième temps sont celles où la joueuse en question rentre sur une balle du deuxième 
temps, c'est-à-dire que la frappe de baUe se fait environ deux secondes après le contact de la passeuse. 
2 Les combinaisons du premier temps sont celles où la joueuse en question rentre sur une balle du premier 
temps, c'est-à-dire que la frappe de balle se fait environ une seconde après le contact de la passeuse 
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perspective, le tableau 9 nous permet d'observer l'efficacité de l'attaque en situation de 

compétition. Pour une analyse des résultats adaptée, il est nécessaire de considérer la 

sollicitation en jeu de chacune des joueuses. La distribution sera affectée par leur position 

et leurs habiletés respectives. Afin de faire une analyse la plus éloquente possible, la lecture 

des données suit un cheminement correspondant aux postes des joueuses. 

Le cas le plus particulier à l'offensive est celui de la passeuse, la joueuse numéro 

14. Son taux de balles est tel que dans un match moyen de 3.8 sets, elle aura un total de 2.3 

balles offensives qui se répartissent proportionnellement dans les trois catégories 

d'efficacité. Dans le cas de la joueuse technique numéro 1, son rôle dans le jeu collectif 

reflète l'action et le choix de sécurité. C'est une joueuse qui a 18.70% de balles perdues, 

56.09% de balles continues et 25.22% de balles marquantes. Cela se traduit en jeu par une 

joueuse qui fait peu d'erreurs, peu de point direct et qui relance le jeu de façon continue. En 

ce qui concerne les joueuses centrales, elles sont à différencier par leur jeu et leur impact 

offensif. La joueuse numéro 8 a un jeu de leader pour l'équipe avec une attente dans 

l'exécution et une exigence dans la régularité de l'efficacité. Sur un total moyen de 21.5 

balles à jouer, 20.00% sont des balles perdues, 33.95% sont des balles continues et 46.05% 

sont marquantes. Quand on observe· les résultats des centrales numéros 12 et 15, on 

remarque la différence de l'impact en jeu. Leur rôle est plus axé sur provoquer l'hésitation 

de la centrale adverse en créant des leurres et au moment où l'adversaire ne « mord » plus, 

la passeuse use de cet instant pour provoquer l'adversaire et redistribuer à ces centrales. 

Ainsi, sur un total moyen de 7.6 balles, 13.93% seront des balles perdues, 36.89% seront 

des balles continues et 48.68% seront marquantes. Enfin, les joueuses à l'aile gauche ont un 

rôle qui prend une dimension de meneuse offensive avec une différence dans les taux de 
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sollicitation qui sont lisibles par le nombre total de balles qui est le plus élevé avec 27.5 

balles pour la joueuse numéro 10 et 33.1 balles pour la joueuse numéro 9. La répartition des 

effets produits sont respectivement de 23.64% et 13.96% dans les taux de balles perdues, 

42.50% et 48.30% des balles continues et 33.86% et 37.74% des balles qui sont 

marquantes. 

En résumé, nous pouvons dire que l'utilisation d'un tel outil nous a permis de 

mettre en évidence la distribution en jeu d'une équipe et l'effet produit en situation de 

compétition. Nous avons pu voir que chacune des joueuses, par leurs habiletés et leur 

exécution, a pu fournir une performance qui caractérise le travail d'une saison et d'une 

équipe. Les points qui découlent de cette analyse ont été présentés et discutés en rencontre 

de supervision, ce qui a permis de porter attention à des nouveaux éléments de jeu et à 

prendre connaissance du produit de jeu. 

Les réalités de la compétition resituées dans le cadre de la supervision 

Les performances de l'équipe en compétition nous permettent de vérifier quels 

sont les acquis des athlètes et si la reproduction de ces acquis a lieu en comparaison à la 

réalisation en situation d'entraînement. L'analyse des résultats est un moyen d'obtenir 

l'information nécessaire à l'avancement du processus d'intégration de l'ED par 

l'entraîneur, en prévoyant que les performances de ·compétition nous guiderons dans le 

cheminement à entreprendre. Ce cheminement suit continuellement un cycle allant des 

résultats de compétition, à l'analyse et à la discussion des données en rencontre de 

supervision, aux événements de l'entraînement. La figure 7 présente le cycle du processus· 

de supervision, qui illustre la relation entre les trois domaines. La relation continue entre les 
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trois domaines représente les moments d'intervention et de suivi faits par l'équipe de 

supervrnmn. 

COMPE1ITION 

Rencontre de supervision 

.... 
ENTRAINEMENT 

Figure 7: Le cycle du processus de supervision 

EntraÎnement 

RENCONTRE DE 
SUPERVISION 

Compétition 

Le cycle suivi permet d'avoir un contact permanent avec l'entraîneur, un suivi sur 

l'application qu'il fait de l'ED et l'effet produit. En effet, c'est le moyen mis en place pour 

vérifier de façon régulière, d'une part de l'intégration efficace de l'ED par l'entraîneur, et 

d'autre part du transfert des connaissances théoriques à l'application sur le terrain. La 

manière choisie pour vérifier son application a été d'analyser le produit chez les athlètes au 

long de l'année avec l'entraîneur. Les deux points sur lesquels nous avons axé l'entrée en 

matière de l'ED sont à la passe et à l'attaque. 
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Du point de vue de passe, trois constats sont à faire. Premièrement, la passeuse 

sollicite majoritairement les attaquantes de 4; deuxièmement, la passeuse utilise peu le 

centre et enfin, le troisième constat est la faible variation dans la distribution du jeu et la 

recherche de combinaisons. Le premier constat entraîne les deux suivants et ainsi de suite, 

cela reflète l'aspect écologique du jeu. En ce qui concerne le premier constat, les résultats 

de jeu démontrent que la passeuse distribue son jeu en recherche de sécurité, sans 

provoquer une situation difficile. En ce sens, elle sollicite les joueuses à l'aile gauche au 

moyen de passes hautes à l'antenne, ce qui leur laisse une large marge de manoeuvre. Cette 

situation, accouplée au fait qu'il y a peu de jeu au centre et peu de combinaisons, fait que 

l'organisation offensive est facile à lire pour l'adversaire. En effet, l'utilisation des 

combinaisons fait preuve de variations, ce qui hausse l'incertitude adverse. Comme 

troisième constat, nous avons remarqué que le fait que la passeuse utilise peu le centre 

donne à l'adversaire la possibilité d'anticiper plus rapidement' le jeu et de se préparer à aller 

contrer aux ailes. La première conséquence est la présence régulière de deux joueuses aux 

contres, ce qui place l'attaque en situation de deux contre un. Au niveau du transfert de la 

performance de l'entraînement à la situation de compétition, l'entraîneur note qu'il n'est 

pas rapide mais la passeuse fait plus de questionnement tactique. La recherche du un contre 

un est là mais elle vise pareillement le deux contre un. À cet effet, voici les propos de la 

passeuse rapportés par l'entraîneur: «je vois de temps en temps mon bloc de deux mais je 

vise pareil ». De plus, son champ de vision rétrécit dans les conditions où elle perd 

confiance, où la situation est stressante et où les attaquantes ne performent pas comme elle 

l'aurait espéré. 
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En ce qui concerne l'attaque, le champ est plus large car les athlètes sont plus 

nombreuses et couvrent une variété de caractéristiques plus grande. Ceci dit, c'est une 

phase de jeu qui nécessite une efficacité certaine, avec à chaque occasion de répondre une 

intention de réussite. Le principal constat à ce niveau est par rapport au jeu provoqué du 

bloc. Les erreurs directes sont pour certaines celles frappées dans le bloc par manque 

d'identification du placement de l'adversaire et par réponse automatique non réfléchie. 

Pour d'autre, c'est la recherche à éviter le bloc qui cause l'erreur. Le deuxième constat est 

au niveau de l'efficacité des premières balles. Les joueuses ont un taux d'efficacité des 

balles marquantes par rapport aux balles continues qui peut être augmenté. Dans cette 

optique, les attaquantes doivent travailler l'aspect de puissance et de pertinence des frappes. 

Au niveau du transfert de la performance de l'entraînement à la situation de compétition, 

l'entraîneur fait remarquer que le transfert commence à se faire. En référence à l'ensemble 

des données quantitatives et aux observations en direct de la période d'observation sur le 

temps d'apprentissage, nous avons pu relever le fait que le nombre d'erreurs directes était 

plus élevé que le nombre d'attaques contrées. Cela signifie que les joueuses ont 

développées la capacité de voir le bloc et cherchent à effectuer une action déviée du bloc 

qui souvent et une action plus difficile, pouvant engendrer des erreurs directes. L • effet dans 

les deux cas est la perte de l'échange mais cette nuance est une indication sur 

l'augmentation de la qualité de prise d'information. Comme le fait remarquer l'entraîneur, 

« on voit les joueuses prendre des décisions en fonction du bloc mais ceci pouvant causer 

un nouveau type d'erreur». La qualité d'analyse de la situation est une marque de 

progression dans la perspective d'un travail fondé sur l'ED. 
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Au niveau du comportement de l'entraîneur en compétition, nous avons observé 

en début d'année qu'il était fortement présent lors de chaque échange. Cette présence se 

traduit par un feed-back régulier entre les échanges donné aux joueuses sur le terrain, ou 

par exemple des directives concernant la zone à cibler au service. En effet, l'attitude 

observée chez l'entraîneur avant le service d'une des joueuses de son équipe est qu'il fait 

un signe de la main à l'athlète pour lui indiquer quelle action elle doit choisir; en d'autres 

termes dans quelle zone elle doit servir. En se basant sur le principe que l'ED vise le 

développement de l'autonomie de l'athlète dans l'action, nous avons fait part de ce 

comportement en suggérant une attitude qui réponde aux valeurs à développer par l'ED. 

C'est en quelques sortes de laisser une marge de manoeuvre à l'athlète de manière à ce 

qu'elle puisse autoréguler ses choix et ses actions en jeu. Les outils proposés sont propres 

aux notions de la relation d'aide, qui vise à écouter l'athlète avant de se faire entendre, et 

d'établir une relation de confiance envers l'autre. Par exemple, en situation difficile de 

match à la prise d'un temps mort, l'entraîneur laisse une dizaine de secondes s'écouler 

avant de rejoindre le groupe. Cette période a un double profit. Elle permet à l'entraîneur de 

faire un retour sur lui, sur le jeu et sur les informations qu'il veut transmettre aux athlètes. 

Par là même, cette période donne le temps aux joueuses d'avoir un temps de recueillement 

sur leurs actions individuelles et donc d'auto-évaluer la situation et d'avoir un contact entre 

elles, que se soit au niveau visuel, auditif ou tactile. 

Durant cette phase du début de la saison, la supervision a permis à l'entraîneur de 

conscientiser son acte pédagogique. Puis, cette prise de conscience l'a amené à considérer 

l'effet que son acte pédagogique produit chez les athlètes. Le cheminement s'est fait grâce 
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à des discussions, des instants de structuration et de programmation avec l'apport d'outils 

spécifiques à appliquer en situation d'entraînement, de compétition et à la vie quotidienne. 

Les occasions de répondre 

Les premières données sur les occasions de répondre 

Afin de conscientiser l'entraîneur sur son acte pédagogique et de savoir ce que 

font les athlètes durant l'entraînement, nous avons opté pour l'observation et la cueillette de 

données sur le temps d'apprentissage. Nous avons montré que même pour un entraîneur 

expérimenté, il existe un décalage entre ce qu'il croit qu'il se passe sur le plateau et ce qu'il 

s'y passe :réellement Ensuite, avec un total de 16 entraînements et huit rencontres de 

supervision, nous avons pu déceler la nécessité d'approfondir et de perfectionner 

l'observation du terrain en mettant l'emphase sur la qualité d'exécution de chacune des 

actions faites en entraînement En vue d'obtenir des données plus détaillées sur le contenu 

et la manière dont il est appliqué, nous avons resserré l'étau de l'observation pour focaliser 

sur les occasions de répondre (ODR) des athlètes. Cette technique d'observation requiert 

une attention accrue pour coder chacune des actions émises par une athlète-cible lorsqu'elle 

est en engagement moteur, dans des actions propres au volley-ball. Nous tenons à 

distinguer les types de comportements des athlètes, présentés dans le tableau 5, qui se 

réfèrent à l'ensemble des comportements qu'une athlète peut avoir en situation de 

développement moteur à l'entraînement, d'avec les types d'actions des athlètes, présentés 

dans ce chapitre, qui se réfèrent à l'ensemble des actions engagées moteur de l'athlète, 

appliquées au volley-ball. La période d'observation sur laquelle a porté cette forme 

d'observation s'est étalée du 18 novembre 2002 au 27 février 2003. Le nombre total 

d'entramements où nous avons recueilli les occasions de répondre {ODR) des athlètes est 
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de 23 séances d'entraînements. Sur l'ensemble des entraînements, nous avons fait 

apparaître la répartition moyenne des types d'actions recensés, présenté dans tableau 10. 

L'aspect général qui se dégage du tableau est le fait que sur les 23 entraînements 

de 113.31 minutes en moyenne, les athlètes font 207.52 actions. Cela revient à dire que les 

athlètes font en moyenne 1.83 actions par minutes d'entraînement. Ces actions se divisent 

en sept catégories, qui reflètent les différentes dimensions de jeu. Nous les avons classées 

et présentées par ordre alphabétique, avec à la suite l'attaque, le contre ( aussi appelé le 

bloc), la défense, la passe, la réception, la relance et le service. Afin de clarifier les 

caractéristiques des actions, les critères sur lesquels l'observateur s'est basé seront 

présentés dans le paragraphe qui suit la présentation des résultats. 

Nous avons donc, en se référant à la première colonne des résultats, la possibilité 

de voir que l'action la plus fréquemment codée est la passe avec une moyenne de 59.57 

actions de passes par entraînement. Son apparition est de 28.70% par rapport aux autres 

types d'actions. L'attaque, qui est la deuxième action la plus fréquente, a un nombre total 

d'apparition de 41.09 actions par séance, ce qui revient à 19.80%. Les trois types d'actions 

suivantes ont un taux d'apparition approximativement similaire. Nous y retrouvons les 

relances avec une fréquence de 26. 70 actions, les défenses avec une fréquence de 26.13 

actions et les contres avec 24.52 actions par ·séance. Ces valeurs représentent 

respectivement 12.86%, 12.59% et 11.82% des actions lors d'une séance moyenne 

d'entraînement de 113.31 minutes. Enfin, les deux types d'actions les moins présents dans 

les entraînements sont le service et la réception. Pour un entrâmement moyen, les athlètes · 
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feront 16.61 actions de services et 12.91 actions de réceptions. Cela représente 8% de 

l'ensemble des actions pour le service et 6.22% pour la réception. 

Tableau 10 
Répartition de la moyenne d'apparition des types d'actions recensés en entraînement, sur la 

période du 18 novembre 2002 au 27 février 2003 (N=23) 

Durée moyenne de 
Nombre total % de la répartition 

Nombre 
l'entrainement en d'actions/minute 
minutes: 113,31 1 d'actions par séance du nombre d'actions 

( 113 .31 minutes) 

Attaque 41,09 19,80 0,36 

Contre 24,52 11,82 0,22 

Défense 26,13 12,59 0,23 

Passe 59,57 28,71 0,52 

Réception 12,91 6,22 0,11 

Relance 26,70 12,86 0,24 

Service 16,60 8,00 0,15 

Total des actions 207,52 um,oo 1,83 

En révisant les données lors des rencontre de supervision, nous avons pu faire le 

point sur les événements survenus en entraînement, expliquant la répartition des actions. En 

vue d'expliquer les proportions d'apparition des différents types d'action, nous avons 

choisi de resituer les actions dans le contexte d'entraînement. L'allure générale des séances 

combine deux des trois types de situations d'entraînement présentés dans le chapitre 3.1 sur 

le temps d'apprentissage, à savoir les situations préparatoires et les situations de 

développement moteur. La première phase d'entraînement où les athlètes exécutent des 

1 113 minutes et 31 secondes sont transformés en 113,52 minutes pour les opérations de calcul. 
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actions motrices, est durant l'échauffement. Dans le recueil de données sur le temps 

d'apprentissage, la préparation physique avec les exercices de «un sur um> était compilée 

dans les situations de développement moteur car l'activité des athlètes répondait à un 

engagement de type technique. En effet, le «un sur un» est une phase d'activation où deux 

athlètes sont face à face et s'échangent des balles en passe et en relance. Dans la réalité des 

entraînements, cette phase d'activation répond aux exigences physiques d'échauffement et 

est assimilée comme tel. Cette phase explique en partie la quantité des ODR au niveau de la 

passe et de la relance étant donné que durant cette phase, les athlètes émettent en moyenne 

15 passes et 15 relances. Nous considérons la passe comme étant le deuxième contact en 

situation de jeu provenant d'une défensive ou d'une relance, et plaçant la ligne offensive en 

situation d'attaque. Lors des exécutions techniques pures en situation d'échauffement, on 

considère tous les gestes pris en touche comme étant des passes. La relance sera définie 

comme étant la balle du premier contact en situation de jeu provenant d'un geste offensif 

(ou d'une « balle facile») qui ne résulte pas d'un saut d'attaque. Lors des exécutions 

techniques pures en situation d'échauffement, on considère tous les gestes pris en 

manchette comme étant des relances. 

En situation de développement moteur, l'emphase du début de saison reste 

perceptible dans les résultats sur les ODR. En effet, les situations mises en place reflètent le 

besoin de perfectionner le travail à la passe et à l'attaque et l'application qui est faite à 

l'entraînement. En nous référant au tableau 10 sur la répartition de la moyenne d'apparition 

des types d'actions recensés en entraînement, nous retrouvons en plus grande quantité les 

actions de passes et d'attaques. Ce sont deux actions qui peuvent être considérée comme les 

actions de l'organisation offensive durant un échange. Cette phase de jeu, et 
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particulièrement l'attaque, est celle qui permet de marquer le point et qui se caractérise par 

la recherche de domination, de puissance, de force et d'efficacité. Pour le codage des ODR, 

nous considérons l'attaque comme étant tout geste offensif résultant d'un saut d'attaque. 

Les ajustements dans la programmation qui ont été apportées en rencontre de supervision 

ont permis une adaptation plus spécifique à l'ED. Un exemple de situation est proposé dans 

la figure 8 et permet de concrétiser les éléments d'une intégration théorique à une 

application pratique. 

Les situations d'entraînement à l'attaque sont dépendantes de la passe. Dans la 

situation proposée, l'attaque doit d'une part décider de la réponse qui s'approprie le mieux 

à la situation de la réception ou la relance faite de son côté. En effet, dans les situations de 

récupération, l'attaquante doit s'adapter au contexte et appeler une balle qui soit 

envisageable. D'autre part, après avoir fait l'appel de balle, l'attaquante assume le rôle 

offensif et émet une réponse calibrée sur le contre. L'ensemble des décisions que l'athlète 

doit prendre sont les mêmes qu'en situation de compétition et avec la même intention. 

Le constat qui peut être fait sur le travail planifié à l'entraînement par rapport à la 

situation de match est que la passe et l'attaque sont les deux actions les plus fréquentes en 

entraînement or en situation de compétition, peu de joueuses exécutent des passes et la 

répartition des attaques se fait selon l'occasion que les joueuses provoquent par leur 

attitudes ou leur jeu. En conséquence, les joueuses les plus habiles, disponibles et en 

contrôle ont le plus d'occasions de répondre. 



1) Tâche à réaliser: attaque 
2) Situation entraînée: construction offensive en ( 4) sur service 
3) Objectifs de fa situation: 

- Détecter les informations de l'adversaire 
- S'organiser pour lire le contre et donner la meilleure 
réponse possible en fonction de la lecture 
- Augmenter l'efficacité de l'attaque 

4) Cm:ulifüms de réalisafüm: 
a. du côté du service, placement de 6 joueuses en pré
défensive .et d'un serveur 
b. du côté de l'attaque, 1 colonne d'attaque en (4) 
- l passeur 
- l libéro 

5) Critères de réussite: 
- avoir pris la décision d'une réponse à émettre en fonction 
des informations prises dans l'action 
- empêcher une reconstruction offensive dynamique des 
adversaires 
- avoir un produit réussi 

6) Consignes: 
Appeler sa balle selon le type d'attaque souhaitée - Ajuster son 
action en fonction de la situation - Faire attention au placement 
du contre - Faire 5 attaques par joueuses alternativement 
7) Variables et ajustement pour l'ED: 

- Les intentions mis dans les situations qui sont plus 
réalistes 
- Utiliser un grand nombre de joueuses dans le travail d'une 
action isolée 
- Rendre chaque athlète plus responsable dans l'action 

••· .... Service .......,._ Passe 
-+ Réception - - • Attaque 

/ 
/ • 

/• 
/ : 

I • 
I ! 

/ ~ 
/ : 

/ : 
I • 

I : 
I • 

. . . . . . . . . . . . 

Figure 8: Exemple de type de situation d'entraînement à l'attaque planifié par l'entraîneur durant la saison 2002-03 

L Libéro 
A Attaquante 

X 

X 

X 

-0 
-1 
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Dans un deuxième temps, l'observation en direct des situations de compétition a 

fait émerger un besoin de perfectionnement dans le domaine défensif. Le contre a été une 

phase de jeu qui présentait des faiblesses en situation de compétition. L'entraîneur a donc 

mis en place des séances d'entraînement propres à cet aspect du jeu, avec des occasions de 

répondre au contre élevés pour chaque athlète. Les rencontres en supervision ont été 

l'occasion d'identifier les points à travailler et d'adapter les situations à une approche 

visant l'ED. Les ajustements sont présentés dans la figure 9, qui illustre une situation 

d'entraînement axée sur le travail de la défensive haute (le contre ou le bloc) et la défensive 

basse (la défense arrière et le soutien d'attaque). 

Le type de situation d'entraînement planifié en défense laisse voir que le travail 

d'une action isolée se fait aussi collectivement La complexité de l'activité est à reproduire 

dans des situations qui proposent une juxtaposition d'actions. Dans l'exemple présenté, les 

conditions provoquées à l'attaque et à la passe entraînent le type d'organisation défensive. 



1) Tâche à réaliser: défense 
Entraîneur 

_. 
Passe 2) Situation entraînée: organisation collective en défensive en @ 

X Attaquantes en attente - - • Attaque 
X 

fonction d'une attaque en (4) de l'adversaire d'une relance 
3) Objectifs de la situation: X 

- Détecter les informations de l'adversaire 
- S'organiser collectivement pour répondre efficacement à 86 la situation particulière X 
- Provoquer un type de jeu adverse par rapport à notre . 

0 
. 

placement défensif 
. 

A . . . 
4) Conditions de réalisidion: 

. . . . 
a. du côté de la défense, placement de 6 joueuses en pré-

. . . 
défensive C:)j b. du côté adverse, l colonne d'attaque en (4) 
- l passeur f ,; ... 
- l assistant entraîneur en relance de balles 

0 
-- _,. ..- .-P~T 

D 
·~ 

5) Critères de réussite: ~ ~ ........ ....- ' 
.,,.,,.....-,,,-...- J 

- balles contrée -- 1 -- ,,,. 
- balles rejouées en défense .... -- ,,,..,,, 1 

.,,, 1 

- balles ralenties P8:î le contre et rejouées en construction 
_,,,..,,, 1 

.,,, 1 
6) Consignes: 

,,,.,,,. 1 
/ 1 

Placement à identifier par rapport à la passeuse, à l'angle ,,.."' 1 .,,.,,.,,. 
d'approche et des épaules d'attaque - Respecter la stratégie 1 

0/ 

0 
1 

collective en place - Réussir l O balles en défense /! 1) Variables et ajustement pour PED: 

' - Situation variée à la passe et à l'attaque avec les consignes • qui visent à déstabiliser le contre 
- Situation collective en défense avec une reproduction 
réelle des rôles et des actions de matchs 
- Moins intervenir dans le déroulement de la situation 

Figure 9: Exemple de type de situation d'entraînement en défensive planifié par l'entraîneur durant la saison 2002-03 

-0 

'° 
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Dans cette optique, l'ensemble des joueuses sur le terrain fonctionne par rapport à 

des situations variables. Les types d'intervention ne sont pas inscrits dans la planification 

mais sont continuellement présents. En effet, l'utilisation des outils de l'ED tels que le 

feed-back hors-limites, le questionnement et l'information donnée aux athlètes qui est 

complexe dès le début sont des consignes que l'entraîneur se donne et s'approprie pour une 

intervention adaptée. 

Le troisième point à mettre en avant est l'un de ceux qui semble anodin mais qui 

pourtant représente une clef dans la réalité de compétition des sports collectifs: la mise en 

jeu. Le changement récent en volley-ball est avec l'avenue du nouveau système de pointage 

où chaque échange gagné équivaut directement à un point. Ce changement met d'autant 

plus l'emphase sur l'importance de la mise en jeu au volley-ball: le service. C'est la 

situation dans laquelle l'équipe peut avoir le plus de contrôle sur l'adversaire. C'est une 

occasion où l'athlète au service a le temps d'identifier la situation adverse et le temps de 

choisir le type d'actions à faire. Le service a longtemps été travaillé à l'entraînement 

comme moment de récupération physique des athlètes après un exercice à forte intensité. 

Le service a ensuite été travaillé comme forme de mise en jeu permettant au groupe en 

réception de faire un travail de qualité. La nouvelle approche d'entraînement vise un travail 

le plus réaliste possible par rapport aux situations que l'athlète vit en compétition. Dans 

cette optique, le service est à considérer comme une action offensive, à un moment où 

l'athlète fait face à l'adversaire en vue de le mettre en difficulté. La réussite de cette action 

peut inhiber l'organisation offensive adverse; tel est son objectif. Or, l'analyse des ODR 

dans le tableau 10 sur la répartition de la moyenne des types d'actions en entraînements 

montre que c'est l'action la moins exécutée en pratique. Ceci dit, l'entraîneur était 
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conscient de cet aspect à développer et à perfectionner. Lors des discussions en rencontre 

de supervision, les mises en place de situations axées spécifiquement sur le service se sont 

avérées pertinentes. En effet, autant du point de vue des résultats en compétition que du 

point de vue de l'ED, qui vise la meilleure reproduction possible de la performance 

d'entraînement à la situation de compétition, le service était une dimension du jeu qui 

méritait d'être perfectionnée. Si nous voulions que les athlètes produisent un service 

efficace et puissant en situation stressante de compétition, c'est ainsi qu'il devait être exigé 

et entraîné en pratique. Cette manière de travailler le service aurait aussi une répercussion 

directe sur la qualité du travail à la réception. Dans la figure 10, nous présentons une 

situation d'entraînement qui met l'emphase sur un travail au service suivant les valeurs 

prônées par l'ED. 

Dans les situations d'entraînement au service, les éléments qui sont travaillés 

restent la qualité du geste par rapport à la tactique recherchée. Cependant, la variation 

apportée dans les consignes est par rapport à l'intention qui régie l'action. Dans une 

situation de match, plusieurs critères sont identifiés à savoir la situation adverse en 

réception, les jeux antérieurs, la situation à l'offensive adverse ou encore la qualité du 

service des jeux précédents. L'activité du volley-ball est un sport qui permet aux athlètes 

d'évoluer dans un milieu complexe et c'est cet aspect qui est à intégrer dans les 

entraînements de service. De plus, les situations qui entraînent le service de compétition 

entraînent par la même occasion un travail à la réception. Nous pouvons faire le lien entre 

les deux actions qui soulève le fait que plus le service est travaillé à l'entraînement dans des 

conditions de compétition, meilleures seront les conditions du travail à la réception. 



1) Tâche à réaliser: service 
2) Situafüm. entraim'ie: servir pour marquer 
J) Objectifs de fa situafüm: 

- Faire un travail jumelé du service et de la réception 
- Entraîner un service offensif en vue d'une action efficace 
en match 

4) C«m.ditimns de réalisation: .........,. 
a. du côté du service, placement des joueuses en fonction de 
leur placement en match - - • 
b. du côté de la réception, placement en « 3-1 » avec 3 
réceptionneuses sur le terrain et l en attente 
- 1 passeur 
- l cible 

5) Critères de réussite: 
- avoir pris la décision d'une réponse à émettre en fonction 
des informations prises sur la réception 
- empêcher une construction offensive 
- avoir un produit réussi 

6) Consignes: 
Servir avec l'intensité, la force et l'intention de match - Ajuster 
votre niveau de difficulté d'action selon le service précédent 
7) V ufables et ajustement pour l'ED: 

- Les intentions mis dans les situations qui sont plus 
réalistes 
- Le travail d'une action isolée qui se répercute sur le travail 
d'une deuxième voire troisième action isolée. Cela est 
provoqué des situations variables et aléatoires en réception 
- Rendre chaque athlète plus responsable dans l'action 

....... Service 

-+Réception 

8f 

_,. Passe 
X Serveur en attente 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
œ~ ~ 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e:!o® G e . . . . . . . . . . . . ... ... . . . .. . .. . ... 
-:: .. 

X X X 

Figure 10: Exemple de type de situation d'entraînement au service planifié par l'entraîneur durant la saison 2002-03 

--N 
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Le constat qui émerge de l'analyse des résultats à l'entraînement par rapport aux 

situations de compétition est que le service est une action qui est présente à chaque 

échange, dans chaque set et à chaque match. Elle est exécutée par chaque joueuse sur le 

terrain à l'exception de la joueuse libéro. Pourtant, à l'entraînement, c'est l'action la moins 

représentée et la moins travaillée. 

En résumé, la programmation d'entraînements propres à l'ED tient compte de six 

principales lignes directrices qui permettent d'ajuster des situations de type EB à des 

situations d'ED. En effet, les deux premiers éléments qui ont été modifiés par l'entraîneur 

dans la planification ont permis de proposer aux athlètes une pratique plus réaliste en 

situation d'entraînement. Ces éléments sont la mise en place de 1) la pratique variable et de 

2) la pratique aléatoire. Les lignes directrices qui nous ont permis d'ajuster les situations 

ont ensuite été par rapport 3) au niveau de jeu demandé ou requis, 4) aux types de 

consignes, 5) à la quantité des informations données durant le déroulement des situations et 

6) aux types de situations proposées à l'entraînement qui entraînent ce que l'on veut voir en 

match. 

Les données sur les occasions de répondre et le souci de la qualité 

Depuis la nécessité d'approfondir et de perfectionner l'observation sur le terrain, 

l'emphase porte sur la qualité d'exécution des actions émises. Conscientiser l'acte 

pédagogique de l'entraîneur par l'entraîneur revenait à dire qu'il savait ce qu'il proposait et 

qu'il savait ce qu'il faisait faire. Conscientiser l'effet produit chez l'athlète revenait à dire 

que l'entraîneur savait ce que les athlètes faisaient pendant l'entraînement ( ceci confirmé 

par la présentation des données sur les ODR). L'aspect développé dans ce chapitre sur la 
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qualité des ODR nous permet de dire que l'entraîneur sait ce que les athlètes font durant 

l'entraînement, qu'il sait comment ces actions sont exécutées et qu'il sait ce que cette 

exécution a donné au niveau du produit. Ainsi, nous parlons à présent d'exécution et de 

produit dans l'action. Ces deux termes sont bien distincts dans la conception du codage. 

Nous avons basés l'observation et les critères de codage sur les recherches antérieures 

faites au sujet de la qualité dans l'action mais avec une légère adaptation. En effet, les 

observations faites auparavant mettent 1 'emphase sur la qualité de la réponse motrice par 

rapport à« la forme» qui est définie par les critères techniques d'un mouvement. Par souci 

de raffiner l'évaluation et de l'adapter à la nouvelle approche sur l'ED, nous nous sommes 

basés sur « l'exécution globale » du geste, ce qui nous permet de considérer autant l'aspect 

technique que l'aspect tactique. On juge donc l'adéquation technique du geste associé à la 

qualité du choix de la réponse. La meilleure des techniques ne donne pas forcément la 

meilleure performance surtout en situation stressante de compétition. On cherche donc à ce 

que les athlètes développent ce souci cognitif en rapport avec les meilleurs choix possibles 

en situation difficile de compétition. 

La deuxième précision à apporter au geste exécuté est « le produit ». Basé sur la 

définition de Parker (1984), nous définirons le produit comme étant la conséquence 

associée à la réalisation d'actions et qui s'observe en tant que résultat obtenu. La 

présentation des résultats obtenus sur la qualité de l'exécution durant les entraînements où 

l'observation portait sur les ODR s'est faite grâce au tableau 1 L 



Tableau 11 
Présentation des résultats sur la qualité d'exécution et du produit des actions en entraînements (N=23) 

Moyenne de la durée de l'entraînement 
Ensemble des entraînements N=23 en minutes: 

113,31 1 Exécution m 

1 % Total 
(01:53:31) Appropriée Inappropriée D d'apparition 

Fréquences des attaques 37,78 3,30 41,09 
1 

19,80 

Pourcentages des attaques 91,96 8,04 100,00 84,23 15,77 

Fréquences des contres 22,09 2,43 24,52 1 11,82 15,48 9,04 

Pourcentages des contres 90,07 9,93 100,00 63,12 36,88 

Fréquences des défenses 23,00 3,13 26,13 
1 

12,59 19,78 1 6,35 

Pourcentages des défenses 88,02 ll,98 100,00 75,71 1 24,29 

Fréquences des passes 55,83 3,74 59,57 
1 

28,71 54,87 4,70 

Pourcentages des passes 93,72 6,28 100,00 92,12 7,88 

10,74 2,17 12,91 
1 

6,22 9,35 3,57 

Pourcentages des réceptions 83,16 16,84 100,00 72,39 27,61 

Fréquences des relances 25,96 0,74 26,70 
1 

12,86 25,13 l,57 

Pourcentages des relances 97,23 2,77 100,00 94,14 5,86 

Fréquences des services 15,90 0,70 16,60 
1 

8,00 12,17 4,43 

Pourcentages des services 95,IH 4,19 100,00 73,30 26,70 

Total des actions 191,30 16,22 207,52 
1 

l00,00 171,39 36,13 

Pmm:cntage de répartition 1 92,19 7,81 100,00 82,59 17,41 . --(J'o 
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La présentation des données s'est faite de manière à apporter dans un même 

tableau les qualifications sur la qualité d'exécution et de produit, exprimés en fréquences et 

en pourcentages d'apparition pour chacune des actions. La cueillette des données s'est faite 

sur une période allant du 18 novembre 2002 au 27 février 2003, pour un total de 23 

entraînements. Nous présentons dans le tableau 11 la qualité d'exécution et de produit 

survenues en entraînement où l'observation portait sur les ODR. 

Les différentes actions sont aux nombres de sept , comme 1 'ont montrés les 

résultats d'observation dans le tableau 10, sur la répartition du type d'actions en 

entraînement. Pour chaque action, nous pouvons lire dans un premier temps l'exécution 

dans l'action qui est caractérisée par les termes «appropriée» et « non appropriée ». Une 

action est codée « appropriée » lorsqu'elle comprend tous les éléments qui la définissent 

comme tels. Si l'un des critères d'exécution est absent, alors l'observateur code l'action 

« inappropriée ». Ainsi, nous pouvons établir que sur un total moyen de 207.52 actions 

dans une séance de 113.52 minutes, l'athlète fait en moyenne 191.30 actions appropriées et 

16.22 actions inappropriées. Cela donne un rapport de 92.19% d'actions appropriées 

comparativement à 7.81% d'actions inappropriées. 

Le premier constat est que durant un entraînement moyen, les situations proposées 

aux athlètes sont adaptées à leur niveau, leur permettant d'exécuter 207.52 actions en 

moyenne dans des conditions de réussite. Cela se traduit par une efficacité de 92.19% dans 

l'exécution. 
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Dans un deuxième temps, nous pouvons lire dans le tableau 11 le produit de 

l'exécution. L'observateur juge l'action selon si elle est« réussie» ou« non réussie». Une 

action est codée « réussie » lorsqu'elle répond aux critères de réussite définis pour chacune 

des actions. Comme pour l'exécution, si l'action ne présente pas l'un ou plusieurs des 

critères de réussite, alors l'observateur code l'action << non réussie». Nous obtenons ainsi 

pour un total moyen de 207.52 actions, 171.39 actions réussies comparativement à 36.13 

actions non réussies. 

Le deuxième constat est que les situations proposées à l'entraînement ont un 

niveau d'exigence tel que les athlètes se doivent de performer à leur plus haut niveau si 

elles veulent avoir un haut niveau d'efficacité de produit. Ainsi sur 207.52 actions, 82.59% 

sont réussies. 

Cela nous amène au troisième constat, que pour un entraînement moyen de 113 .31 

minutes, l'exécution appropriée (92.19%) est plus élevé que le produit réussi (82.59%). 

Cette différence révèle que les situations proposées aux athlètes leur permettent d'émettre 

une exécution de qualité et que ces situations sont adaptées à un niveau exigeant de 

réalisation, étant donné que le produit est plus faible. En d'autres termes, les situations 

permettent à l'athlète de « faire bien » mais ne sont pas « trop facile » ni « trop difficile » et 

exigent des athlètes de produire une performance adaptée au niveau universitaire si elles 

veulent un taux d'actions réussies le plus élevé possible. 

Ensuite, le quatrième constat est qu'une exécution appropriée n'entraîne pas 

automatiquement un produit réussi, et que l'exécution inappropriée n'entraîne pas 



118 

forcément un produit non réussi. L'observation sur le terrain montre que de manière 

générale, la première fonction avec une exécution appropriée et un produit non réussi est 

assimilable à un mauvais choix dans l'action. Inversement, lorsque l'exécution est 

inappropriée et que le produit est réussi, c'est que l'athlète a récupéré son erreur et qu'elle 

s'est adaptée aux conditions défavorables. Par exemple, si la situation est une attaquante au 

centre, on aura la centrale qui monte en retard (qui est un critère d'exécution inappropriée) 

mais qui voit le contre et fait un « tip » ( qui est l'action de feinter une attaque et de déposer 

la balle an arrière du bloc) dans l'espace libre (le produit est réussi). 

Dans cette optique, il est intéressant de porter attention à la différence des 

résultats pour une même action entre la qualité de l'exécution et la réussite au niveau du 

produit. Deux observations majeures sont à faire. Premièrement, la passe, qui est l'action la 

moins fréquente en situation de compétition et ce pour l'ensemble des joueuses attaquantes 

( excluant la passeuse et la joueuse technique), est l'action la plus travaillée à l'entraînement 

avec le plus haut coefficient d'efficacité. En effet, la différence entre l'exécution et le 

produit réussi est de 1,6%. C'est le meilleur rapport lorsque nous considérons l'ensemble 

des actions. Deuxièmement, les actions de contre et de service sont les actions qui sont 

exécutées par chacune des joueuses en situation de compétition ( à l'exception de la joueuse 

libéro ), à chaque passage au filet pour le contre et à chaque passage au poste (1) pour le 

service. Le contre qui est la troisième action la moins travaillée présente le plus grand 

décalage entre l'exécution appropriée et le produit réussi, avec 26.95% d'écart. Le service 

qui est la deuxième action la moins fréquente à l'entraînement révèle le deuxième plus 

grand décalage entre l'exécution appropriée et le produit réussi, avec 22.51 % d'écart. Ces 

deux observations mettent l'accent sur le besoin de considérer la réalité de compétition 
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pour savoir quels éléments sont à travailler en situations d'entraînements et dans quelles 

proportions. Une première proposition serait ici de diminuer les situations d'entraînement 

axées sur la passe et d'augmenter les situations axées sur le service, qui aura une 

répercussion directe sur le travail en réception, qui est l'action la moins travaillée à 

l'entraînement. 

Enfin, le cinquième et dernier constat porte sur le rapport d'efficacité vu en 

situation d'entraînement et celui vu en situation de compétition. Si l'on se réfère au tableau 

9, sur l'efficacité de l'attaque en situation de compétition, et au tableau 11, sur la qualité du 

produit et donc à l'efficacité de l'action, on peut établir deux relations. La première est que, 

si l'on considère les actions d'attaques efficaces étant celles qui sont continues et 

marquantes, le rapport d'efficacité de l'exécution et du produit à l'entraînement est à peu 

près équivalent à l'efficacité de l'exécution et du produit en compétition. En effet, on 

obtient à l'entraînement un taux de produit réussi de 82.59% pour l'ensemble des actions, 

est un taux d'efficacité en match de 81.07% pour le taux d'attaques continues et 

marquantes. La deuxième relation qui est faite est propre à l'attaque. En situation 

d'entraînement, le pourcentage d'efficacité à l'attaque est de 84.23% comparé à 81.07% en 

situation de compétition. Ceci est un indicateur sur l'adéquation des situations mis en place 

à l'entraînement dans la reproductibilité des conditions de compétition concernant ces 

aspects de jeu. La remarque à faire est qu'une attaque considérée comme continue en 

situation de compétition, et donc intégrée dans le taux d'attaques efficaces, n'est pas 

nécessairement codée comme étant réussie en situation d'entraînement. En effet, si les 

exigences de la situation d'entraînement sont axées sur l'efficacité directe, l'attaque 

continue sera considérée comme non réussie. Cela hausse le niveau de difficulté à 
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l'entraînement et prouve la compatibilité des situations d'entraînement à celle de 

compétition. 

L'impact de la supervision: le cheminement de l'entraîneur dans son processus 

d'intégration de l'ED et les outils d'intervention proposés pour la gestion des 

émotions 

Le cycle du processus de supervision a adapté l'intervention de l'entraînement 

selon l'avancement du processus d'intégration de l'ED par l'entraîneur. Cet avancement 

s'est présenté en cinq phases. Le suivi de la supervision, présent autant en rencontre qu'en 

observation d'entraînement et de compétition, a pu voir un phénomène cyclique entre les 

cinq phases qui ensemble, représentent un cycle. Nous nommerons ces phases du cycle 1) 

la phase d'acceptation; 2) la phase du renversement ou du retour en arrière; 3) la phase 

d'acquisition; 4) la phase de consolidation et 5) le passage à l'étape suivante. 

La première phase se caractérise par l'acceptation de l'entraîneur. Les rencontres 

en supervision ont fait émerger plusieurs dimensions dans la phase d'acceptation qui 

peuvent être plus ou moins fréquentes. Nous pouvons dire que l'acceptation de l'entraîneur 

a été d'abord par rapport à la dimension expérientielle. En effet, l'entraîneur a été favorable 

et a consenti au projet, au cadre expé:rientiel, aux procédures présentées et aux objectifs. 

Ensuite, il a accepté la dimension du projet qui envisage un changement dans les 

procédures et le comportement de l'intervention. Un homme d'action est un homme de 

terrain qui bâti son enseignement sur ses expériences passées dans le milieu. L'implantation 

du projet prenait en compte la vie professionnelle de l'entraîneur, mais il fallait tout de 

même envisager que l'intégration de l'ED chez l'entraîneur allait provoquer des 
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changements et le placer momentanément dans des zones d'inconfort. L'entraîneur a donc 

accepté d'être confronté à des conditions nouvelles, avec une approche nouvelle créant des 

situations inhabituelles. La troisième dimension est avec l'acceptation de l'entraîneur qui 

utilise l'ED comme méthode d'intervention. L'ED propose les sept outils à intégrer à la 

planification. L'entraîneur a fait le choix d'utiliser « le feed-back hors-limites>>, qui 

nécessite de sa part de diminuer la quantité des rétroactions et de les diriger vers le type 

préconisé par l'ED. Pour chaque tâche, il détermine une zone où l'action est acceptable et 

réussie. En utilisant le feed-back hors-limites, l'entraîneur n'intervient que lorsque la 

réponse émise n'est plus dans la zone délimitée. Le feed-back hors-limites s'accompagne 

du deuxième outils qui est« le questionnement», permettant à l'entraîneur de soutenir un 

mode de communication durant l'entraînement avec ses athlètes. Au niveau de la 

planification, l'entraîneur a choisi d'utiliser« la pratique variable»,« la pratique aléatoire» 

dans un ensemble où l'information est « complexe dès le début ». 

L'effet que nous avons pu noter est qu'après une première sortie de la zone de 

confort, l'entraîneur désire revenir à des choses connues et avec lesquelles il se sent à 

l'aise. Ce phénomène ressemble à un renversement de situation ou à un retour en arrière où 

l'entraîneur semble effacer les éléments nouveaux de l'ED pour revenir à des situations 

traditionnelles qui répondent à son besoin d'être dans sa zone de confort. Nous avons donc 

vu réapparaître à l'entraînement des situations de technique pure avec une recherche 

d'exécution parfaite d'un geste isolé. C'est un phénomène qui laisse paraître le besoin de 

rebâtir un niveau de confiance stable et une efficacité plus grande. Cette efficacité se traduit 

à l'entraînement par des situations où il y a un roulement dans l'exercice axé sur le contrôle· 

de balle et la précision, des temps d'organisation plus courts, des consignes plus précises, 
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plus simples et directives, et des conditions d'exécution en bloc. En d'autres termes, 

l'entraîneur remet en place des situations de type béhavioral. Nous avons aussi remarqué un 

effet du changement du type d'entraînement sur les athlètes qui se dénote par des 

commentaires de joueuses; par exemple: «j'y arrive plus », «j'ai pas réussi à trouver mon 

feeling» et« c'est trop compliqué». L'effet chez l'entraîneur, qui lui aussi subit les effets 

d'une sortie de zone de confort, est de proposer à nouveau des situations en bloc pour 

retrouver les sensations que les athlètes ont eu l'habitude d'avoir et qu'elles recherchent à 

l'entraînement. L'attitude de l'équipe de supervision a été d'identifier cette phase, de 

l'accepter et de laisser le temps à l'entraîneur de créer à nouveau un besoin de 

perfectionnement des conditions d'entraînement et de se forger une base de confiance lui 

permettant de poursuivre la recherche de situations de l'ED. L'objectif n'était pas 

d'imposer une nouvelle approche à l'entraînement mais d'aider un entraîneur dans 

l'amélioration des conditions d'entraînement, basé sur des conclusions de recherches 

scientifiques. 

Au fur et à mesure des rencontres de supervision, les concepts définis par l 'ED et 

les méthodes d'intervention sont présentés, discutés, commentés, et intégrés 

progressivement dans la planification faite avec l'entraîneur. De la zone d'inconfort ressenti 

par le changement, apparaît une zone nouvellement apprivoisée. C'est une période où 

l'entraîneur désire replacer les outils et les façons de faire de l 'ED dans son entraînement. 

Cette période est la phase d'acquisition. Elle se caractérise par l'intégration d'outils de l'ED 

par l'entraînement. La recherche d'efficacité dans son acte pédagogique cherche et trouve 

des solutions avec cette nouvelle approche et les nouvelles méthodes. L'entraîneur essaie, 

innove, crée et planifie des éléments qu'il cherche à faire travailler chez l'athlète dans des 
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conditions les plus proche possible des conditions de compétitions. Cette application est 

aussi mise en place lors d'exercices d'actions isolées, qui deviennent des situations de 

stratégie individuelle. L'une des remarques de l'entraîneur a été dans le type de 

questionnement que faisaient les athlètes. À l'arrivée du nouveau type d'entraînement, les 

athlètes recherchaient des sensations d'exécution parfaite suivi d'un produit réussi. Le 

changement s'est fait percevoir dans le type de qualité et de réussite qui était recherché et 

qui se différenciait. Les critères qui se développent sont basés sur les qualités de la prise 

d'information de l'environnement, les capacités d'adaptation à la situation et à la qualité 

des réponses émises par rapport à la meilleure solution possible. Le questionnement des 

joueuses s'est orientée vers une recherche de réussite avec de nouveaux critères, par 

exemple: « comment je fais pour voir mon bloc?», « c'est quoi les indices à prendre pour 

une meilleure lecture de son geste d'attaque?» ... En d'autres termes, les joueuses ne 

cherchent plus seulement à frapper la diagonale à l'attaque, elles cherchent maintenant à 

frapper la diagonale quand le contre est en ligne où qu'il est instable. Elles ne cherchent 

plus seulement à contrer la diagonale mais elles cherchent à contrer la diagonale en se 

plaçant dans l'angle d'approche de l'attaquante adverse. 

La quatrième phase dans le cycle d'intégration de l 'ED est celle de la 

consolidation. Elle se caractérise par l'efficacité de l'intégration d'un ou plusieurs outils de 

l'ED. Cette phase est visible à l'entraînement par rapport au comportement de l'entraîneur 

et au type d'intervention fait lors du déroulement d'une situation ou en fin de situation. En 

effet, l'entraîneur rappelle, ajuste, répète, replace, retravaille, éclaircie des points et fait des 

liens qui répondent aux méthodes de l'ED. Ce type de comportement s'est ajusté par 

exemple après l'analyse des résultats sur le temps d'apprentissage avec les sous-catégories 
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tels que « l'éthique » ou les « informations complémentaires » qui ont été plus utilisés aux 

entraînements. Au tournant stratégique de son intervention, l'entraîneur fait part de son 

besoin de consolidation des nouvelles connaissances. Il a répondu à ce besoin par 

l'intermédiaire du dialogue et du partage d'informations avec d'autres intervenants en 

activité sportive. Son conseil à 1 'heure actuelle serait : « planifie tes affaires, assimile les, 

puis parle s'en pour l'intégrer ou le réajuster». Dans ce processus, parler aide à clarifier. 

C'est une méthode simple et importante car elle créait une discipline au travail. La 

discussion entre professionnel en intervention n'est pas à considérer comme une remise en 

question mais juste un renforcement de l'idée ou du concept, un approfondissement ou pour 

avoir un point de vue différent. 

Dans le processus d'intégration de l'ED, lorsque l'entraîneur est dans la phase de 

consolidation, nous considérons adéquat d'envisager la cinquième phase qui est 

caractérisée par le passage à l'étape suivante. Dans le cas de ce projet, nous parlons à ce 

niveau d'élargissement de l'ED à tous les entraînements, l'élargissement de l'ED comme 

méthode d'entraînement à la vie de tous les jours avec l'intégration des valeurs, de 

l'autonomie dans l'action et de la capacité à prendre les meilleures décisions possible selon 

la situation. 

En résumé, le processus d'intégration de l'ED suit un cycle de cinq phases et se 

présente continuellement sous forme de spirale avec en bout de ligne le perfectionnement 

de la réponse dans l'action, autant pour l'entraîneur que pour l'athlète. Le processus 

d'intégration de l'ED et les phases d'acquisition suivent ainsi un rythme et une forme en 

spirale qui se répète. À court terme, pour la phase de renversement, on aurait pu parler de 
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retour en arrière mais à long tenne, il y a toujours eu un phénomène d'avancement vers 

l'atteinte d'un objectif précis. 

Dès le 27 novembre 2002, qui équivaut à la 9e rencontre, l'attention de 

l'entraîneur tendait à être dirigée vers la gestion des émotions. Durant cette rencontre en 

supervision, il fait état de la recherche du « momentum ». Cet instant est perçu comme 

étant l'instant où le groupe se trouve en contrôle optimum, ensemble, avec une réalisation 

de performance optimale. Le bilan par rapport aux semaines précédentes laisse percevoir 

qu'à tout changement de rythme, la performance de l'équipe subit un effet tampon 

réduisant la qualité de jeu. Ce changement de rythme peut être causé par le changement 

d'une joueuse du terrain, un temps mort, une perte de contrôle, une suite d'erreurs ou une 

grande différence de niveau de jeu par rapport à l'adversaire. Cet aspect éveille un souci qui 

pourrait s'avérer une source stratégique. Il s'agirait de travailler les sorties de zone de 

confort au niveau de la cohésion de groupe et du dynamisme. Entraîner les athlètes à jouer 

à divers rythmes avec un travail parallèle à la pratique variable et aléatoire. C'est-à-dire 

créer à l'entraînement des situations à variations comme ceux de matchs et jouer avec les 

conditions que l'on retrouve en match. Cette stratégie met l'emphase sur trois dimensions à 

savoir la disposition spatiale, les routines et les rituels. Si l'arrêt ou le changement en jeu 

est cause de perturbation dans la dynamique du groupe, il s'agit de faire un travail axé sur 

cette sortie de zone de confort. Cela nous ramène au concept de l'expert qui vise la sortie 

délibérée de la zone de confort pour apprendre à mieux maîtriser émotionneUement les 

situations difficiles et se créer une stratégie de retour à la zone de confort. La création de 

stratégies émotionnelles permettant le retour du groupe dans la zone émotionnelle de 

confort serait une avenue à développer en entraînement grâce aux trois dimensions qui 
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seraient développées, permettant à l'équipe de se concentrer sur un même aspect afin de 

créer un environnement stable et le reproduire en situation d'inconfort en compétition. 

Ainsi, les trois dimensions sur la disposition spatiale, les routines et les rituels mises en 

place en compétition seraient utilisées en vue d'apprivoiser le « trou émotionnel» voire 

même apprendre à l'éviter. Par exemple, une routine mise en place en compétition peut être 

le fait de faire asseoir les joueuses du terrain pendant les temps morts permettant ainsi une 

récupération physique mais aussi oblige les joueuses à élever le regard vers l' entrameur qui 

est debout Élever le regard implique que les joueuses n'ont pas la tête baissée ni les yeux 

au sol, mais plutôt en l'air vers les autres membres de l'équipe. Plusieurs valeurs de travail 

sont prisées par l'entraîneur qui cherche à les recréer; il y a le contrôle, la concentration, 

l'énergie positive et constructive et la discipline. Cette gestion a comme objectif de 

s'approprier et d'apprivoiser les moments instables de changement de joueuses, des temps 

morts, de<< se relever» après une perte de contrôle ou une suite d'erreurs et d'être actif sur 

l'intensité et le rythme de jeu. Nous avons effectivement identifié au cours de la saison des 

gestions différentes dans les méthodes d'intervention de l'entraîneur, ayant acquis une 

réelle stratégie de gestion. Par exemple, en début de saison, les remplacements permettait 

d'offrir des occasions de développement des joueuses moins expérimentées plutôt que de la 

gestion tactique en jeu. Ces changements se faisaient lorsque l'équipe était dans une zone 

confortable, laissant le temps à l'équipe une phase d'adaptation qui souvent se traduit par 

une suite de perte de contrôle et de points. La conséquence est lorsque l'équipe est en 

situation difficile de compétition, le changement devient un acte réticent qui risque d'être 

accompagné d'une suite d'erreurs et d'une perte de contrôle du jeu. Avec les discussions en 

rencontres de supervision et l'apport des outils sur la gestion des émotions, le 

remplacement d'une joueuse est devenu une intervention à des fins stratégiques sans 



attendre que l'équipe soit en situation difficile. C'est un changement qui devient 

stratégique. Dans les moments où le groupe est en difficulté, la nouvelle gestion et le travail 

en entraînement sur les sorties de zone de confort permet de s'habituer aux situations 

difficiles et donne des moyens aux joueuses de retrouver leur zone de confort. Le 

changement devient un moment de regain de dynamisme. 

Dans le processus de la supervision, l'entraîneur avait fait part de plusieurs de ses 

inquiétudes quant à la capacité des joueuses à se sortir d'un trou émotionnel. La discussion 

et le recentrage en supervision sur les besoins de l'équipe d'athlètes ont permis de proposer 

à l'entraîneur un ensemble de moyens qui sont proposés par les courants scientifiques en 

intervention. La cohésion et la dynamique de groupe sont des domaines connus et 

reconnus; le cadre de la supervision a donc été l'occasion de présenter à l'entraîneur un 

ensemble d'outils spécifiques aux besoins mis de l'avant par l'entraîneur. Comme il est 

présenté dans le tableau 12, l'équipe de supervision a proposé six outils pour faciliter le 

prélèvement des perceptions et la gestion des émotions en vue d'aider l'entraîneur dans son 

intervention. 

Les outils ont été présenté à l'entraîneur afin de l'aider dans son intervention et de 

lui proposer des moyens simples pour gérer le situations qu'il rencontrait Le choix du type 

d'outil à utiliser se faisait selon le type de problème à résoudre. 



Tableau 12 
Présentation des outils spécifiques aux prélèvements des perceptions et à la gestion des émotions apportés par la supervision en vue 

d'aider l'entraîneur dans son intervention individuelle ou en groupe 

LES OUTILS QUOI - DÉFINITION QUAND-
COMMENT L'APPLIQUER PAR QUI 

À QUELLE FINS 
Récit d'une histoire Raconter pour faire émerger un fait Proposer des histoires courtes qui font Proposées 

Les allégories symbolique et/ou ou pour provoquer une attitude émerger des éléments qui sont recherchés par 
éducatives imaginaire et/ou une façon de penser. dans le courant de la situation. J-P. Brun.elle 

(1993) 
Stratégie de recueil Permet de recueillir les avis Poser une question ouverte sur un Proposés par 

Les incidents d'événements authentiques et concrets pendant le événement a) contribuant à J. Bnmelle et 
critiques significatifs pour les déroulement du processus l'apprentissage et b) ne contribuant pas à al. (1988) 

participants. enseiimement-aoorentissage l'apprentissage. 

La technique 
Elément symbolique qui Utilisé lorsque l'on cherche à se Proposer un récipient fermé où chaque Proposée par 

d'impact permet de jeter ses soucis vider, à jeter un élément individu inscrit sur un papier son souci et D. Beaulieu 
dans un récipient fermé. encombrant voire nuisible. le jette dans le récipient à jamais. (1988) 
Processus d'interaction Utilisé lorsque l'on veut faire Créer un environnement d'échange en Proposée par 
qui vise à aider un prendre conscience à l'individu du étant soit une caisse de résonance et faire J-L. Hetu 

La relation 
individu à résoudre son phénomène, à l'aider à parler et à le verbaliser l'individu, soit en étant un (1988) 

d'aide ou ses problème(s). faire trouver sa propre solution. expert ou une personne ressource à la 
Aider l'entraîneur à mieux dimension psychologique. 
distinguer entre son émotion et celle 
des athlètes. 

Création d'un Permet de recréer une ambiance, Reproduire l'enchaînement des actions Proposées 

Les routines 
enchaînement d'actions une situation replongeant les comme elles ont l'habitude d'être par 
qui se répètent et qui ne personnes impliquées dans un état interprétées. Brunelle et 
changent pas particulier. al. (1988) 

Création d'une cérémonie Permet d'avoir un point de Créer des situations où l'on se sert des Proposés par 

Les rituels 
propre aux personnes centration de l'attention pour éléments prévus par le rituel. 
impliquées atteindre un état psychologique Brunelle et 

particulier. al. (1988) 

-N 
00 
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D'un point de vue général, l'entraîneur porte un regard positif sur l'ensemble des 

outils, des méthodes et des planifications établies. Le travail sur l'ED à l'entraînement, en 

compétition, le travail fait sur lui, sur l'équipe, et la gestion d'ensemble (stratégique et 

émotionnelle) a touché l'entraîneur à différents niveaux. Comme il nous l'a mentionné, il 

« appelle >> moins les jeux que les joueuses devraient faire et il sent l'intérêt de 

l'implantation de routines d'avant match et en match. L'entraîneur témoigne qu'il laisse 

plus l'équipe s'autogérer avec un arrangement nouveau dans la répartition des 

responsabilités. L'équipe sur le terrain doit représenter un tout, il a donc officieusement 

placé la joueuse libéro en charge de l'organisation défensive et de la réception, et il a placé 

la capitaine responsable de la ligne offensive. Le fait d'avoir créé ces rôles fait émerger le 

côté développé chez l'entraîneur qui vise le développement de l'intelligence des athlètes 

dans l'action ainsi que le développement de l'autonomie et de l'autorégulation des athlètes 

dans l'action. En effet, le groupe sur le terrain développe une organisation indépendante de 

l'entraîneur. 

La conclusion du projet et la conclusion de la saison: les résultats du 

Championnat Universitaire Canadien 

la préparation pour les séries finales 

De nouveaux horizons de travail s'offraient à un entraîneur qui avait de nouveaux 

besoins. Lors d'une entrevue d'explicitation, faite le 19 décembre 2002 avant la période des 

fêtes, il mentionnait un des aspects grandissant dans sa conception d'entraînement: 

« Je veux leur donner plus de responsabilité. En match, l'intervention est 
limitée alors c 'est à elles de se prendre en main. Pour ma part, il y a une 
ligne très mince entre « je veux intervenir, je peux intervenir et je dois 
intervenir », mais des fois je ne peux pas parler à toutes. Je voudrais 



qu'elles deviennent unies au niveau du jeu collectif et qu'elles deviennent 
autonomes en tant que joueuses d'une même équipe. » 
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Cette affirmation est une étape à la maturation de l'entraîneur dans sa façon de 

voir l'ED et sa façon de l'appliquer. À la mi-saison, les rencontres de supervision avaient 

comme fonction d'étudier l'ensemble de la situation en faisant un bilan des performances, 

des effets produits sur le comportement de l'entraîneur et sur les athlètes. Il également 

question des éléments apportés au courant de la saison et qui avaient été reçus 

favorablement au niveau du groupe ainsi que de l'athlète individuellement, et de réviser la 

programmation en vue de la préparation à la phase finale des séries. C'était à partir de la 

12ème rencontre que l'attention portait sur les éléments avec lesquels l'entraîneur se sentait 

confiant et à l'aise. Dans la perspective du projet, l'entraîneur parlait de sa « maturation 

comportementale et professionnelle ». Il se sentait confiant dans son intervention et faisait 

référence à l'environnement comme étant « un bel environnement qui s'était créé avec 

l'approche de l'ED amenant une nouvelle dynamique d'équipe». Le contexte créé à 

l'entraînement agençait dans une même séance les phases de la préparation physique et de 

la gestion des émotions. L'entraîneur était content de sa planification et de sa gestion des 

entraînements ainsi que de la gestion de l'équipe. À court terme, avant le Championnat 

Universitaire Canadien, le milieu de pratique intégrait un travail en pliométrie, préparé par 

le spécialiste en conditionnement physique. Parallèlement à l'entraînement physique, 

l'entraîneur voulait un travail axé sur six concepts et valeurs qui sont l'intensité mise au 

travail; la puissance; la discipline; l'efficacité; la concentration et la réalité des conditions 

proposées. Avec cette nouvelle base de travail, nous avons pu établir un positionnement 

général concernant la situation de l'équipe et poser quelques hypothèses d'actions, qui ont 

pu être expérimentées. 
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Au niveau de la planification de l'attaque, l'accent a été mis sur l'intensité dans 

l'exécution et la discipline dans l'action. L'entraîneur a souhaité mettre en place des 

situations qui demandaient la participation d'anciens joueurs masculins. Cette forme d'aide 

à l'entraînement prévoyait de provoquer un niveau émotionnel accrue, d'augmenter la 

cohésion face à la difficulté et de forcer les joueuses à porter attention au déroulement du 

jeu collectif dans sa globalité. Le rapport de force proposait plus d'opposition avec deux 

phases: l'un prévoyant un travail de force et de puissance, l'autre un travail recherchant la 

réussite, l'affûtage dans l'exécution et la cohésion collective en jeu. Ensuite, au niveau du 

jeu au centre, le contenu et les consignes d'entraînement prévoyaient la hausse de la 

sollicitation des centrales avec une gamme plus ample des combinaisons. Les actions 

stratégiques du jeu au centre avaient été intégrées par les centrales et la mise en place en 

compétition allait être un aspect bénéfique si le duo de la passeuse et la centrale était soudé. 

La passeuse devait stratégiquement établir le centre pour que la joueuse au contre adverse 

l'accompagne augmentant ainsi les chances d'avoir du « un contre un» aux ailes. Certes, 

c'est un aspect de jeu qui est bien connu de toutes les équipes mais le travail mis en place 

lors de ces entraînements étaient « préparés en fonction des connaissances que l'entraîneur 

avait structuré sur les décisions que l'athlète doit prendre en situation de compétition>>, qui 

répond à l'étape 2 de l'ED. 

Au niveau du travail en défensive de nouvelles stratégies se mettaient en place. 

Les décisions que prenaient les athlètes en situation de compétition étaient efficaces. Les 

athlètes en défense lisaient le jeu adverse et agissaient en conséquence. À cette période de 

la saison et avec la maîtrise actuelle de l'ED, l'entraîneur prévoyait une nouvelle approche 
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au travail stratégique en défense. Ayant fait la part des décisions à prendre à l'attaque, 

l'entraîneur voulait utiliser la qualité défensive de l'équipe et « provoquer la décision>> de 

l'adversaire. C'est un travail de précision et de stabilité qui était demandé au contre lors des 

entraînements. La stratégie défensive devenait « une stratégie du leurre » où le contre 

provoquait la décision de frappe de l'attaquante adverse, en sachant que la défense basse 

était placée en conséquence. La différence dans la planification de l'entraîneur est que le 

contenu propose des situations où les éléments en compétition sont travaillés à 

l'entraînement avec une anticipation du travail fait sur les principales situations qui 

surviennent en compétition. C'est une nouvelle manière d'aborder l'entraînement qui 

émerge du comportement de l'entraîneur. 

Le service est un aspect du jeu qui a été travaillé différemment. Comme nous 

avons présenté dans le chapitre sur les premières données sur les occasions de répondre, le 

service est traditionnellement travaillé comme une phase de récupération physique après un 

exercice intense ou une phase de mise en jeu pour un travail qui est axé sur la réception. 

L'hypothèse d'action à ce sujet pose comme principe que le service est la première action 

offensive de chaque échange. C'est un moment où l'athlète détient l'arme du jeu avec une 

certaine maîtrise sur le déroulement futur de l'échange. Les situations mises en place 

combinent dorénavant l'aspect stratégique de mise en jeu mais surtout la dimension 

intentionnelle dans l'action. Chaque mise en jeu doit être travaillée avec l'intensité, la 

puissance, la précision, et la tactique que l'on retrouve en situation de compétition. 

En résumé, l'entraîneur organise les entraînements par rapport aux aspects qu'il 

veut retrouver en situation de compétition. Le contenu prévoit un travail sur l'efficacité de 
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l'attaque, sur fa stratégie du jeu en défensive et sur la qualité du service et de la réception. 

Les six valeurs mises en avant durant les entraînements qui sont l'intensité, la puissance, la 

discipline, l'efficacité, la concentration et la réalité des conditions d'exécution doivent se 

maintenir lors des situations stressantes de compétitions et être une source de motivation. 

Le transfert de la performance d'entraînement à la situation de compétition. Un 

exemple. la performance au service et à la réception durant le Championnat 

Universitaire Canadien 

La vérification du transfert des acquis de l'entraîneur s'est vérifiée dans des 

conditions mêlant instabilité, stress émotionnel et incertitude du résultat. La conclusion du 

projet et la conclusion d'une saison sportive nous offre comme terrain d'observation la 

finale du Championnat Universitaire Canadien 2003, le niveau de jeu national le plus élevé. 

L'atmosphère et I' environnement sont propices à l'évaluation du travail fait sur la gestion 

des émotions et la capacité à reproduire la performance d'entraînement en situation de 

compétition. De manière à présenter concrètement des données illustrant la qualité de jeu 

lors de ces situations stressantes de compétition, nous avons choisi de faire état des résultats 

obtenus sur la relation de la qualité de la réception et l'efficacité de l'attaque pendant le 

match de la :finale du Championnat Universitaire Canadien. Le service a longtemps était un 

aspect du jeu qui était travaillé comme moyen de récupération et sous forme d'exercices en 

bloc. Avec l'analyse continu du jeu et l'apport des statistiques d'entraînement, cette phase 

de jeu nous est apparue comme étant primordiale à la performance d'une équipe. Nous 

présentons dans le tableau 13 les résultats mettant en relation la réception et l'efficacité à 

l'attaque. 
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Tableau 13 
Présentation des résultats sur la qualité de la réception et sur l'efficacité de l'attaque durant 

la finale du Championnat Universitaire Canadien 2003 en 4 sets 

Finale du Championnat Universitaire Canadien, le 02 Mars 2003 (4 sets) 

Côtes de qualité 
Côtes de qualité pour l'attaque 

Unités de mesure 
,,_.,_,. _____ ,, ------·---· --·------- .. _ .. ___ ,, ___ 

Total % d'apparition 
pour la réception 

A3 A2 Al AO 

Fréquence 28 10 5 5 48 
Il31 82,76 

Pourcentage 58,33 20,83 10,42 10,42 100 

Fréquence 2 4 0 1 7 
R2 12,07 

Pourcentage 28,57 57,14 0,00 14,29 100 

Fréquence 1 2 0 0 3 
Rl 5,17 

Pourcentage 33,33 66,67 0,00 0,00 100 

TOT AL des fréquences 

Les données dans le tableau 13 font apparaître la qualité de la réception. et 

l'influence sous-jacente sur l'efficacité à l'attaque. De manière à coder l'action sur une base 

fixe, l'observateur code « R3 » pour une réception réussie, « R2 » une réception où il 

manque l'un des critères de réussite et « Rl » une réception qui permet seulement la 

récupération et la continuité de l'échange. De même que la réception, les actions d'attaque 

sont codées << A3 » pour les attaques marquantes, « A2 » pour les attaques continues, 

« A 1 » quand les attaques sont un geste de récupération de balle et « AO » quand l'attaque 

est perdue. Les résultats du matchs du 2 mars 2003 montrent que sur 58 constructions de 

1 La qualité de la réception réussie est basée sur les critères de la direction et de la trajectoire données à la 
balle, en sachant que la passeuse est habituellement placée en (2)-(3). 
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jeu, 82.76% des réceptions sont codées « R3 », 12.07% des réceptions sont codées « R2 » 

et 5.17% sont des actions de réceptions codées « Rl ». On considère la construction de jeu 

comme étant l'enchaînement d'une réception suivie d'une occasion de répondre à l'attaque. 

Nous n'avons pas fait mention des« RO » étant donné que ces actions ne répondent pas aux 

questions sur la relation entre la qualité de la réception et l'efficacité à l'attaque. En effet 

une réception « RO » est une action perdue, ne permettant pas la construction offensive. 

Pour évoquer la relation entre la qualité de la réception et son effet sur l'attaque, 

nous pouvons voir dans le cas d'une réception réussie, qui se chiffre à 48 dans le match, 

que les conséquences à l'attaque sont une efficacité de 58.33% d'attaques codées « A3 », 

de 20.83% d'attaques « A2 >> et de 10.42% autant pour les attaques « Al >> et « AO ». Ces 

résultats montrent que lorsque la réception est de qualité, meilleure est l'efficacité à 

l'attaque. Dans le cas où la réception est moyennement réussie, c'est-à-dire 7 fois sur 58, 

l'efficacité à l'attaque se vérifie avec 57.14% des actions qui sont codées « A2 ». Nous 

pouvons dire que lorsque la réception est moins précise et codée« R2 », l'efficacité directe 

(marquante) à l'attaque codée « A3 >> est moindre; deux balles sur sept sont marquantes. 

Enfin, la réception « Rl », qui permet une récupération et une continuité du jeu, est 

présente avec un total de trois balles sur 58. Peu de réceptions ont été ratés mais elles ont 

mis la passeuse et l'attaque en difficulté. Dans cette situation difficile, les joueuses n'ont 

pas commis d'erreurs directes (0%); elles ont remis la balle en jeu par une attaque codée 

« A2 » à 66.67% ce qui équivaut à deux balles sur trois. 

En vue des résultats, nous pouvons émettre quatre constats sur la performance de 

compétition de l'équipe qui résulte du travail fait pendant la saison. Le premier constat tient 
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compte du nombre total d'enchaînement d'actions conduisant à l'occasion de répondre à 

l'attaque. Si nous considérons que ce match s'est terminé en quatre sets, 58 actions totales 

recensées est une mince quantité. Cela suppose que soit l'équipe a eu un taux élevé de 

« RO », soit que l'équipe adverse n'a pas donné l'occasion à l'équipe de réceptionner. 

L'observation directe nous permet de répondre à ces suppositions en disant que l'équipe 

adverse a un total de 9 services « SO », 5 réceptions « RO » et 33 erreurs directes au filet 

comparé à 7 services « SO », 1 réception « RO » et 18 erreurs directes au filet de l'équipe. 

La discipline et la qualité d'exécution de l'équipe se reflètent dans ces résultats. 

Le deuxième constat est sur la qualité de la :réception, 82.76% sont codées« R3 » 

ce qui implique que 82.76% du temps la passeuse est dans des conditions parfaites pour 

distribuer le jeu. Cela reflète le travail fait à la réception et au service où les situations 

proposées étaient construites sur des bases de travail d'intensité, de précision et 

d'intelligence tactique de compétition. Les joueuses en réception ont su maîtriser le service 

adverse allant même jusqu'à provoquer la faute directe adverse. Ces résultats montrent que 

l'équipe ayant la meilleure réception aura de meilleures conditions à l'attaque. Cette 

relation montre aussi que l'équipe ayant le meilleur service mettra l'équipe adverse dans 

des conditions d'organisation et de construction offensive difficile. Dans le cas où les deux 

se valent, alors l'écart d'efficacité est à provoquer au niveau de la qualité du deuxième 

contact et à la qualité des choix de distribution. 

Le troisième constat à faire par rapport à ces résultats est dans la situation où la 

réception est codée « Rl ». On peut dire que lorsque la réception met la passeuse dans des 

conditions d'exécution difficile, l'organisation offensive a su s'adapter et ne commettre 
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aucune erreur directe et assurer une réponse codée « A.2 ». Cela veut dire que les joueuses 

ont su donner la meilleure réponse possible étant donné les conditions dans lesquelles elles 

étaient. Empêcher le ballon de toucher le sol est l'essence même de cette activité. Les 

joueuses ont fait preuve d'intelligence dans l'action ainsi qu'une capacité à s'adapter. 

Le quatrième constat fait une association des valeurs projetées à l'intérieur de 

l'équipe, des conditions de travail efficaces proposées lors des entraînements, d'un 

sentiment d'unité au sein du groupe et d'une gestion des émotions de qualité pour chacun 

des membres de l'équipe pour en extraire l'impact en compétition. En effet, le résultat en 

compétition d'un transfert optimum de la performance d'entraînement à la situation de 

compétition a été la victoire du Championnat Universitaire Canadien, 1' élite sportive du 

pays. 



CONCLUSION 

En guise de conclusion, je voudrais avant tout présenter l'impact de la supervision 

clinique sur l'ensemble du projet. Les personnes impliquées sont à reconnaître pour leurs 

qualités personnelles et leur capacité à s'adapter, à s'ajuster et à coopérer. Les 

caractéristiques à définir pour un travail de ce type sont des rapports clairs et établis par des 

rôles précis pour chacune des personnes impliquées, un engagement individuel en vue du 

succès de l'intégration de l'ED et du suivi efficace, une forte implication dans le projet et 

l'établissement des objectifs qui nourrissent le projet. Ce sont quatre caractéristiques qui 

sont à considérer pour toutes personnes s'interrogeant sur les aspects à considérer avant 

d'engager un processus de supervision clinique. En effet, ces caractéristiques nous ont fait 

cheminer ensemble dans une atmosphère de confiance et efficace. L'entraîneur est une 

personne avec qui il a été agréable de travailler de part son ouverture d'esprit, sa 

disponibilité, sa confiance en nous, ses qualités professionnelles et son désir de se 

perfectionner. Le superviseur a assuré son rôle avec succès en étant continuellement à 

l'écoute des besoins nouveaux de l'entraîneur, en apportant les connaissances nécessaires à 

la progression du processus d'intégration de l'ED par l'entraîneur et en faisant preuve de 

disponibilité et d'implication à touts moments. Enfin, de la part de l'étudiante à la maîtrise, 

elle était fortement engagée dans ce projet et démontrait une volonté et une prise de 

responsabilité qui permettait d'assurer une partie du suivi. 

L'engagement de l'équipe de supervision était d'assurer un suivi et un travail de 

repérage pour proposer à l'entraîneur les éléments qui foraient avancer les connaissances 

sur le sujet. Il s'agissait pour nous de travailler « avec » l'entraîneur et non pas « sur » 



139 

l'entraîneur. L'apport de la supervision a rendu accessible les conclusions scientifiques à 

l'entraîneur et a permis une intégration. de ces données dans ses interventions lors des 

entraînements et des compétitions. C'est d'ailleurs sur ce point que s'est basé l'approche de 

la supervision qui vise à encourager et favoriser un processus d'intégration efficace de l'ED 

par l'entraîneur et qui a adapté les valeurs et les méthodes utilisées dans l'ED à l'approche 

faite en supervision. Cette étude a permis de répondre à un besoin de perfectionnement 

professionnel d'un entraîneur universitaire en volley-ball féminin. Les processus de 

supervision et ses impacts auprès de l'entraîneur et de ses athlètes que nous avons suivi, 

observé et vécu durant ces huit mois ont précisé les moyens que nous possédions pour 

améliorer le champ des connaissances en intervention ainsi que les moyens à utiliser pour 

envisager le perfectionnement professionnel en activité physique et sportive. Cette étude a 

regroupée 1) le processus vécu par un entraîneur pendant son acte pédagogique et 2) les 

habiletés requises pour établir des relations humaines efficaces entre une équipe de 

supervision et un entraîneur dans un premier temps, entre un entraîneur et ses athlètes dans 

un deuxième temps et enfin dans un troisième temps, entre l'équipe de supervision et les 

athlètes, qui reconnaissent le travail fait en vue de leur perfectionnement. La présentation 

des outils de l'ED, des thèmes abordés, des situations :rencontrées, et des outils de 

recherche est à prendre en compte de par leur efficience et leur qualité à apporter des 

informations pertinentes. C'est grâce à une multiplication des recherches-actions que les 

connaissances du milieu et des méthodes d'intervention permettront de faire émerger des 

lois voire des théories provenant du contexte naturel et dynamique du terrain. 

Nous pouvons affirmer l'atteinte des objectifs du projet qui étaient premièrement· 

d'aider un entraîneur expert à modifier son intervention pédagogique en vue d'intégrer les 
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recherches scientifiques et d'améliorer les conditions d'apprentissage de ses athlètes. Cela 

correspond à la volonté d'optimiser la qualité de l'enseignement fait auprès des athlètes. 

Ainsi, nous avons réalisé le deuxième objectif en aval qui était de proposer des conditions 

d'entraînement qui permettent de développer l'intelligence stratégique et cognitive des 

athlètes en we d'un transfert optimal de la performance d'entraînement à la performance 

de compétition. Le déroulement a permis de faire ressortir cinq lignes de conduites qui se 

suivent sur un continuum et qui précisent les phases que l'entraîneur a assuré et assumé 

dans son processus d'intégration de l'ED. Ces cinq lignes de conduites sont pour 

l'entraîneur l) de conscientiser son acte pédagogique, 2) de structurer son enseignement en 

we d'une planification efficiente, 3) d'appliquer à l'entra"mement « ce qu'il veut voir chez 

l'athlète en compétition», 4) de recréer à l'entraînement les conditions que l'on retrouve en 

situation de compétition et 5) de se responsabiliser dans son acte pédagogique, qui s'inscrit 

dans une valorisation de l'acte autonome et qui vise à l'autosupervision. 

La première ligne de conduite de l'entraîneur a été de conscientiser son acte 

pédagogique. La supervision a proposé d'entamer la saison et les premiers entraînements 

par une observation suivant la technique de l'observation du temps d'apprentissage. Les 

constats sur lesquels nous nous sommes basés font émerger d'une part le fait que le temps 

d'engagement moteur de l'athlète est plus bas que ce que l'entraîneur prévoyait. Cet aspect 

dénotait notamment une intervention répétée et fréquente de l'entraîneur qui affectait le 

temps d'engagement de l'athlète ainsi que la fréquence d'engagement moteur. D'autre part, 

la conscientisation de l'acte pédagogique par l'entraîneur lui a permis de remarquer les 

rapports qui existait entre les temps alloués aux catégories d'entraînement. Les résultats 

laissent voir que de manière générale, il doit prévoir deux heures à l'horaire pour obtenir 
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une heure d'entraînement où l'athlète est en situation de développement moteur. Cela nous 

amène au troisième constat qui montre que pour un entraînement moyen l'athlète exécute 

Ll8 actions << EM2 » par minutes d'entraînement total pour 224 actions « EM2 » par 

minutes d'entraînement en situation de développement moteur. Face à cet écart dans le 

rapport, deux moyens s'offrent à l'entraîneur qui souhaite optimiser le temps de séance qui 

sont de diminuer le temps total de la séance pour un même nombre d'actions par minutes 

ou d'augmenter le nombre d'actions par minute pour une même durée d'entraînement 

L'effet produit sur l'entraîneur a été qu'il a reconsidéré les critères d'entraînement sur 

lesquels il avait l'habitude de s'appuyait pour porter une plus grande attention à la 

répartition du temps des catégories à l'entraînement ainsi qu'au type de comportement de 

l'athlète. En effet, nous pouvons rappeler que 16.73% des comportements observés sont des 

comportements «d'attente» et que 13.91 % sont des comportements où l'athlète 

« s'organise pendant » qui sont caractérisés par des tâches de recouvrement La 

conscientisation de l'acte pédagogique par l'entraîneur est donc un moyen de remédier aux 

situations qui freinent l'apprentissage de l'athlète en ajustant le contenu et deuxièmement, 

se présente comme un moyen d'optimisation du temps d'entraînement avec une quantité et 

une qualité d'actions émises adaptées aux besoins de compétition. 

La deuxième ligne de conduite a été de structurer sa planification et son 

intervention. C'est sur la base de l'ED que la structuration faite a permis de viser une 

compréhension en profondeur de la matière par l'entraîneur. Cette phase s'est présentée par 

rapport à trois aspects qui sont la structuration de la matière, des notions acquises sur le 

temps d'attente et la quantité des engagements productifs, et enfin par rapport aux données 

de matchs. Pour commencer, comme il est développé par les trois étapes de la planification 
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de l'ED, la structuration a débutée par l'intermédiaire de l'arbre décisionnel qui répondait à 

l'étape 1. Savoir quelles décisions l'athlète doit prendre en situation de performance nous a 

permis d'identifier les éléments à entraîner et d'aiguiller les situations à mettre en place. De 

plus les données quantitatives et qualitatives d'entraînement présentées à l'entraîneur ont 

fait apparaître des conditions et des façons de faire qui étaient à respecter. Laisser l'athlète 

s'autogérer dans son action tant que la réponse motrice est appropriée aux exigences de la 

tâche était une ligne de conduite basée sur le feed-back hors-limites et qui diminuait la 

fréquence d'intervention de l'entraîneur. Cela incitait les athlètes à penser par elles-mêmes. 

C'est un nouveau mode de communication qui s'est installé entre les acteurs de l'équipe 

avec une nouvelle orientation du feed-back et l'incitation au questionnement pour que 

l'athlète pense par elle-même et qu'elle prenne le contrôle de son entraînement. Ensuite, la 

structuration faite par l'entraîneur prenait en compte les dimensions d'attente afin de rendre 

ces moments actifs. Nous avons décelé qu'une telle présence du temps d'attente était 

causée par la nécessité d'un temps de récupération entre les actions, l'inaccessibilité de la 

mise en mouvement collective, et le fait que l'entraîneur n'avait pas toujours conscience de 

la place que prenait le temps d'attente en séance d'entraînement. C'est une dimension qui 

n'est pas à négliger et qui peut être un élément de variation dans le temps d'engagement 

moteur de l'athlète. Enfin, la structuration faite par l'entraîneur considère les données de 

matchs et les apprivoisent pour répondre aux besoins par un entraînement qui fasse 

travailler l'athlète dans des conditions les plus réalistes possibles. Cette phase s'est avérée 

indispensable en vue d'offrir aux athlètes des conditions d'entraînement qui prévoient un 

travail en profondeur, favorisant un transfert optimum de la performance d'entraînement à 

la situation de compétition. La préparation des trois étapes et l'utilisation des sept outils ont 

pris toute leur valeur à ce niveau, qui est la structuration du programme proposé. C'était le 
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point d'ancrage pour la supervision qui a pu apporter les éléments de l'ED à intégrer et 

provoquer le changement dans la planification de l'entraîneur. Les prévisions qui sont à 

fa.ire dans la cas de l'application de l'ED en séance d'entraînement répondait aux besoins et 

aux valeurs que l'entraîneur voulait développer à cette saison. 

La troisième ligne de conduite à assurer par l'entraîneur qui intègre une nouvelle 

approche à l'entraînement et qui émerge de cette étude réside dans le besoin d'appliquer et 

d'entraîner ce que l'entraîneur veut voir chez l'athlète. Ce que nous avons pu apporter 

comme informations à l'entraîneur sur les actions des athlètes à l'entraînement l'ont été 

grâce à l'observation des séances en codant les ODR des athlètes-cibles. Nous avons fait 

cinq constats dans l'analyse des résultats obtenus. Les deux·premiers constats sont propres 

à la proportion d'actions appropriées qui est de 92.19% et à la proportion d'actions réussies 

qui est de 82.59%. Cela nous laisse prévoir le constat suivant qui est que la proportion 

d'exécution appropriée est supérieure au produit réussi. Cela traduit l'ensemble des 

situations qui a été adapté aux exigences de la compétition car il a permis de proposer un 

travail d'entraînement accessible aux athlètes et qui se reflète dans la qualité d'exécution 

mais qui présente aussi un degré de difficulté approprié pour le produit, ce qui oblige 

l'athlète à performer de façon optimale pour réussir. Le quatrième constat fait état du lien 

qui laisse voir qu'une action appropriée n'a pas automatiquement un produit réussi, et 

qu'une action inappropriée n'a pas automatiquement un produit non réussi. Ce constat est 

appuyé par les données sur la relation entre la qualité de la réception et l'efficacité à 

l'attaque, dans le tableau 13, qui montre bien qu'une balle en situation de récupération 

n'engendre pas automatiquement une erreur à l'attaque. Au contraire, la pratique variable et 

aléatoire au cours de la saison a favorisé l'adaptation des athlètes dans l'émission des 
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réponses en situations inhabituelles. Pour une exécution inappropriée à l'attaque, le produit 

reste réussi. Enfin, les conditions proposées à l'entraînement ont donné l'occasion aux 

athlètes de performer dans des conditions réalistes avec un taux de réalisation à 

l'entrainement qui se rapproche des taux de réalisation en compétition. Concrètement, nous 

avons recensé un taux de 81.07% d'efficacité en situation de compétition par :rapport à une 

réussite de 82.59% des actions totales de l'entraînement, et une réussite de 84.23% des 

attaques réalisées à l'entraînement. Dans l'optique d'appliquer« ce que l'on veut voir», il 

s'agit d'entraîner ce que nous souhaitons que l'athlète reproduise en compétition tant au 

niveau des actions comme nous venons de le voir, tant au niveau de la gestion des 

émotions. Pour cet aspect du jeu, il s'agit d'entraîner les émotions que l'on veut que 

l'athlète gère en situation stressante de compétition. Durant les entraînements, il faut 

replacer en contexte les émotions des matchs qui sont à faire valoir; ainsi, les six principes 

émotifs d'entraînement sur lesquels se base l'entraîneur sont l'intensité, la puissance, la 

discipline, l'efficacité, la concentration et la réalité émotive de compétition reproduite en 

situation d'entraînement. Parallèlement à ces principes, l'entraîneur a proposé cinq 

concepts émotifs et mentaux avec lesquels les athlètes peuvent alimenter leur état 

émotionnel en compétition qui aura été travaillé à l'entraînement. Ces concepts sont la 

recherche de contrôle, la concentration, l'énergie positive, l'énergie constructive et la 

discipline. Dans les changements de comportements, nous avons relevé le fait que 

l'entraîneur accentuait son intervention sur la catégorie «éthique» pour transmettre des 

informations aux athlètes relatives à des comportements à adopter dans le déroulement des 

activités. C'est une adaptation qui s'est faite avec, parallèlement, la diminution des 

rétroactions de type technique ou directive et l'augmentation du questionnement individuel, 

stratégique et tactique. 
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La quatrième ligne de conduite que l'entraîneur a eu à adopter est dans 

l'importance de recréer les conditions de compétitions en situation d'entraînement. D'une 

part, l'allure générale de cette activité propose un milieu instable et incertain. De plus, pour 

recréer les conditions de matchs, l'entraîneur doit définir les rôles de chacune des joueuses 

et les mettre en place à tous moments. D'autre part, l'entraîneur a bâti les entraînements en 

s • appuyant sur les analyses des résultats de compétition et sur les valeurs développées par 

l'ED. Cela a aboutie à l'identification de six variables qui sont à apporter à la planification 

de l'entraînement. Ces variables retracent les lignes à suivre et qui permettent un 

ajustement ou une modification des situations suivant le type de l'EB à des situations d'ED. 

Ces variations se font grâce à l'application de 1) la pratique variée, 2) la pratique aléatoire, 

elles se font par rapport 3) au niveau de jeu à planifier, 4) aux types des consignes et à la 

mise en évidence de l'importance de l'intention dans l'action, 5) à la quantité 

d'informations données aux athlètes en se basant sur le fait qu'elles doivent développer une 

capacité d'agir de façon indépendante dans l'action et enfin par rapport 6) aux types de 

situations proposées avec un travail sur les types d'actions qui s'inspire des données de 

compétition apportées en rencontre de supervision. 

Enfin, la cinquième et dernière ligne de conduite à rechercher chez un entraîneur 

est la responsabilisation dans l'action. Cette facette est prévue sous deux angles qui sont 

celui de l'entraîneur qui développe sa capacité de responsabilisation dans son acte 

pédagogique, et celui de l'athlète qui développe sa capacité de responsabilisation dans 

l'action et au sein de son équipe. Du point de vue de l'entraîneur nous avions prévu le · 

développement de la supervision clinique en visant l'autosupervision de l'entraîneur. Cet 
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aspect de la supervision clinique répondait aux valeurs véhiculées par la matière intégrée 

qui vise ainsi l'autonomie et l'autorégulation dans l'acte pédagogique. Nous rappelons que 

le processus d'intégration de l'ED par un entraîneur s'est fait dans un schème cyclique qui 

prévoit le passage à travers les phases du processus de supervision qui sont l'acceptation, le 

renversement, l'acquisition, la consolidation et le passage à l'étape suivante qui en est une 

d'exploration. En considérant les étapes franchies avec l'entraîneur et le développement de 

son acte autonome et responsable, nous pouvons affirmer que la supervision clinique a 

permis d'apporter un ensemble de construits qui pourront être utilisés par l'entraîneur dans 

son enseignement futur. Il a acquis les connaissances et la maîtrise de la matière à intégrer. 

De cette intégration de l'ED par l'entraîneur, les premiers effets ont été sur la planification 

des séances où l'entraîneur tentait de proposer les meilleures conditions d'entraînement 

possibles avec comme objectif de développer l'intelligence dans l'action de l'athlète et pour 

développer la part du travail cognitif des athlètes en situation d'entraînement 

Concrètement, cela s'est reflété au niveau de son intervention qui s'est ajustée, des types de 

situations offertes à l'entraînement qui suivait une structuration précise et au niveau du 

travail cognitif qu'exigent les situations qui combinait les trois fondements de 

l'entraînement 

La conclusion de ce rapport rééditera les paroles de l'entraîneur qui nous a dit: 

« si je devais résumer tout ce qui m'est arrivé cette année avec le projet, je dirai que j'ai 

profité d'un soutien de votre part qui m'a conduit à une maturation comportementale et 

professionnelle ». Dans la gestion des émotions, qui restait une partie importante à 

considérer, on peut dire que l'entraîneur a développé la capacité de départager les émotions 

dégagées par les athlètes, et a développé la capacité d'identifier les émotions que les 
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événements provoquent, à les nommer et à les gérer. C'est une capacité qui répond au 

concept sur la relation d'aide qui prévoit d'apporter à l'entraîneur une liste du vocabulaire 

sur les sentiments afm de pouvoir les identifier et les nommer de manière à mieux les 

considérer avant de réagir auprès du groupe ou de l'athlète. L'intervention réfléchie permet 

à l'entraîneur de contrôler ses émotions et d'agir sur le groupe de manière constructive, 

selon la façon dont il prévoit de les atteindre. Cette maturation a été le passage réussi à 

travers chacune des phases en ayant intégré les lignes de conduite et en s'étant approprié 

l'ED comme méthode d'intervention en volley-ball féminin. Cette méthode offre une 

formation qui favorise un entraînement psychologique et à la prise de décision combiné à la 

dimension physique. C'est une approche intégrée pour augmenter la participation cognitive 

de l'athlète au processus d'encadrement. 

L'utilisation de la variable de processus qu'est le temps d'apprentissage nous aura 

permis de faire un premier« état des lieux» en vue d'envisager la direction à prendre par 

rapport à l'enseignement qui était à faire. Cette technique d'observation aura surtout permis 

de mettre la main sur les éléments qui peuvent affecter le bon déroulement du processus 

enseignement-apprentissage. Ces éléments seront pris en compte dans les planifications 

futures qui se base sur l 'ED qui s'avère une avenue prometteuse. L 'ED élargi les horizons 

sur la façon d'enseigner en proposant de nouveaux outils et de nouvelles méthodes 

d'intervention sur le groupe. C'est une approche à l'entraînement qui demande beaucoup de 

patience car les étapes d'appropriation et de consolidation peuvent s'avérer être des 

épreuves difficiles. La supervision a été le mode de transmission de connaissances ainsi 

qu'un mode de soutien à l'acte pédagogique d'un entraîneur. Le choix d'une supervision 

clinique a été l'occasion de créer une relation avec l'entraîneur et d'apporter un soutien 
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régulier. Ce mode d'intervention correspondait aux besoins de l'étude qui amorçait un 

travail avec l'entraîneur sur un nouveau sujet La supervision clinique a donc permis de 

supporter l'entraîneur dans son acte pédagogique en visant le cheminement vers 

l' autosupervision. 

La formation en prise de décision a créé un nouvel environnement de travail dans 

lequel l'entraîneur et les athlètes évoluent. Cinq précautions sont à prévoir et à prendre en 

considération dans les effets produits par les changements. Les sources de ces précautions 

sont 1) le fait d'utiliser l'information complexe dès le début de la saison, 2) la rapidité de 

progression dans un entraînement sur le type de la prise de décision, 3) l'émergence d'un 

nouveau type de rapports avec les athlètes, 4) à l'apparition chez l'athlète de sentiments tels 

que la négligence ou !'insignifiance par rapport à l'entraîneur et enfin 5) le refus ou la 

difficulté chez certaines athlètes de rendre leur action autonome et indépendante de la 

volonté de l'entraîneur. Il est important d'expliquer le changement dans les méthodes 

utilisées et l'approche faite à l'entraînement pour faciliter l'adaptation et la compréhension 

des athlètes face aux nouvelles situations qu'elles vont rencontrer. Cette explication est le 

moyen qu'à l'entraîneur pour légitimiser les changements des façons de faire à 

l'entraînement ainsi que les modifications du contenu. 

La précaution à prendre en réponse à l'utilisation de l'information complexe dès 

le début est d'informer les personnes impliquées que 1) l'approche nouvelle ne valorise 

plus l'exécution parfaite des gestes et des actions mais que les situations envisagent un 

travail plus complexe et donc plus difficile. L'intégration de l'ED accuse un certain retard 

dans la progression à court terme. Comme il a été présenté dans la figure 1 sur l'effet du 
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renversement, lorsque l'entraînement assure un développement cognitif des athlètes en plus 

du développement physique et technique, les effets escomptés s'amenuisent. La précaution 

à prendre et qui répond aux attentes que l'entraîneur peut avoir dans l'utilisation de l'ED, 

est le renouvellement des critères de réussites. Les occasions de répondre sont différentes et 

les effets voulant être entraîné chez l'athlète sont ajustés. Il serait de mise de proposer 

d'autres moyens dans l'évaluation que les athlètes peuvent faire de leurs progrès, et donc de 

présenter des critères de réussite adaptés. Nous avons vu se développer des comportements 

nouveau et des qualité d'actions qui se mesuraient par la capacité de l'athlète à penser dans 

l'action, à prendre des informations et à agir en conséquence, à se motiver à l'entraînement 

et en compétition, et à gérer les situations stressantes de compétition. En résumé, les 

critères de réussite ne sont plus seulement basés sur l'amélioration physique ni sur 

l'habileté à exécuter un geste parfait en situation simple d'entraînement. 

Les changements à prévoir dans le comportement des athlètes proviennent de 

l'établissement de rapports qui sont nouveaux entre l'entraîneur et les athlètes. L'ED vise à 

développer l'autonomie, la responsabilisation, la capacité à agir seule dans les situations de 

compétition et de développer le détachement de l'athlète par rapport à l'entraîneur. Dans 

ces conditions, il est à prévoir que 2) les athlètes vont accroître leur participation cognitive, 

leur recherche de créativité dans l'action et peuvent ressentir le besoin d'afficher leur point 

de vue qui peut être différent de celui qui leur est présenté. L'entraîneur doit apprendre à se 

détacher des émotions provoquer par les athlètes dans ces situations, les nommer et 

construire avec ces nouveaux fondements d'équipe. À l'inverse de ce désir d'afficher son 

indépendance face à l'entraîneur, d'autres athlètes peuvent ressentir un effet d'abandon ou 

d'insignifiance de l'entraîneur à leur égard. En effet, les outils proposés par les conclusions 
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de recherche sur l 'ED visent le feed-back hors-limites qui s'accompagne d'un.e 

réduction, d'un. retard et d'une diminution des rétroactions apportées par l'entraîneur à 

l'athlète dans les conditions d'exécution. Afin de contrer cette éventualité, il est 

recommandé de présenter les nouveaux outils qui vont être utilisé et de faire comprendre à 

l'athlète que la diminution des rétroactions de l'entraîneur va de pair avec une meilleure 

exécution de sa part. L'outil qui peut contrecarrer cet effet provoquer chez l'athlète est 

! 'utilisation du questionnement. Nous avons pu discerner que le changement dans le 

comportement de l'entraîneur en vue de l'utilisation des outils d'intervention de l'ED est à 

l'origine de l'installation d'un nouveau mode de commun.ication qui s'établit entre 

l'entraîneur et l'athlète. Ce mode assure bien le désir de développer chez l'athlète la 

capacité de penser par elle-même dans l'action. La cinquième source de préoccupations 

vient du fait que l'ED est un.e aide pour parfaire les capacités décisionnelles de l'athlète et 

l'acceptation de son devenir autonome. Or, il peut arriver que cet état d'autonomie et la 

hausse de la part de responsabilité dans l'équipe ne soit apeurant et cause un. sentiment de 

vertige chez certaines athlètes. Le refus ou la difficulté de rendre leur action autonome et 

indépendant de la volonté de l'entraîneur est une situation à prévoir, même chez les athlètes 

de haut niveau. Le défi repose donc dans la capacité de l'entraîneur à enseigner les bienfaits 

de l'autonomie dans l'action et d'axer son intervention sur l'éducation des valeurs à 

intégrer. 

Ce projet a été une suite d'événements très constructifs. L'ensemble des 

personnes impliquées ainsi que les athlètes ont assuré un. déroulement des plus agréable. 

L'expérience de cette année a été très enrichissante et a fait cheminer un bon nombre de 

personnes. En ce qui concerne le développement dans l'environnement de l'entraîneur, 
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nous pouvons conclure par une victoire de l'équipe au Championnat Universitaire 

Canadien; un événement historique étant la première équipe au Québec à jamais avoir 

remporté ce trophée depuis 33 années d'existence. Durant le déroulement des séries finales, 

toutes les personnes présentes et celles devant leur téléviseur ont pu assister à un spectacle 

grandiose, dans un sport exécuté à la perfection. Les plus grandes qualités sportives 

prenaient place sur le terrain central, entremêlant intensité, puissance, discipline, efficacité 

et concentration, découlant de la force d'une équipe unie. De par une victoire nationale 

amplement méritée et un cheminement ayant porté ses fruits, l'entraîneur a été nommé 

« entraîneur de l'équipe universiade canadienne pour les jeux universiades en Corée». 
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ANNEXE 1 



Description du volley-ball 

Historique et principes 

Basé su.u·: 
1- Petit, G., Daniel, E., Genson., M., & Castan, G. (1986). Le volley-ball: la technique, la 
tactique, l 'entrafnement; 
2- Rosenthal, G. (1983). Volley-ball: the game and how to play it. New York: éd. Charles 
Scribner's son. 
3- Fédération de volley-ball (1986), Le volley-ball. Les éditions de l'homme. 

On remercie fortement William Morgan qui, en 1895, a eu l'ingénieuse idée 

d'aborder une nouvelle forme d'activité physique. Il avait comme idée d'intégrer une 

activité divertissante et amusante au programme pour les participants du YMCA (Holyoke, 

Massachusetts). Dans ce temps le football américain avait été élu dans de nombreux cœurs 

laissant les adeptes avec des coups, des blessures, des ecchymoses, et une grande fatigue 

musculaire et physique. Comment intégrer toutes ces connaissances pour former un tout qui 

puisse répondre aux nouveaux besoins d'amusement et de défoulement sans les contraintes 

de blessures. Consécutivement à l'utilisation de paniers de pêches suspendus et à la 

création du basket-ball quatre ans auparavant par James Naismith (1891), W. Morgan eu la 

brillante idée d'installer un filet à travers un terrain et d'organiser les équipes de chaque 

bord du filet de façon à ce qu'il n'y ait aucune invasion de territoire possible. Les modalités 

restaient très floues avec un règlement aussi indéterminé que le nombre de joueurs par 

équipes. Cependant, la rotation avait été initialisée, de façon à faire jouer les participants 

dans l'ensemble du terrain. Malgré un déroulement vague, cette activité plaisait et elle s'est 

ainsi propagée au fil du temps à travers les territoires. 

Cette progression est telle qu'en 1964, le jeu du volley-ball est désigné comme 

discipline en sport collectif aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette activité fut agrémentée 

de cette place d'honneur grâce à l'influence qu'elle avait développée dans le monde entier. 

C'est une activité pratiquée par la plupart des pays et elle reste dépourvue de toute 

influence que se soit à propos de la nationalité, des différences ethnologiques, de la langue, 
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de la géographie ou même de la politique. Elle est soumise aux mêmes ensembles de règles, 

peu importe les conditions de pratiques; c'est une activité standardisée. Elle regroupe l'une 

des plus grande population de participants inscrits dans un sport collectif; on y dénombre 

des équipes collégiales, universitaires, nationales mais aussi des équipes d'hommes, de 

femmes, mixtes avec pour chacun un choix de niveau d'expertise pouvant être simplement 

de l'initiation, ou récréatif, compétitif ou d'excellence. Les japonais ont signé ce sport par 

leur jeu; ils ont innové la dimension sportive de par leur approche révolutionnaire 

concoctant créativité, discipline, dynamisme et spectacle en jeu. De là, démarre une étape 

de diffusion par une demande internationale pour des cliniques, des tournées, des films .... 

Le volley-ball se voyait soudainement un sport reconnu, étudié et appliqué dans des 

programmes scolaires à travers le monde. 

À l'heure actuelle, le volley-ball est reconnu comme étant un sport de compétition 

de haut niveau qui requiert de l'agilité, de la rapidité, de la coordination, un bon 

conditionnement physique et de la détermination. Le jeu tactique est très complexe et les 

niveaux d'habiletés pour parfaire ces jeux sont sans cesse haussés selon les calibres de 

réalisation. Ceci dit, l'autre partie de la population active en sport collectif a su reconnaître 

les vertus de cette activité. On se réfère à tous ceux qui n'atteignent pas des sommets de 

performance mais où le plaisir de jouer et de se retrouver pour une activité sportive les 

rallie. C'est un sport qui procure tous les éléments qu'une activité physique de loisir peut 

fournir: de l'amusement, un travail aérobic, une compétition amicale et une interaction 

sociale. 

Le volley-ball peut se pratiquer dans une multitude de lieux spécialement 

aménagés à cet effet tels que les écoles, les centres sportifs ou récréatifs, les salles de 

conditionnement physique, les clubs privés, les terrains de camping, les plages .... C'est un 

sport collectif qui oppose deux équipes de six joueurs sur un même terrain de 18M sur 9M. 

Ce terrain est divisé en deux par un filet que les joueurs n'ont pas le droit de franchir. Cet 

aspect du jeu répond bien à la volonté de W. Morgan qui voulait créer un sport sans contact 

pour prévenir de toutes blessures, et sans invasion de terrain .... L'arme enjeu est un ballon 

qui après trois touches maximum est envoyé dans la camp adverse au dessus du filet, 
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délimité visuellement par deux antennes verticales, pour formaliser un espace de passage de 

9M qui est la largueur du terrain. L'installation de deux bandes et des antennes prolongent 

verticalement les lignes au sol. La mise en jeu se fait par un service du fond du terrain par 

le joueur arrière droit Le ballon reste en jeu tant qu'il ne touche pas le sol, les murs, le 

plafond ou tout autre obstacle, ou bien jusqu'à ce qu'un joueur fasse une faute. Après 

chaque échange de jeu, le point va directement à l'équipe qui n'a pas commis d'erreurs. 

L'équipe qui est arrivée à accumuler vingt-cinq points avec un écart d'au moins deux 

points, gagne le set. Le match se remporte en gagnant trois sets sur cinq. S'il est nécessaire 

d'aller jusqu'au cinquième set, alors le pointage va en quinze points avec un écart d'au 

moins deux points, avec un changement de terrain lorsque la première équipe atteint huit au 

pointage. 

Zone arrière 

Zone avant 

Le terrain en lui-même est un espace libre de 18M sur 9M, 

séparé à la taille par un filet pour éviter toute invasion d'espace. Les 

deux camps se distinguent par les lignes du fond, de côtés, la ligne 

centrale, au dessus de laquelle plane le filet, ainsi qu'une ligne de 

zone pour imposer à l'intérieur d'un même camp la division entre la 

zone avant et la zone arrière. La hauteur du filet sera de 2.43M pour 

les hommes et de 2.23M pour les femmes. 

Une équipe peut se composer d'un nombre indéterminé de joueurs mais au 

moment de la compétition, douze au maximum seront « habillés » ou encore inscrit sur la 

liste officielle en tant que joueurs. Pour représenter ces joueurs, un capitaine est nommé. 

C'est la seule personne autorisée à s'adresser à l'arbitre en chef. 

Autrefois, l'équipe partante était appelée le « 6 majeurs>>. La formation aura été 

préalablement précisée sur une fiche officielle par l'entraîneur. 

Les positions qui seront prises sur le terrain répondent à un règlement très précis 

et spécifique; il est donc important de saisir le rôle et la position de chaque joueur à chaque 

rotation. 



Filet 

4 3 2 

5 6 l 
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Ces positions sont numérotées partant de la zone du service, 

à la position 1 (arrière droit). La numérotation se fait dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre allant jusqu'à la position 6. 

La rotation, qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre se fait lorsque 

l'équipe acquiert le service. Les positions avant seront les postes des joueurs au filet et 

donc à l'offensive et au contre. Les positions des joueurs arrière seront les postes de 

défense et de service. Les positions des joueurs doivent répondre aux exigences de la 

fédération internationale de volley-ball qui stipule que chaque joueur de la ligne arrière doit 

être placé plus loin du filet que son correspond avant. De plus, les joueurs doivent être 

positionnés latéralement conformément au placement de droite et de gauche. La légalité des 

positions se détermine et se contrôle par l'emplacement de leurs appuis en contact au sol. 

En d'autres termes, les pieds du joueur avant doivent être plus proche de la ligne 

centrale que le joueur arrière correspondant, et les pieds du joueur droit (gauche) doivent 

être plus proche de la ligne à droite (à gauche) que les autres joueurs sur sa ligne. Ceci dit, 

dès la frappe du service, tous les joueurs peuvent permuter. 

En ce qui concerne les arrêts de jeu, les temps morts et les remplacements d'une 

ou plusieurs joueuses sont les deux types d'interruptions de jeu qui sont réglementaires. Il y 

a les temps morts techniques, dès que la première des deux équipes atteint 8 ou 16 au 

pointage. Les entraîneurs peuvent aussi demander 2 temps morts chacun, quand cela est 

désiré. Cette brève présentation avait pour but principal de remettre en perspective les 

fondements de volley-ball afin de permettre une meilleure compréhension des situations 

décrites dans ce rapport. Cela dit, elle reste minime quand on considère la quantité des 

aspects réglementés dans l'activité. 

Après avoir décrit les caractéristiques générales du volley-ball, une parenthèse 

sera accordée à la dimension stratégique du jeu. Cette dimension est indispensable à toute 
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persoooe n'ayant pas de connaissances sur l'aspect collectif de ce sport. Quand nous 

présenterons chacune des actions isolées, nous parlerons de réception, de relance, de 

défense, de passe, d'attaque, de contre et de service. Ce sont les différentes phases de jeu 

qui identifies le dispositif qui se met en place. À chacune des phases de jeu, les tâches et les 

rôles de chaque athlète vont évoluer ainsi que la coordination collective. Le but du jeu au 

volley-ball est de forcer le ballon à toucher le sol dans le camp adverse et d'empêcher le 

ballon de toucher le sol dans notre camp. Les actions des joueurs dépendront de 

l'organisation collective, qui dépend à son tour des phases de jeu. Ces phases sont 

cycliques avec cet aspect de rotation à chaque prise nouvelle du service. Le déroulement 

cyclique des phases de jeu est présenté dans la figure de Sawula (1978), qui montre 

globalement la suite des événements du jeu par échange. 



Le déroulement cyclique du jeu du volley-ball 

(Sawula, 1978) 

Transition vers 
l'attaque 

Récupération de la balle 

Service 

Réception de service 

Construction d'attaque 

Attaque 
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Soutien d'attaque 

Intervention défensive 
Transition vers la défense 

(pré-défensive) 

Prise d'information 
chez l'adversaire 

Tirée de:« Le volley-ball» de la Fédération de volley-ball (1986), pl 16. 
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Afin de mettre les actions en perspective, il nous a paru intéressant d'utiliser 

l'équipe étudiée pour faire un parallèle avec les généralités du volley-ball. Cela explique 

donc la raison de l'emploie du féminin au long de la rédaction sur les caractéristiques du 

volley-ball. 

La réception est spécifiquement utilisée pour décrire le geste qui est mis en œuvre 

pour recevoir le service. La forme la plus souvent exécutée est la manchette, son 

importance est grande si l'on considère qu'elle prépare la qualité de l'offensive. La relance 

et la défense sont aussi des actions isolées qui emprunte le plus souvent le geste de la 

manchette. Ces deux actions se verront en jeu pour reprendre possession du ballon et 

assurer la continuité de l'échange. L'ultime règle en volley-ball est d'empêcher le ballon de 

tomber à terre dans notre camp. C'est pour cela qu'on dit d'une balle ramenée qu'elle a été 

défendue, exprimant ainsi le côté de combat et de défense du territoire sans envahissement. 

On dit d'une balle facile remise sur la passeuse que c'est une relance, cela exprime bien cet 

aspect de continuité et de mouvement contrôlé grâce au temps alloué à l'action. 

Dans l'esprit de la passe, le côté défensif se transforme en organisation offensive. 

Cette phase de jeu régule l'organisation entière de l'équipe. Le geste de la passe (sur 

l'aspect technique) et l'action de passer (sur l'aspect tactique) est utilisé au deuxième 

contact. C'est un geste très technique qui prend une place de plus en plus imposante dans 

l'enseignement du jeu tactique. Lorsque l'athlète possède un degré de contrôle suffisant, il 

est conseillé de le rendre conscient de l'importance du rôle d'organisateur et de maître de 

jeu qu'il doit assurer. C'est un poste qui peut quelque fois s'avérer ingrat de par son 

contrôle sur le jeu (la passeuse décide de qui va attaquer), mais qui d'autre part requiert la 

capacité, l'habileté et l'intelligence tactique. Par rapport à l'équipe, la passeuse se doit 

d'évaluer le potentiel et l'efficacité de ses joueuses ~ttaquantes, d'évaluer le potentiel de 

l'équipe adverse et d'en tirer un portrait général. De là, durant chaque jeu, elle doit 

déterminer quel est le meilleur choix à prendre selon les conditions de la situation. 

Elle se retrouve continuellement dans des moments où la prise de décisions est_ 

complexe, due aux nombreux repères qu'elle doit évaluer. La passeuse forme un duo avec 
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son attaquante centrale, un duel avec la centrale adverse au contre, et elle est un chef 

d'orchestre pour les attaquantes d'ailes et l'ensemble de l'organisation offensive. L'action 

de la passeuse sera d'optimiser le deuxième contact en vue d'un troisième, mais elle pourra 

cependant surprendre l'adversaire par une « deuxième main ». Cette action est une feinte 

pour provoquer la défense adverse. Il s'agit de déposer la balle à une ou deux mains dans le 

terrain adverse dans l'espace vide du terrain. Dans le jargon de ce sport, on parle de 

« piscine » ou de « trou » dans l'espace adverse. Elle peut aussi agir sur une balle poussée 

en fond de terrain, cela peut être une stratégie utilisée par la passeuse lorsque la défense est 

avancée. 

Le potentiel offensif de la passeuse est fonction de la présence des attaquantes. 

Dans la formation stratégique d'une équipe, on considère qu'il y a majoritairement deux 

attaquantes d'ailes gauches, deux centrales et une attaquante d'aile droite. Il est 

indispensable de spécifier qu'il peut exister plusieurs types de systèmes de jeu, ce qui fait 

varier la composition générale par position d'une équipe. De manière informative, on peut 

jouer en « 6-0 », cela se mettra en place surtout chez les débutants où les joueurs ne sont 

pas encore spécialisés à un poste en particulier. Les systèmes de jeu « 3-3 » et « 4-2 » se 

caractérisent par les équipes où l'on retrouve deux spécialisations, principalement l,attaque 

et la passe. En « 3-3 >>, l'équipe sera composée de trois attaquants et trois passeurs; cette 

formation est plus rare. En « 4-2 », on obtient quatre attaquants et deux passeurs. Cela 

permet à un niveau débutant de toujours avoir un passeur sur la ligne avant diminuant ainsi 

la distance à parcourir après l'envoi du ballon. Ceci dit, cette formation est aussi utilisée à 

haut niveau, pour des raisons bien différentes. Ce système de jeu permet d'utiliser la 

joueuse qui est à l'arrière comme passeuse, et la passeuse qui est en avant devient 

attaquante. Cela permet dans l'organisation offensive de toujours avoir trois choix 

d'attaques au filet ainsi que la possibilité de faire jouer les joueuses en attaque au trois 

mètres. Dernièrement, le système de jeu le plus courant est le« 5-1 », ce qui permet d'avoir 

cinq joueurs à l'offensive et un passeur. Au moment des rotations, les joueurs qui passent 

sur la ligne arrière deviennent réceptionneurs et défenseurs. On peut dans ces moments 

faire référence au joueur libéro qui prendra la place d'un des joueurs arrière, sans que cela 

ne soit compté comme un changement. 
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La manière dont se présente les occasions et les possibilités offensives au filet 

sont décrits en fonction de la rapidité d'exécution et de la distance par rapport au filet. 

Ainsi, on obtient une appellation pour chaque type de balles que la passeuse nomme et 

répartie avant l'échange. 

Pour organiser les jeux, on divise le filet en neuf zones équivalentes, avec le 

chiffre un pour la première zone à gauche allant jusqu'à neuf pour la dernière zone à droite. 

De là, on distingue la vitesse de jeu qui dépend de la hauteur de la balle. Il existe trois 

temps de jeu avec le temps « l » qui correspond au temps de jeu le plus rapide. 

Concrètement, au moment où la passeuse à la balle au niveau du front, l'attaquante doit être 

en l'air et armée, prête à attaquer. La distance entre le haut du filet et le point de contact 

entre le ballon et l'attaquante est la plus basse des trois rythmes de jeu. Le deuxième temps 

se traduit en jeu par le moment où la passeuse à la balle au niveau du front, et que 

l'attaquante est sur le point d'entamer son pas d'élan. Enfin, la balle du troisième temps est 

celle qui à la trajectoire la plus arrondie. À présent, pour nommer les différentes attaques, le 

premier chiffre décrit la zone du filet et le deuxième chiffre précise la vitesse en jeu. Par 

exemple, un jeu joué à l'aile gauche, au niveau de l'antenne donc dans la zone un, et avec 

une vitesse de balle du deuxième temps sera appelé une « 12 ». Si le jeu appelé est une 

combinaison au centre confondant la centrale et l'attaquante d'aile droite, la passeuse peut 

faire monter cette dernière en zone cinq avec une balle du troisième temps, ce sera donc 

une « 53 » et au même moment faire monter la centrale en décalée sur une balle rapide en 

zone 3 qui sera une « 31 ». Les attaques du trois mètres, inscrits « 3M », sont utilisées 

lorsqu'une attaquante arrière fait l'action; sachant qu'elle est arrière, son dernier appui doit 

se faire à l'extérieur de la ligne des trois mètres. 

Toutes les joueuses sont en opposition directe avec une autre joueuse du même 

poste; cela permet de toujours avoir les mêmes possibilités à l'offensive. Les joueuses à 

l'aile gauche sont caractérisées comme étant les joueuses en puissance. Elles ont pour 

principal rôle d'être efficace et d'être toujours disponibles peu importe la situation. Elles 

auront un taux de balles élevé car elles seront sollicitées autant dans les combinaisons 

d'attaques, que dans les moments difficiles de récupération. Dans la cas présent, c'est un 
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sport d • équipe qui se joue à un niveau universitaire, il va de soit que les exigences soient 

élevées. Évidemment, il est possible que les conditions dans lesquelles l'attaquante doit 

exécuter ne soient pas des plus favorables, mais l'erreur directe est tout autant à éviter, et 

l'objectif de mettre en difficulté l'adversaire reste à atteindre. Les différentes exécutions 

d'attaques sont majoritairement en « 12 - 33 - 53 et le 3M >> pour les joueuses à l'aile 

gauche. 

Les attaquantes de centre sont celles qui jouent majoritairement les balles du 

premiers temps. On parle de jeu rapide au centre. Ce qui caractérise les centrales est ce duo 

qui se créait avec la passeuse. Leur jeu doit être en symbiose, calculé et exécuté au dixième 

de seconde près. On parle de symbiose et de synchronisation car se sont les jeux qui 

laissent le moins de marge de manœuvre, un jeu appelé est un jeu joué. La spécialisation 

des centrales a permis de hausser la complexité, la rapidité et la diversité des jeux. Les 

combinaisons peuvent se faire en incluant d'autres attaquantes sur la ligne offensive et 

l'attaque isolée peut varier en distance, en rythme et en hauteur, accumulant ainsi la 

quantité de possibilités. Les centrales jouent en« 31 - 41 - 51 - 61 - basket- au 3M » et 

peuvent aussi forcer la feinte avec la « mochets » ou « la H ». Ce vocabulaire stratégique 

étant tellement ciblé que la connaissance exacte des termes n'est pas nécessaire, mais l'idée 

d'une multitude de variations est importante dans la compréhension de la complexité du jeu 

à envisager. 

L'attaquante qm Joue en opposition avec la passeuse est appelée <<Joueuse 

technique ». C'est un membre de la formation de cette équipe qui représente le choix 

sécuritaire et l'action réfléchie en offensive. Elle « assure » les balles lorsque l'équipe est 

en situation de difficulté. Cela sous-entend qu'elle a une capacité dans le contrôle de ses 

actions qui laisse prétendre qu'elle saura performer une action réparatrice en situation de 

difficulté. Étant une joueuse à l'aile, elle donne la possibilité à la passeuse d'ouvrir le jeu et 

le type de passe peut varier selon les conditions. Elle joue principalement en « 53 - 61 - 92 

et au 3M » avec en plus l'option de rester à l'aile gauche lors de la rotation où elle est en 

position 4. Toutes les mutations de rôles sont réfléchies de manière à rivaliser au mieux de 

ses capacités avec l'adversaire. 
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Dans la situation où l'équipe adverse est en attaque, le premier moyen de défense 

est le contre, aussi appelé le bloc. Le contre est l'action isolée qui prend de plus en plus 

d'importance dans ce sport. Tout geste où les mains du (des) joueuse(s) avant 

exclusivement vont dépasser la bande supérieure du filet et toucher au ballon sera considéré 

comme un contre. Chaque joueuse au contre a un rôle propre à son poste; le contre à l'aile 

doit fixer l'angle, le contre en un contre un doit s'occuper de la balle jouée pa:r l'adversaire 

(sauf si le plan tactique est de provoquer un leurre), le contre au centre est d'aller chercher 

l'attaquante sur un angle selon son approche, selon son angle de frappe favori, selon la 

défensive basse de l'équipe, .... La formation défensive au filet sera étudiée et mise en place 

en rapport avec le plan de match. 

Le service, l'action isolée restante à décrire, est la mise enjeu du ballon. C'est le 

début de l'échange, la première phase de contrôle. L'équipe qui possède le service possède 

la maîtrise, la précision, la puissance ... La zone attribuée à la mise en jeu est la la:rgueur du 

terrain et doit être exécutée dans les 8 secondes qui suivent le coup de sifflet. C'est la partie 

du jeu qui mérite d'être maîtrisée ca:r elle met directement l'équipe adverse en difficulté et 

limite l'organisation offensive. À l'inverse, si le service n'est pas acquis, la moindre erreur 

donne le point à l'équipe adverse. Comme il est dit sur les terrains de volley-ball: « pas de 

service, pas de point!», sauf qu'à l'heure actuelle, un point est marqué à chaque erreur ou 

plutôt à chaque balle réussie. Tout au long du projet, l'importance du service n'a cessé 

d'augmenter et de prouver qu'un service maîtrisé était un pas vers la victoire ... 
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Définitions des catégories emp:mntées au système d'analyse du temps d'app:rentissage 
(SATA) lors des observations des pa:rticipantes 

en activité physique et sportive. 

Les situations p:répa:ratoi:res offertes au groupe: Elles sont les caractérisées par les 
moments où le groupe de participants est ex.posé à de l'information et à des activités qui 
sont nécessaires au déroulement des tâches d'apprentissage. 

Gestion - G - : temps réservé à communiquer des informations qui ne sont pas reliées aux 
objectifs d'apprentissage (aménager l'espace, distribution des dossards ... ) 

Échauffement - E - : temps réservé à la pratique d'exercices qui ont pour but de préparer 
l'organisme à faire des activités plus intenses en élevant progressivement la température 
et/ou en sollicitant l'amplitude articulo-musculaire, compte tenu des exigences de la séance 
(mouvements amples et dynamiques, ... ) 

Organisation - 0 - : temps pris par l'entraîneur pour expliquer le mode d'organisation, les 
déplacements, la disposition du matériel et des groupes, présenter les objectifs et le contenu 
de la séance, discuter des règles de discipline et de sécurité. 

Transition - Tr - : périodes d'organisation entre les activités d'apprentissage pendant 
lesquelles les athlètes se déplacent pour un regroupement ou pour retourner se placer sur le 
terrain 

Pause - P - : temps d'arrêt pour permettre aux athlètes de récupérer (aller boire, discuter de 
sujets personnels pendant ces moments ... ). 

Retour au calme - RC - : temps utilisé pour la pratique d'activités à caractère sédatif sur les 
plans cardio-circulo-respiratoires ou d'exercices de normalisation de l'amplitude articulo
musculaire, compte tenu des activités pratiquées pendant la séance (tour de terrain en 
course légère, étirements ... ) 

Les comporteme:nts des pa:rtidpants-dbles pendant les situations préparatoi:res 
Déviant - D - : l'athlète-cible adopte un comportement qui est manifestement incompatible 
avec le bon déroulement des situations préparatoires. 

Engagement approprié - EA - : l'athlète adopte un comportement qui est souhaité par 
l'enseignement. 

Attend - A- : l'athlète se retrouve malgré elle sans rien à faire ni à écouter pendant les 
phases de la séance réservées aux situations préparatoires. 
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Les situations de développement de cmmaissances offertes au groupe: ce sont les 
situations caractérisées par les moments où le groupe d'athlètes est exposé à des 
informations qui sont directement en rapport avec la matière à apprendre pendant la séance. 

Stratégie - S - : moments pendant lesquels le groupe reçoit de l'information sur une 
stratégie (:relative à une défense de zone, à une organisation offensive, à une démonstration 
tactique ... ) 

Technique - T - : moments pendant lesquels le groupe reçoit de l'information sur une 
technique (relative au placement corporel pour exécuter un mouvement, ... ) 

Règlement - R- : moments pendant lesquels le groupe reçoit de l'information au sujet des 
règles ou des conventions qui régissent l'activité. 

Éthique - Et - : moments pendant lesquels le groupe reçoit des informations relatives à des 
comportements sociaux et mentaux à adopter dans le déroulement des activités (incitation 
au respect des partenaires et des adversaires, attitude volontaire, constructive, positive ... ) 

Information complémentaire - JC - : moments pendant lesquels le groupe reçoit de 
l'information sur des connaissances relatives à l'activité (position des équipes dans le« top 
10 » du pays, déroulement du week-end de compétition, répartition dans les chambres 
d'hôtel...) 

Santé - S - : moments pendant lesquels le groupe reçoit de l'information relative à la 
pratique de l'activité physique et aux habitudes de vie associées au bien-être et à la 
condition physique aux modalités à respecter pour profiter des effets d'un entraînement 
adéquat. 

Les comportements des athlètes-dbles pendant les situations de développement de 
connaissance 
Déviant - D - : l'athlète-cible adopte un comportement qui est manifestement incompatible 
avec l'attitude d'écoute. 

Engagement approprié - EA - : l'athlète adopte un comportement qui est manifeste d'une 
attitude attentive d'écoute aux propos présentés. 

Attend - A - : l'athlète se retrouve malgré elle sans rien à écouter ni à observer pendant les 
phases de la séance réservées au développement des connaissances. 

Les situations de développement moteur: ce sont les situations caractérisées par les 
moments où le groupe est engagé dans la pratique d'activités motrices qui sont en rapport 
avec la matière à apprendre pendant la séance. 

Habiletés stratégiques - HS - : périodes pendant lesquelles le groupe d'athlètes pratique des 
« ensembles d'actions coordonnées>> destinés à maîtriser un plan d'action aussi bien de 
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façon individuelle que collective. Les situations de jeux collectifs dans lesquels 
l'intervenant peut intervenir à tout instant, caractérisent bien les moments réservés à 
l'apprentissage des habiletés stratégiques. 

Habiletés techniques - HT - : périodes dans lesquelles les athlètes pratiquent des actions 
individuelles dans le but d'arriver à une maîtrise technique des gestes qui composent 
l'activité (le un sur un, le un contre un appelé du « pepper », ... ) 

Situation compétitive - SC - : périodes pendant lesquelles les athlètes appliquent en groupe 
l'activité en tenant compte des règles dans un contexte qui permet de revendiquer une 
victoire sur soi ou sur les autres. 

Conditionnement physique - CP - : périodes pendant lesquelles les athlètes, en tant que 
groupe, pratiquent des activités qui figurent au programme en tant que contenu et non 

' d'échauffement telles que les exercices à mains libre ou avec charge, les exercices à cordes, 
à cerceaux, ... , en respectant les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les 
objectifs visés. 

Les comportements des participants-cibles pendant les situations de développement 
moteur 
Engagé moteur 1 - EMJ - : l'athlète-cible exécute l'activité motrice avec tellement de 
facilité que l'on peut inférer que ses actions ont peu de chance de s'inscrire dans un 
processus d'apprentissage. 

Engagé moteur 2 - EM2 - : l'activité proposée est telle que malgré un certain degré de 
difficulté, l'athlète-cible exécute avec suffisamment de succès ce qui permet d'inférer qu'il 
est en plein processus d'apprentissage. 

Engagé moteur 3 - EM3 - : l'activité proposée est telle que le degré de difficulté est trop 
élevé, malgré les efforts fournis par l'athlète-cible, très peu d'exécution est réussie ce qui 
permet d'inférer que les chances de s'inscrire dans un processus d'apprentissage sont 
minces. 

Engagé indirect - El - : l'athlète-cible est présente sur le jeu ou dans le déroulement de 
l'activité mais sans être ni l'agent principal de l'action ni l'agent complémentaire. On 
pourrait prétendre que si l'athlète-cible se comportait continuellement de cette façon, elle 
n'apprendrait pas l'activité. 

Engagé cognitif- EC - : l'athlète-cible reçoit de l'information pendant le déroulement des 
activités ou est impliquée intellectuellement dans une tâche qui lui a été confiée par 
l'entraîneur. 

Déviant - D - : l'athlète-cible adopte un comportement qui est manifestement incompatible 
avec les lignes de conduites établies pour assurer le bon déroulement de l'activité en cours. 
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S'organise pendant - OP - : l'athlète-cible est impliquée dans une tâche complémentaire à 
l'activité d'apprentissage mais sans que cette tâche n'apporte une dimension 
d'apprentissage (reprendre sa place dans une file, aller chercher les ballons en dehors du 
terrain, ... ) 

Assiste - As - : l'athlète-cible exécute des tâches sans rapport avec le processus 
d'apprentissage mais qui permette le bon déroulement de l'activité (arbitrer, distribuer les 
ballons à l'envoyeur, ... ) 

Attend - A - : 1' athlète se retrouve malgré elle sans rien à faire que ce soit sur le plateau ou 
en dehors pendant le déroulement de l'activité. 
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Fiche d'enregistrement du temps d'apprentissage en entrainement 

Date de l'observation: --------
Nom de l'apprenant:--------
Groupe observé:----------

.ilf '' .117 

1 1 1 
i 

r JB Il 

J 1 
J&I n 

) f 

fil 

Nom de l'observateur: -----
Intervenant(s): -------
Durée de l'entraînement: ----

41 ~ oil!@ 

1 1 1 

J! .Il& .u 

1 1 1 
,, "' .11@ 
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Précision des critères d'exécution et de produit pou:r décrire les types d'action par les 
catégories des ODR 

L'exécution de base, celle qui est considérée dans les entraînements traditionnels, est 
reflétée dans la qualité de la réponse motrice sur des critères techniques d'un mouvement 
Par souci de raffmer l'évaluation et de l'adapter à la nouvelle approche sur l'entraînement à 
la prise de décision, nous nous sommes basés sur l'exécution globale du geste, ce qui nous 
permet de considérer autant 1' aspect technique que tactique. On juge donc 1 'adéquation 
technique du geste associé à la qualité du choix de la réponse. 

Le produit se base sur la définition de Parker (1984) qui le défini comme étant la 
conséquence associée à la réalisation d'un geste et qui s'observe en tant que résultat obtenu. 
La validation des termes pour les critères d'évaluation s'est faite par consensus entre 
experts de la spécialité, ce qui nous a permis de vérifier l'exactitude des critères à observer 
mais aussi l'appropriation de ces critères par rapport à l'entraînement à la prise de décision. 

L'ATTAQUE 
On considère une attaque tout geste offensif résultant d'un saut d'attaque. Une attaque 
appropriée et réussie comporte les éléments suivants : 

Exécution Produit 
- La forme technique - La joueuse a exploité le contre (évité ou 
- Le tempo utilisé) 
- L'ajustement à la passeuse et/ou à la - La balle est dans le terrain adverse 

balle - Peu importe la forme (tip, attaque en 
puissance ... ) 

LE CONTRE {ou le bloc} 
On considère un contre tout geste de contre-attaque de la ligne défensive haute. Un contre 
approprié et réussi comporte les éléments suivants : 

Exécution Produit 
- Placement I déplacement I - Avoir contré une zone choisie avant 

replacement en fonction de ses l'échange ou enjeu 
possibilités en jeu - Balle contrée 

- Respect des responsabilités en - (ou) Balle ralentie avec la possibilité de la 
fonction de son rôle prédéterminé remettre enjeu par la défense 

- Le tempo 
- Présence efficace au niveau du 

rapport de force (lecture du jeu, 
disponibilité ... ) 



LA DÉFENSIVE 
On considère une défensive tous les contacts de balles suivant un geste offensif résultant 
d'un saut d'attaque. Une défensive appropriée et réussie comporte les éléments suivants: 

Exécution Produit 
- Déplacement en vue de l'interception - Permettre la continuité du jeu en ayant 

de la balle avec une présence empêché l'adversaire de marquer 
physique et cognitive perceptible 

- Agir avec l'intention de la remettre 
enJeu 

- Cohésion d'actions avec ses 
partenaires 

LAPASSE 
On considère la passe comme étant le deuxième contact en situation de jeu provenant d'une 
défensive ou d'une relance, et plaçant la ligne offensive en situation d'attaque. Lors des 
exécutions techniques pures, on considèrera tous les gestes pris en touche comme étant des 
passes. Une passe considérée comme appropriée et réussie comporte les éléments suivants : 

Exécution Produit 
- Choix de passe incluant les deux - Atteindre la zone ciblée sans faute 

points: 
Faire la passe à une attaquante qui soit 
disponible 
Mettre son attaquante dans les meilleures 
conditions possibles 
- La forme en situation de technique 

pure 

LA RÉCEPTION 
On considère la réception tout contact de balle suivant la mise en jeu par un service. Une 
réception appropriée et réussie comporte les éléments suivants : 

Exécution Produit 
- Placement / déplacement I - Trajectoire (parabole) 

replacement de qualité (pied au sol, - Direction (vers la joueuse) 
posture dynamique, avec une - Permet au minimum trois jeux offensifs 
intention de contrôle de balle) en jeu tactique. Une balle « 3 » comporte 

- S'ajuster au moment du contact les 3 points suivant : 
- Lecture de la trajectoire de balle 1) dans la zone du piton; 2) haute ;3) 
- Cohésion d'actions avec ses donnant la possibilité à la passeuse 

partenaires d'utiliser 3 attaquantes différentes 

LA RELANCE 
On considère une relance la balle du premier contact en situation de jeu provenant d'un 
geste offensif (ou d'une « balle facile>>) qui ne résulte pas d'un saut d'attaque. Lors des 
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exécutions techniques pures, on considèrera tous les gestes pris en manchette comme étant 
des relances. 
Une relance considérée comme appropriée et réussie comporte les éléments suivants : 

Exécution Produit 
- Placement I déplacement I - Trajectoire (parabole) 

replacement par rapport à la balle - Direction (vers la joueuse) 
- Avec une intentio~ de la renvoyer en - Permet au minimum trois jeux offensifs 

vue d'une passe (2eme contact) en ieu tactique 

LE SERVICE 
On considère le service tout geste permettant une mise en jeu. Le service considéré comme 
approprié et réussi comporte les éléments suivants : 

Exécution Produit 
- Agir avec une intention de mettre - Mettre en difficulté un joueur adverse 

l'adversaire en difficulté et/ou l'organisation collective adverse 
- Être à la recherche de précision par - Sans erreur ( dans le terrain adverse) 

rapport à une zone pré-ciblée 
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Feume d'enregistrement pour l'observation et l'analyse 
des occasions de répondre en entrainement 

Type 
d'habileté 

Date:------
Apprenant: ---------------
Intervenants: _____________ _ 

Description des sltu~tions mis en 
plaœ 

À noter. (S) service; (IP) passe; 
(R) réception; (D) défensive; (C) contre; 
(AG) attaque à l'aile gauche; (AC) 
attaque au centre; (AD) attaque à l'aile 
droite; 

Durée de l'entraînement: ----
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Fiche de compilation de données d'observations d'lm match de Volley-Ball du Vert 
et Or féminin de l'Université de Sherbrooke qui rencontre: 

Date: Observateur: 

Actions No Passeuse 2 1 0 No attaquante Bloquée Touchée Espace libre 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 1 
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Présentatimn des critères d'évahnation pour l'attribution d'une cote à chacune des actions codées en situation de 
compétition 

Qualiti de 
l'actit>n 

c@t~ 3 

c@t@! 2 

cet~ 1 

e@tfll 0 

T@m::hii~ 

TYPES 

Amène la balle dans la 
zone du piton, avec une 
trajectoire haute et 
donna.nt minimum trois 
choix à la passeuse dans 
sa distribution. 

la balle n'atteint pas la 

Relève la balle de 
manière à laisser le 
temps à la passeuse 
d'effectuer une passe 
stratégique 

zone du piton mais elle a Relève la balle de 
une trajectoire assez manière à laisser le 

A 

Attaque marquante 

haute dormant le temps à temps à la passeuse I Attaque continue 
la passeuse de se d'effectuer une passe 
déplacer et laissant deux de précision aux ailes 
choix à la passeuse 

Récupération qui permet I Récupération qui 
la continuité du jeu I permet la ?ontinuité du 

•eu 

Service adverse non 
récupéré 

Attaque adverse non 
récupéré 

Récupération qui 
permet la continuité 

duieu 

Faute d'attaque 
causant l'arrêt du jeu 
à l'avantage de 
l'équipe adverse 

CONTRE 
B3: bloc marquant 
B3c: bloc continue 
avec la balle renvoyée 
directement chez 
l'adversaire sans être 
passé de notre côté du 
met 

SERVICE 

A.$: service qui n'est pas 
relevé ni touché par 
l'adversaire 

Ba.lie interceptée par le I V: service réussi avec une 
contre permettant une continuité de jeu 
relance sur le piton 

Récupération qui I X: faute de service causant 
permet la continuité du l'arrêt de jeu à l'avantage de 

l'adversaire 
Faute directe de la 
joueuse au filet 
causant un arrêt de jeu 
à l'avantage de l'équipe 
adverse 
l'attaque adverse a 
joué les mains du 
contre et a maraué 
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Fiche d'enregistrement des réponses émises en matchs de ligue 
de fa deuxième moitié de saison. 

Pointage~ ..... ---

Équipe observée 

: 
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Exemple d'une fiche compilée d'un entrainement où l'observation porte sur le temps d'apprentissage, datant du 18 Novembre 
2002 qui est le 16~me entraînement observé. 

18-nov .. 02 
% 0/oSéance fréqm!n«:e ·-···r- INTRA totale d'en~ 

I'® 

0:08:30 14,78 5,86 
0:12:00 20,87 8,28 Déviant 0 
0:14:00 24,35 9,66 Enaaaé aoi::m:mrié 42 
0:07:15 12,61 5,00 Attend 8 
0:06:15 10,87 4,31 
0:09:30 16,52 6,55 
0:57:30 100,00 39,66 JTotal ---- _L 50 J 100,00 

0:01:00 22,22 0,69 -·-·-··---..... --·---
0:02:15 50,00 1,55 Déviant 0 
0:00:00 0,00 0,00 Encagé coanitif 6 1 75,00 
0:01:15 27,78 0,86 Attend 2 l ~~00 

Information complémentaire 0:00:00 0,00 0,00 
Santé 0:00:00 0,00 0,00 

Sous-total 0:04:30 100,00 3,10 r1otal 1 8 

1:10:30 84,94 48,62 Engagé Moteur i 27 
0:12:30 15,06 8,62 Enaaaé Moteur 2 281 
0:00:00 0,00 0,00 Engagé moteur 3 0 
0:00:00 0,00 0,00 Engagé Indirect 0 

Sous-totl!BI 1 1:23:00 100,00 57,24 Enaaaé Cognitif 1 
100,00 S'organise Pendant 44 

3 
0 
56 

Total 1 2:25:00 1 1 Total 1 412 
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1 

Exemple de fiche compilée d'un entraînement où l'obse:rvation portait sur les 
occasions de répondre (ODR), datant du 08 janvier 2003 qui est le gème entraînement 

de ce type 

Durée de l'entraînement en 
miru.1tes: Date de 1°entra'inement: 08-01-2003 

120 

~ 
Attaques exprimées en 1 -2 25 1 7 32 

fréquences 

Pourcentages des attaques 3,13 00 78,13 i 21,88 100 

Contres exprimés en 40 1 3 43 37 6 43 fréquences 

Pourcentages des contres 93,02 6,98 100 86,05 13,95 100 

Défensives exprimées en 24 3 27 24 3 27 fréquences 

Pourcentages des défensives 88,89 11,11 100 88,89 11,11 100 

Passes exprimées en 
216 15 231 209 22 231 

fréquences 

Pourcentages des passes 93,51 6,49 100 90,48 9,52 100 

Réceptions exprimées en 
0 0 0 0 0 0 fréquences 

Pourcentages des réceptions 0 0 0 0 0 0 

Relances exprimées en 24 0 24 22 2 24 fréquences 

Pourcentages des relances 100,00 0,00 100 · 91,67 8,33 

Services exprimés en 0 0 0 0 0 
,.. 

fréquences 

Pourcentages des services 0 - -

Total des actlorns 

-
. 
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Exemple d'une grille de match compilée, datant du 12 Janvier qui est fa 7ème 

rencontre de la saison (N=16). Les informations recensées portent su:r la qualité et la 
distribution de la passe en match selon fa joueuse qui a exécutée la passe. 

1 10 3 
2 9 
6 1 1 
6 10 
9 1 1 
10 9 1 
11 1 2 2 
n 8 1 2 1 2 1 1 
n 9 2 1 2 2 
n 10 1 4 4 3 3 1 
11 15 4 
14 1 5 1 1 
14 8 1 6 2 2 2 
14 9 2 5 5 1 1 
14 10 2 3 2 3 1 
14 15 
15 14 



193 

ANNEXE 11 (suite 1) 

Exemples de grilles de match qui sont compilées, datant du 12 Janvie:r qui est la 7ème 

rencontre de la saison (N=16). Les informations recensées portent sur la conséquence 
de l'action d'attaque en match selon fa joueuse qui a exécutée l'action. 

3 Mètres 
Total 0/@ 

Touchée 
Node Touchée et/ou espace 

l'atta uante Faute mar ua.nte continue libre erdue continue 
1 0 0 10 0 1 2 0 13 12,75 
6 0 0 0 0 0 1 0 1 0,98 
8 4 7 4 3 1 1 3 23 22,55 
9 5 8 6 2 0 1 0 22 21,57 
10 3 10 17 1 0 1 0 32 31,37 
14 0 0 1 0 0 0 0 1 0,98 
15 0 1 7 2 0 0 0 10 9,80 

26 8 2 6 3 

Total Ensemble 
No de Balles '% Balles '% Balles '% de marquant 

l'attaquante perdues d'efficacité contim.1es d'efficacité marq1..H.11ntes d'efficacité balles et 
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LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES 

Tiré de << Le processus de la :recherche; de la conception à la réalisation >> 

De Fortin, M-F. 

1996 

La recherche appliquée aux êtres humains peut parfois porter atteinte aux droits et libertés 
de la personne. Nous avons donc pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les 
droits et libertés des personnes qui participent aux recherches. 

Cinq principes ou droits fondamentaux applicables aux êtres humains ont été déterminés 
par les codes d'éthique: le droits à l'autodétermination, le droit à l'intimité, la droit à 
l'anonymat et à la confidentialité, le droit à la protection contre l'inconfort et le préjudice, 
et enfin le droit à un traitement juste et loyal. 

Le droit à l'autodétermination: Toute personne est capable de décider par elle-même et de 
prendre en main sa propre destinée. Il découle de ce principe que le sujet potentiel a le droit 
de décider librement de sa participation ou non à le recherche. 

Le droit à l'intimité: Le droit à l'intimité fait référence à la liberté de la personne à décider 
de l'étendue de l'information à donner en participant à une recherche et à déterminer dans 
quelle mesure elle accepte de partager des informations intimes et privées. 

Le droit à l'anonymat et à la confidentialité: L'identité de la personne ne peut être reliées 
aux réponses individuelles, même par le chercheur. 

Le droit à la protection contre l'inconfort et le préjudice: Règles protégeant la personne 
contre les inconvénients susceptibles de lui faire du tort ou de lui nuire. 

Le droit à un traitement juste et équitable: Cela fait référence au droit qu'à la personne 
d'être informée sur la nature, le but et la durée de la recherche pour laquelle la participation 
de la personne est sollicitée, ainsi que les méthodes utilisées pendant l'étude. 




