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INTRODUCTION 

De nombreuses approches pédagogiques peuvent être employées afin de 

favoriser l'apprentissage d'un athlète. Certains apprennent en imitant ou en observant 

un pair, d'aucuns en répétant un geste à plusieurs reprises tandis que d'autres doivent 

tout simplement pratiquer l'activité en question. Oeuvrant dans le domaine du volley

ball à titre d'entraîneur depuis près de 25 ans, il nous est arrivé et ce, en maintes 

occasions, de nous questionner sur la meilleure approche à utiliser dans le but 

d'optimiser l'apprentissage des athlètes tout en tenant compte de la réalité québécoise 

de la pratique sportive. Selon nous, l'efficacité d'une approche doit être mesurée en 

fonction de la performance de l'athlète en situation de compétition. Voilà pourquoi il 

devient impératif de reproduire les conditions que l'on y retrouve. 

Afin d'y parvenir, nous expliquerons d'abord deux types d'entraînements; à 

savoir, l'entraînement en bloc (EB) ainsi que l'entraînement à la prise de décisions 

(ED). Ensuite, à partir d'éléments divers qui ressortent de ce survol, nous créerons 

des situations d'apprentissage adaptées à la réalité de la compétition. Enfin, trois 

athlètes seront soumises à des séances d'évaluation. À partir des résultats obtenus, 

nous pourrons établir quel type d'entraînement favorise la prise d'informations par la 

passeuse, joueuse clé au volley-ball, chez l'adversaire et chez ses coéquipières. 



RÉFLEXIONS SUR LES APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
UTILISÉES À L'ENTRAÎNEMENT 

1. Entraînements en bloc (EB) 

L'entraînement en bloc (EB) est une approche d'entraînement orientée vers 

le travail répétitif d'un geste moteur dans un contexte où l'on retrouve très peu de 

variations et de stimuli afin que l'apprenant maintienne son attention sur l'exécution 

du geste technique. Comme Cardinal ( 1995) le souligne : « il est cependant 

primordial, à cette étape, d'accentuer et d'attirer l'attention du participant uniquement 

sur les éléments essentiels». Ce type d'entraînement est organisé autour de 

l'entraîneur: c'est ce dernier qui frappe les balles, contrôlant le rythme, la vitesse 

ainsi que la réussite de l'apprenant. Au niveau international, les pays orientaux 

utilisent à profusion ce type d'entraînement, il n'est donc pas rare de voir des équipes 

nipponnes comptant de nombreux assistants entraîneurs qui ne font que manipuler 

des balles. 

Comme l'approche préconisée par Volley-ball Québec en matière de 

développement de l'athlète tire ses origines du modèle nippon, force est de constater 

que l'entraînement en bloc (EB) est très popuiaire chez les jeunes entraîneurs. 

D'ailleurs, à nos débuts, nous nous en servions abondamment et, de manière générale, 

l'entraînement en bloc a permis aux équipes ainsi qu'aux athlètes avec lesquels nous 

travaillions de connaître du succès. 

Cependant, au cours des dernières années, des modifications majeures ont 

été apportées aux règles du volley-ball. Le changement qui affecte le plus le 

déroulement de la rencontre est sans contredit celui qui revoit le système de pointage. 

Auparavant, seule l'équipe en possession du service pouvait marquer un point. Une 

erreur commise par l'athlète se traduisait donc par la perte du service. Selon les 

nouvelles règles, chaque erreur coûte un point à 1' équipe fautive. Ainsi, cette nouvelle 
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réalité nous amène à repenser les moyens d'entraînement utilisés, car elle oblige les 

athlètes à s'ajuster plus rapidement aux situations rencontrées lors des matchs. Un 

ajustement tardif s'avère coûteux, car un écart de points important devient 

extrêmement difficile à combler. Alors, pour que les athlètes soient capables 

d'évoluer avec succès dans ce nouveau style de jeu, l'entraîneur doit proposer des 

entraînements adéquats; c'est -à-dire qui visent à minimiser les erreurs. 

Toutefois, certaines recherches (Schmidt, 1975; Vickers, 1994; McGown, 

1994) démontrent qu'il existe très peu de transferts entre les situations travaillées en 

bloc et les situations compétitives. Aussi, ce type de travail correspond plus ou moins 

à la réalité de la pratique sportive québécoise, car le contexte dans lequel nous 

évoluons nous oblige à participer à des compétitions sportives très tôt en saison. Il 

devient alors nécessaire de trouver des moyens pour que les athlètes puissent 

travailler conjointement les techniques et les tactiques requises par la pratique du 

sport et ainsi optimiser la qualité de leurs performances en situation de compétition. 

2. Nouvelles orientations du contenu de nos entraînements 

Ces diverses interrogations nous ont amené à réévaluer notre approche à 

l'entraînement afin d'être en mesure d'améliorer la qualité de nos interventions 

auprès de nos athlètes. Plus précisément, nous avons décidé d'orienter notre pratique 

vers un type d'entraînement axé sur les caractéristiques du sport lui-même (volley

ball) et ce, autant sur le plan spatial que temporel. D'abord, pour faciliter le transfert 

des acquis, nous avons modifié le contenu de nos situations d'apprentissage pour 

qu'il se rapproche le plus possible du contexte réel de la compétition et ce, peu 

importe le stade de développement de l'athlète. Ensuite, dans le but d'accroître le 

répertoire de réponses de ce dernier, nous avons diversifié les situations . 

d'apprentissage tout en y maintenant des objectifs d'apprentissages technique et 

tactique. Ces variations étant aléatoires, elles forcent l'athlète à s'adapter comme en 

situation de compétition. Enfin, pour augmenter le nombre de réponses disponibles, 
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nous avons aidé le participant à acquérir l'autonomie nécessaire à la pnse de 

décisions. Cela permet à l'athlète et, par le fait même à l'équipe, de résoudre divers 

problèmes et de s'ajuster à l'adversaire de façon autonome et réfléchie. 

Or, pour être en mesure de prendre des décisions, l'athlète doit pouvoir lire 

les actions de l'adversaire. Pour ce faire, il lui faut identifier et détecter des indices 

discriminants qui lui permettent de faire le bon choix d'actions et de fournir la bonne 

réponse motrice. Il est donc impératif de donner la chance à l'athlète de reconnaître 

ces divers indices en les prenant en considération, entre autres, lors de la création de 

situations d'apprentissage. Dans cette perspective, nous avons délaissé les 

entraînements en bloc (EB) pour nous concentrer sur des moyens orientés vers la 

tâche compétitive tels que ceux véhiculés par l'entraînement à la prise de décisions 

(ED) afin de maximiser l'apprentissage des athlètes de niveau collégial AAA. 

3. L'entraînement à la prise de décisions (ED) 

Dans l'intention d'améliorer la qualité de nos interventions pédagogiques, 

nous avons donc opté pour une approche d'apprentissage dont l'objectif premier est 

d'aider l'athlète dans sa prise de décisions. Cette approche est orientée vers l'esprit 

du jeu et cherche à intégrer les développements technique et tactique. Instaurée par 

Madame Joan Vickers et introduite au Québec en 2001 par le Dr Jean-Pierre 

Brunelle, l'entraînement à la prise de décisions (ED) repose principalement sur 

l'intégration d'une dimension cognitive à l'entraînement technique (physique) 

(Vickers, 2002). Il appert que l'implication du participant lui permette d'assimiler, à 

un plus haut degré, les notions rattachées à son activité sportive. Il convient donc 

d'investiguer cette approche plus en profondeur; c'est-à-dire, d'en vérifier l'efficacité 

sur le terrain après en avoir jeté les bases théoriques. 
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3.1 Modèle théorique de Vickers 

L'ED réunit l'entraînement physiologique (effort physique), biomécanique 

(technique) et psychologique (figure 1). Il vise le développement du processus de 

prise de décisions chez l'athlète durant les séances d'entraînement. Son utilisation 

lors de ces dernières augmente la charge d'implication mentale des athlètes ainsi que 

le degré de rétention des apprentissages, ce qui se traduit par des choix de réponses 

plus judicieux pendant les situations sportives. Il incombe donc à l'entraîneur de 

fournir à ses athlètes des occasions de développer les habiletés nécessaires lors de 

situations compétitives. 

Entraînement psychologique prise de décisions 

Physiologique Biomécanique / 
Technique 

Figure 1 : Entraînement psychologique à la prise de décisions (ED) 

Les trois fondements scientifiques de i' entraînement : physiologique, biomécanique-technique et 
psychologique-prise de décisions. Afin d'avoir du succès, l'entraîneur doit intégrer de concert ces trois 
dimensions dans chacune de ses séances d'entraînement (Source: Vickers 2002 : L'entraînement à la 
prise de décisions: Une nouvelle approche de l'entraînement, p. 9). 
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3.2 Intégration de l'entraînement à la prise de décisions (ED) 

L'intégration de cet entraînement psychologique se planifie selon trois 

étapes: 

1. Définir les décisions que l'athlète doit prendre en situation de compétition, de 
performance. Ces décisions doivent être propres au sport pratiqué et à la 
spécificité des situations qui en découlent; 

2. Identifier et décrire l'exercice ou la situation d'apprentissage qui permet de 
conduire à la meilleure prise de décisions possible telle que définie à l'étape l; 

3. Sélectionner un ou plusieurs outils qui favorisent l'ED. 

Quant aux sept outils élaborés par Vickers (2002) et dont il est question ci

dessous, ils ont pour but d'augmenter l'engagement cognitif déployé par les athlètes 

durant les séances d'entraînement; c'est-à-dire de maintenir un degré d'éveil optimal: 

1 ° Pratique variée : 
Variation d'une même habileté motrice dans un contexte qui simule une situation 
de compétition. Par exemple, la passeuse peut avoir à exécuter une touche à partir 
de différents endroits sur le terrain. La hauteur ainsi que la distance de la touche 
peuvent varier. 

2° Pratique aléatoire: 
Jumelage de différentes habiletés motrices spécifiques à l'aide d'exercices qui 
simulent la compétition. La passeuse peut avoir à exécuter sa passe en suspension, 
au sol ou encore en manchette lorsque la balle retournée vers elle est trop basse. 

3 ° Feed-back donné lors de performances hors limite : 
Feed-back donné en fonction d'une zone de performance bien définie. 
Graduellement, il est diminué, ce qui amène l'athlète à fonctionner de façon 
autonome, à savoir, sans guide externe. (L'entraîneur détermine un niveau de 
performance acceptable pour l'athlète. Le feed-back n'est utilisé que lorsque la 
performance de l'athlète se situe à l'extérieur du cadre de référence 
prédéterminé.) 

4 ° Questionnement : 
Vérification auprès de l'athlète de la compréhension qu'il a des exercices et des 
tactiques en le questionnant. 
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5° Feed-back vidéo : 
Visionnage de la performance de l'athlète afin qu'il soit en mesure d'évaluer la 
qualité de celle-ci et d'identifier les éléments à améliorer. 

6° Information complexe dès le début : 
Divulgation de l'information et pratique d'exercices en début d'apprentissage qui 
font ressortir toute la complexité de la tâche des points de vue technique et 
tactique ainsi que la multitude de décisions à prendre pour offrir la meilleure 
performance en compétition. (Le geste ou l'action fait partie d'un tout n'étant pas 
décomposé en ses plus simples éléments.) 

7° Modeling : 
Observation par l'athlète d'un expert ou d'un pair afin d'acquérir les habiletés 
nécessaires pour performer. Ces observations, en direct ou sur bande vidéo, lui 
permettent d'analyser les habiletés et les stratégies pertinentes à la pratique de son 
sport. 

D'après ce qui précède, nous nous proposons maintenant de comparer les 

deux types d'entraînements d'un point de vue théorique. 



REVUE DE LITTERATURE 

1. Diverses comparaisons entre l'entraînement en bloc (EB) et l'entraînement à 
la prise de décisions (ED) 

Des études (Christina et Bjork, 1992; Schmidt et Bjork, 1992; Lee et al., 

1994; Vickers, 1994) ont démontré qu'à court terme, l'utilisation de l'entraînement de 

type EB conduit au succès immédiat (succès confirmé par les taux élevés de réussite 

et de contrôle démontrés par les participants [figure 2]), ce qui rassure à la fois les 

entraîneurs et les athlètes. C'est dire que ce type d'entraînement est orienté vers les 

dimensions physiques de la performance (Vickers 2002) et que, pour ces motifs, le 

travail est majoritairement focalisé sur l'apprentissage technique de l'activité dans 

lequel les progressions se font du simple vers le complexe (Cardinal, dans Pelletier et 

al 1995. ). Les entraîneurs utilisent, entre autres, des exercices répétitifs; à savoir qui 

travaillent la même habileté. Ils fournissent un très grand nombre de rétroactions 

verbales étant donné que l'emploi de la rétroaction vidéo et des modèles vidéo est 

rarissime. En somme, l'accent est placé sur un degré de réussite élevé des exercices 

techniques. Selon les travaux de Cardinal (1995), « les détails techniques seront 

présentés plus tard lorsque le participant réalisera l'exercice avec un taux de réussite 

de 70 % et plus». La charge de travail physique est élevée, mais l'engagement 

cognitif (lectures des indices, observations discriminatrices, etc.) de l'apprenant 

demeure faible, voire même inexistant, car trop contrôlé par l'entraîneur. 

Aussi, ces mêmes études (Christina & Bjork, 1992; Schmidt & Bjork, 1992; 

Lee et al., 1994; Vickers, 1994) confirment que les athlètes s'entraînant dans un 

environnement qui favorise l'approche EB ont plus de difficulté à maintenir un haut 

niveau de performance à long terme (figure 3). Cela s'explique principalement par le 

fait que l'EB est fragmenté; c'est-à-dire que lorsque l'athlète atteint un niveau de 

réussite de 70 % (Cardinal, 1995), l'entraîneur oriente son travail vers un autre 

élément de type technique ou tactique présumant que ! 'habileté enseignée est acquise. 
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Par contre, la capacité à transférer celle-ci lors de situations nouvelles et inhabituelles 

faisant appel à la faculté d'adaptation de l'athlète est limitée. À l'inverse, en utilisant 

l'ED, on constate que la progression est plus lente au début de l'entraînement, mais 

après un certain temps, on assiste à un renversement positif dans la qualité de la 

performance des athlètes tandis que celle-ci tend à se détériorer chez les athlètes 

utilisant la méthode EB (figure 3). 
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Séances d'entraînement 

Légende: Entraînement en bloc (EB) -------
Entraînement à la prise de décisions 

Figure 2: Effet à court terme de l'entraînement en bloc (EB) et de l'entraînement à 
la prise de décisions (ED) 

Sources: Christina et Bjork, 1992; Schmidt et Bjork, 1992; Lee et al., 1994; 
Vickers, 1994. 
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Hall et al. (1984 ), dans une étude où ils comparent les effets de l'entraînement 

en bloc et de la pratique variée sur la frappe au base-ball chez des athlètes masculins de 

niveau universitaire, parviennent à des résultats similaires. Après un prétest, trois groupes 

de frappeurs possédant des habiletés équivalentes ont été soumis à des méthodes 

d'entraînement différentes. Les joueurs du premier groupe, entraînés en bloc, devaient 

frapper successivement 15 balles courbes, 15 balles rapides et 15 balles avec un 

changement de vitesse. Quant aux joueurs du deuxième groupe qui s'exerçaient selon 

une pratique variée, ils devaient faire face à ces mêmes trois types de lancers, mais de 

façon aléatoire. Enfin, le troisième groupe ou « groupe témoin », prenait part au prétest et 

au post-test, mais ne recevait aucune séance d'entraînement supplémentaire hormis les 

entraînements réguliers de l'équipe. Plus précisément, il ressort de cette étude que 1) les 

groupes qui ont bénéficié de séances d'entraînement supplémentaires, indépendamment 

du type, se sont améliorés davantage que les frappeurs du « groupe témoin » et que 

2) malgré un rendement supérieur jusqu'à la huitième séance d'entraînement, l'efficacité 

des frappeurs du groupe entraîné en bloc a plafonné et a même décliné tandis que celle du 

groupe s'exerçant selon une pratique variée a augmenté de façon considérable. 
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2. Contexte et structure des séances d'entraînement 
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Les séances d'entraînement faisant appel à l'ED sont caractérisées par la 

mise en place de situations d'apprentissage qui mettent l'accent sur la réussite 

d'habiletés nécessaires à la prise de décisions. Les exercices variables et aléatoires 

sont davantage préconisés tout comme le feed-back hors limite, le questionnement, le 

feed-back vidéo et le modeling. De même, les exercices pratiqués en début 

d'apprentissage font ressortir toute la complexité de la tâche à accomplir et, du même 

coup, se rapprochent beaucoup plus du contexte réel de la compétition. Il convient 

donc d'examiner comment le modèle d'entraînement à la prise de décisions pourrait 

être utilisé au volley-ball collégial AAA et quels en seraient les avantages. 

3. Problématique 

Le premier élément que l'on puisse faire valoir, c'est que la passeuse joue un 

rôle complexe et ultra-important au sein de l'équipe. Elle est, en quelque sorte, le quart 

arrière au football américain ou le chef d'orchestre (Hippolyte et Blacklaws, 1997; 

Sawula, 1990), car c'est elle qui organise le jeu. La passeuse doit, entre autres, établir 
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un lien entre les diverses actions défensives (réception de service, récupération d'une 

défensive) et l'attaque. Cela implique qu'elle est responsable de 33 % des contacts 

effectués par son équipe à chacune des manches réalisant d'ordinaire le deuxième 

contact (Sawula, 1990). La passeuse devient la porteuse de la tactique collective de 

l'équipe. Elle doit sans cesse tirer profit des faiblesses de l'adversaire et des forces de 

ses partenaires en s'ajustant rapidement (le temps requis pour effectuer sa passe 

d'attaque) aux situations nouvelles créées par l'antagoniste. En effet, Sawula (1990) 

souligne l'immense contribution de la passeuse dans l'optimisation du travail des 

attaquantes au volley-ball; soit la réduction du nombre de contres capables de faire 

échouer l'attaque. Dans le cadre de la présente étude de cas, le travail effectué avec 

les athlètes vise principalement l'amélioration de la prise d'informations chez 

l'adversaire par la passeuse lors du retour du ballon vers le filet avant l'exécution de 

la passe d'attaque au niveau collégial AAA. 

4. Définition des décisions qu'un athlète doit prendre 

Appliquons-nous tout d'abord à déterminer quelles sont les informations que 

la passeuse doit traiter en situation de match pour être en mesure de prendre la 

meilleure décision en rapport avec la situation du moment. Pour y arriver, nous avons 

utilisé l'entrevue d'explicitation (Stoloff 2002) pour nous aider à recueillir, auprès de 

passeuses provenant de différents niveaux de compétition, des informations 

pertinentes à notre projet. De ces entrevues ressortent des objets intéressants, entre 

autres, certains moments précis durant lesquels la passeuse puise des renseignements, 

soit 1) avant le match par le biais du visionnage de bandes vidéo et/ou d'observations 

directes de l'équipe adverse, 2) pendant le match, à savoir, avant la mise en jeu du 

ballon, durant l'envol du ballon vers le filet, avant la passe d'attaque ou encore lors 

du retour de ballon dans le camp adverse et 3) après le match par l'intermédiaire du 

visionnage de la bande vidéo et lors des retours avec l'entraîneur. 
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Ces différents moments fournissent de multiples informations qui, une fois 

traitées, guideront la passeuse vers des choix optimisant le travail des attaquantes. Les 

résultats de la recherche de Stoloff (2002) rejoignent les observations d'Hippolyte et 

Blacklaws (1997), à savoir que la passeuse doit porter attention à certains indicateurs 

avant l'exécution de sa passe. Plus précisément, elle doit considérer les éléments 

suivants: 

1. Disponibilité des attaquantes; autrement dit celles qui sont en mesure de frapper 
une passe d'attaque dirigée vers elles; 

2. Positionnement initial de la prédéfensive adverse sur les lignes avant et arrière; 

3. Mouvement et positionnement final des joueuses de la défensive adverse pour la 
récupération de balle au filet et sur la ligne arrière; 

4. Action de la contre centrale adverse, soit l'identification du système de prise 
d'informations et de réactions (lire, réagir et compromettre [Fédération de volley
ball du Québec, 1995]). 

Il est à ·noter que ces informations reviennent de façon cyclique durant une 

manche en volley-ball. Essentiellement, on peut les retrouver dans les phases de 

réception de service, de récupération par la défensive et de récupération de balles 

faciles. 

S. Limitations de l'étude 

Cependant, pour la présente étude de cas, nous avons choisi de nous 

concentrer sur la phase de récupération de balles faciles pour améliorer la prise 

d'informations par la passeuse au niveau collégial AAA en insistant principalement 

sur les éléments suivants : 

1. Mouvement et positionnement des joueurs en défensive sur la ligne avant; 

2. Action de la contre centrale adverse. 
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Si la passeuse est en mesure d'utiliser son attention sélective pour identifier 

les indices importants et en décrypter le sens tactique, elle devrait être capable de 

placer ses attaquantes en situations avantageuses lors de la contre-attaque et ainsi 

augmenter les chances de marquer un point. 

6. Identification et description d'exercices 

Dans cet ordre d'idées, il convient de créer des situations d'apprentissage 

qui se basent sur les prises de décisions identifiées précédemment et qui respectent les 

éléments spatiaux et temporels retrouvés normalement lors de la pratique de l'activité 

plaçant la passeuse dans un contexte se rapprochant le plus possible de la situation 

réelle de compétition. Comme l'a fait remarquer Cardinal (1998), « l'apprentissage de 

la technique doit se faire sous l'aspect tactique. L'athlète doit avoir une idée claire du 

domaine d'utilisation tactique pour le savoir faire moteur appris ». Aussi, en ce qui 

concerne le développement de l'intelligence en jeu (Fédération de volley-ball du 

Québec, 1995), Cardinal (1995) souligne que« les conditions créées par l'entraîneur 

doivent respecter de façon approximative ou absolue les situations rencontrées en 

compétition, c'est-à-dire deux, trois ou quatre athlètes (partie de l'équipe) qui se 

trouvent complices dans une phase temporaire et partielle du jeu ». Voilà pourquoi en 

s'appuyant sur ces énoncés et sur les principes de_planification de l'ED, nous avons 

créé neuf situations d'apprentissage, auxquelles seront rattachés divers outils qui, 

ensemble, constitueront le contenu des séances d'entraînement (annexe D). 

7. Identification des outils 

Considérés comme la pierre angulaire de l'ED, les outils, au nombre de sept, 

contribuent à augmenter le travail mental des athlètes durant la séance d'entraînement 

(Vickers, 2002). Ce sont eux qui permettent aux athlètes d'anticiper ce qui est 

important, d'être attentifs aux indicateurs, de récupérer de leur mémoire les 

meilleures solutions à utiliser lors de situations précises et de résoudre des problèmes 
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retrouvés lors de circonstances nouvelles, mais également coutumières (Vickers, 

2002). Pour les besoins de cette recherche, nous en retiendrons trois; car ces outils 

s'incorporent facilement aux situations d'entrainement en bloc (annexe E): 

1 ° Pratique variée : 
Dans un contexte réel de match, la passeuse n'effectue pas toujours ses passes du 
même endroit au filet et celles-ci n'empruntent pas toujours la même trajectoire 
pour se diriger vers l'attaquante. Du même coup, elle doit être en mesure de 
capter des informations pertinentes chez l'adversaire et ce, peu importe le point de 
chute de la balle au filet. 

2° Pratique aléatoire: 
Dans un contexte réel de match, la trajectoire du retour de la balle vers le filet 
peut changer; par conséquent, la passeuse peut avoir à effectuer une passe en 
suspension ou en position stable ou bien peut avoir à modifier la hauteur de son 
centre de gravité pour faire une passe sur un retour de balle qui est bas. Peu 
importe la hauteur ou l'angle de retour de la balle, la passeuse doit être en mesure 
d'exécuter sa passe tout en puisant de l'information chez l'adversaire. 

3° Feed-back hors limite: 
La réduction de feed-back amène l'athlète à acquérir une certaine autonomie en 
ce qui a trait à la résolution de problèmes et à l'analyse de ses propres 
performances (Sherwood, 1988; dans Vickers, 2002). 

À la suite de cette démonstration de ces différentes théories 

d'apprentissages, il semble que les principes énoncés de l'ED pourraient être 

avantageusement 1=1tilisé à l'entrainement du volley-ball au niveau collégial AAA. 

Pour l'étude de cas qui suit, nous tenterons de démontrer la pertinence de 

cette approche pédagogique. 



EXPÉRIMENTATION 

1. Protocole et sujet 

Le tableau 1 ci-dessous brosse un portrait global du déroulement de l'étude 

de cas. Quant au calendrier détaillé du projet, il peut être consulté à l'annexe C. 

Tableau 1 
Portrait global du déroulement de l'étude de cas 

Prétest 
Situations 

Post-test 
d'apprentissage 

5 octobre 2002 
Entraînements : 14 

22 mai 2003 
Matchs: 25 

Le tableau 2 présente les trois passeuses qui ont participé à l'étude de cas. 

Leurs capacités et / ou habiletés ont été évaluées au préalable afin de nous permettre 

d'établir des comparaisons. En outre, pour s'assurer de l'efficacité du traitement, 

seules Évelyne et Guylaine ont pris part aux situations d'apprentissage 

expérimentales. Marie a agi en tant que « groupe témoin», c'est-à-dire qu'elle a pris 

sa retraite de la compétition active au début de l'étude. Il est important de mentionner 

qu'en décembre 2002, nous avons été dans l'obligation de retirer Évelyne du projet 

pour cause de blessure. 

Tableau 2 
Présentation des trois passeuses ayant participé à l'étude de cas 

Nom Âge 
Années Niveau de Type d'entraînement 

d'expérience participation préalablement vécu 

Évelyne 5 ans AAA (2e) Orienté vers le jeu 

Guylaine 17 5 ans AAA (le) En bloc 

Marie 20 8 ans Senior Orienté vers le jeu 
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2. Déroulement des séances d'évaluation 

Nous avons déterminé le nombre d'essais requis pour les séances de tests en 

se basant sur le nombre moyen de passes effectuées par une passeuse lors d'une 

manche de volley-ball au niveau collégial AAA. Lors de l'évaluation, un chiffre est 

placé devant la caméra afin de pouvoir repérer le numéro de l'essai lors de l'analyse. 

L'entraîneur sélectionne de façon aléatoire et au préalable le positionnement des 

contres (toutes vêtues de gilets de couleur identique pour dissimuler leurs 

mouvements) et ce, en s'assurant que la passeuse et les attaquantes ne voient pas la 

séquence (annexe B). Puis, l'entraîneur envoie la balle vers la libero qui elle, la 

retourne dans la zone de réussite délimitée par du ruban adhésif apposé au sol et sur 

le filet. Si la réception de la balle n'est pas effectuée dans cette zone, l'essai sera 

annulé lors du visionnage de la bande vidéo. D'ailleurs, chaque essai est noté et coté 

en direct par les deux évaluateurs. La libero alterne à toutes les cinq balles entre les 

positions arrière centre (6) et arrière gauche (5) pour reproduire les conditions de 

match. De surcroît, au moment où l'entraîneur lance le ballon, la passeuse se déplace 

au filet et exécute sa passe à l'une des trois attaquantes qui ne peuvent pas se 

transmettre d'informations. Celles-ci doivent marquer le point. Quant aux contres, 

elles bougent seulement lorsque la balle se dirige vers la passeuse en provenance de 

la libero dans un système de jeu qui favorise la compromission. La séquence est 

répétée 45 fois. 



C C C 

A A 

p 

L 

Figure 5: Schéma de la situation d'évaluation 

x notant le numéro de l'essai 

® entraîneur qui envoie la balle pour 

démarrer l'essai 
entraîneur donnant le patron de contre 

entre les essais 

caméra 
table 

panier de ballons 
évaluateur indiquant le numéro de l'essai 
évaluateur 

contres 
attaquantes 
passeuse 

libero 
Zone de retour de la balle 

25 



26 

3. Collecte et analyse des résultats 

La collecte des données s'effectue en direct ainsi qu'en différé lors du 

visionnage des bandes vidéo captées par les deux caméras. Tout d'abord, la caméra 

au fond du terrain ou en arrière-plan (figure 6), nous fournit des informations sur la 

qualité de la réception de balle par la libero, sur le nombre de contres auquel 

l'attaquante est confrontée et sur la qualité de la passe. Lors de la collecte des 

données, les évaluateurs ont en leur possession une feuille sur laquelle sont indiqués 

les numéros d'essais ainsi que les numéros de séquence des contres (annexe A). 

Figure 6 : Plan arrière 

Pour chaque essai, l' évaluateur indique le nombre de contres auxquelles 

l'attaquante fait face et apprécie la qualité de la passe effectuée par la passeuse. Deux 

critères sont utilisés pour déterminer la qualité d'une passe: la fluidité de la course 

d'élan de l'attaquante ainsi que le point de chute du ballon. Au volley-ball, le filet est 

divisé en neuf zones mesurant un mètre de largeur chacune (annexe G). Pour les 

besoins de cette étude, la passe d'attaque dirigée vers l'attaquante au poste 4 doit se 
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retrouver à l'intérieur de la zone 1; celle envoyée vers l'attaquante au poste 3 doit être 

expédiée dans les zones 5 et 6 tandis que l'attaquante au poste 2 doit être lancé dans 

la zone 9. Il est important de mentionner que les essais où la réception de balle n'est 

pas effectuée à 1' intérieur de la zone délimitée par le ruban adhésif ne sont pas 

enregistrés. Enfin, l'évaluateur indique si la passeuse a pris de l'information chez 

l'adversaire avant l'exécution de sa passe à partir des renseignements captés par la 

caméra placée sur le côté du terrain (figure 7). 

Figure 7 : Plan frontal utilisé lors de l'observation de la passeuse 

4. Procédu:re de l'expérimentation 

Après le premier test, les sujets ont pris part à 14 séances d'entraînement 

dans l'intention d'améliorer leur prise d'informations en situations de passes. Ce 

traitement qui s'est tenu du 7 octobre 2002 au 8 mai 2003 et dont vous retrouverez 

les détails à l'annexe D, résume les situations d'apprentissage auxquelles les sujets 

ont été soumises. À la fin de l'expérimentation, les sujets ont participé à un second 
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test, qui a eu lieu à l'Université de Sherbrooke le 22 mai 2003 et dont 1' objectif 

principal était de collecter des données de comparaison pour vérifier l'effet du 

traitement. 

Pour établir le niveau de performance (efficacité) des passeuses en situation 

de passe, nous avons utilisé la méthode des pourcentages, c'est-à-dire le nombre 

d'actions observées comparé au nombre total d'actions accomplies; plus précisément, 

le nombre de fois où l'attaquante est opposée à une contre par rapport au nombre total 

d'actions. De cette façon, il nous a été possible d'établir une mesure de base nous 

permettant d'évaluer les variations entre le premier et le second test et ainsi de 

vérifier si le traitement appliqué a eu une incidence sur la performance des sujets. 



RÉSULTATS 

Le tableau 3 nous présente les résultats obtenus lors de la première séance de 

tests. Il nous fournit des renseignements pertinents quant au nombre de fois où la 

passeuse a su placer son attaquante en situations avantageuses. Aussi, il nous indique 

la fréquence à laquelle de l'information a été puisée chez l'adversaire avant 

l'exécution de la passe d'attaque. De plus, on y retrouve le nombre de contres 

auxquelles l'attaquante a été confrontée lors de son attaque. (Le chiffre 1 suivi du 

signe + représente une contre en mouvement.) La dernière colonne fait état du 

nombre d'essais rejetés parce qu'ils ne respectaient pas les normes établies dans le 

protocole de l'étude. 

Tableau 3 
Réponses motrices données par les passeuses en regard de la prise d'informations 

avant l'exécution de la passe et du nombre de contres lors du test du 
5 octobre 2002 

Total des 
Prise d'informations Nombre de contres* Total 

Sujets actions Essais des 
O+ l+ + - 0 l+ 1 2 

rejetés 
essais 

Guylaine 22 (54 %) 04(10 %) 37 (90%) 15 (37 %) 7 (17 %) 17 (41 %) 02(5 %) 4 41 

Marie 36(81 %) 16 (36 %) 28 (64 %) 23 (52 %) 13 (30%) 7 (16 %) 01 (2 %) l 44 

Évelyne 32 (73 %) 26(59 %) 18 (41 %) 19 (43 %) 13 (30 %) H (25 %) 01 (2 %) l 44 

*Dans certaines situations de passe, il s'avère impossible d'exécuter une passe où il n'y a pas de 
contre. Cependant, la passeuse doit choisir l'attaquante dont le contre est en mouvement Ces choix 
sont indiqués dans la colonne 1+. 

En se référant à ces données, nous sommes à même de constater qu'Évelyne 

a pris de l'information (regarder le positionnement des joueuses adverses) chez 

l'adversaire dans 59 % des situations comparativement à 36 % chez Marie et à 10 % 

chez Guylaine. Cependant, Marie a placé ses attaquantes dans une situation 

avantageuse plus de huit fois sur dix, pendant qu'Évelyne plaçait ses attaquantes en 

situations avantageuses sept fois sur dix. Guylaine n'a réussi qu'une fois sur deux. 
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Tableau 4 
Réponses motrices données par les passeuses en regard de la prise d'informations avant 

l'exécution de la passe et du nombre de contres lors du test du 
22 mai 2003 

Total des 
Prise d'infonnations Nombre de contres* Total 

Sujets actions Essais 
des 

O+ l+ + - 0 l+ l 2 
rejetés 

essais 

Guylaine 35 (81 %) 41 (95 %) 02 (5 %) 24 (56 %) 11 (26 %) 6 (14 %) 02 (4 %) 2 43 

Marie 31 (72 %) 16 (37 %) 27 (63 %) 22 (51 %) 9 (21 %) 11 (26 %) 01 (2 %) 2 43 

Considérons maintenant les données collectées lors du test ultime du 

22 mai 2003. Nous observons que Guylaine a pris de l'information chez l'adversaire 

dans 95 % des situations de passes, tout en plaçant ses attaquantes en situations 

avantageuses dans 81 % des cas. Quant à Marie, elle a pris de l'information chez 

l'adversaire dans 37 % des situations et placé ses attaquantes en situations 

avantageuses dans 72 % des cas. 

Tableau 5 
Tableau comparatif des réponses motrices fournies par les passeuses lors du premier 

test et du second test en regard de la prise d'informations avant l'exécution de la 
passe et du nombre de contres 

Total des Prise d'informations Nombre de contres* 
Sujets actions Essais Total des 

rejetés essais O+ 1+ + - 0 l+ l 2 

Guylaine +B (27 %) +37 (85 %) - +9 (19 %) +4 (36 %) -11 (36 %) 02 (-5 %) - 43 

Marie -5 (-9 %) 16 (0 %) - -1 (l %) -4 (20 %) +4(20 %) - - 43 

En comparant les résultats du premier test à ceux du second, nous notons 

une amélioration considérable quant à la prise d'informations et au choix de 

l'attaquante chez Guy laine, alors que pour les deux mêmes paramètres chez Marie, 

aucune amélioration n'a été enregistrée, on constate même une diminution de la 

performance de cette dernière entre la première séance d'évaluation et la seconde. 
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Nous sommes d'avis que l'ED, par le grand volume de passes réalisées 

durant cette forme d'entraînement, peut avoir un effet positif sur l'exécution des 

gestes techniques chez les passeuses. Le tableau 6 présente, entre autres, les résultats 

obtenus par la passeuse en ce qui a trait à la qualité des passes qu'elle effectue, plus 

particulièrement au nombre de contres auxquelles l'attaquante doit faire face. 

Rappelons que ce dernier élément constitue une mesure quant à la prise 

d'informations chez l'adversaire par la passeuse. Par exemple, lors du premier test, 

Guylaine affiche le pourcentage d'efficacité le plus faible, soit 68 %, en ce qui 

concerne la qualité de ses passes d'attaque, comparativement à Marie qui arrive au 

deuxième rang avec 75 % et à Évelyne qui obtient 77 %. 

Tableau 6 
Réponses motrices des passeuses en regard du nombre de contres et de la qualité de la 

passe d'attaque lors du test du 5 octobre 2002 

Qualité de Nombre de Qualité de Nombre de Qualité de Nombre de Qualité Nombre de Qualité 
Sujets la passe contres la passe contres la passe contres de contres de 

Total la oasse la oasse 

+ 0 + 1+ + 1 + 2 + 

Guylaine 28 15 12 7 6 17 9 2 1 
(68 %) (80 %) (86%) (53 %) (50%) 

Marie 33 23 16 13 10 7 6 1 1 
(75 %) (70%) (80%) (86%) (100%) 

Évelyne 34 19 15 13 8 11 lO 1 l 
(77 %) (79%) (62%) (91 %) (100 %) 

*Dans certaines situations de passe, il s'avère impossible d'exécuter une passe où il n'y a pas de 
contre. Cependant, la passeuse doit choisir l'attaquante dont la contre est en mouvement. Ces choix 
sont indiqués dans la colonne 1+. 

Par contre, lors de la deuxième séance d'évaluation, nous notons que les 

performances de Guylaine ont progressé de 18 % pour atteindre 86 %, alors que 

celles de Marie ont chuté de 8 % pour descendre jusqu'à 67 %. Pour Guylaine, 

l'amélioration s'enregistre principalement dans le cadre de situations où l'attaquante 

se retrouve vis-à-vis deux contres et lorsque l'attaquante fait face à une contre ne se 

déplaçant pas. Curieusement, les performances de Marie, elles, en situations 

équivalentes, régressent. 
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Tableau 7 
Réponses motrices des passeuses en regard du nombre de contres et de la précision de 

la passe d'attaque lors du test du 22 mai 2003 

Qualité de Nombre de Qualité de Nombre de Qualité de Nombre de Qualité Nombre de Qualité 
Sujets la passe contres lapasse contres lapasse contres de contres de 

Total la oasse la oasse 

+ 0 + l+ + l + 2 + 

Guylaine 37 24 20 11 9 6 6 2 2 
(86 %) (83 %) (82 %) (100 %) (100 %) 

Marie 29 22 l7 9 6 li 6 1 0 
(67 %) (77 %) (67 %) (55 %) (0 %) 

Finalement, le tableau 8 nous révèle une amélioration de l'ordre de 18 % de 

la qualité de la passe chez Guylaine sur l'ensemble de ses passes d'attaque pendant 

que 1' on enregistre une baisse de 8 % dans la qualité de la passe chez Marie. 

Tableau 8 
Tableau comparatif des résultats du premier test et du second test selon les réponses 
motrices des passeuses en regard du nombre de contres et de la qualité de la passe 

Qualité de Nombre de Qualité de Nombre de Qualité de Nombre de Qualité Nombre de Qualité 
Sujets lapasse contres lapasse contres la passe contres de contres de 

Total la passe la passe 

+ 0 + 1+ + l + 2 + 

Guylaine 18 % +9 3% +4 -04% -11 47% 0 50% 

Marie -08% -1 7% -4 -13 % +4 -31 % 0 -100% 



DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Les résultats obtenus nous permettent de constater que l'ED a contribué à 

développer la qualité de la prise d'informations chez l'adversaire, par la passeuse de 

niveau collégial AAA, lors du retour de ballon vers le filet avant l'exécution de sa 

passe d'attaque. En premier lieu, dans le tableau 5, on dénote une amélioration de 

l'ordre de 85 % dans la prise d'informations chez Guylaine tandis qu'aucun 

changement notable n'a été enregistré chez Marie, la jeune retraitée. On peut donc 

supposer que les apprentissages réalisés reçus par Guylaine lors des séances 

d'entraînement ont contribué à l'amélioration de sa performance en regard de la prise 

d'informations chez l'adversaire. Il est donc permis de croire que les situations 

d'entraînement s'appuyant sur l'utilisation des outils de l'approche de l'ED ont donné 

la chance à Guylaine d'améliorer sa prise d'informations avant l'exécution de sa 

passe d'attaque et de transférer ses apprentissages effectués en situations 

d'entraînement vers les situations d'évaluation. 

En deuxième lieu, le tableau 5 nous indique aussi une amélioration de 

l'ordre de 27 % en regard du choix d'attaquantes chez Guylaine comparativement à 

une diminution de l'ordre de 9 % chez Marie. Il appert donc que les entraînements 

traversés par Guylaine semblent avoir eu une influence positive sur l'amélioration de 

sa performance, surtout en ce qui a trait à la sélection des attaquantes dans l'intention 

de les placer en situations avantageuses face à la contre de l'équipe adverse. Il est 

donc permis de croire que la pratique variée, la pratique aléatoire ainsi que le feed

back hors limite, incluant des objectifs de développement techniques et tactiques, se 

veulent des outils intéressants pour hausser le niveau d'efficacité de la passeuse de 

niveau collégial AAA quant au choix de l'attaquante en situations de retour de balles 

faciles. 
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Au niveau de la qualité de la passe, les progrès les plus notables ont été 

enregistrés par Guy laine lors de situations de passes où l'attaquante devait faire face à 

deux contres ou à une contre ayant choisi de garder sa position tandis que chez Marie 

le phénomène inverse se produit. Cela semble démontrer que les entraînements reçus 

par Guylaine ont influencé de façon positive son travail technique et ce, même si au 

départ, cette dernière ne maîtrisait pas entièrement les composantes d'exécution 

technique de la touche et que pour Marie, l'absence de pratique variée dans des 

contextes réalistes de performance a causé une détérioration dans la qualité de ses 

passes d'attaque. Les observations qui découlent de notre étude se rapprochent des 

résultats de l'étude de Hall et al. (1984) dans laquelle sont comparées les pratiques 

variée et en bloc auprès des joueurs de base-ball de niveau universitaire en regard de 

l'amélioration de la qualité de la frappe. C'est principalement au niveau de la prise 

d'information sur le ballon qui est envoyé à la passeuse par le libero et aussi au niveau 

de l'exécution de la passe d'attaque elle-même, que nos résultats ressemblent à ceux 

obtenus par Hall et al. (1984). Il est cependant important de mentionner ici que notre 

étude de cas va plus loin de que l'étude précédente dans les exigences cognitives 

quelle pose à la passeuse; en effet, il faut se rappeler que notre passeuse doit aussi 

prendre de l'information sur ses partenaires et ses adversaires afin de décider quelle 

passe d'attaque elle dirigera à quelle attaquante. Guylaine a non seulement amélioré la 

qualité de ses passes d'attaque, mais a aussi été en mesure de faire de meilleurs choix 

d'attaquantes en fonction de la situation des blocs adverses. L'étude de Hall et al 

(1984) n'a pas pu faire ce type de vérification compte tenu du schéma expérimental 

utilisé et des tâches visées. 



CONCLUSION 

Il serait opportun de se rappeler les objectifs poursuivis par cette étude de 

cas, et de décrire les résultats obtenus par les athlètes impliquées dans un projet 

d'entraînement à la prise de décision. Notamment, il fallait vérifier l'effet de 

l'approche pédagogique développé par la Dre Joan Vickers pour améliorer la 

performance de la passeuse de niveau collégial AAA lors de retours de balles faciles. 

À la lumière des résultats présentés ci-haut, il appert que les outils utilisés 

lors des séances d'entraînement à la prise de décisions ont permis à la passeuse de 

niveau collégial AAA de développer à la fois ses qualités techniques et tactiques dans 

un contexte l'aidant à mieux répondre aux exigences de la compétition. Ainsi, 

Guylaine a clairement démontré sa capacité à rechercher l'information nécessaire au 

bon choix tactique tout en améliorant la qualité d'exécution technique du geste 

moteur. En effet, l'utilisation de situations d'apprentissage s'apparentant aux 

situations réelles du jeu et incluant des objectifs spécifiques à atteindre oriente le 

travail de l'apprenant et améliore sa performance, alors que l'athlète qui n'a pas suivi 

ce même type d'entraînement ne connaît pas la même progression et régresse parfois. 

En observant les résultats obtenus par Marie, il nous est donc permis de croire que 

l'absence d'une pratique systématique mène à la régression des performances 

Dans le contexte de la pratique sportive québécoise, l'approche pédagogique 

de l'ED se rapproche plus de la réalité que l'entraînement en bloc (EB). Nous croyons 

même que bon nombre d'équipes en milieu scolaire qui ont peu d'heures 

d'entraînement bénéficieraient grandement de l'approche pédagogique de l'ED. Ce 

faisant, nous pourrons maximiser le temps de travail des apprenants en orientant les 

situations d'apprentissage dans un contexte qui reproduit la situation compétitive. Par 

contre, il ne faut pas écarter pour autant l'apprentissage réalisé grâce à 1a pratique en 

bloc. Il faut savoir l'utiliser avec parcimonie pour éviter de limiter le développement 

des apprenants en les maintenant pendant une trop longue période de temps dans un 
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environnement ultra-contrôlé qui diminue la sollicitation cognitive. Certes, il aurait 

été intéressant de soumettre un échantillon plus large aux deux types d'entraînements 

afin de faire ressortir plus d'éléments favorables ou défavorables à chacune des deux 

approches pédagogiques. Cependant, les données recueillies dans le cadre de ce 

travail, nous laissent croire que l'ED s'avère être une approche à l'entraînement qui 

aide à développer auprès des athlètes une certaine autonomie en regard de la prise 

d'informations et des réponses qui en découlent. 
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Entraînement à la prise de décisions chez la passeuse au volleyœball 

Nom: Nom: 

~ ~ 'l.) 
y y y 
:;:: .:: .:: .... ~ ..... ~ ..... ~ 

t::l ;:::i t::l ::s t::l ::s 
~ i:::t, ~ i:::t, "'°) 

'~ ~ '~ ~ '~ ~ "".) 
0 1 2 1:,,:) 

0 1 2 1:,,:) 0 1 2 
1 2 1 2 i 2 
2 5 2 5 2 5 
3 5 3 5 3 5 
4 7 4 7 4 7 
5 4 5 4 5 4 
6 1 6 1 6 1 
7 3 7 3 7 3 
8 9 8 9 8 9 
9 8 9 8 9 8 
10 8 10 8 10 8 
11 6 11 6 11 6 
12 2 12 2 12 2 
13 3 13 3 13 3 
14 3 14 3 14 3 
15 9 15 9 15 9 
16 7 16 7 16 7 
17 2 17 2 17 2 
18 5 18 5 18 5 
19 4 19 4 19 4 
20 8 20 8 20 8 
21 1 21 1 21 1 
22 1 22 1 22 1 
23 6 23 6 23 6 
24 5 24 5 24 5 
25 7 25 7 25 7 
26 2 26 2 26 2 
27 2 27 2 27 2 
28 4 28 4 28 4 
29 5 29 5 29 5 
30 4 30 4 30 4 
31 9 31 9 31 9 

· 32 9 32 9 32 9 
33 8 33 8 33 8 
34 6 34 6 34 6 
35 1 35 1 35 1 
36 4 36 4 36 4 
37 7 37 7 37 7 
38 3 38 3 38 3 
39 8 39 8 39 8 
40 2 40 2 40 2 
41 5 41 5 41 5 
42 3 42 3 42 3 
43 1 43 1 43 1 
44 7 44 7 44 7 
45 9 45 9 45 9 



41 

Entraînement à fa prise de décisions chez le passeuse au volley-ball 
(5 octobre 2002) 

Nom: Guylaine Nom: Marie Nom: Évelyne 

@,) @) G) 
(.) u (.1 
C: C: C: 

iü 
@,) 

ï'ii 
@,) 

ïi 
@) 

::Il ::Il ::Il 
!Ill IO" fi') IO" 1/j it:r 
lb '@.l Il) •Cl) 1/j 'CD 
w en 0 1 w UJ 0 1 2 w 00 0 1 

1 2 X 1 2 X 2 
2 5 X 2 5 X 2 5 X 
3 5 X 3 5 X 3 5 X 

4 7 X 4 7 X 
5 4 X 5 4 X 
6 1 X 6 1 X 

7 X 7 3 X 7 3 X 
8 9 X 8 9 X 8 9 X 
9 8 X 8 X 9 8 X 
10 8 X 8 X 
11 6 X 6 X 
12 2 X 12 2 X 
13 3 X 13 3 X 
14 3 X 14 3 X 14 X 
15 9 X 15 9 X 15 9 X 
16 7 X 16 7 X 16 7 X 
17 2 X 17 2 X 17 2 X 
18 5 X 18 5 X 18 5 X 
19 4 X 19 4 X 19 4 X 
20 8 X 20 8 X 20 8 X 
21 1 21 1 X 1 X 

1 X 22 1 X 1 X 
23 6 X 6 X 
24 5 X 5 X 
25 7 X 7 X 

2 X 26 2 X 2 X 
27 2 X 27 2 X 27 2 X 
28 4 X 28 4 X 28 4 X 
29 5 X 29 5 X 29 5 X 
30 4 X 30 4 X 30 4 X 
31 9 X 31 9 X 31 9 X 
32 9 X 9 X 32 9 X 
33 8 X 8 X 33 8 X 
34 6 X 6 X 34 6 X 
35 X 1 X 1 X 
36 4 X 4 X 4 X 
37 7 7 X 37 7 X 
38 3 X 3 X 3 X 

8 X 8 X 
2 X 2 X 
5 X 41 5 X 
3 X 3 X 
1 X 1 X 
7 X 7 X 
9 X 9 X 
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Entraînement à fa prise de décisions chez fa passeuse au voHey~baH 
(22 mai 2003) 

Nom: Guyiaine Nom: Marie Nom: 

® @.) ® 
(.) «.) (.) 

C C C 

"i 
® "i 

@ 
"i 

@ 
:i ::::Il :::1 

Ill U' Cl) cr ffl cr 
Ill '® ffl '® Ill •a> 
w 00 0 1 w 00 0 1 w 00 0 1 2 

1 2 X 1 2 X 1 2 
2 5 X 2 5 X 2 5 
3 5 X 3 5 X 3 5 
4 7 X 4 7 X 4 7 
5 4 X 5 4 X 5 4 
6 1 6 Î 

7 3 X 7 3 
8 9 X 8 9 
9 8 X 9 X 9 8 

10 8 X 10 8 X 10 8 
11 6 X 11 6 X 11 6 
12 2 X 12 2 X 12 2 
13 3 X 13 3 X 13 3 
14 3 X 14 3 X 14 3 
15 9 X 15 9 X 15 9 
16 X 16 7 X 16 7 

17 2 X 17 2 
18 5 X 18 5 
19 4 X 19 4 

X 8 X 20 8 
21 1 X 1 X 21 1 
22 1 X 22 1 X 22 1 
23 6 X 23 6 X 23 6 
24 5 X 24 5 X 24 5 
25 7 X 25 7 X 25 7 
26 2 X 26 2 X 26 2 
27 2 X 27 2 X 27 2 
28 X 28 4 X 28 4 

29 5 X 29 5 
30 4 X 30 4 
31 9 X 31 9 

32 9 32 9 32 9 
33 8 X 33 8 X 33 8 
34 6 X 6 X 34 6 
35 1 1 X 35 1 
36 4 X 36 4 
37 7 X 37 7 
38 3 X 38 3 
39 8 X 39 8 X 39 8 
40 2 X 40 2 X 40 2 
41 5 X 41 5 X 41 5 
42 3 X 3 X 42 3 
43 X 1 X 43 1 
44 7 X 7 X 44 7 
45 9 X 9 X 45 9 



ANNEXEB 

PATRONS DE CONTRE 



Attaquante 

Contre 

Jou.eu.se en défensive 

Entraîneur 

Libero 

Passeuse 

Réceptionneu.se 

Serveur 

Trajectoire de fa balle 

Déplacement de la joueuse 

Joueuse se commettant au contre 

Banc suédois 

LÉGENDE 

Joueuse ramassant/ donnant les balles 

Cibles (partenaire) 

Cibles au sol 

Panier de balles 

Table 

A 

C 

D 

E 

L 

p 

R 

s 

--·--··-············-············li>-

- · - · - · - · - · - · - · - · -il> 

+ 

* 
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Séquence 

#1 

#2 

#3 

Patrons de contre utilisés lors des situations d'évaluation du 05 octobre 2002 et du 22 mai 2003 

llh.ostrafüm Déroulement Réponse attendue 

p ),.> La joueuse en position 4 va contrer au centre. ),.> Balle passée à la position 2 
),.> La joueuse de 4 se commet sur la joueuse de centre. 

·············-~c C La joueuse de 3 ainsi que la joueuse de 2 lisent et 
A 
! réagissent. 
~ 
a 

' 

> La joueuse en position 2 va contrer au centre. > Balle passée à la position 4 

p 
> La joueuse de 2 se commet sur la joueuse de centre. 
),.> La joueuse de centre va contrer avec joueuse de 4, 

cc~----c elles lisent et réagissent. 
~ ............. 

A 

' 
' 1 

p > La joueuse en position 4 va contrer au centre, elle lit > Balle passée à la position 2 
et réagit. 

.............. 111>-c; il>GC .............. ),.> La joueuse de centre va contrer avec la joueuse de 2, 
elles lisent et réagissent. 

.f;>. 
V1 



Séquence mustration · 

#4 p 

c~ ......... t>C~ ......... ~ 
A 

i 

i 

' 

#5 p 

C C C 
~ ......... lit>-

#6 p 

(; G ~ ......... ~ 
A 

i 
1 

' 

Déroulement 

>" Les joueuses en positions 4 et 2 feignent d'aller 
contrer au centre et reviennent à leur position. Elles 
lisent et réagissent (contrent en avant d'elles). 

>" La joueuse de centre se commet sur l'attaquante de 
centre. 

>" La joueuse de centre feint d'aller contrer avec la 
joueuse de 2, mais revient à sa position. Elle Ht et 
réagit. 

>" Les joueuses de 2 et de 4 contrent à leur position 
respective. Elles lisent et réagissent. 

>" La joueuse de centre se commet sur l'attaquante de 
centre. 

>" La joueuse de 2 feint d'aller contrer au centre, puis 
revient à sa position; elle lit et réagit. 

>" La joueuse de 4 contre à sa position, elle lit et réagit. 

Réponse atteru:h.1e 

>" Balle passée à la position 4 ou 2 

>" Balle passée au centre (3) 

>" Balle passée à la position 4 

..j::,. 
0\ 



Séquence Illustration Déroulement Réponse attendue 

#7 p > Les joueuses en positions 3 et 2 contrent au centre et se >"' Balle passée à la position 4 
commettent sur l'attaquante de centre. 

c~ ......... ~c > La joueuse de 4 feint d'aller contrer au centre, mais 
A ,ê. revient à sa position. Elle lit et réagit. 

' ' 
' ' 
' ' 

#8 p >"' La joueuse de centre se commet sur l'attaquante de > Balle passée à la position 4 

c~ ......... ~ C centre. 
~ ............. > La joueuse de 4 feint de contrer au centre et retourne à 

A sa position. Elle lit et réagit. 
' 
' >"' La joueuse de 2 se déplace pour aller contrer au centre. 
' Elle lit et réagit. a 

#9 p > La joueuse de 4 se déplace pour aller contrer avec la > Balle passée à la position 2 
joueuse de centre. Elles se commettent sur l'attaquante 

.............. ~c C de centre . 

AA > La joueuse de 2 contre à sa position. Elle lit et réagit 

' a 

' ' o a 

~ 



ANNEXEC 

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT 
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Description générale de l'expérimentation 

Prétest Traitements : .Post=test 
Entraînements :14 
Matchs: 25 

05 octobre 2002 07 octobre 2002 22mai 2003 
Situation d'apprentissage #1 
a) Comme sur l'illustration 
b) Ajout d'un défenseur qui se déplace sur la ligne arrière, 

la passeuse doit faire placement sur 2'main dans l'espace 
laissé libre par le défenseur. 

Durée : 30 minutes 
Deux séries de 30 balles/exercice/passeur 

09 octobre 2002 
Situation d'apprentissage #1 
a) Comme sur l'illustration 
b) Ajout d'un défenseur qui se déplace sur la ligne arrière, 

la passeuse doit faire placement sur 2' main dans l'espace 
laissé libre par le défenseur. 

Durée : 30 minutes 
Deux séries de l O bonnes réponses/exercice/passeur 

17 au 20 octobre 2002 
Tournoi invitation Université Queen's 
Kingston, Ontario 
Fiche : 3 victoires, 2 défaites 
3' position 

25 octobre 2002 
Match de ligue collégiale AAA versus Beauce- Appalaches 
Défaite l-3 

27 octobre 2002 
Match de ligue collégiale AAA versus Bois- de -Boulogne 
Défaite 0-3 

01 novembre 2002 
Match de ligue collégiale AAA versus John -Abbott 
Victoire 3-0 

04 novembre 2002 
Situation d'apprentissage #1 
a) Comme sur l'illustration 
b) Un contre et trois défenseurs sur la ligne arrière qui 

changent leurs positionnements en prédéfensive. La 
passeuse doit faire placement sur 2' main dans l'espace 
laissé libre par le défenseur. 

Durée : 30 minutes 
Deux séries de 10 bonnes réponses/exercice/passeur 

06 novembre 2002 
Situation d'apprentissage #3 
Durée : 20 minutes 
Deux séries de l O bonnes réponses/passeur 

H novembre 2002 
Situation d'apprentissage #3 
Durée : 20 minutes 
Deux séries de 10 bonnes réponses/passeur 

23 novembre 2002 
Match de ligue collégiale AAA versus Jonquière 
Victoire 3-0 
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24 novembre 2002 
Match de ligue collégiale AAA versus F.-X.- Garneau 
Victoire 3-0 

01 décembre 2002 
Match de ligue collégiale AAA versus Joliette 
Victoire 3-1 

06 décembre 2002 
Match de ligue collégiale AAA versus André-Laurendeau 
Victoire 3-1 
**blessure d' Évelyne 

02 au 05 janvier 2003 
Coupe de l'Est du Canada (Tournoi invitation) 
Fiche : 5 victoires, 0 défaite 
Médaille d'or 

17 janvier 2003 
Match de ligue collégiale AAA versus Jonquière 
Victoire 3-0 

18 janvier 2003 
Match de ligue collégiale AAA versus F.-X.- Garneau 
Victoire 3-0 

31 janvier 2003 
Match de ligue collégiale AAA versus Beauce-Appalaches 
Victoire 3-0 

02 février 2003 
Match de ligue collégiale AAA versus Bois-de-Boulogne 
Victoire 3-2 

07 février 2003 
Match de ligue collégiale AAA versus André-Laurendeau 
Défaite 2-3 

09 féVl!'ier 2003 
Match de ligue collégiale AAA versus Joliette 
Victoire 3-1 

01 mars2003 
Demi-finale provinciale collégiale AAA versus F.-X.-Garneau 
Défaite 2-3 

02mars2003 ! 

Finale consolation collégiale AAA versus André-Laurendeau 
Victoire 3-1 

19mars2003 
Situation d'apprentissage #1 
Durée : 15 minutes 
Cinq séries de 5 bonnes réponses 

21mars2003 
1 

Situation d'apprentissage # l 
Durée : 15 minutes 
Trois séries de 5 bonnes réponses 

31 mars2003 
Situation d'apprentissage #5 
Durée: 15 minutes 
Trois séries de 5 bonnes réponses 
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07 avril 2003 
Situation d'apprentissage #5 
Durée: 15 minutes 
Trois séries de 5 bonnes réponses 

09 avril 2003 
Situation d'apprentissage #5 avec variations 
Le joueur de centre peut se compromettre ou lit et réagit 
Durée : 15 minutes 
Trois séries de 5 bonnes :réponses 

23 avril 2003 
Situation d'apprentissage #5 avec variations 
a) Le contre peut se compromettre ou lit et réagit 

Durée : 15 minutes 
Une série de 15 bonnes réponses 

b) Le contre peut se déplacer 
Durée : 15 minutes 
Amasser 5 points (+et-) 

28 avril 2003 
Situation d'apprentissage #6 
Durée: 15 minutes 
Une série de 15 bonnes réponses 

01 mai2003 
Situation d'apprentissage #5 
Le contre peut se compromettre ou lit et réagit 
Durée : 20 minutes 
Trois séries de 6 bonnes réponses 

O!lmai2003 
Situation d'apprentissage #7 
Durée : 15 minutes 
Une série de 15 bonnes réponses 



ANNEXED 

SITUATIONS D'APPRENTISSAGE 



Objectif 

#1 
Passeuse fait la 
passe à 
l'attaquante 
n'ayant pas de 
contre devant 
elle 
(prise 
d'informations) 

#2 
Prise 
d'informations 
sur le 
positionnement 
en prédéfensive 
pour placement 
en 2"main 

Traitement appliqué aux sujets de l'expérimentation 

Dérc:mlement 

D 
E 

Deux contres en position d'attente en 
21h et 3 V2 
Trois attaquantes au filet 
Libero en position 6 
Passeuse en position l 
L'entraîneur envoie une balle facile sur la 
libero qui retourne la balle au filet 

- La passeuse se déplace pour aller faire sa passe 
* Les contres se déplacent durant l'envol de la balle de la libero vers la passeuse 
* n ne peuvent être deux à contrer au même endroit 
* Dix balles par passeuse 
* Deux séries par passeuse 

D 
D 

D 

- Trois joueuses en prédéfensive, une en 
attente 

- Les joueuses se placent en position de 
prédéfensive 6 avancée ou reculée 

- Une contre au centre (une en attente) 
- Dèux attaquantes sur la ligne avant avec la 

passeuse 

- Libero en position 6, attaquante sur ligne arrière en position 1 
- L'entraîneur envoie une attaque contrôlée, soit en 6 ou en l 
- La passeuse et la joueuse de centre sautent pour bloquer 
* Les joueuses en prédéfensive se déplacent durant l'envol de la balle vers 

la passeuse 
*La passeuse peut faire une passe à l'attaquante libre ou 2• main dans camp 

adverse (dans espace libre) 
* lO réussites par passeuse /* Deux séries par passeuse 

Point de repère 

-tourner la tête pour 
prendre informations chez 
les contres adverses 

-se rendre au filet 
-positionnement sous la 

balle 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-hauteur du contact 
-hauteur des coudes 

Outil de l'ED 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 
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#3 
Prise 
d'informations 
sur les contres 
adverses et la 
prédéfensive 
pour isoler son 
attaquante ou 
placement sur 
deuxième main 
les pieds au sol 

#4 
Prise 
d'informations 
chez les contres 
adverses sur 
balle provenant 
de directions 
différentes 

- Deux contres en 2 Y2 et 3 Y2 
- Trois joueuses en prédéfensive 

L - Trois attaquantes, une libero, une passeuse 
- L'entraîneur peut envoyer la balle 

facile sur la libero ou sur les attaquantes 

E 
* Les joueuses en défensive se déplacent pendant l'envol du ballon vers la 

passeuse 
* La passeuse peut faire la passe à l'attaquante libre (sans contre devant elle), 

ou faire un placement sur deuxième main en touche en gardant les pieds au sol. 
* Dix réussites par passeuse 
* Deux séries par passeuse 

- Trois attaquantes au filet (groupe de trois) 
- Deux contres aux position 2 ~ et 3 Y2 
- Une Hbero, une passeuse 
- La libero change de position à toutes les 5 

p 
E 

balles 
-L'entraîneur envoie balle facile dans la 

zone d'intervention de la libero 
*La passeuse se déplace au filet pour passer la balle à l'attaquante sans contre 
*Les contres se déplacent pendant l'envol de la balle 
*Réussir 5 séquences (bon choix d'attaquante et attaque marquante) 
* Après bonne séquence, changer groupe d'attaquantes 
*Quinze bonnes séquences au total 
*Deux séries par passeuse 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-placement sous la balle 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-positionnement sous la 
balle 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 

* Pratique variable * Pratique aléatoire 
* Feed-back hors limite 
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#5 
Prise 
d'informations 
chez le contre 
adverse sur 
balle provenant 
de directions 
différentes 

#6 
Prise 
d'informations 
lors de 
l'exécution de 
la passe rapide 
au joueur de 
centre 

E 

D 
p E 

-Même déroulement qu'à la situation 
précédente (#4), avec ajout d'un contre 

- Trois attaquantes au centre (deux en attente) 
- Deux contres 
- Une attaquante au poste 4 
- L'entraîneur envoie balle facile dans 

zone d'intervention de la Jibero 
- La passeuse se déplace pour exécuter 

passe en suspension à la joueuse de centre 

-La libero change de position à toutes les 5 balles 
-La contre peut sauter avec attaquante ou attendre 
*Si la contre saute avec attaquante, la passeuse envoie la passe à l'attaquante au poste 4 
*Si la contre attend, la passeuse fait la passe à l'attaquante au centre 
*Réussir 15 choix d'actions 
*Deux séries par passeuse 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-positionnement sous la 
balle 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-positionnement sous la 
balle 

-hauteur du contact 
-perception du contre 
adverse 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 
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#1 
Prise 
d'informations 
lors de 
l'exécution 
d'une basket 
avec la joueuse 
de centre 

#8 
Prise 
d'informations 
lors de 
l'exécution 
d'une basket 
avec la joueuse 
de centre 

- Trois contres au filet (4-3-2) 

D - Deux attaquantes sur la ligne avant (4-3) 
- Une attaquante sur la ligne arrière (l) 

E 
- La passeuse est sur la ligne avant (2) 
- La libero est en position 6, elle change de 

position à toutes les 5 balles 

- L'attaquante centrale monte sur une basket :balle attaquée au poste 2 avec départ en 3 
* Si la contre adverse suit l'attaquante, la passeuse peut faire la passe à l'attaquante au 

poste 4, à l'attaquante de la ligne arrière ou faire un placement en deuxième main 
* Si la contre centrale ne suit pas l'attaquante de centre, la passeuse lui fait la 

passe 
* Réussir 15 actions (passes et attaques) 
* Deux séries par passeuse 

Î A 
D 

- Même exercice qu'à la situation précédente 
( #7) 

- Ajout des joueuses de ligne arrière en 
défensive 

- Les joueuses en défensive se déplacent 
pendant l'envol du ballon pour laisser 
un espace inoccupé 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-position par rapport à la 
balle 

-hauteur du contact 
-perception du contre 
adverse 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-position par rapport à 
la balle 

-hauteur du contact 
-perception de la contre 
adverse 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 

VI 
Cl\ 



#9 
Prise 
d'informations 
chez 
l'adversaire 
dans une 
situation de 
match 

A 

L 

- Six contre six 
- La balle mise enjeu à partir d'un 

service 
- Option A, passeuse ligne arrière 
- Option B, passeuse ligne avant 
- Rotation à toutes les 5 balles marquées 

* Si l'attaquante se retrouve seulement face à une contre et marque le point= l point 
* Si l'attaquante se retrouve sans contre et marque le point= 2 points 
* Si l'attaquante se retrouve devant deux contres et marque= 0 point 
* Si la passeuse marque sur une balle placée en 2· main= 2 points 
* Si l'attaquante frappe dans le filet= -2 points 
* Si l'attaquante frappe à l'extérieur = -1 point 
* n faut accumuler 15 points. 

-tourner la tête et balayer 
des yeux 

-perception du contre 
adverse 

* Pratique variable * Pratique aléatoire * Feed-back hors limite 
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ANNEXEE 

DIVERS EXEMPLES DE MODIFICATIONS DE SITUATIONS 
D'APPRENTISSAGE EN BLOC VERS DES SITUATIONS 

D'APPRENTISSAGE À LA PRISE DE DÉCISIONS 



Diverses situations d'apprentissage en bloc (EB) adaptées au contexte de l'entraînement à la prise de décisions (ED) 

Objectif 
Acquisition : 
posture 
d'interception 
en défensive 

En bloc 

Déroulement 

-groupe de trois athlètes en position 5 
-entraîneur sur table au filet en position 2 
-une joueuse en position 2 Y2 
-entraîneur frappe la balle sur la joueuse en 5 
-après contact, la joueuse se dirige derrière la colonne 
-dix balles par joueuse 
-un bon retour par joueuse pour 

terminer 
-deux séries par joueuse I D D D 

411 1 1 

Variations ED ! -entraîneur varie son orientation 
-placer une contre devant l'entraîneur 
-placer deux contres devant l'entraîneur 

D 

p 

Point de repère 

-largeur des appuis 
-flexion des genoux 
-tronc vers l'avant 

D 

Critère de réussite 

un bon retour de balle 
sur la cible 

Ul 
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Acquisition : 
posture 
d'interception 
en réception de 
service 

En bloc 

-groupe de trois réceptionneuses en position 5 
-une joueuse (cible) en 2 V2 
-un serveur (entraîneur ou athlète) en position l 
-après réception, la joueuse se dirige derrière la colonne 
-dix balles par joueuse 
-une bonne réception pour finir 
-deux séries par joueuse 

Variations ED ! -quatre serveurs (entraîneur ou athlète) sur la ligne de fond 
qui servent à tour de rôle 

-serveurs varient leurs types de services 
- la même joueuse réceptionne 4 balles avant de sortir 

E SS s 

+ 

p 

K 

-largeur des appuis 
-orientation des appuis 
-flexion des genoux 
-corps derrière la balle 

un bon retour de balle 
sur la cible 

0\ 
0 



Acquisition : 
positionnement 
et 
synchronisme 
au contre 

En bloc 

-entraîneur sur une table au filet en position 4 
-un groupe de trois joueuses au filet à un mètre de 

l'entraîneur 
-une joueuse qui donne les balles à l'entraîneur 
-lorsque l'entraîneur soulève la balle, la joueuse se déplace 

pour aller contrer l'attaque 
-après son contre, elle retourne derrière la ligne 
-dix balles par joueuse, deux bons contres pour terminer 
-deux séries par joueuse 

-l'entraîneur varie la hauteur de son lancer 
Variations ED ! -l'entraîneur varie son orientation 

-l'entraîneur se déplace sur la boîte 

-avancement des 
mains 

-moment du saut 
-largeur des appuis 
-main droite sur bras 
de frappe 

réussir deux contres 

0\ ..... 



Acquisition : 
tactique 
individuelle à 
l'attaque : les 
amortis 

En bloc 

-groupe de trois attaquantes en position 4, à la hauteur de la ligne de 3 mètres 
-un entraîneur en position 2 ~ 
-deux cibles courtes une en 2 et une en 4 
-l'entraîneur lance balle en cloche à l'attaquante en position 4 
-l'attaquante fait sa course d'élan et exécute un amorti dans l'une des deux zones 
-dix balles par attaquante 
-réussir un amorti sur chaque cible pour finir l'exercice 
-deux séries par joueuse 

Variations ED ! -l'attaquante fait sa course d'élan et exécute un amorti dans la zone libre 
-ajout d'une contre, mais pas de joueuse en défensive 
-ajout de contres et défenseurs 

-armé du bras 
-hauteur du contact 
-orientation des 
épaules 

réussir deux amortis 

0\ 
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Acquisition : 
attaque, frappe 
de la diagonale 

En bloc 

-groupe de trois attaquantes à la hauteur de la ligne de 3 mètres en position 4 
-l'entraîneur en position 2V2 
-un banc suédois placé sur le terrain pour déterminer la zone de frappe 
-l'entraîneur lance la balle en cloche à l'attaquante en position 4 
-dix balles par joueuse 
-une bonne attaque dans la zone pour finir 
-deux séries par joueuse 

Variations ED 1-ajout d'une contre bloquant la ligne 
-avec passeuse, balle lancée par entraîneur 
-avec passeuse après réception de service 

+ + 

-orientation épaule I une réussite 
gauche 

-angle d'approche au 
filet 

-accompagnement bras 
de frappe 

O'I w 



-une passeuse avec· sa balle dans les mains, en position 2 Y2 
-une cible en position 4 

Acquisition : 
positionnement 
sous la balle en 
situation de 
passe 

-la passeuse lance sa propre balle et se déplace pour exécuter une passe en position 4 
-vingt réussites 
-deux séries par passeuse 

En bloc 

Variations ED ! -balle lancée par entraîneur 
-balle réceptionnée par une joueuse 
-balle réceptionnée par deux joueuses 

E'D 
+ 

R R 

E+D 

-hauteur des mains 
-engagement appui 
droit 

-épaules orientées en 
position 4 

vingt réussites 

~ 



Acquisition : 
prise 
d'informations 
chez 
l'adversaire 
avant 
l'exécution de 
la passe 
d'attaque 

En bloc 

-trois attaquantes à la ligne de 3 mètres aux positions 4,3,2 
-une passeuse en position 2 Yi 
-une joueuse de l'autre côté du filet indiquant l'endroit où faire la passe avec ses doigts 
-l'entraîneur en position 6 
-la passeuse exécute la passe à la joueuse occupant la position indiquée par la joueuse 
de i' autre côté du filet 
-réussir 10 bonnes passes 
-deux séries par passeuse 

A 

Variations ED 1 -balle passée après réception 
-joueuse indiquant la zone se déplace 
-la passeuse part de l'arrière 

-balayage des yeux 
chez l'adversaire 

-orientation vers 
l'entraîneur 

-positionnement sous 
la balle 

réussir 10 passes 

Cl\ 
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Acquisition : 
prise 
d'informations 
chez les 
contres 
adverses 

En bloc 

-deux attaquantes à la hauteur de la ligne de 3 mètres aux positions 4 et 3 
-passeuse en 2 1h 
-une contre du côté opposé aux attaquantes 
-l'entraîneur en position 6 
-l'entraîneur lance une balle à la passeuse qui fait la passe à l'attaquante libre de contre 
-la contre se déplace pendant que la balle se dirige vers la passeuse 
-réussir 10 passes 
-deux séries par passeuse 

Variations ED ! -passeuse part de l'imière 
-balle renvoyée a la passeuse en réception 
-ajout d'une attaquante 

\ .. 

-prise d'informations 
-passeuse dos au filet 
-balayage visuel 

dix passes réussies 

Cl\ 
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Acquisition : 
technique 
placement en 
deuxième main 

En bloc 

-l'entraîneur en position 6 
-la passeuse en position 2 1/2 
-une cible à la position l avancée de l'autre côté du filet 
-la passeuse travaille en suspension 
-réussir W placements en deuxième main 
-deux séries par passeuse 

Variations ED ! -balle passée après réception (balle facile) 
-passeuse exécute saut de contre avant d'exécuter son placement, la balle est lancée par 
l'entraîneur 

-ajout de deux attaquantes qui participent à la défensive, la passeuse exécute un saut de 
contre et fait son placement après la récupération par la défensive ou fait la passe à 
l'une de ses attaquantes. 

r if1 

-hauteur du contact 
-deux mains montent 
ensemble 

-hauteur du coude 

dix réussites 

O'I 
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Acquisition : 
variation 
technique 
placement à 
deux mains 

En bloc 

-l'entraîneur est en position 6 
-une passeuse en position 2 V2 
-cible aux positions 1 et 5 avancés de l'autre côté du filet 
-la passeuse travaille en suspension 
-réussir W placements alternés en 2· main 
-deux séries par passeuse 

E 

Variations ED ! -placement en 2• main après une réception de baUe facile 
-remplacer les cibles par des défenseurs et la passeuse doit faire son placement dans 

l'espace laissé libre par le défenseur 
-ajout de deux attaquantes et la passeuse ajuste son choix d'action par rapport à la 

qualité de la réception 

• • ! • fil!D fil!D 

-hauteur du contact I dix réussites 
-deux mains montent 
ensemble 

-hauteur du coude 

Cl\ 
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ANNEXEF 

ORGANISATION DES SÉANCES DE TESTS 



Matériel utilisé : 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Ill 

Une caméra vidéo numérique de marque Sony modèle 

DCR-TRV530 

Une caméra vidéo numérique de marque Sony modèle 

DCR-TRV330 

Deux trépieds 

Un panier de ballons 

12 ballons de volley-ball de marque Baden modèle 15-0C 

Quarante-cinq feuilles 21,5 cm x 28 cm numérotées de 1 à 45 

Cinq porte-documents 

Huit feuilles 21,5 cm x 28 cm plastifiées et numérotées de 1 à 8 

illustrant les patrons de contre 

Un terrain de volley-ball intérieur (9m x 18m) 

Un filet de volley-ball installé à une hauteur de 2,24m 

Deux antennes 

Ruban adhésif pour délimiter la zone sur le filet et au sol 

(3 mx 2 m) 

Collaborateurs : · 

111 Un manipulateur de ballons 

111 Trois contres portant des gilets de couleur identique 

111 Trois attaquantes 

111 Un libero 

111 Une secrétaire 

111 Deux évaluateurs 

111 Un superviseur 

111 Deux ramasseuses de ballon 
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ANNEXEG 

LA CODIFICATION DES ZONES D'ATTAQUES 



La codification des zones d'attaques. 
À noter qu'en situation de retour de balle idéale vers le filet, la passeuse se 
retrouve entre les zones 6 et 7. 

Source : Fédération de volley-ball du Québec. (1987). Cahier de l'entraîneur Il. 
Montréal: Pelletier, C., Rivet, D. et Cardinal, C. 
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