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• Accueil	  du	  colloque,	  enregistrement	  et	  inscriptions	  
	  
L’accueil	   du	   colloque	   s’effectuera	   dans	   le	   hall	   de	   l’UFRAPS	   (campus	   La	   Harpe)	   de	  
l’Université	  de	  Rennes	  2.	  
	  
Les	  bureaux	  d’enregistrement	  seront	  ouverts	  :	  
	  
Mercredi	  30	  mai	   	   à	  partir	  de	  12h00	  
Jeudi	  31	  mai	   	   	   à	  partir	  de	  8h30	  
Vendredi	  1er	  juin	   	   à	  partir	  de	  8h30	  
	  

• Lieux	  
	  
Le	  congrès	  est	  organisé	  à	  l’UFRAPS	  sur	  le	  campus	  de	  La	  Harpe	  de	  l’université	  de	  Rennes	  
2.	   Les	   conférences	   et	   sessions	   de	   communications	   orales	   se	   déroulent	   dans	  
l’amphithéâtre.	  La	  session	  de	  communications	  affichées	  prend	  place	  dans	  le	  hall.	  	  
	  

• Programme	  scientifique	  
	  
Ce	   colloque	   réunit	   des	   chercheurs	   et	   enseignants	   chercheurs	   dans	   le	   domaine	   du	  
football	   et	   ce	   quelque	   soit	   leur	   domaine	   de	   recherche	   (sciences	   humaines,	   sciences	  
sociales,	   sciences	  de	   la	  vie,	   sciences	  économiques,	   sciences	  de	   l’intervention,	  etc)	  ainsi	  
que	   des	   professionnels	   (entraîneurs,	   formateurs,	   dirigeants,	   joueurs,	   journalistes,	  
industriels,	   etc.).	  Parmi	   les	  communications	   	  proposées,	   se	  distinguent	   les	  conférences	  
inaugurale	  et	  plénières	  ainsi	  que	  des	  communications	  orales	  et	  affichées.	  
	  

• Déroulement	  des	  sessions	  orales	  
	  
Une	  salle	  informatique	  est	  mise	  à	  votre	  disposition	  pour	  vous	  permettre	  de	  contrôler	  et	  
finaliser	  votre	  présentation.	   Il	   s’agit	  de	   la	   salle	  103	  située	  au	  1er	  étage	  du	  bâtiment	  La	  
Harpe.	  
	  
	  Le	  format	  de	  la	  présentation	  retenu	  est	  PowerPoint.	  
	  
Toutes	  les	  présentations	  doivent	  être	  au	  préalable	  chargées	  par	  la	  personne	  responsable	  
présente	   dans	   l’amphi.	   Cela	   doit	   être	   réalisé	   le	   plus	   tôt	   possible.	   Si	   vous	   souhaiter	  
utiliser	  un	  ordinateur	  personnel,	  merci	  de	   le	   signaler	   à	   la	  personne	   responsable	   et	  de	  
vérifier	  le	  bon	  fonctionnement	  du	  système	  avant	  le	  début	  de	  la	  session.	  
	  
Tous	  les	  communicants	  doivent	  être	  présents	  dans	  l’amphi	  au	  moins	  15	  minutes	  avant	  le	  
début	   de	   la	   session.	  Merci	   de	   vous	   signaler	   aux	  modérateurs	   de	   votre	   session	   lors	   de	  
votre	  arrivée.	  	  
	  
Pendant	  la	  session,	  merci	  de	  respecter	  le	  temps	  exact	  qui	  vous	  est	  imparti	  :	  

-‐ 10	  min	  de	  présentation	  
-‐ 5	  min	  de	  discussion	  
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• Déroulement	  des	  sessions	  affichées	  
	  
Les	  sessions	  posters	  se	  déroulent	  dans	  le	  hall	  du	  bâtiment	  La	  Harpe.	  	  
	  
Une	   présentation	   orale	   de	   2	   minutes	   pour	   chaque	   poster	   (une	   seule	   diapositive	  
PowerPoint)	  a	  lieu	  dans	  l’amphithéâtre	  le	  jeudi	  31	  mai	  à	  17h.	  	  
	  
Merci	   d’installer	   votre	   poster	   au	   numéro	   correspondant	   à	   celui	   qui	   vous	   est	   attribué	  
dans	  le	  programme	  scientifique.	  	  
Le	  poster	  sera	  à	  accrocher	  dès	  votre	  arrivée.	  Tous	   les	  posters	  restent	  en	  place	  tout	  au	  
long	  du	  colloque.	  	  
	  

• Pauses	  café	  et	  repas	  
	  
Le	   déjeuner	   du	   jeudi	   (à	   la	   charge	   des	   participants)	   peut	   être	   pris	   au	   restaurant	  
universitaire	   de	   La	   Harpe	   de	   12h30	   à	   13h30.	   Des	   tickets	   vous	   seront	   remis	   lors	   de	  
l’enregistrement.	  
	  
Les	   pauses	   café	   seront	   servies	   dans	   le	   hall	   de	   La	   Harpe	   aux	   horaires	   indiqués	   sur	   le	  
programme.	  
	  

• Badge	  
	  
Des	  badges	  à	  votre	  nom	  vous	  serons	  remis	  lors	  de	  l’enregistrement	  et	  vous	  permettrons	  
d’accéder	  aux	  différentes	  sessions.	  
	  

• Services	  Internet	  
	  
Internet	  sera	  accessible	  sur	  le	  site	  du	  congrès	  par	  Wifi.	  	  
	  
Pour	  obtenir	  les	  codes	  de	  connexion,	  merci	  de	  vous	  adresser	  à	  l’accueil	  du	  congrès.	  
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Programme	  social	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

• Cérémonie	  d’ouverture	  	  
	  
La	  cérémonie	  d’ouverture	  officielle	  du	  6ème	  colloque	  international	  Football	  &	  Recherches	  
se	  déroulera	  le	  mercredi	  30	  mai	  à	  13h30	  dans	  l’amphithéâtre	  de	  La	  Harpe.	  
	  

• Assemblée	  générale	  de	  l’ACFF	  
	  
L’assemblée	   générale	   de	   l’ACFF	   se	   déroulera	   le	   jeudi	   31	  mai	   de	   18h30	   à	   19h30	   dans	  
l’amphithéâtre	  de	  La	  Harpe.	  
	  

• Cérémonie	  de	  clôture	  et	  banquet	  au	  Stade	  Rennais	  
	  
Le	   repas	  de	  Gala	   se	   déroulera	   jeudi	   31	  mai	   au	  Rouge	  &	  Noir	   Café,	   Brasserie	   du	   Stade	  
Rennais	  à	  partir	  de	  20h.	  Les	  tickets	  vous	  seront	  remis	  lors	  de	  votre	  enregistrement.	  Les	  
modalités	  d’accès	  au	  stade	  sont	  les	  suivantes	  :	  
	  
En	  voiture	  (parking	  au	  pied	  du	  stade)	  	  
-‐	   Depuis	   le	   centre	   ville	   République	   :	   Prendre	   Quai	   Lamennais	   sur	   73	   m	   Prendre	   à	  
gauche	   Rue	   d'Argentré	   et	   continuer	   sur	   55	  m	  Prendre	   à	   droite	   Rue	   de	   la	   Chalotais	   et	  
continuer	   sur	  63	  m	  Prendre	  à	   gauche	  Rue	  Lanjuinais	   et	   continuer	   sur	  85	  m	  Prendre	  à	  
droite	  Rue	  Poullain-‐-‐-‐Duparc	  et	   continuer	  sur	  136	  m	  Prendre	  à	  droite	  Boulevard	  de	   la	  
Liberté	  et	  continuer	  sur	  40	  m	  Continuer	  tout	  droit	  Place	  de	  Bretagne	  sur	  1,2	  km	  Prendre	  
à	  gauche	  Rue	  de	  Lorient	  et	  continuer	  sur	  826	  m	  Arrivée:	  Le	  Stade,	  80	  r	  Lorient,	  	  
-‐	  Depuis	   la	  gare	  centre	  ville	   :	  Prendre	  à	  gauche	  Avenue	   Jean	   Janvier	  et	  continuer	  sur	  
341	  m.	  Prendre	  à	  gauche	  Boulevard	  de	  la	  Liberté	  et	  continuer	  sur	  880	  m.	  Continuer	  tout	  
droit	  Place	  de	  Bretagne	   sur	  1,2	  km.	  Prendre	  à	  gauche	  Rue	  de	  Lorient	   et	   continuer	   sur	  
826	  m.	  Arrivée:	  Le	  Stade,	  80	  rue	  de	  Lorient	  
-‐	  Depuis	  le	  site	  du	  congrès	  (campus	  La	  Harpe)	  au	  feu	  Avenue	  charles	  Tillon	  (Bâtiment	  
La	  Harpe	  sur	  la	  droite,	  RU	  sur	  la	  gauche),	  prendre	  la	  rocade	  direction	  Lorient/Nantes.	  
Continuer	  sur	  la	  rocade	  et	  prendre	  la	  sortie	  Lorient.	  Au	  feu,	  prendre	  à	  gauche	  jusqu’au	  
80	  rue	  de	  Lorient.	  	  	  
	  
Par	  bus	  
Le	  Stade	  de	   la	  Route	  de	  Lorient	  est	  desservi	  par	   la	   ligne	  n°11	  du	  réseau	  Star	  depuis	   le	  
centre	  Ville.	  	  
-‐	  Arrêt	  «	  Stade	  Rennais	  »	  

-‐-‐	  Gare	  (arrêt	  Gare)	  >	  Stade	  de	  la	  Route	  de	  Lorient	  (arrêt	  Stade	  Rennais)	  :	  18	  mn.	  	  
-‐-‐Centre	   ville	   (arrêt	   République)	   >	   Stade	   de	   la	   Route	   de	   Lorient	   (arrêt	   Stade	  

Rennais)	  :	  11	  mn.	  
	  

Il	  est	  aussi	  accessible	  depuis	  le	  campus	  Villejean	  (proche	  du	  site	  du	  congrès)	  par	  la	  ligne	  
30	  sens	  Atalante	  Champeaux	  Stade	  Rennais.	  
Prendre	   le	   bus	   à	   l’arrêt	   Villejean	   Université	   (métro)	   et	   descendre	   à	   la	   station	   stade	  
rennais	  	   Extrait	   d’horaires	   départ	   ligne	   30	   (trajet	   10	   min):	   Villejean	   Université	  
18.43/18.59/19.24/19.53/20.22/20.48	  
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Programme	  détaillé	  du	  6ème	  colloque	  international	  Football	  &	  
Recherches	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Horaires Mercredi 30 Mai  
A	  partir	  de	  12h	   Accueil	  	  
13h30	  –	  14h	  
Amphi	  la	  Harpe	  
	  

13h30 - Ouverture officielle du colloque 

14h	  –	  15h	  
Amphi	  la	  Harpe	  
	  
	  
	  
	  
15h-‐16h	  
	  

LE	  JOUEUR	  : Détection	  et	  identification	  des	  talents	   
 

Modérateur	  :	  Alain	  Lemoine	  
 

Conférence inaugurale 
Quels talents pour le footballeur de demain ? 

F.	  Blaquart	  (DTN	  de	  la	  FFF)	  
	  
	  

Conférence	  2	  	  
Les	  autres	  Fédérations	  :	  comment	  font	  elles	  ?	  
P.	  Landure,	  Fédération	  Française	  de	  Hand-‐ball	  

	  
O.	  Moret,	  	  Fédération	  Française	  de	  Foot	  US	  

Le	  processus	  de	  détection	  de	  l’équipe	  de	  France	  U	  19	  de	  football	  
américain.	  	  Eléments	  de	  comparaison	  avec	  l’équipe	  championne	  du	  

Monde,	  les	  Etats-‐Unis.	  
	  

16h	  –	  17h	  
Amphi	  la	  Harpe	  
	  

LE	  JOUEUR	  «	  Détection	  et	  identification	  des	  talents	  –	  Bases	  scientifiques	  »	  
	  

Modérateur	  :	  Hassane	  Zouhal	  
	  

R.	  Vaeyns	  /	  D.	  Deprez,	  Ghent	  University,	  Victoris,	  Belgium	  	  
Talent	  identification	  and	  development	  

	  
Conférence	  4	  

E.	  Rosnet,	  Professeur	  des	  Universités	  (INSEP)	  
	  

17h	  –	  17h30	   Pause	  Café
17h30–	  18h30	  
Amphi	  la	  Harpe	  

1ère	  session	  de	  communications	  orales	  
	  

Modérateur	  :	  Hugues	  Jullien	  	  
	  

Ch.	  MANOUVRIER	  
H.	  JULIEN	  
(UFR	  APS	  Amiens)	  

Le	   Léger-‐Football	  :	   un	   test	   technico-‐physiologique	  
permettant	  d’évaluer	  le	  potentiel	  aérobie	  du	  joueur	  	  

J.	  PRIVET	  
(Université	  de	  
Picardie)	  

Devenir	   footballeur	   professionnel	   :	   analyse	   de	   la	   sélection	  
des	  candidats	  au	  concours	  	  d’entrée	  	  d’un	  pôle	  espoirs	  	  

J.	  BLUMRODT	  	   Quel	  talent	  au	  service	  de	  l’entreprise	  du	  sport	  spectacle	  ?	  	  
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F.	  DOSSEVILLE	  	  
S.	  LABORDE	  
(UFR	  APS	  Caen)	  
	  

Identification	   des	   compétences	   et	   formation	   chez	   l’arbitre	  
de	  football	  

	  
	  
Horaires Jeudi 31 Mai 
8h30	   Accueil 

9h	  00–	  
10h	  
Amphi	  la	  
Harpe	  

	  

LE	  JEU	  :	  
«Du	  sens	  du	  jeu	  à	  l’intelligence	  du	  jeu	  dans	  la	  détection	  des	  talents	  »	  

Modérateur	  :	  André	  Menaut	  
	  

Conférence	  5	  	  
	  C.	  Gourcuff,	  Entraineur	  Football	  Club	  Lorient	  (Ligue	  1)	  	  

	  
Conférence	  6	  	  

A.	  Menaut,	  Professeur	  des	  Universités	  Emérite,	  Président	  de	  l’ACFF	  	  
	  

10h	  –	  
10h30	  
Amphi	  la	  
Harpe	  
	  

LE	  JOUEUR	  :	  La	  formation	  des	  talents	  
	  

Modérateur	  :	  Hassane	  Zouhal	  
	  

Conférence	  7	  
K.	  Chamari,	  Préparateur	  Physique	  Club	  Africain	  (Tunisie)	  

Science	  et	  Renforcement	  Musculaire	  chez	  l’enfant	  et	  l’adolescent	  
	  
	  

10h30	  –	  
11h	  

Pause	  Café	  

11h	  –	  
12h30	  
Amphi	  la	  
Harpe	  
	  

2ème	  session	  de	  communications	  orales	  
	  

B.	  BIDEAU	  
S.	  BRAULT	  
(UFR	  APS	  	  
Rennes	  2)	  

Entraînement	  de	   la	  perception	  visuelle	  chez	   le	  gardien	  de	  but	  de	  
haut	  niveau	  

M.A.	  CHOUKOU	  
G.	  LAFFAYE	  	  
(Université	  
Paris-‐Sud) 

Effet	  de	  la	  croissance	  sur	  les	  qualités	  physiques	  	  

S.	  MORIN	  et	  coll.	  
(UFR	  APS	  
Nantes)	  

Suivre	   la	   charge	   d’entraînement	   du	   jeune	   footballeur	   de	   pole	  
espoir	   interrégional	   (FFF)	   au	   moyen	   d'outils	   informatiques	  
ergonomiques	  	  

L.	  DALE	  	  
R.	  BARON	  
(UFR	  APS	  	  
Rennes	  2)	  

Influence de la surface de jeu sur les reponses physiques, 
physiologiques et perceptives lors de jeux reduits chez des 
footballeuses 
	  

12h30	  	  –	  
14h	  

Repas	  
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14h	  –	  15h	  
Amphi	  la	  
Harpe	  
	  

LE	  JOUEUR	  :	  La	  formation	  des	  talents	  (suite)	  
	  

Modérateur	  :	  Jacques	  Prioux	  
	  

Conférence	  8	  	  
H.Jullien,	  N.	  Mayer,	  Cellule	  de	  recherche	  	  FFF	  	  

La	  détection	  des	  talents	  
	  

Conférence	  9	  
H.	  Zouhal,	  E.	  Le	  Moal,	  Université	  Rennes	  2,	  Stade	  Rennais	  FC	  
Stratégies	  de	  récupération	  dans	  le	  football	  de	  haut	  niveau	  

	  	  
15h15	  –
16h30	  
Amphi	  la	  
Harpe	  

	  
	  
	  

3ème	  session	  de	  communications	  orales	  	  
	  

Modérateur	  :	  Hugues	  Jullien	  
	  

E.	  DUPRAT  
(UFR	  APS	  Evry)	  

La	   prise	   en	   compte	   de	   l’intelligence	   de	   jeu,	   contribution	   à	  
l’émergence	  de	  jeunes	  talents	  dans	  le	  football	  moderne	  	  

Y.	   CARDIN	   et	  
coll.	  
(UFR	  APS	  Brest)	  

Analyse	  de	   l'activité	  décisionnelle	  de	   joueurs	  de	  football	  dans	  un	  
environnement	  virtuel.	  Effets	  des	  changements	  de	  point	  de	  vue	  

P.	   TRUPTIN	   et	  
coll.	  
(UFR	  APS	  
Rennes	  2,	  SRFC)	  
	  

La	   latéralité	   du	   footballeur	   de	   haut-‐niveau	   influence	   sa	  
performance	  durant	  une	  rotation	  de	  180°	  

16h30	  –	  
17h	  

Pause	  Café	  

17h	  –	  
18h30	  
Hall	  

la	  Harpe	  
	  

Session	  de	  Communications	  Affichées	   n°	  
L.	  ADJALI	  	   Effets	  de	  5	  mois	  de	  pratique	  quotidienne	  de	  football,	  sur	  les	  

paramètres	   isocinétiques	   du	   genou	   en	   modalité	  
concentrique	  et	  excentrique	  

1	  

J.	  ALVAREZ	   L’influence	  de	  la	  fatigue	  physique	  sur	  la	  prise	  de	  décision	  du	  
joueur	  de	  football	  

2	  

O.	  BEN	  OUNIS	  et	  
coll.	  
(Faculté	  de	  
médecine,	  
Sousse)	  

Relation	   entre	   la	   qualité	   de	   la	   passe	   courte	   et	   les	  
performances	   physiques	   chez	   des	   jeunes	   joueurs	   de	  
football	  	  

3	  

H.	  CHTOUROU	  
et	  coll.	  
(Centre	  National	  
de	  la	  Médecine	  
et	  des	  sciences	  
du	  sport,	  Tunis)	  

Effets	  de	  l’heure	  de	  la	  journée	  sur	  les	  performances	  aérobies	  
et	  anaérobies	  des	  jeunes	  footballeurs	  (10-‐11	  ans)	  

4	  

K.	  GUERIOUNE	   L’influence	   de	   l’âge	   chronologique	   sur	   les	   performances	  
anaérobies	  	  chez	  les	  footballeurs	  Algériens	  

5	  

Ch.	  GUINOUBI	  et	  
coll.	  
(CNMSS	  Tunis)	  

Effects	  of	   two	  warm-‐ups	  modalities	  on	  short-‐term	  physical	  
performance	  in	  soccer	  players	  

6	  



	  
10	  

S.	  HAMROUNI	  et	  
coll.	  
(Institut	  
Supérieur	  du	  
Sport	  et	  de	  l’EPS	  
de	  Tunis)	  

Profil	   de	   concentration	   :	   le	   cas	   de	   jeunes	   footballeurs	  
tunisiens	  

7	  

R.	  MEHIMDAT	  
et	  coll.	  	  
(INFS-‐CJS	  de	  
Constantine)	  

L'influence	   des	   charges	   de	   la	   période	   compétitive	   sur	   les	  
efforts	  anaérobies	  chez	  les	  Footballeurs	  Algériens	  

8	  

M.	  NAIMI	  et	  coll.	  
(Institut	  de	  
sport	  et	  
d’éducation	  
physique	  Kef)	  

Discours	   des	   élèves	   et	   réalisation	   des	   projets	   d’action	  
collectifs	  en	  jeu	  de	  football	  :	  cas	  d’une	  classe	  de	  9ème	  année	  
de	  base	  

9	  

F.	  RIVIERE	  et 
coll.	  
(UFR	  APS	  	  
Rennes	  2)	  

Effet	   de	   27	   semaines	   d’entrainement	   de	   football	   de	   haut	  
niveau	  sur	  les	  variations	  du	  volume	  plasmatique	  

10	  

A.	  BARROUSSE	  
et	  coll.	  
(UFR	  APS	  	  
Rennes	  2)	  

Performances	  et	  match	  de	  football	  :	  
Conséquences	  chez	  des	  joueurs	  de	  haut	  niveau	  
	  

11	  

S.	  ZOUITA	  et	  
coll.	  
(Institut	  
Supérieur	  du	  
Sport	  et	  de	  l’EPS	  
de	  Tunis)	  

Paramètres	   anthropométriques	   et	   physiques	   de	   jeunes	  
footballeurs	  tunisiens	  âgés	  de	  13-‐14	  ans	  

12	  

A.	  BEN	  
ABDERRAHMAN	  
et	  coll.	  
(Institut	  
Supérieur	  du	  
Sport	  et	  de	  l’EPS	  
de	  Tunis)	  

Analyse	   des	   variations	   des	   caractéristiques	  
anthropométriques	  et	  des	  performances	  physiques	  chez	  des	  
jeunes	  footballeurs	  Tunisiens	  élites	  :	  2	  saisons	  de	  suivi	  

13	  

A.	  BENCHEHIDA	   
	  
	  
	  
	  
Y.	  BENCHIKH,	  N.	  
MIMOUNI.	  

Contribution	  a	  l’élaboration	  	  d’une	  nouvelle	  méthode	  	  de	  
prédiction	  et	  de	  détection	  des	  jeunes	  footballeurs	  (jeunes	  
âgés	  de	  12	  a	  17	  ans)	  :	  étude	  réalisée	  auprès	  des	  entraineurs	  
	  
	  
Détermination	  du	  somatotype	  des	  footballeurs	  algériens	  

	  (Cas	  de	  l’équipe	  nationale	  espoir).	  
	  

14	  
	  
	  
	  
	  
15	  

18h30-‐
19h30	  

	  

Assemblée	  Générale	  de	  l’ACFF	  

A	  partir	  
de	  20h	  

Banquet	  au	  Rouge	  &	  Noir	  Café,	  Brasserie	  du	  Stade	  Rennais	  
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Horaires	   Vendredi 1er Juin 

8h30	  	   Accueil	  
9h	  –	  10h	  
Amphi	  
	  

L’ENVIRONNEMENT	  :	  
	  «	  La	  formation	  des	  talents	  :	  place	  des	  centres	  de	  formation,	  l’école,	  les	  

parents	  »	  
	  

Modérateur	  :	  Alain	  Lemoine	  
	  

Conférence	  10	  	  
J.P	  Ancian,	  INSA	  Lyon	  

	  
Conférence	  11	  

J.	  Leroy,	  Directeur	  Ecole	  des	  Merlus	  
Directeur	  Campus	  de	  l’Excellence	  Sportive	  de	  Bretagne	  

La formation des talents : place des centres de formation, l’école, les 
parents 	  

	  
10h	  –	  11h	  	  
Amphi	  
	  

4ème	  session	  de	  communications	  orales	  
	  

Modérateur	  :	  André	  Menaut	  
	  

G.	  CABAGNO	  
O.	  RASCLE	  
(UFR	  APS	  	  
Rennes	  2)	  

Quand	   la	   réputation	   des	   arbitres	   et	   des	   adversaires	  
influence	  les	  intentions	  transgressives	  en	  football 

V.	  GESBERT	  
A.	  Durny	  
(UFR	  APS	  	  
Rennes	  2)	  

Etude	  de	  l’activité	  collective	  en	  football	  :	  une	  illustration	  sur	  
des	  moments	  de	  transition	  offensive	  	  

M.	  FLEURY	  
(Association	  
européenne	  de	  
psychocinétique)	  	  	  

Une	   nouvelle	   voie	   pour	   sublimer	   la	   performance	   du	  
footballeur	  

11h	  	  –	  11h15	   Pause	  café	  
11h15	  –	  12h15	  
Amphi	  
	  

L’ENVIRONNEMENT	  :	  
	  «	  La	  formation	  des	  talents	  :	  place	  des	  centres	  de	  formation,	  l’école,	  les	  

parents	  »	  (suite)	  
	  

Modérateur	  :	  Hassane	  Zouhal	  
	  

Conférence	  12	  
R.	  Le	  Bris,	  Centre	  de	  formation	  Stade	  Rennais	  Football	  Club	  	  

Stratégies	  de	  détection	  et	  de	  formation	  des	  joueurs	  au	  SRFC	  
	  

	  
12h15	  –	  12h	  30	   Clôture	  du	  colloque	  
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Liste	  des	  résumés	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mercredi	  30	  mai	  
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LE	  JOUEUR	  :	  	  
	  

Détection	  et	  identification	  des	  talents	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Amphi	  La	  Harpe	  
14h-‐16h	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Conférence	  inaugurale	  
Quels	  talents	  pour	  le	  footballeur	  de	  demain	  ?	  

	  
F.	  Blaquart	  (DTN	  de	  la	  FFF)	  

	  
Conférence	  2	  	  

Les	  autres	  Fédérations	  :	  comment	  font	  elles	  ?	  
	  

P.	  Landure,	  Fédération	  Française	  de	  Hand-‐ball	  
	  

O.	  Morret,	  	  Fédération	  Française	  de	  Foot	  US	  
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Le processus de détection de l’équipe de France U 19 de football américain.  
Eléments de comparaison avec l’équipe championne du Monde,  

les Etats-Unis. 
 

O. Morret,  Fédération Française de Foot US 
 
 
La Fédération Française de Football Américain créée en 1985 est une fédération de 25 000 
licenciés dont les équipes nationales et notamment la sélection junior (16-19 ans) s’impose 
régulièrement sur l’échiquier européen depuis 2004.  
Entre la deuxième place européenne de 1998, acquise avec une génération de joueurs doués, 
et la présence stable sur le podium lors des quatre derniers Championnats d’Europe de même 
que la qualification aux deux dernières Coupe du Monde s’est instauré un processus de 
détection impliquant tous les acteurs de la fédération.  
Le système pensé et mis en place vise à optimiser l’ensemble des forces vives de la FFFA 
mais aussi de mettre en valeurs les qualités physiques du joueur français de football américain 
en tenant compte des facteurs déterminants de la performance au plus haut niveau.  
Analyse, organisation, collaboration, remise en question sont les maîtres mots de cette 
politique de détection.  
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LE	  JOUEUR	  :	  
	  

«	  Détection	  et	  identification	  des	  talents	  -‐	  	  Bases	  
scientifiques	  »	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Amphi	  La	  Harpe	  
16h-‐17h	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Conférence	  3	  	  
Dr.	  Roel	  Vaeyens	  /	  Dr.	  D.	  Deprez,	  Ghent	  University,	  Victoris,	  Belgium	  	  

	  
Conférence	  4	  SH	  

E.	  Rosnet,	  Professeur	  des	  Universités	  (Université	  de	  Reims)	  
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Talent identification and development 
 

Dieter Deprez and Roel Vaeyens 
 

Ghent University 
Department of Movement and Sports Sciences 

Watersportlaan 2 
B-9000, Gent 

 
Dieter.Deprez@UGent.be 
Roel.Vaeyens@UGent.be 

 
 

 
This presentation will focus on some key findings on talent identification that can help inform 
practitioners, scouts and coaches involved in the talent identification and development 
process. It will provide a conceptual backdrop and discuss the importance of talent 
identification and development programs. Further, the definition of ‘talent’ and some key 
determinants and influences will be argued through different theoretical models and concepts, 
such as the model of Williams and Reilly (2000) and the Differentiated Model of Giftedness 
and Talent (Gagné, 2005). 
Talent is complex and is the sum of various components. Williams and Franks (1998) stated 
some potential predictors of talent, though this model is not complete. In addition, the 
compensation theory (compensation for weaknesses) will be highlighted.  
In a next chapter, some of the difficulties in identifying ‘gifted’ players, such as the inter-
individual variation in the maturation process will be discussed. Large inter-individual 
differences in growth, development and training will cause unstable, non-linear development 
of performance-related capacities. The Ghent Youth Soccer Project (Vaeyens et al., 2006) 
considered maturation in the development of these capacities. Further, studies of Philippaerts 
et al. (2004) and Vandendriessche et al. (2010) concerning selection differences at different 
levels will be discussed. 
Also, the relative age effect in youth soccer, another difficulty in identifying players, will be 
argued in detail according to recent literature. A clear case will describe the relationship 
between quarter of birth and Yo-Yo IR1 performance in youth soccer (Deprez et al., 2012; in 
press).  
In conclusion, the need for a multidisciplinary approach, considering maturation and quarter 
of birth, is highlighted and potential new avenues to facilitate transition from youth to adult 
soccer explored. Finally, we present some suggestions for future research that can help to 
increase knowledge on talent identification. 
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1ère	  session	  de	  communications	  orales	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Amphi	  La	  Harpe	  
17h30-‐18h30	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Le	  Léger-‐Football	  :	  un	  test	  technico-‐physiologique	  permettant	  
d’évaluer	  le	  potentiel	  aérobie	  du	  joueur	  

	  
Devenir	  footballeur	  professionnel	  :	  analyse	  de	  la	  sélection	  des	  

candidats	  au	  concours	  	  d’entrée	  	  d’un	  pôle	  espoirs	  
	  

Quel	  talent	  au	  service	  de	  l’entreprise	  du	  sport	  spectacle	  ?	  
	  

Identification	  des	  compétences	  et	  formation	  chez	  l’arbitre	  de	  football	  
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Le Léger-Football : un test technico-physiologique permettant d’évaluer le 
potentiel aérobie du joueur 

 
Ch.Manouvrier, H. Jullien 

Laboratoire de recherches, EA 3300 Adaptations  à l’effort et réadaptation à l’exercice. 
UFR STAPS AMIENS 

Le Football requiert un haut niveau de développement de la filière aérobie puisqu’elle est le 
support de 90% des vitesses de déplacement lors d’un match, et joue un rôle prépondérant dans la 
récupération des efforts à très hautes intensités (Girard O et al 2011). Se pose alors le problème de 
l’évaluation du potentiel aérobie du joueur  afin de permettre la programmation la plus adéquate 
possible en regard du temps de préparation, des échéances sportives.  Dans la majorité des cas le 
préparateur physique s’orientera plus  vers les tests de terrain  que de laboratoires car moins onéreux et 
permettant le passage de plusieurs individus à la fois. L’analyse de l’activité d’une part et d’autre la 
volonté grandissante de s’orienter vers une préparation physique intégrée représenteraient des critères 
aidant au choix du (es) test(s). Le nombre grandissant des publications (MacMillan K et al 2005 ; 
Reilly T. 2005 ; Nicholas M Stone et al 2009)  concernant le développement de la filière aérobie au 
travers des situations de jeu abondent dans ce sens. 

Une multitude de tests  existe mais en dépit des indices qu’ils révèlent sur le joueur, ils n’incluent pas 
dans leur mise en œuvre des aspects techniques et des déplacements spécifiques au Football. A notre 
connaissance seul le test de HOFF (2002) répondrait à ces critères mais ne permet pas de définir une 
Vitesse Maximale Aérobie 5VMA) et donc d’envisager des vitesses d’entraînement.  

Le Léger- Football répondrait à cette double exigence : évaluation du potentiel aérobie dans 
une mise en œuvre où la réalisation de gestes techniques serait présente. 

1. Présentation 
Test intermittent avec un palier d’une durée de 1’ suivi d’une phase de récupération passive de 

30’’. A noter que le premier palier dure 2’ afin de permettre un échauffement pour la frappe au but. Sa 
vitesse initiale est de 6,5km.h-1 et son incrémentation de 0,5km.h-1. Lors d’un palier doit plusieurs fois 
réaliser les gestes techniques basiques du Football suivants : 

• La Conduite de balle 
• Le Dribble 
• La Passe sur une planche de renvoi, située à droite ou à gauche du joueur, puis contrôler 
• L’arrêt semelle demi-tour 
• Le Tir 

La présence du ballon, l’aménagement du milieu (cônes, planche de renvoi, zones de frappe, de demi-
tour) et le rythme imposé lors des paliers permettent des variations de vitesse source de phases 
d’accélérations et de décélérations. 

2. Les objectifs 
Le Léger- Football permet de: 

• déterminer  une VMA Footballistique et par conséquent de définir des vitesses 
d’entraînement.  

• déterminer la Fréquence Cardiaque  maximale 
• déterminer la Consommation Maximale d’Oxygène 
•  mettre en avant les qualités musculaires du sujet  
• Discriminer les joueurs sur le plan technique 
 

3. Conclusion, perspectives 
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Le test Léger-Football par sa nature (intermittente), par sa mise en œuvre (réalisation de plusieurs 
gestes footballistiques) permet de déterminer une VMA  spécifique à l’activité et donc de donner une 
caractéristique physiologique au test. 

D’autre part l’ensemble constitué par la passe, le contrôle orienté, le dribble, la conduite de balle, 
l’arrêt semelle demi-tour, le tir et par la pression temporelle grandissante permet de mettre en avant la 
qualité technique du sujet et donc de conférer au Léger-Football une caractéristique technique. 

Ces deux aspects, technique et physiologique, pourrait faire du  Léger-Football un test de détection, 
d’évaluation d’une phase de préparation. 

4. Bibliographie 
Girard O, Mendez-Villanueva A, Bishop D. (2011). Repeated Sprint Ability- Part I. Factors 
Contributing to fatigue. Sports Med; 41 (8): 673-694. 

Girard O, Mendez-Villanueva A, Bishop D. (2011). Repeated Sprint Ability- Part II. 
Recommendations for Training. Sports Med; 41 (9): 741-756. 

MacMillan K, Helgerud J, Macdonald R, et al. (2005). Physiological adaptation to soccer specific 
endurance training in professional youth soccer player. Br J Sports Med; 39: 273-7. 

Nicholas M Stone and Andrew E.kilding. (2009). Aerobic conditioning for team Sport Athlete. Sports 
Med; 39(8): 614-642. 77.  

Reilly T. (2005). An ergonomics  model of the soccer training process. Journal of Sports Sciences, 23, 
561-572 

Mots-clefs : Aérobie, test, football, technique 
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Devenir footballeur professionnel : analyse de la sélection des candidats au 
concours d’entrée d’un pôle espoirs 

PRIVET Jérôme 
Cadre pédagogique dans un institut de formation en travail social et doctorant en 

sociologie, Université de Picardie Jules Verne. 
jerome.privet@wanadoo.fr 

 

En m’appuyant sur les résultats d’une recherche sociologique réalisée dans un pôle espoirs de 
football (Privet, 2010), cette communication propose de montrer la relation étroite entre la 
sélection et l’apprentissage dispensé par l’institution de formation qui contribue au processus de 
professionnalisation et participe à la construction d’une élite sportive. Au-delà de l’unique 
croyance dans l’action et la valorisation des performances sportives, on découvre le poids des « 
dispositions » sociales (Lahire, 2005, 261-306) dans le processus de sélection qui produit de fortes 
variations dans l’engagement d’une carrière de formation. 

Mots-clefs : sélection, professionnalisation, dispositions sociales, socialisation, élite, sport de haut niveau. 
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Quel talent au service de l’entreprise du sport spectacle ? 
 

Dr. Jens Blumrodt 
ESC Rennes School of Business 

Département Management et Organisation 
jens.blumrodt@esc-rennes.fr 

 
 
Introduction : Les clubs de football professionnel sont obnubilés par la performance sportive et, 
par conséquent, par le talent de leurs recrues. Les spectateurs présents au match ont des attentes, la 
spectacularisation leur livre, en effet, un éventail de propriétés athlétiques, dramatiques et 
esthétiques. Derrière la facette sportive se cache néanmoins d’autres attentes qu’il s’agit d’évaluer. 
Méthodes : Différents concepts existent pour analyser les perceptions des consommateurs. Keller 
(1993) est toujours une référence dans ce domaine. La revue de la littérature et une phase 
d’évaluation qualitative permettent de poser des bases pour une analyse factorielle confirmatoire. 
Résultats : Les perceptions des spectateurs sont classées selon trois catégories et 8 facteurs. Si la 
composante sportive constitue un élément important, d’autres facteurs existent et prennent parfois 
même le dessus. 
Discussion et implication : Les spectateurs attendent d’un club d’être performant, mais non 
seulement sur le terrain. L’expérience stade en fait partie, mais également l’engagement du club 
dans la communauté.  
 
Mots clefs : Performance sportive, perceptions des consommateurs, capital-client des clubs 

 
Introduction : Les clubs français de football professionnel dépendent des droits télévisuels. 
Une des pistes envisagée pour développer les budgets des clubs concerne le remplissage des 
stades (Besson, 2008). Les stades français restent largement sous-exploités en Ligue 1 et 2. Si 
les spectateurs présents aux matchs gagnent en importance pour le développement budgétaire 
des clubs il faudrait mieux répondre à leurs attentes (Beech, 2010). La performance sportive 
et les stars de la pelouse font les grands titres des journaux et des médias, l’expérience stade 
dépend cependant de multiples facteurs qui dépassent la seule et unique performance sportive 
des joueurs (Greenwell, Fink & Pastore, 2002). Les attentes de ces consommateurs sont à 
évaluer. Le talent ou la performance sportive sont au centre de notre questionnement, ils 
s’intègrent néanmoins dans une vision plus globale, à savoir : « Comment les spectateurs 
présents au match perçoivent-ils le club ? » 
Méthodes : Les perceptions des spectateurs assistant aux activités sportives de haut niveau 
ont été évaluées dans des environnements différents pour diverses activités (p.ex. Gladden & 
Funk, 2002 ; Ross, Hyejin et Seungum, 2007). Le football a été au centre de plusieurs études 
et les perceptions des spectateurs évaluées et classifiées selon des concepts et méthodologies 
spécifiques. Le modèle de Keller (1993) permet de cerner les pensées en tenant compte de la 
qualité de l’image en lien avec les spécificités du produit et de la marque en question. 
L’évaluation des perceptions, ou de l’image, est pour les études de comportement liée à des 
méthodes psychométriques (cf. Campbell, 1960 ; Churchill, 1979). Elle est composée de 
l’analyse factorielle exploratoire, l’analyse de la corrélation et la détermination de Cronbach’s 
Alpha (α). Bauer, Sauer et Exler (2005) poursuivent leur analyse en utilisant l’analyse 
factorielle confirmatoire (AFC). Dans cette phase de détermination des facteurs de perception, 
une AFC est une méthode appropriée. Une approche qualitative et la revue de la littérature 
déterminent les items dont les facteurs sont composés. Deux clubs ont été retenus pour cette 
recherche, le Stade Rennais Football Club ainsi que le Football Club de Lorient. Pendant la 
saison 2009, les questionnaires (500/FCL et 494/SRFC) ont été distribués en face à face aux 
accès des stades. 
Résultats : Les résultats obtenus sont riches en informations, ils ont été confirmés grâce aux 
données existantes auprès des clubs et de la Ligue. Les résultats des analyses sont 
comparables aux références scientifiques. Les perceptions des spectateurs ont été mesurées 
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sur 30 items. Une AFC après rotation avec varimax fait apparaître 8 facteurs (FA) qui 
s’intègrent dans trois catégories (cf. tableau 1). Les FAs expliquent pour le FCL 84,27% et 
pour le SRFC 68,39% de la variance totale. La répartition des variances met en relief deux 
images de clubs bien distinctes. Les moyennes des valeurs obtenues pour les items, les valeurs 
Alpha de Cronbach ou encore les FA-loadings ne sont pas indiqués dans cette présentation. 
La première catégorie explique pour les deux clubs la plus grande partie de la variance 
(FCL : 58,66% et SRFC : 42,74%). 

 
Tableau 1 : Répartition de la variance par rapport aux perceptions des spectateurs 

La composante directement liée à la performance sportive traduit un club (FCL) basant son 
image sur les FA 1&2 suivis par les FA 3-6. Cette performance (D1) est certes importante 
pour le SRFC, mais ne vient qu’en troisième position. Cet élément (D1) est précédé par les 
attributs hors produit et par la Responsabilité Sociétale de Entreprise (RSE). 
Discussion et implication : Le SRFC est historiquement ancré en la Ligue 1 tandis que son 
concurrent et voisin est ancré en Ligue 2 ; l’un étant un club régional, l’autre local 
(Couvelaere & Richelieu, 2005). Le SRFC évite toute forme de communication émanant du 
club qui soulignerait l’aspect sportif ; le FCL mise, tout au contraire, l’ensemble de sa 
communication-marketing sur l’aspect de la performance sportive. Le talent sportif est 
essentiel pour les deux clubs, mais d’autres aspects prévalent quand l’image évolue du local 
vers le régional. Les spectateurs perçoivent « leur club » sous l’angle de la performance 
sportive, mais l’expérience stade est également liée à des facteurs hors produit central comme 
l’animation, les buvettes ou encore la sonorisation. Les deux clubs ne performent pas assez 
bien sur ces aspects directement maîtrisables par le management du club 
(Blumrodt, 2011).  D’autres éléments apparaissent également et donnent de la valeur à 
l’image des clubs, comme leur engagement dans des actions sociales, éthiques et 
philanthropiques (Blumrodt & Bryson, 2011). Bien que les directions des clubs considèrent la 
RSE comme étant importante, aucune stratégie n’existe actuellement au sein des deux clubs. 
Références : 
Bauer,	   H.H.,	   Sauer,	   N.E.	   &	   Exler,	   S.	   (2005).	   The	   loyalty	   of	   German	   soccer	   fans:	   does	   a	   team's	   brand	   image	  matter?	   International	  
Journal	  of	  Sports	  Marketing	  &	  Sponsorship,	  Oct.,	  14-‐22	  

Beech,	   J.	   (2010).	   Finance	   in	   the	   football	   industry.	   In	   Hamil,	   S.	   &	   Chadwick,	   S.	   (2010).	   Managing	   Football:	   An	   International	  
Perspective.	  Oxford,	  UK,	  Elsevier	  Ltd.	  

Besson,	  E.	  (2008).	  Accroître	  la	  compétitivité	  des	  clubs	  de	  football	  professionnel	  français.	  Rapport	  Ministériel.	  Disponible	  sur	  Le	  site	  du	  
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D3: Brand benefits 
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L’arbitre de football doit à la fois être performant physiquement tout en jugeant et en prenant des 
décisions lors de situations complexes, à forts enjeux et parfois chargées d’affect. L’objectif de cette 
communication est d’exposer trois facettes de l’arbitrage permettant une approche plurielle de la 
formation à l’arbitrage tout en proposant d’éventuels outils dans la sélection et l’évaluation. 
Mots clefs :  arbitre, décision, expérience, jugement, compétences émotionnelles 
 

Acteur essentiel de rencontres engageant d’énormes investissements financiers et 
émotionnels, l’arbitre de football est le plus souvent ignoré, mais quand il se trompe, il est 
montré du doigt. Pourtant, ceux qui le dénigrent n’ont que rarement conscience de la 
complexité de son rôle : ambiguïté des situations à juger, nombre de joueurs impliqués et à 
gérer, charge physique et pression du public, des entraîneurs et des joueurs. Ses missions sont 
donc multiples. Il doit évaluer et juger des actions, être au bon endroit au bon moment, 
prendre des décisions rapides, diriger la rencontre, maintenir l’ordre, limiter et résoudre les 
conflits. 

Cette communication a pour objectif de faire un état des capacités et compétences 
nécessaires qui permettent à l’arbitre de répondre aux différentes missions dont il a la charge. 
Nous soutenons l’idée que dans cette optique, l’arbitre doit développer ses capacités 
physiques, ses compétences émotionnelles et communicationnelles ainsi que ses expériences. 
Ces différentes dimensions pourraient être prises en compte de manière interactionniste dans 
l’évaluation, la sélection et la formation des arbitres de football. 
UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE 

Un grand nombre d’arbitres de football peuvent être de 15 à 25 ans plus âgés que les 
joueurs qu’ils vont juger et diriger. Alors qu’un joueur va tenter de développer ses capacités 
physiques, l’arbitre va plutôt tenter de les maintenir en luttant contre leur inéluctable 
dégradation. Pourtant la charge physique que l’arbitre s’impose est importante (Krustrup, et 
al., 2009). En effet, il peut effectuer à haut niveau plus de 10 km par match tout en cumulant 
de nombreuses phases de déplacement en sprint mais aussi en déplacement latéral et en 
arrière. 

Conscient de l’importance de ces capacités physiques, la FIFA tente désormais de 
mettre en place des tests d’évaluation corrélés avec les performances des arbitres sur le terrain 
(Weston, Castagna, Helsen, Impellizzeri, 2009). Il est aujourd’hui nécessaire de proposer aux 
arbitres une préparation adaptée à la charge d’un match de football (fréquence cardiaque 
moyenne, mode de déplacements, fractionnement des courses). Mais l’arbitre n’est pas 
seulement un athlète dont la fatigue pourrait détériorer le jugement.  
DES COMPETENCES EMOTIONNELLES ET DE COMMUNICATION 
 L’habileté à communiquer et à interagir avec un joueur ou un entraîneur a souvent été 
soulignée (Grunska, 1999) mais ces dimensions sont encore aujourd’hui peu étudiées par les 
scientifiques. Simmons (2009) a pourtant montré qu’expliquer les décisions, rester calme et 
posé pendant les interactions, sont des qualités perçues comme essentielles par les joueurs (la 
plupart percevant la colère de l’arbitre comme un manque de contrôle). Il s’avère également 
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que la pression du public peut avoir un impact sur la performance arbitrale même s’il semble 
exister des différences individuelles importantes (Page & Page, 2010) 

En fait, l’arbitre doit s’adapter aux situations et ce n’est pas tant l’état affectif qui 
importe, mais plutôt ce que l’arbitre va et peut en faire. C’est de cette idée que s’est 
développée la notion de compétence émotionnelle et plus spécifiquement de trait 
d’intelligence émotionnelle qui pose comme principe que les individus diffèrent dans leur 
manière de percevoir, traiter et utiliser les informations chargées d’affect. Ce concept est 
séduisant puisque ces compétences peuvent être travaillées et pourraient s’avérer utile sur le 
terrain : identification de ses propres émotions et celles des autres, compréhension des causes 
et des conséquences de ses émotions et de celles des autres, expression de ses émotions de 
manière socialement acceptable, régulation du stress, régulation et utilisation  de ses émotions 
et de celles des autres afin d’accroître leur  efficacité (Mikolajczak, 2009). 
QUELLES EXPERIENCES ? 

La plupart des chercheurs et des professionnels du football s’accordent sur 
l’importance de la connaissance des lois qui régissent le football (voir Grunska, 1999). Il 
semble logique qu’une connaissance approfondie des règles du jeu dans lequel un arbitre 
officie est essentielle. Mais ces connaissances impliquent également la « mécanique » de 
l’arbitrage (e.g., positionnement sur le terrain, gestes, stratégies et tactiques footballistiques). 

Il est également à souligner que la spécificité des rôles (arbitre vs assistant), le nombre 
d’heures de pratique de l’arbitrage et de matchs arbitrés sont corrélés positivement avec le 
niveau de performance des arbitres de football (Catteeuw, Helsen, Wagenmans, &, Gilis, 
2009). De plus, il a été récemment montré que les expériences visuelle et de pratique de 
l’arbitrage étaient prédictives de la performance même si les arbitres de football estiment que 
leur expérience motrice peut être utile dans l’évaluation de l’intention des joueurs (Pizzera & 
Raab, 2012). 
CONCLUSION  
 Si la condition physique de l’arbitre de football reste l’une des préoccupations majeure 
des chercheurs, les travaux actuels s’orientent également vers d’autres facteurs déterminant du 
jugement et de la prise de décision arbitrale (Dosseville, & Laborde, 2011). Le 
développement d’expériences multiples, une meilleure connaissance des compétences 
émotionnelles et de leur développement, pourraient être des facettes essentielles dans la 
formation, l’évaluation et la sélection des arbitres. 
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La performance sportive dépend de plusieurs facteurs dont la force et la puissance 
musculaires. Dans ce cadre, l’entraînement des athlètes d’élite comprend une partie de 
renforcement musculaire (musculation ou renforcement musculaire -RM) qui a pour but 
d’augmenter la force et/ou la puissance. Seulement, la formation des athlètes d’élite 
commence de plus en plus tôt et certains sports sollicitent fortement la musculature des 
enfants et des adolescents. Pendant plusieurs années, il a été avancé que la musculation était 
fortement déconseillée pour ces populations, à cause des effets néfastes qu’elle pouvait avoir 
sur leur santé, plus particulièrement sur leur système ostéo-articulaire. Plus récemment, des 
études scientifiques sont venues contredire ces idées négatives et apporter un support 
scientifique à l’entraînement de force chez les enfants et les adolescents. Selon de nombreux 
énoncés de principe, et des articles de synthèse, il n’y a pas lieu d’interdire l’entraînement à la 
force chez ces populations. La majorité des résultats de recherche révèlent que la pratique de 
musculation chez les jeunes est sans risques particuliers. Chose plus importante, cette activité, 
lorsque pratiquée de façon sécuritaire et adaptée à l’âge de la personne, est très salutaire sur le 
plan de la santé, entre autres en améliorant la résistance, l’équilibre et l’estime de soi et en 
réduisant les risques cardiovasculaires. En effet, la musculation chez les jeunes réduit le 
risque d’accidents sportifs, tout en maintenant une bonne masse maigre et augmentant la 
densité minérale osseuse ainsi que plusieurs autres facteurs de la santé des enfants. Pour 
certaines pathologies, les enfants atteints peuvent significativement améliorer leur santé et 
leur qualité de vie par le RM. En outre un travail de RM bien conduit est totalement sûr (sans 
danger) pour le système ostéo-articulaire des jeunes et il améliore plusieurs facteurs 
psychologiques, contribuant à un meilleur bien être des enfants et des adolescents. Les 
mécanismes physiologiques et les adaptations morphologiques et neurologiques de 
l’entraînement de force chez les jeunes seront expliqués. Après le volet théorique du sujet, 
l’aspect pratique sera abordé avec l’explication des modalités pratiques du RM chez les 
jeunes avec notamment : les instructions des coachs, l’échauffement, le choix des exercices, 
l’intensité et le volume des séries de RM, les méthodes de tests, les risques et les problèmes 
liés à ce type d’entraînement. Les références principales récentes consultables sont 
mentionnées pour tout ultérieur approfondissement. 
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Résumé  
La détente verticale est l’un des critères de la détection athlétique des jeunes joueurs. Cette étude a 
démontré que la détente augmente à partir de l’âge de 15-16 ans et qu’elle est maximale à l’âge adulte. De 
plus, l’indice de force réactive, qui suit la même évolution, pourrait être introduit comme étant un critère 
de détection des qualités  neuromusculaire dans  le cadre de test de terrain basique. 
Mots clefs : identification – détection – détente – croissance  

 
INTRODUCTION  
La détection des jeunes joueurs fait partie des hautes priorités du sport moderne. Les 
formateurs sportifs ont recours à des critères de sélection qui sont divers et variés (sociaux, 
mentaux, anthropométriques, physiques) mais qui sont tous aussi déterminants de l’avenir 
sportif des jeunes talents. Cependant, les qualités physiques restent le facteur le plus critique 
du processus de formation et de détection. Il est difficile d’avancer des pronostics précoces 
concernant le potentiel physique d’un jeune sportif. C’est pour cela que la connaissance du 
développement des qualités physiques en fonction de l’âge pourrait être un repère fiable à 
prendre en compte dans les processus d’évaluation. Ce manuscrit se concentre en particulier 
sur l’évolution de la détente verticale, et des variables qui permettent sa production.    
 
OBJECTIF 
L’objectif de cette étude est de chercher à déterminer l’âge d’or de la maturation du cycle 
étirement-raccourcissement des membres inférieurs qui déterminant la détente verticale. Pour 
ce faire, les variables suivantes seront étudiées : anthropométriques (tableau 1), la hauteur 
de saut et un Indice de force réactive (qui correspond à la hauteur du saut divisée par le 
temps de contact au sol.    
 
METHODES     
L’expérience consiste à sauter le plus haut possible selon ces trois modalités: « 5 
sautillements sur place » (5J), « squat jump » (SJ) et « saut de contre mouvement » (CMJ). La 
population testée est composée de 147 filles et 148 garçons âgés de 11 à 20 ans (collégiens et 
lycéens). Leurs caractéristiques morphologiques qui ont été mesurées par une balance à 
impédance (Weinberger DJ-156; Weinberger GmbH & Co, Germany) sont présentées dans le 
tableau 1. Lors des sauts, les sujets ont été équipés d’un accéléromètre fixé au bas du dos 
(Myotest®, Myotest S.A., Suisse ; fréquence d’échantillonnage: 500 Hz). La récupération était 
de 30 secondes entre les essais et de 3 minutes entre les séries. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques anthropométriques en fonction de l’âge et du sexe 
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RESULTATS  
Les résultats majeurs de cette étude montrent que la hauteur de saut et l’indice de force 
réactive augmentent à partir de l’âge de 15-16 ans et que les valeurs maximales sont atteintes 
à 19-20 ans. Des différences significatives garçons-filles de la hauteur de saut ont été 
observées à partir de l’âge de 13-14 ans. La hauteur lors du CMJ et du SJ est corrélée à la 
taille (rCMJ=0,36 et rSJ=0,40) et inversement corrélée aux % de graisse (rCMJ= -0,35 et rSJ= -
0,33).       
 
EFFET DE LA CROISSANCE SUR LES QUALITES PHYSIQUES  
Nos résultats suggèrent que l’âge de 15-16 ans est l’âge d’or de la détente verticale (figure1 & 
2) et d’indice de force réactive (figure2). C’est l’âge où le système musculo-squelettique 
acquière la capacité de stocker et de restituer l’énergie élastique emmagasinée dans les 
tendons et les muscles squelettiques  conformément à la littérature (Asmussen & Bonde-
Petersen, 1974; Bosco, Ito, & Komi, 1982; Korff, Horne, Cullen, & Blazevich, 2009). Le 
résultat majeur de cette étude est que la différentiation de la capacité à utiliser le cycle 
étirement renvoi arrive bien après que les garçons aient augmenté leur force et leur masse 
musculaire (13-14 ans) par le pic de testostérone. L’explication pourrait être liée à un manque 
de maturité du système nerveux dans la commande centrale (réflexe myotatique)  avant cet 
âge. En outre, l’accélération de cette différence fille-garçon est également liée à la prise de 
masse grasse chez les filles (+3% par rapport aux garçons). L’indice de force réactive est un 
indicateur précieux de la détection de la maturité neuromusculaire qui est déterminante de 
certaines qualités techniques.   

 
Figure 1. Performance de saut lors du CMJ et SJ 

       
Figure 2. Performance de saut lors du test de 5J 

* différence entre les filles                       † différences entre les garçons                        ** différence filles/garçons 
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Résumé : Le but est d'étudier la fiabilité d'un modèle de quantification de la charge 
d'entrainement chez le jeune footballeur au moyen d'outils informatiques ergonomiques pour 
contrôler le niveau d'aptitude. 5 jeunes joueurs d'un pôle espoir de football ont enregistré 
quotidiennement sur un PDA le niveau moyen d'intensité perçue, la qualité du sommeil de la nuit 
précédente et les blessures au moyen d'échelles visuelles analogiques informatisées. Le test de 
CMJ montre une bonne corrélation de l'état de forme (>0,80) avec le temps d'envol et n'en 
montre pas avec le temps de contact. Il existe une corrélation importante (>0.85) entre la qualité 
du sommeil, le volume et l'intensité. Outre les intérêts pédagogiques liés à l'objectivation sous 
forme graphique des évolutions des paramètres de la charge, le modèle s'avère être un outil 
pertinent pour la programmation de l'entraînement mais impose au jeune joueur d'apprendre à 
coder correctement. 

Mots clés : football, jeune, suivi, charge d'entraînement,volume, intensité, sommeil, blessure 

INTRODUCTION 

Les relations qu'entretiennent la charge d’entraînement (CE) et la performance sont 
complexes et constituent une des problématiques majeures de l'entraînement. La combinaison 
des effets positifs et des effets négatifs liés à la CE conduisent à une adaptation de l'organisme 
contribuant à l'amélioration du niveau d'aptitude et par conséquent favorise la performance et 
réduise la probabilité de blessure. L’efficacité d'une planification chez le jeune footballeur 
tient au respect de principes incontournables telle l'alternance charge-décharge pour exposer 
l'organisme à des CE toujours supérieures. Pour le jeune expert en période de maturation 
supporter des CE de plus en plus importantes peut amener à dépasser ses limites et conduire à 
la méforme ou la blessure. La mesure et le contrôle de la CE constituent donc une étape 
incontournable pour déterminer les évolutions du niveau d'aptitude aux différentes périodes 
de sa carrière et pour réduire la probabilité de blessure. L'objectif de notre étude est de tester 
un modèle heuristique s'inspirant du processus homéostasique et de la matrice originelle à 
deux composantes antagonistes appelées « aptitude» et « fatigue » de Banister et al. (1975) 
pour vérifier sa fiabilité de prédiction du niveau d'aptitude et son utilisation en routine 
quotidienne chez le jeune footballeur. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Sujets 

5 joueurs de football s'entraînant au pôle espoir ont été volontaires pour participer à cette 
étude. Ils sont âgés de 13.7 ± 0.26 ans, pèsent 42.6 ± 4.00, et mesurent 156.5 ± 7.67. Ils ont 
été recrutés par concours et représentent l'élite régionale. 

Saisie et traitement des données 

Pour chaque séance d’entraînement et chaque match, la date, l'heure, la durée totale réelle de 
la séance, la difficulté moyenne perçue, la qualité du sommeil de la nuit précédente sont 
enregistrées. Dans l'éventualité d'une douleur, sa localisation et l'intensité perçue associée 
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sont précisées. L'évaluation de ces marqueurs est réalisée au moyen d'échelles visuelles 
analogiques (Huskisson,1974). La saisie confidentielle est réalisée sur un PDA et n’excède 
pas quarante secondes. Un logiciel spécifiquement développé réalise les calculs liés à la CE. 

Procédures de tests 

Trois tests de souplesse sans échauffement (Wiklander et al., 1987) et un test de 10 

secondes de CMJ (Cormack et al.,2008) ont été réalisés toutes les semaines. 

Quantification de la charge 

La CE quotidienne exprimée en unités arbitraires est définie comme le produit de la durée de 
la séance (min) et de l'intensité moyenne perçue (de 1 à 10). Des fonctions récursives 
simulent les effets négatifs, les effets positifs et par différence le niveau d'aptitude de la 
charge d'entrainement. L'ajustement des constantes est réalisé pour chaque sportif au regard 
de la corrélation avec les tests de terrain. 

RÉSULTATS BRUTS (à mi-parcours : fin prévue avril 2012) 

Pour les 5 joueurs, les corrélations entre le niveau d'aptitude prédit et le meilleur temps 
d'envol au test de CMJ vont de 0.80 à 0.96 (p>0.03 à p>0.07). Les corrélations entre le 
sommeil (points/sem), le volume (heures/sem),et l'intensité (points/sem) sont importantes 
pour trois joueurs (de 0.88 à 0.93, p>0.001). Les deux autres joueurs ne font pas la différence 
entre la durée et la difficulté moyenne des séances (0.93, p>0.001). 

DISCUSSION 

La corrélation entre le niveau d'aptitude tel que prédit par les fonctions récursives et le temps 
d'envol du CMJ tend à montrer sa pertinence comme outil de modélisation. Cela confirmerait 
que le niveau d'aptitude est la différence entre les effets positifs et les effets négatifs des 
stimuli d'entrainement et que les fonctions récursives exponentielles simulent assez 
fidèlement les réactions globales et complexes de l'organisme à l'effort. Les corrélations entre 
le total de point «sommeil », le volume horaire hebdomadaire et le total hebdomadaire des 
points d'intensité montrent la complexité des adaptations liées à l'entrainement et la nécessité 
d'une approche systémique, mais aussi de l'importance de la récupération. Elles montrent 
indirectement la pertinence des échelles visuelles analogiques comme outil de mesure pour 
l'entraînement, mais pointent la nécessité pour le jeune joueur d'apprendre préalablement à 
coder correctement les séances. 

PERSPECTIVES 

L'originalité de notre approche repose sur l'utilisation en routines quotidiennes d'outils 
informatiques ergonomiques basés sur des marqueurs qualitatifs. L'utilisation d'échelles 
visuelles analogiques implémentées sur un PDA permet d'estimer rapidement et fidèlement 
les facteurs de la CE. Le modèle implémenté objective le principe basique qu'une 
augmentation de la CE provoque une baisse du niveau d'aptitude parce que les effets négatifs 
(fatigue) se dissipent plus lentement que les effets positifs. A contrario une réduction de la CE 
provoque une dissipation plus rapide de la fatigue que la baisse des effets positifs ce qui 
aboutit à une augmentation du niveau d'aptitude. Le logiciel procure à l'entraineur une source 
d’informations individuelles importantes (essentiellement graphiques). Ces outils permettent à 
l’entraîneur d'appréhender de manière non invasive l’entraînement comme un processus 
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dynamique contradictoire entre le travail et la récupération sur le long terme et l'aide dans le 
dosage optimal de la CE et conséquemment de la prévention des blessures. 
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INFLUENCE	  DE	  LA	  SURFACE	  DE	  JEU	  SUR	  LES	  REPONSES	  PHYSIQUES,	  
PHYSIOLOGIQUES	  ET	  PERCEPTIVES	  LORS	  DE	  JEUX	  REDUITS	  CHEZ	  DES	  

FOOTBALLEUSES	  
	  

Romain	   BARON1,	   Lucie	   DAL1,	   Emmeran	   LE	   MOAL1,	   Jacques	   PRIOUX1	   &	   Hassane	  
ZOUHAL1	  
	  
1	  Laboratoire	  Mouvement	  Sport	  Santé	  (M2S),	  UFR-‐APS-‐	  ENS	  Cachan,	  Université	  Rennes2.	  
	  
RÉSUMÉ	  
L’objectif	   de	   cette	   étude	   est	   d’étudier	   l’influence	  de	   la	   surface	  de	   jeu	   sur	   les	   réponses	  
physiques	  physiologiques	   et	   perceptives	   lors	   d’une	  modalité	   de	   jeux	   réduits	   (JR)	   chez	  
des	  femmes.	  Huit	  footballeuses	  séniors	  de	  niveau	  national	  (21.25	  ±	  1.5	  ans)	  ont	  participé	  
à	  trois	  sessions	  d’entraînement,	  séparées	  par	  48h	  au	  moins,	  à	  base	  de	  JR	  :	  (3	  x	  4	  minutes	  
de	   4	   contre	   4	   sur	   un	   terrain	   de	   20	   	   x	   30	   m,	   séparés	   par	   2	   minutes	   de	   récupération	  
passive).	  Trois	  surfaces	  de	   jeu	  ont	  été	  testées	   :	   terrain	  en	  herbe	  gras	  (GRA),	  terrain	  en	  
herbe	   sec	   (SEC)	   et	   terrain	   synthétique	   (SYN).	  Différentes	   variables	   ont	   été	  mesurées	  :	  
l’analyse	   physique	   des	   courses	   assistée	   par	   GPS,	   la	   fréquence	   cardiaque	   d’exercice	  
(FCexe),	   la	   lactatémie	   (La)	   ainsi	   que	   la	   perception	   de	   l’effort	   (RPE)	   pour	   déterminer	  
l’influence	  du	  type	  de	  surface	  de	  jeu.	  Des	  tests	  physiques	  ont	  également	  été	  réalisés	  pour	  
mesurer	   la	  détérioration	  de	   la	  performance	  en	   fonction	  du	   type	  de	   terrain	  sur	   la	  base	  
d’un	  Counter	  Movement	   Jump	   (CMJ)	  dans	   l’optique	  d’analyser	   la	   force	   et	   la	   puissance	  
des	  membres	  inférieurs	  ainsi	  que	  la	  hauteur	  de	  saut.	  
	  
Les	   résultats	  montrent	  que	   la	  FC	   (171,05	  bpm	  ±	  6,87	  vs	  163,85	  bpm	  ±	  8,69	  vs	  162,38	  
bpm	  ±	  2,24)	  (GRA/SYN	  :	  p	  =	  0.031	  ;	  GRA/SEC	  :	  p	  =	  0.022)	  et	  les	  variations	  de	  lactatémie	  
post/pré	  exercice	  (3,03	  mmol.L-‐1±	  0,48	  vs	  2,21	  mmol.L-‐1±	  0,57	  vs	  1,69	  mmol.L-‐1±	  0,68)	  
(GRA/SYN	  :	   p	   =	   0.024	  ;	   GRA/SEC	  :	   p	   <	   0.001)	   sont	   plus	   élevées	   respectivement	   sur	  
terrain	  gras,	  puis	  sur	  terrain	  synthétique	  et	  enfin	  sur	  terrain	  sec.	  De	  plus,	  des	  variations	  
sont	   constatables	   en	   ce	   qui	   concerne	   le	   temps	  passé	   à	   des	   FC	   comprises	   par	   exemple	  
entre	  160	  et	  180	  bpm	  (42,39%	  vs	  44,88%	  vs	  59,18%)	  (GRA/SYN	  :	  p	  <	  0.001	  ;	  GRA/SEC	  :	  
p	   <	   0.001)	   puisqu’il	   est	   respectivement	  moins	   élevé	   sur	   terrain	   gras,	   puis	   sur	   terrain	  
synthétique	  et	  enfin	  sur	  terrain	  sec.	  Ce	  constat	  est	  également	  valable	  pour	  des	  intensités	  
supérieures	   à	   180bpm	   (37,83%	   vs	   28,72%	   vs	   10,27%)	   (GRA/SYN	  :	   p	   =	   0.018	  ;	  
GRA/SEC	  :	  p	  <0,001	  ;	  SYN/SEC	  :	  p=0,018).	  Cependant,	   la	  diminution	  de	   la	  performance	  
physique	   est	   supérieure	   sur	   terrain	   gras	   par	   rapport	   au	   terrain	   sec	   et	   au	   terrain	  
synthétique.	  A	   la	   fois	  en	  ce	  qui	  concerne	   la	  diminution	  de	  puissance	  musculaire	  et	  des	  
forces	   (7,52W.kg	   ±	   6,3	   vs	   5,52W.kg	   ±	   8,1	   vs	   0,75W.kg	   ±	   3,99	   et	   1,625N±0,99	   vs	  
1,06N±1,88	   vs	   0,175N±1,68).	   Ajoutons	   qu’aucune	  différence	   significative	   n’est	   à	   noter	  
en	   ce	   qui	   concerne	   la	   RPE	   (10,75	   ±	   0,7	   vs	   10,5	   ±0,92	   vs	   9,875	   ±	   0,64)	  même	   si	   elle	  
semble	   respectivement	   plus	   élevée	   sur	   terrain	   gras,	   puis	   sur	   terrain	   sec	   et	   enfin	   sur	  
synthétique.	  	  
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En	  conclusion,	  nous	  constatons	  donc	  une	  influence	  de	  la	  surface	  de	  jeu	  sur	  les	  réponses	  
physiques	  au	   regard	  de	   l’analyse	  GPS	  et	  du	  CMJ	  et	  physiologiques	  après	   analyse	  de	   la	  
lactatémie	  et	  de	  la	  FC,	  mais	  aucune	  influence	  perceptive	  après	  mesure	  de	  la	  RPE.	  	  
	  
Mots-‐clés	  :	  football	  –	  jeux	  réduits	  –	  type	  de	  terrain	  –	  réponses	  physiologiques	  -‐	  femmes	  
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LA DETECTION DES TALENTS 
 

JULLIEN H., BUCHHEIT M., MAYER N., MARLES A., LAMBERT PH. 

 

Cellule de Recherches DTN FFF 

 

Pouvoir identifier les jeunes footballeurs aux potentialités élevées et établir des pistes de 

détection se fondant sur des caractères objectifs (dimensions corporelles, capacités 

physiologiques, physiques, techniques et mentales), voilà l’objectif que s’est fixée la DTN de 

la FFF. 

Bien que le morphotype des joueurs ait beaucoup évolué en faveur des dimensions athlétiques 

plus importantes (taille), les joueurs espagnols (Champions du monde) ne répondent pas à 

cette tendance. Que dire des joueurs de Barcelone dont la taille est significativement 

inférieure à celles des autres grandes nations européennes. 

La FFF s’est penchée sur ce constat, ne voyant évolué dans l’Equipe de France qu’un 

« Valbuena » dont la taille dépareille parmi ses coéquipiers. Il a fallu un Messie à Barcelone 

pour que les modalités de la détection soient reconsidérées en prenant en compte les données 

morphologiques. 

L’observation durant plusieurs années des résultats obtenus par plusieurs jeunes devenus 

champions pourrait nous permettre de dégager de grandes tendances et une meilleure 

connaissance possible de la dynamique du développement des facteurs évalués chez le 

footballeur. Anticiper, c’est le maître mot de la détection qui se veut de plus en plus 

rigoureuse, précise, efficace. 

Exprimer les résultats obtenus aux tests physiologiques et physiques de la Coupe Nationale 15 

ans en fonction de la masse et de la taille fut possible par l’application de la fonction 

allométrique. Des données brutes obtenues lors des tests de terrain, on obtient par 

l’application de cette fonction des données ajustées, reflet du réel potentiel des jeunes 

footballeurs. Si un « Messie » français devait se révéler , nous devrions envisager son 

apparition et protéger son éclosion. 

Il y a bien sûr encore beaucoup de travail à effectuer dans ce domaine, mais nous sommes sur 

la voie d’une lecture innovante des résultats de la détection, qui prend en compte les 

particularismes des footballeurs sans a priori d’aucune sorte. 
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STRATEGIES DE RECUPERATION DANS LE FOOTBALL DE HAUT NIVEAU 
 

E. LE MOAL1 & H. ZOUHAL1 
 
1  Laboratoire Mouvement Sport Santé (M2S). UFR-APS, ENS-Cachan Université Rennes 2. 

 

Le football contemporain se caractérise par un nombre important de rencontres disputées dans 

une saison associée à une fréquence élevée mettant en péril l’équilibre entre le stress associée 

à la pratique sportive et les processus de récupération nécessaires à la mise en place de 

phénomènes adaptatifs. Lorsque cet équilibre est rompu, l’on observe une diminution de la 

performance (Halson & Jeukendrup, 2004), un phénomène d’intolérance à l’entraînement 

(Coutts & al., 2007) ainsi qu’une augmentation de l’incidence des pathologies (Dupont & al., 

2010 ; Ekstrand & al., 2011). Il apparaît alors crucial de maintenir ce couple à l’état 

d’équilibre. Toutefois, le stress engendré par la pratique sportive semble difficilement 

modulable du fait des contraintes de calendrier pesant sur les équipes. Il convient alors 

d’appréhender avec pertinence les stratégies de récupération pouvant permettre d’atteindre cet 

objectif. 

L’objectif de cette présentation est donc dans un premier temps de rappeler les conséquences 

physiologiques (déplétion en glycogène musculaire, déshydratation, protéolyse, réaction 

inflammatoire, altération de l’homéostasie redox, perturbations endocriniennes) à la suite d’un 

match justifiant l’intérêt des stratégies de récupération en football de haut niveau,  puis, dans 

un second temps, de présenter une revue exhaustive des procédés de récupération pouvant être 

utilisés dans le cadre d’une pratique du football à haut niveau. 
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La prise en compte de l’intelligence de jeu, contribution à l’émergence de 
jeunes talents dans le football moderne. 

 
 

Duprat Eric 
Enseignant au département STAPS de l’Université d’Evry - Val d’Essonne,  Docteur en 
Sciences de l’Education, membre du laboratoire « ETE » de l’UEVE ;  Titulaire du DEF, 

ex membre la Commission Technique de Football de l’Essonne 
eric.duprat@univ-evry.fr 

 
Les divers moyens mis en œuvre actuellement pour sélectionner efficacement les footballeurs 
performants de demain laissent place à l’incertitude. La tâche est complexe et différents critères 
ont été choisis, physiques, techniques, psychologiques. Nous nous proposons d’utiliser la notion 
d’intelligence de jeu comme domaine d’évaluation dans la performance produite. Ce critère, au 
même titre que les autres, constitue un domaine à part entière dans le cadre de la formation du 
joueur. 
 
Mots clefs : football ; intelligence de jeu ; jeunes talents. 

 
Présentation : 
 
L’émergence de jeunes talents dans le monde du football est une problématique apparue sous 
l’ère Boulogne et avec la mise en place des Centres de Formation. Elle constitue toujours un 
questionnement non résolu tant la multitude de facteurs intervenants est source de complexité. 
La mise en place de tests techniques avec le « concours du jeune footballeur », puis des tests 
physiques consacrés à évaluer les potentiels du joueur, n’apportent pas les garanties 
nécessaires dans le choix des jeunes joueurs talentueux. Par ailleurs, l’évaluation par des tests 
de la coordination motrice spécifique, en rapport avec une activité tellement complexe, laisse 
aussi apparaître des incertitudes notoires. Quelle place peut occuper ce domaine dans la 
sélection des meilleurs. Sur quels critères se baser dans le jeu, au cours du jeu ou en dehors 
pour évaluer réellement la coordination motrice du joueur. Il est pourtant devenu 
incontournable de sélectionner de manière pertinente les éléments qui bénéficieront d’un 
processus de formation coûteux, aujourd’hui sans garantie d’avenir probant.  
 
Face à cette incertitude, il reste à éclaircir la notion de talent. Nous ne reviendrons pas sur le 
poids de l’inné et de l’acquis, pour l’instant sans réponses scientifiques reconnues, d’autant 
plus que la part de l’apport culturel est indissociable des pratiques sportives. Le cliché 
commun largement répandu des qualités « innées » du footballeur devient caricatural d’une 
situation non maîtrisée du point de vue du savoir.  
 
Nous sommes pour notre part surpris de voir régulièrement cités les aspects techniques et 
physiques dans le discours de certains hauts techniciens et que nulle part, ou très rarement, il 
soit fait référence aux aspects tactiques. A la capacité du joueur à trouver les solutions les plus 
pertinentes au cours du match, sous forte pression temporelle. A la maîtrise des processus 
mentaux qui permettent de réaliser le geste juste au bon moment et d’orienter le jeu dans la 
direction la plus pertinente. Une des notions peu employée dans le langage courant du 
football, pourtant essentielle à notre sens, est l’intelligence de jeu (Menaut, 1998). Il est vrai 
que le poids de l’expérience joue indubitablement dans le processus de maturation du joueur, 
dans sa compréhension du jeu. Pourtant, les bases nécessaires au développement de 
l’intelligence de jeu peuvent très rapidement être prises en compte et garantir un minimum de 
performance à la fin du processus de formation. Nous pensons que cette capacité à saisir, puis 
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traiter les informations perçues et à traduire les processus décisionnels dans la concrétisation 
motrice, est une garantie de la réussite future et de la persistance de la performance.  
Notre centre d’intérêt s’est depuis très longtemps tourné vers les moyens que l’on peut mettre 
en œuvre pour améliorer le domaine de l’intelligence de jeu. Celle-là même que l’on retrouve 
parfois dans la notion mal maitrisée de talent. Nous avons donc œuvré dans un premier temps 
en nous appuyant sur des travaux des pionniers (Menaut, 1982 ; Dugrand, 1989 ; Gréhaigne, 
1989, 1992) puis sur ceux liés au domaine de la technologie des activités physiques et 
sportive (Bouthier & Durey, 1994). Notre but est de mettre à jour des connaissances et des 
savoirs nouveaux, voire à confirmer ceux issus de l’expérience, à partir de constats réalisés 
sur le jeu de haut niveau (Duprat, 1996). L’idée est de faire apparaitre des invariants ou des 
tendances fortes dans la production d’événements au cours du jeu (Duprat, 2005). Ces 
éléments permettent de proposer des « principes et règles d’action » (Gréhaigne & Roche, 
1990) pertinents, suivant les situations que le joueur rencontre.  Les contraintes, semblables 
mais exceptionnellement identiques, apparaissent dans chaque configuration du jeu 
(Gréhaigne & Bouthier, 1994). Elles sont elles-mêmes en perpétuelle transformation et 
nécessitent la détermination de règles de fonctionnement du point de vue mental, des 
« logiques d’actions » (Duprat, 2007) qui facilitent la compréhension du rôle de chacun.  
 
Car ce sont bien les processus cognitifs qui sont à l’origine de la production motrice efférente. 
Vu la multitude des situations rencontrées et la quantité d’alternatives proposées, le processus 
décisionnel est à la base d’une action motrice efficace. Le décalage entre l’excellence 
technique que nous appellerons la « technique académique » et les gestes performants appris 
dans les conditions du jeu, guidé par un sens commun, mérite d’être abordé. Soyons 
suffisamment perspicaces pour analyser objectivement la performance au football qui, ne 
l’oublions pas, est avant tout une production collective. Pas question pour nous de négliger le 
rôle de chaque individu avec ses propres caractéristiques et atouts. Mais le football est 
d’abord une œuvre collective, avant, pendant et après la compétition. Essayons d’être 
pertinents en amont dans notre évaluation et analyse du jeu, pour donner les moyens aux 
jeunes joueurs de comprendre les tenants et aboutissants de leurs actions. 
 
Etablir les bases des pré-requis tactiques qui pourront permettre d’extraire de la masse les 
futurs talents est une tâche complexe. Nous proposons quelques situations de références et des 
critères observables spécifiques qui apportent des informations dignes d’intérêt. Nous ne 
sommes pas adeptes de l’exclusivité de la méthode. Il nous parait nécessaire de prendre en 
compte l’ensemble des critères déjà utilisés. Nous proposons juste d’exploiter un autre 
domaine pour l’heure laissé sous silence, ou évalué de manière subjective dans le jeu. Le 
poids des conceptions personnelles dans l’appréciation de la production du joueur devient 
alors un facteur de non objectivité. Même si la philosophie de jeu peut présenter des 
différences notables, la performance finale passe par des incontournables dans le cadre des 
principes et de la logique du jeu. 
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Résumé : L’étude des processus sous-jacents à l’activité décisionnelle dans les situations 
dynamiques, que se soit dans le domaine du travail ou du sport, devient un élément essentiel à la 
conception d’outils de formation. Les simulations virtuelles constituent à la fois des outils 
privilégiés d'étude de ces processus et de formation. Notre travail a consisté à analyser l’activité de 
joueurs au sein du simulateur virtuel CoPeFoot et l’influence du changement de point de vue sur 
cette dernière. Des données comportementales ont été enregistrées auprès de quatre joueurs 
suivant deux points de vue (immersif et global), puis complétées par des données verbales 
recueillies lors d’entretiens d’autoconfrontation. L’analyse du contenu des données obtenues 
permet d’identifier 24 schémas activés par les joueurs sur le simulateur en situation de forte 
pression temporelle. Ces schémas constituent des structures d’arrière-plans articulant des 
composantes perceptives et cognitives et qui facilitent la reconnaissance rapide de situations de 
jeu. La discussion de ces résultats pointe l’aspect dynamique de l’activité décisionnelle au sein du 
simulateur et l’homogénéité des résultats obtenus en vue immersive et globale. De plus, la 
concordance avec les conclusions d’études réalisées en situation naturelle permet de proposer des 
perspectives d’évolution vers un outil de formation à l’activité décisionnelle.  
Mots-clés : Activité décisionnelle, Situation dynamique, Point de vue, Réalité virtuelle, Football. 

 
INTRODUCTION 
L’objectif de cette communication est de mettre en avant les processus décisionnels mis en 
jeu sous forte pression temporelle et l'influence sur ces derniers du changement de point de 
vue adopté. L’apport des nouvelles technologies a conduit les chercheurs en sciences du sport 
à s’interroger sur l’intérêt de la simulation pour la recherche et l’entraînement dans le sport de 
haut niveau. Dans cette perspective, la réalité virtuelle constitue aujourd’hui un domaine 
scientifique et technique qui exploite l’informatique et des interfaces comportementales en 
vue de simuler dans un monde virtuel le comportement d’entités 3D en interaction en temps 
réel entre elles et avec un ou des utilisateurs en immersion. Une des principales innovations 
permises réside dans le développement de simulations participatives qui mettent en avant le 
couplage entre un utilisateur et le système informatique. Ce couplage entre individu et 
environnement est également à la base de l'approche Naturalistic Decision Making (Klein, 
2008), issue de la psychologie ergonomique, et qui permet l'étude de l'activité décisionnelle 
en situation dynamique, c'est-à-dire dans un environnement évolutif, incertain et où les agents 
sont soumis à une forte pression temporelle. Nos travaux se sont inscrits dans cette approche 
qui suggère que les experts, en situation dynamique, prennent des décisions à partir d’une 
reconnaissance rapide de la situation. Des travaux récents en situation sportive ont montré que 
cette reconnaissance serait favorisée par des schémas typiques issus des  expériences passées. 
 
CHANGEMENT DE POINT DE VUE ET PRISE DE DECISION 
Un certain nombre d’études se sont intéressées au lien qui existe dans le domaine du sport 
entre le point de vue adopté par des joueurs experts et leur activité décisionnelle. La majeure 
partie d’entre elles consistait à interroger des participants sur les décisions qu’ils prendraient 
au regard de certaines images ou films montrant différentes situations de jeu dans des 
conditions standardisées. Cependant, le décalage entre ce qui est perçu, vécu en situation 
expérimentale et ce qui est perçu, vécu en situation naturelle a conduit certains chercheurs à 
prendre en compte le contexte réel, ou naturel, de la décision, par exemple en confrontant lors 
d’un entretien le joueur au film de son activité réelle. Ces études dites “naturalistes” se sont 
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préoccupées de mettre à jour conjointement le rôle des processus perceptifs, cognitifs et 
sociaux impliqués dans la prise de décision. Elles ont insisté sur les interactions ou le 
couplage entre le joueur et son environnement. L'apport des nouvelles technologies, a permis 
aux chercheurs d’améliorer les conditions écologiques des méthodes expérimentales pour se 
rapprocher des situations naturelles. Petit et Ripoll (2008) se sont intéressés à l'influence du 
point de vue du joueur sur son activité décisionnelle en questionnant les participants sur leurs 
choix face à des vidéos d'actions de jeu en vue externe et en vue immersive. Les résultats ont 
montré une prise de décision par les joueurs plus rapide et plus pertinente en vue immersive. 
 
LA RECONNAISSANCE DE SITUATION PAR L'ACTIVATION DE SCHEMAS 
La présente étude a reposé sur l'utilisation du simulateur virtuel CoPeFoot dont la conception 
est issue d’un travail d’analyse sur l’activité de footballeurs en situation d’entraînement 
(Bossard et al., 2011). CoPeFoot a de plus fait l’objet d'une étude exploratoire visant à évaluer 
sa crédibilité (Bossard et al, 2009). Notre expérimentation s'est déroulée en trois temps :  
(1) six joueurs de football amateur se sont affrontés en réseau sur CoPeFoot dans une 
situation d'entraînement à trois contre trois. La simulation s'est ainsi passée suivant deux 
points de vue pour les participants : en “vue externe”, c'est-à-dire avec la vision d'un 
spectateur lambda, et en “vue immersive”, le point de vue du joueur virtuel qu'ils incarnent.  
(2) Des entretiens d'autoconfrontation menés avec quatre joueurs, ont permis d'obtenir leurs 
verbalisations par rapport à l'enregistrement de leur match effectué sur le simulateur virtuel. 
(3) Enfin, l'analyse des données recueillies s'est déroulée en cinq étapes : a) la retranscription 
des données, b) la sélection et l’identification des unités significatives, c) le découpage du 
déroulement de l’activité en situations vécues, d) l’identification des situations et des 
schémas, et e) la validité de l’analyse. Cette analyse a ainsi permis de relever 24 schémas 
typiques activés par les joueurs sur le simulateur en situation de forte pression temporelle. 
 
DISCUSSION 
Les résultats de cette expérimentation dévoilent tout d'abord que les joueurs sur le simulateur 
virtuel n'exploitent pas toutes les informations disponibles pour prendre une décision mais 
convoquent uniquement des indices critiques ou significatifs de la situation. Ces résultats 
démontrent aussi la forte influence de l'évaluation de l'urgence par le joueur sur ses prises de 
décision. Notamment, les phases de jeu où il n'est pas en possession du ballon lui paraissent 
généralement moins urgentes ce qui le conduit à mobiliser plus de connaissances sur le jeu, 
les adversaires ou les partenaires afin de prendre ses décisions. Ces deux points relevés par 
nos données sont en parfaite concordance avec les résultats d'études menées dans différents 
sports en situation naturelle, nous permettant ainsi de conforter l'intérêt de la simulation 
participative pour mener des recherches sur l'activité décisionnelle.  
Concernant l'influence du point de vue adopté sur l'activité décisionnelle du joueur, les 
résultats montrent une homogénéité dans la qualité des indices relevés par les joueurs dans les 
deux points de vue. Cependant, nous relevons tout de même une reconnaissance des situations 
typiques légèrement plus immédiate en vue immersive, confirmant ainsi les résultats obtenus 
dans des études expérimentales. En effet, les experts sont généralement plus efficaces 
lorsqu'ils adoptent le point de vue “à la première personne” que le point de vue externe.  
Cette étude nous conduit à envisager des perspectives d'évolution de CoPeFoot vers un outil 
de formation à l'activité décisionnelle. 
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La latéralité du footballeur de haut-niveau influence sa performance 
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Introduction : Il a été montré qu’environ sept-cent rotations et mouvements 
multidirectionnels sont réalisés au cours d’un match de football de haut-niveau (Bloomfield et 
coll., 2007). Le but de cette étude est d’observer les performances de footballeurs élites et 
amateurs au cours d’un mouvement de demi-tour, en mettant en relation leur vitesse de 
rotation et leur latéralité (jambe dominante et jambe d’appuis).   
Matériels et méthode : L’évaluation de la latéralité a été réalisée par un questionnaire 
spécifique à la pratique sportive. Nous avons déterminé la dominance au niveau de l’œil, de la 
main et du pied de soixante-douze footballeurs élites (18,2 ans ± 2,2) et de neuf footballeurs 
amateurs (19.6 ans ± 2,1). Ensuite, un groupe élite (n=15) et amateur (n=9) ont réalisé un test 
de changement de direction, au cours duquel ils devaient effectuer des rotations à gauche et à 
droite le plus vite possible. Grâce à un accéléromètre et un système de caméras vidéos nous 
avons enregistré les temps de mouvements (TM) pour chaque côté de rotation. 
Résultats : Concernant les profils de latéralité nous avons obtenu une large majorité de 
droitiers pour la dominance visuelle, manuelle et podale. De plus, nous avons référencé une 
majorité de formule croisée (main ou pied dominant opposé à l’œil dominant) chez les élites, 
et une majorité de formule homogène (dominance visuelle, manuelle et podale du même côté) 
chez les amateurs. 
Concernant la performance au test de demi-tour, nous n’avons pas trouvé de résultats 
significatifs entre les TM des élites et des amateurs. Cependant, les TM lors de rotation à 
gauche étaient significativement supérieurs (p<0.05) aux TM lors de rotation à droite pour les 
joueurs droitiers. Et inversement pour les joueurs gauchers qui se retournaient 
significativement plus vite du côté opposé à leur jambe dominante. 
Conclusion : Nos résultats montrent une différence entre les profils de latéralité des joueurs 
élites et des joueurs amateurs. En effet, il semble y avoir plus de profil « mixte » parmi les 
joueurs élites. De plus, nos résultats au test du demi-tour montrent que les joueurs de football 
élites et amateurs se retournent plus vite d’un côté, mettant en lumière l’existence d’un côté 
dit « faible » et d’un côté « fort ». Cette asymétrie dans la performance  pourrait être sujette à 
un entrainement visant à améliorer la vitesse de rotation des joueurs. 
 
Mots-clés : latéralité – football – rotations – changement de direction – performance   
 
 

	  
	  

	   	  



	  
49	  

Session	  de	  communications	  affichées	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hall	  
17h-‐18h30	  

	  
	   	  



	  
50	  

Effets de 5 mois de pratique quotidienne de football, sur les 
paramètres isocinétiques du genou en modalité concentrique et 
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L’objectif de l’étude était d’évaluer les effets de 5 mois de pratique quotidienne de football sur les 
paramètres isocinétiques lors de tests de genoux. Sur l’ensemble du groupe, 8 joueurs ont été 
évalués avec un dynamomètre isocinétique, à 5 mois d’intervalle (juillet–janvier) lors de 
mouvements de flexion-extension en mode concentrique et excentrique. Les paramètres de 
moment de force et de travail total recueillis en moyenne sur la jambe de frappe et d’appui 
montrent des adaptations inégales entre les deux groupes musculaires concernés.  
Mots clés : Suivi longitudinal, football, isocinétisme, genou, adaptation.  

	  
INTRODUCTION 

La technique isocinétique est largement utilisée dans le milieu du football 
professionnel et amateur pour prévenir des déséquilibres musculaires du genou et traiter les 
lésions musculaires [1]. La mesure des moments de force maximaux (MFM) en modalités 
concentrique et excentrique peut également être une ressource pour la préparation physique 
des joueurs indemnes de pathologie [2]. Ainsi, dans les centres de formation, le recueil de 
certains paramètres isocinétiques peut être un atout de plus pour la préparation physique dans 
le suivi et le développement des qualités physiques de force, d’explosivité et d’endurance. 
C’est dans ce contexte, peu décrit dans la littérature, que ce travail a voulu mesurer si les 
paramètres de MFM et Travail Total (TT) évoluaient favorablement à la suite d’une période 
de 5 mois d’entraînement et de matchs chez des joueurs de CFA 2 au centre de Formation 
d’Amiens. 
METHODE et MATERIELS 
La population était composée au début de l’étude de 15 joueurs. Parmi ce groupe testé en 
juillet 2011, 2 n’ont pas été conservés par le club, 3 ont intégré l’équipe professionnelle et 2 
autres joueurs ont été exclus car convalescents. Ainsi, 8 footballeurs (19.6 ± 1.7ans ; 181.8 
±5.5cm ; 75.5±5.3kg) de niveau CFA 2, avec un nombre moyen d’années de pratique de 12 
ans ont été réévalués en janvier. Durant ces 5 mois, les joueurs ont effectué en moyenne de 6 
entraînements hebdomadaires dont 1 biquotidien (aucun en salle de musculation) et ont 
participé à 17 matchs (amicaux compris). 
Le protocole consistait, après une période d’échauffement standardisée sur ergocycle et une 
phase d’imprégnation au dynamomètre Cybex Norm en modalité concentrique, à évaluer les 
MFM des muscles fléchisseurs et extenseurs du genou sur 3 mouvements en concentrique à 
60 et 240°/s et le travail total cumulé après 30 répétitions (240F), ainsi que les MFM des 
fléchisseurs en excentrique à 30°/s. Sur une amplitude de 110°, les MFM et les ratios 
fléchisseurs/extenseurs (F/E) ont été exprimés en dissociant la jambe de frappe et d’appui. Les 
ratios physiologiques (F60/E60°/s et F240/E240°/s) et mixtes (F30°/E240°/s) ont été calculés. 
Les paramètres de MFM et de travail total n’ont pas été rapportés à la masse corporelle des 
sujets et sont exprimés en moyennes et écarts types. Le test Shapiro-wilk a testé la distribution 
des données. Le Test t pour échantillons appariés a comparé coté frappe et appui et les 
périodes (T1 vs. T2). Le seuil de significativité a été défini à P<0,05.  
RESULTATS  
L’ensemble des résultats est reporté dans le tableau 1 ci-dessous. Nous n’obtenons pas d’effet 
de latéralité à T1 et T2. A T2, les valeurs moyennes des extenseurs sont inférieurs à 60 et 
240°/s donnant des ratios significativement plus élevés (P<0,05). Pour le test de fatigue 
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(240F), le travail total des  fléchisseurs est supérieur à T2 alors que celui des extenseurs est 
inférieur. 
 

Tableau 1 Valeurs moyennes (± écart-type) des paramètres de MFM en (N.m) obtenus à 60, 240 et 30°/s et de 
TT (en joules), lors du test de fatigue (240F), pour les muscles fléchisseurs et extenseurs, côté jambe de frappe et 

jambe d'appui à T1 et T2 (*significativement différent de T1, à P<0.05). 

Vit. 
°/sec 

test Fléchisseurs 
Appui 

Fléchisseurs 
Frappe 

Extenseurs 
Appui 

Extenseurs 
Frappe 

Ratio F/E 
Appui 

Ratio F/E 
Frappe 

60 T1 149 ± 16 151 ± 18 253 ± 23 247 ± 22 0,59 ± 0,07 0,61 ± 0,08 
 T2 145 ± 16 157 ±13 234 ± 25 * 220 ± 21 * 0,63 ± 0,09 0,71 ± 0,08 * 

240 T1 99 ± 14  103 ± 9 156 ± 23 153 ± 22 0,64 ± 0,09 0,68 ± 01 

 T2 99  ±11 106 ± 12 142 ± 17 137 ± 16 * 0,71 ± 0,13 * 0,77  ± 0,11* 

30 T1 192 ± 25 189 ± 27   1,23 ±0,13 1,24 ±0,12 

 T2 184 ± 18 189 ±17   1,30 ±0,13 1,38 ± 0,14 *  

240 
F  

T1 2610 ± 398 2623 ± 473 4100 ± 818 4243 ± 468   

 T2 2761 ± 303 2896 ± 290 * 4023 ± 569 3908 ± 396 *   
 
DISCUSSION 
L’objectif du travail a été d’évaluer les effets de 5 mois de pratique à partir de paramètres 
isocinétiques du genou. Nos résultats sont à relativiser compte-tenu du nombre de joueurs 
sortis de l’étude (47%). Conformément aux données de la littérature, nous ne trouvons pas de 
différence significative entre les deux genoux malgré la latéralisation de l’activité [2]. L’étude 
montre que les MFM et TT des extenseurs évoluent défavorablement après 5 mois 
d’entraînement. A l’inverse, les TT des fléchisseurs s’améliorent et le ratio mixte progresse 
du coté frappe. Nos résultats montrent une adaptation spécifique des muscles du genou suite à 
la combinaison « entraînement quotidien-matchs ». Ils inciteraient à renforcer les quadriceps 
coté frappe alors qu’en prévention primaire la littérature s’accorde à privilégier le travail des 
muscles ischio-jambiers. L’hypothèse d’une adaptation périphérique pouvant fragiliser le 
membre de dextérité va dans le sens de l’étude de Brophy et al. (2010) menée sur 41 
footballeurs qui a montré que 74% des blessures sans contact concernent le membre de 
frappe. Ce travail demande à être poursuivi jusqu’à la fin de la saison, mais aussi jusqu’à la 
reprise de juillet 2012, pour mesurer l’éventuelle continuité de ces adaptations. 
CONCLUSION  
L’association entraînement-match en football engendre des variations significatives sur les 
paramètres de moment de force et de travail total chez des joueurs en centre de formation. Un 
suivi périodique et longitudinal des performances analytiques isocinétiques pourrait permettre 
au préparateur physique et à l’équipe médicale d’en suivre les évolutions.  
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L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la fatigue physique sur le processus 
décisionnel du footballeur. Des joueurs de football de niveau régional (N=20) sont divisés en 2 
groupes (Contrôle et Expérimental [fatigue]) et doivent prendre des décisions face à des 
situations de jeu. Le temps de réponse et le nombre d’options générées sont les variables 
dépendantes. Résultats et discussion dans le résumé ? 
 
Mots clefs : fatigue, processus décisionnel, jugement 

 
INTRODUCTION 

7 Mars 2012, APOEL Nicosie– Olympique Lyonnais, huitièmes de finale retour de la 
ligue des champions. Alors que les prolongations semblent inévitables, plusieurs 
commentateurs sportifs  enchaînent les affirmations : « Les lyonnais accusent le coup […], ils 
sont fatigués, […] ils manquent de lucidité pour pouvoir aller marquer ». Mais les joueurs en 
fin de rencontre manquent-ils vraiment de lucidité ? Sont-ils moins rapides ou moins 
performants dans leur manière de prendre des décisions ? L’objectif de cette étude est donc 
d’évaluer l’effet d’une fatigue physique, spécifique à un match de football, sur la prise de 
décision. 

Une rencontre de football induit nécessairement une fatigue physique qui affecte 
l’exécution motrice du joueur (Aune, Ingvaldsen, & Ettema, 2008) mais également les 
processus cognitifs (McMorris, & Graydon, 1997). Tomprowski (2003) suggère que l’athlète 
décide plus rapidement et sans effet sur la qualité du processus décisionnel lors d’un exercice 
maximal. Une étude sur le jugement de vitesse d’objet montre ainsi que le joueur est plus 
rapide mais fait plus d’erreur de jugement après un exercice à intensité maximale (Thomson, 
Watt & Liukkonen, 2009). La plupart des études sur l’effet de la fatigue ont abordé des 
processus perceptifs (discrimination de vitesse de déplacement d’objet, recherche visuelle) 
sans étudier la décision dans l’action (passe, tir, dribble…).  

Pour Abernethy (1996), la prise de décision est un processus de sélection de réponse 
du mouvement approprié par rapport à une gamme de possibilités, ce qui permet à l’homme 
de prendre une décision lors d’un événement. Si plusieurs approches peuvent être considérées 
au niveau des processus décisionnels, cette étude se base sur un modèle cognitif – la 
Génération d’options (Johnson & Raab, 2003) – permettant d’inférer avec précision les 
mécanismes liés à la génération, à la sélection et à l’application des options de décision.  

Dans cette étude, il s’agit d’évaluer l’impact de la fatigue physique induite par des 
exercices (Cometti, 2002) sur la vitesse et la qualité de la décision lors de situation de jeu en 
football (première décision, moyenne d’options générées, décision finale ; la qualité étant 
établie selon des notes attribuées par un panel d’experts).   
 
METHODOLOGIE 
Participants 

Vingt joueurs de football de niveau régional (Mâge = 19,7 ans, SD = 1,3 ; Mexpérience = 
10 ans) participent volontairement à l’étude. Chaque participant joue régulièrement en 
position d’avant. 
 
Matériel et méthode 
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Les réponses verbales (génération d’options) sont enregistrées grâce au logiciel 
Audacity et la fréquence cardiaque de chaque participant est enregistrée à l’aide d’un cardio-
fréquencemètre lors de la vision de vidéo et lors de l’exercice physique pour contrôler leur 
niveau de fatigue. 

Les séquences vidéo (2 * 10) sont sélectionnées à partir des banques de données vidéo 
des auteurs. Chaque séquence était filmée à partir d’une caméra fixe provenant des tribunes.  

Afin de développer une session d’exercices physiques visant au développement de la 
fatigue chez le joueur de football, les résultats de Cometti (2002) servent de base (3 s de 
sprint, suivi de 10 s de course lente, enchainé de 5 s de course à moyenne intensité puis15 s de 
repos actif, sur une durée d’environ 93 à 98 minutes, entrecoupées de 15 à 30 sauts). 
 
Procédure 

L’étude s’effectue en deux temps lors d’une même séance. Selon la tâche de la 
génération d’option utilisée dans des études précédentes (Johnson & Raab 2003), l’ensemble 
des participants visualise d’abord une session des 10 situations d’attaque en football. Lorsque 
la scène se fige, il est demandé aux participants de donner verbalement le nombre d’options 
qu’ils pensent le plus approprié pour le porteur de balle (passe, tir, dribble) dans un délai de 5 
secondes. Ensuite, le groupe expérimental (n = 10) effectue des exercices physiques 
équivalent à l’effort type du footballeur jusqu’à qu’ils atteignent un seuil de fatigabilité 
(Cometti, 2002). Le groupe contrôle (n = 10) participe sur le même temps à une intervention 
sur les lois du jeu en football. Enfin, les deux groupes visionnent une seconde session de 
situation d’attaque et génère des décisions dans les mêmes conditions que précédemment. 
 
Analyse des données 
 L’ensemble des données est analysé à l’aide du logiciel SPSS (v.16). Les moyennes et 
les écart-types sont calculés comme statistiques descriptives pour les variables dépendantes 
(temps de réponse : Temps de décision de la première option [TD] et Temps de génération de 
toutes les options [TG] et qualité des options générées [OG]) et les deux groupes (Groupes 
contrôle et expérimental). Une analyse de variance à mesures répétées est utilisée pour 
analyser les différences entre les deux groupes en pré- et post-fatigue (pré- et post-test). Le 
seuil de significativité est fixé à p < 0,05. De plus, les options générées par les participants 
sont comparées à celles obtenues avec un groupe d’experts composé de l’un des auteurs, d’un 
joueur professionnel et d’un entraîneur élite. 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Aucune différence significative n’est observée entre les deux groupes en pré-test, les 
temps de réponse et la qualité des options ne sont pas différents. En post-test, le groupe 
expérimental montre un délai de réponse significativement plus important sur le temps de 
génération de toutes les options. Les réponses pré- et post-test sont enfin analysées en rapport 
avec celles obtenues par le panel d’experts afin d’évaluer la qualité des réponses et l’effet de 
la fatigue (en cours de traitement). 

Ces résultats montrent comment la prise de décision peut être affectée par la fatigue 
physique au cours d’une rencontre. Ils peuvent également être utile aux entraîneurs dans le 
cadre de l’entraînement pour le développement d’exercices tactiques à des moments clefs des 
entraînements. 
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OBJECTIF: Les capacités techniques et tactiques sont des composantes importantes dans la 
pratique du football. En particulier, la capacité à réaliser des passes courtes est considérée 
comme une qualité importante pour les joueurs de football. En effet, la précision de passes 
courtes, telle que mesurée en utilisant le test de Loughborough Soccer Passing Test (LSPT) 
est capable de classer les joueurs de différents niveaux et d’évaluer les différentes 
compétences en football, y compris la passe, le dribble, le contrôle et la prise de décision [1]. 
Le but de cette étude est d'examiner la relation entre de la capacité à faire des passes courtes 
(mesurée en utilisant le test LSPT) et les performances physiques chez des jeunes joueurs de 
football de haut niveau. 
 
 
METHODES: 42 joueurs de football tunisiens (âge : 14,8 ± 0,4 ans, taille : 175,6 ± 6,1 cm, 
masse corporelle : 64,1 ± 4,3 kg, masse grasse : 13,4 ± 3,1%) tous appartenant à la première 
division du championnat tunisienne ont réalisé plusieurs tests : LSPT, squat jump (SJ), contre-
mouvement jump (CMJ), tests de vitesse (10m, 20m et 30m), 15m agilité (agilité-15m), 15m 
agilité avec ballon (agilité-15m-B), test Illinois et test d’endurance (YO-YO test). 
  
RESULTATS: Des corrélations significatives ont été observées entre le score du LSPT et les 
performances en vitesses 5, 20 et 30 m, SJ et CMJ (r = 0,61 ; r = 0,58 ; r = 0,49 ; r = -0,62 ; et 
r = -0,64 ; p <0,01, respectivement). Des corrélations significatives ont été trouvées entre la 
performance totale LSPT et l’agilité-15m, l’agilité-15m-B et le test Illinois (r = 0,75 ; r = 0,71 
et r = 0,72 ; p <0,01, respectivement). Le meilleur déterminant dans la performance au test 
LSPT semble être l’agilité-15m (53%).  
 
CONLUSION: Les résultats de cette étude ont montré que la performance lors du test LSPT 
chez des jeunes joueurs de football semble être déterminée par leurs qualités de vitesse et 
d’agilité.  
 
Mots clés: technique de passé, agilité, fonction cognitive, performances physiques, football. 
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Le but de cette étude était d'examiner les effets de l’heure de la journée sur les performances 
aérobies et anaérobies des enfants pratiquant le football durant environ 4 ans (académie de 
football). 12 enfants (âge: 10.7 ± 0.4 ans; taille: 1.47 ± 0.6 m; poids: 44.8 ± 3.1 kg) pratiquant le 
football y ont participé. Suivant un ordre randomisé, ils ont effectué les tests de squat-jump (SJ) et 
de counter-movement-jump (CMJ) et le Yo-Yo intermittent recovery test (YYIRT) à 08:00h, 
14:00h et 18:00h durant trois sessions séparées d’au moins 48-h. Les résultats révèlent que les 
hauteurs de saut en SJ et CMJ sont significativement supérieures à 14:00h et 18:00h par rapport à 
08:00h (p<0.05 et p<0.01 respectivement). En revanche, l'effet de l'heure de la journée n'est pas 
significatif entre 14:00h et 18:00h. Lors du test YYIRT, la vitesse maximale aérobie (VMA) est 
significativement supérieure, seulement, à 18:00h par rapport à 08:00h (p<0.05). Nos résultats 
suggèrent que les performances aérobies et anaérobies des enfants pratiquant le football varient au 
cours de la journée avec des acrophases observées à 14:00h et 18:00h.  
Mots clés: variation diurne; performances aérobies; performances anaérobies; enfants. 
 

INTRODUCTION 
Chez l’enfant (i.e., non entraîné), l’analyse des travaux de la littérature révèle la présence 
d'une variation diurne des performances anaérobies avec des acrophases vers 18:00h (Souissi 
et al., 2012). Néanmoins, à notre connaissance, aucune donné n'est disponible concernant 
l’effet de l’heure de la journée sur les performances aérobies de l’enfant. Chez les adultes, les 
performances de longues durées  au cours des exercices submaximaux varient au cours de la 
journée (Reilly & Waterhouse, 2009). Cet effet de l’heure de la journée tend à disparaître 
avec l’augmentation de l’intensité de l’exercice (Reilly & Waterhouse, 2009). En outre, 
Atkinson et al. (1993) ont montré que l’amplitude du rythme diurne est supérieure chez les 
sujets pratiquant de l’activité physique par rapport aux sujets sédentaires. Ainsi, l’objectif de 
ce travail est d’évaluer les effets de l’heure de la journée sur les performances (i) aérobies 
enregistrées durant le Yo-Yo intermittent recovery test (YYIRT) et (ii) anaérobies lors des 
tests de squat-jump (SJ) et de counter-movement-jump (CMJ) chez des enfants pratiquant le 
football. 
 
MATERIEL ET METHODES  
12 enfants (âge: 10.7 ± 0.4 ans; taille: 1.47 ± 0.6 m; poids: 44.8 ± 3.1 kg) ont participé à cette 
étude. Le protocole expérimental comporte 3 sessions de test, i.e., 08:00h, 14:00h et 18:00h. 
Durant chaque session, ils ont réalisé successivement et dans le même ordre le SJ, le CMJ et 
le YYIRT, avec 5 min de récupération entre deux tests successifs. Les sujets réalisent une 
seule session de test par jour avec une récupération d’au moins 48-h entre deux sessions 
successives. Durant le test de SJ, le sujet effectue une poussée maximale vers le haut à partir 
de la position fléchie à 90° (articulation des genoux) alors que pour le CMJ, le sujet débute de 
la position debout (i.e., effectuer une flexion préalable à l’extension). Lors des deux tests, les 
mains sont sur les hanches pour éviter la participation des bras. Le YYIRT consiste à 
parcourir la plus grande distance lors d’une course navette sur 20 m avec 5 m de récupération 
en respectant des vitesses de course qui augmentent progressivement à l’aide de bips sonores 
spécifiques (voir Chtourou et al., 2011a). Une ANOVA à un facteur (heure de la journée) 
avec des mesures répétées a été utilisée. En cas d'un effet significatif, un test post hoc de 
Tukey a été appliqué. 
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RESULTATS 
L’ANOVA montre un effet significatif de l’heure de la journée sur le SJ, CMJ et la VMA 
enregistrée lors du YYIRT. L’analyse post hoc montre que les hauteurs de saut en SJ et en 
CMJ sont significativement supérieures à 14:00h et 18:00h par rapport à 08:00h (p<0.05 et 
p<0.01 respectivement). En revanche, aucune différence significative n’a été observée entre 
14:00h et 18:00h (Tableau 1). La VMA lors du YYIRT est significativement supérieure à 
18:00h par rapport à 08:00h (p<0.05). Cependant, aucune différence significative n’a été 
montrée entre 08:00h et 14:00h et entre 14:00h et 18:00h. 

 
Tableau 1. Hauteurs du saut en squat-jump (SJ) et en counter-movement-jump (CMJ) et la 
vitesse maximale aérobie (VMA) lors du YYIRT enregistrées à 08:00h, 14:00h et 18 :00h. 

 
08:00 h 14:00 h 18:00 h 

SJ (cm) 25.6 ± 3.3 26.7 ± 3.1* 27.4 ± 3.5* 
CMJ (cm) 26.8 ± 3.3 28.1 ± 3.6* 28.2 ± 3.9* 
VMA (km · h-1) 13.4 ± 0.2 13.5 ± 0.2 13.7 ± 0.2* 

*: différence significative par rapport à 08:00 h. 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Conformément aux travaux antérieurs chez l’adulte (Chtourou et al., 2011b, 2012a,b) et chez 
les enfants (Souissi et al., 2012), les résultats de la présente étude ont montré une variation 
diurne des performances anaérobies avec des acrophases observées à 14:00h et 18:00h. De 
plus, nos résultats ont montré, pour la première fois, que les performances aérobies varient au 
cours de la journée avec une acrophase enregistrée à 18:00h. Ainsi, les fluctuations 
journalières des performances anaérobies et aérobies de l’enfant doivent être prises en 
considération par les scientifiques de l’exercice, les entraîneurs, les enseignants dans la 
réalisation des recherches, des programmes d’entraînement et dans la préparation des emplois 
de temps à l’école afin d’optimiser les performances sportives et scolaires. 
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Résumé : 
Le but de cette étude est de déterminer l’influence de l’age chronologique sur les performances physiques chez 
les footballeurs. Chez 12 seniors (22.8 ± 0.9 ans) appartenant à un club de troisième division, 11 joueurs juniors 
(18.8 ± 0.2 ans) et 33 cadets (16.3 ± 0.1 ans) de l’équipe nationale, ont tous réalisé l’épreuve du Wingate test qui 
consiste à exécuter un effort maximal de 30 s sur bicyclette ergométrique (Monark, Model 834 E) avec une force 
de freinage de 75 g/kg-1 de masse corporelle et le saut vertical sur une plate forme de force (Ergo Tester Globus, 
Italie).  
Mots clés : Football, Performances anaérobies, Age chronologique, WAT, Saut vertical. 
 
Introduction: 
L’âge semble être un facteur essentiel dans la variation de la puissance mécanique mesurée à 
partir de tests indirects sollicitant le métabolisme anaérobie. Cependant, les caractéristiques et 
l’évolution de ce métabolisme sont encore mal connues chez l’enfant (Hertogh et coll., 1994). 
Ce qui a susciter plusieurs études à répondre aux plusieurs questions concernant l’évolution 
des paramètres physiologiques en fonction de l’âge et des différents types d’entraînement 
(Medelli et coll., 1989). Selon Harlamlie (1982) les joueurs de 13 à 15 ans ont presque les 
mêmes capacités anaérobie que celles des joueurs seniors, du fait que la maturation sexuelle a 
un rôle important dans l’augmentation de la masse musculaire, et ainsi que la relation positive 
entre la concentration du testostérone et la vitesse de production du lactate sanguin 
(Matejkova  et coll., 1980). La concentration atteint 17 m.mol.l-1 chez les seniors et atteint la 
valeur de 11 m.mol.l-1 à l’âge de 13.5-14.8 ans et ça revient à la concentration de l’enzyme 
PFK qu’est responsable sur la glycolyse anaérobie (Eriksson et coll., 1973). En se basant sur 
les études antérieures, quelle est l’influence et l’importance de l’âge chronologique sur la 
performance anaérobie chez les footballeurs algériens.  
 
Méthodes : 
Notre travail a porté sur  12 joueurs seniors (Fb2) volontaires et en bonne santé appartenant à 
une équipe de football algérien de troisième division, ont participé à cette étude, ils avaient en 
moyenne un âge de (22.8 ± 0.9 ans). Ainsi sur 11 joueurs juniors (J:18.8± 0.2) et 33 joueurs 
cadets (CD:  16.3 ±0.1 ans) appartenant à l’équipe nationale de football durant la période 
compétitive. L’ensemble des joueurs ont réalisé l’épreuve du Wingate test qui consiste à 
exécuter un effort maximal de 30 s sur bicyclette ergométrique (Monark, Model 834 E) avec 
une force de freinage de 75 g/kg-1 de masse corporelle Bar-Or (1978), et le saut vertical sur 
une plate forme de force (Ergo Tester Globus, Italie). 

 
Résultats : 
les cadets (CD) ont des valeurs moyennes  Wx  (p <0.01),Wx. Kg-1 (p <0.05), Wan  (p <0.05) 
et le saut vertical (p <0.001) H significativement inférieures par rapport au joueurs séniors 
(Fb2), c’est ce qui montre l’importance l’âge sportif d’un sujet et son effet sur l’activité 
enzymatique de la filière anaérobie (Fournier et coll., 1992).  
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Figure 1 : Les variations de la puissance de  pédalage W durant les 30 s du Wingate test, CD : cadets, J : juniors, 

Fb2 : Séniors, Wx : pic de puissance, Wan : puissance moyenne 
 

Discussion : 
Les performances du Wingate sont généralement plus basses que celles observées chez des 
footballeurs arabes (Al-Hazaa et coll., 2001). Les joueurs juniors (J) ont des capacités 
anaérobie significativement supérieurs que celles observées chez les cadets et ça reviens 
au nombre d’années d’entraînement, CSA du muscle, l’activité hormonale et les 
caractéristiques neuromusculaires de fibres musculaires intervenus Ferretti et coll. (1994). 
 
Conclusion : 
Les performances réalisées au cours du WAT et le test CMJ est significativement supérieures 
chez les joueurs seniors (Fb2) par rapport aux cadets (CD). La réserve de (CP) et l’activité 
enzymatique augmentent avec l’âge chronologique. Ce dernier augmente les capacités 
glycolytiques et l’activité de l’enzyme (PFK). Et enfin, pour juger les capacités physiques de 
nos joueurs il est important de prendre en considération l’âge biologique qui peut améliorer 
les capacités anaérobies et les possibilités de récupération entre les séquences de jeu.    
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Effects of two warm-ups modalities on short-term physical performance in 
soccer players 

     
Guinoubi Ch1,2 , Hammami R1,2, Chaouachi A1, Zghibi M2, Chamari K1 

1Research Laboratory ‘‘Sports Performance Optimization’’ National Center of Medicine and 
Science in Sports (CNMSS), Tunis, Tunisia. 

2 Higher Institute of Sport and Physical Education, Le Kef, Jendouba University 
  
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of sequencing two warm-up 
components two standard warm-up modalities before soccer match on sprint and jump 
performance on 5-jump performance, and repeated sprint ability in soccer players. Twenty 
soccer players (age = 22.1 ± 4.4 years, height = 183.2 ± 7.1 cm, body mass = 77.6 ± 8.5 kg) 
participated in this study They have on separate days randomly performed two different pre-
match warm-up protocols with different excitation order component sequences with the last 
component (WU-1) of the warm-up excitation sequence was imputed completed either in the 
middle (WU-1), or at the end of the warm-up (WU-2). During the completion of the warm-up, 
the heart rate (HR), and rate of perceived exertion (RPE) were recorded. Ten minutes after 
finishing the warm-up, the players have participants performed a repeated sprint ability test 
(RSA), and the five jump (5JT) test. Result revealed no significant differences in WU-1 and 
the WU-2for the variables HR and RPE. In WU-2 condition, significant differences in the 7th 
acceleration phase of the repeated sprint S7 10m (p <0.05) was observed in comparison to 
WU-1. Significant improvements were also observed in the 5JT (p <0.05), and the 10-m of 
the RSA (p <0.05) performances in comparison to WU-1 test of after WU-2 than, and 
Significant differences were observed in performances calculated separately had a significant 
difference with WU-2. Thus, some of the physical performances performed after WU-2 were 
higher than those obtained after WU-1. 
In conclusion, it is recommended to perform WP-2 and to input the sprint sequence at the end 
of pre-match rather than in the middle of it in order to obtain maximal soccer related match 
performances.  
 
Key word: Warm-up, repeated sprint ability, five jump test, soccer. 
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PROFIL DE CONCENTRATION : LE CAS DE JEUNES FOOTBALLEURS 
TUNISIENS 

Sabeur Hamrouni1, Jaouad Alem2, Abdrraouf Ben Abderrahman3, Selma Guizani-Moellhi4 

1Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique de Tunis, Université de la Manouba;  2École des 
sciences de l'activité physique. Université Laurentienne, Sudbury, Ontario, Canada ; 3Institut Supérieur du 
Sport et de l’Education Physique de Tunis, Université de la Manouba ; 4Institut Supérieur du Sport et de 
l’Education Physique de Tunis, Université de la Manouba 

sabeurhamrouni@yahoo.fr, 
 
Mots clés : concentration mentale, footballeurs tunisiens 
 
L’objectif de cette recherche consiste à établir un profil de concentration mentale de jeunes  
footballeurs tunisiens à l’aide d’un test de concentration le d2 (Brickenkamp, 2002). Deux 
mesures critères ont été utilisées pour compléter notre étude : les cinq dimensions reliées à 
la concentration de l’attention de l’OMSAT-3 et le test de Tilquin pour la mesure de la 
vitesse de réaction simple. Les tests  furent administrés à un échantillon composé de N= 54 
jeunes footballeurs d’élite tunisiens. Notre étude révèle que trois dimensions de l’OMSAT-
3 sont susceptibles de définir un profil de jeunes footballeurs tunisiens: la planification de 
la compétition, l’imagerie et la pratique mentale. Une corrélation positive entre les mesures 
du test du d2 et celles de Tilquin a été aussi démontrée. 

Abstract  
 
OBJECTIF DE LA RECHERCHE 
L’objectif de cette recherche consiste à établir un profil de concentration mentale de jeunes 
footballeurs tunisiens à l’aide d’un test de concentration, le d2 (Brickenkamp, 2002). Il s’agit 
d’une épreuve standardisée pour laquelle diverses normes ont été obtenues (Vianin, 2007). 
Utilisé entre autres par les psychométriciens (Marquet-Doléac, Soppelsa et Albaret, 2005) 
pour  clarifier la nature des déficits attentionnels, le d2 est une épreuve de barrage qui se 
compose de 14 lignes ayant pour objectif de contrôler et d’évaluer l’attention visuelle et la 
capacité de concentration. 
METHODOLOGIE ET ECHANTILLONNAGE 
Pour compléter notre étude, deux mesures associées, ou mesures critères, ont été utilisées : 
1. Les cinq dimensions reliées à la concentration de l’attention du test de l’Ottawa 
Mental Skills Assessment Tool (OMSAT-3), développé par  Durand-Bush et Salmela (2001). 
Ces cinq dimensions sont : le contrôle des distractions, l’imagerie, la pratique mentale, la 
concentration et la planification des compétitions (habiletés cognitives). 
2. Le test de Tilquin pour la mesure de la vitesse de réaction simple en tant qu’indice 
psychomoteur de concentration. 
 
Le d2, l’OMSAT-3 et le test de Tilquin furent administrés à un échantillon composé de N= 54 
jeunes footballeurs d’élite tunisiens (âge moyen = 17,3 ans, ÉT= 3,0).  
RESULTATS ET INTERPREATAIONS 
Notre étude a démontré un coefficient alpha de Crombach de consistance interne du d2 très 
satisfaisant (alpha = 0,97).  
Seule la planification de l’action est corrélée avec le d2 (R= -0,28**).  La corrélation est 
négative, cela signifie que,  plus les athlètes planifient leur compétition moins ils font de 
fautes d’attention au d2. (Hamrouni, Alem, Vigneau et Ahami, 2011).  
Une analyse de régression linéaire séquentielle révèle que deux autres dimensions de 
l’OMSAT-3 valident le test d2, i.g. l’imagerie et la pratique mentale (bêta respectivement= -
0,43**et 0,19**). Autrement dit : plus le sujet emploie l’imagerie mentale moins il commet 
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de fautes au test d2 et plus il pratique mentalement son sport tous les jours, plus il fera des 
fautes. 

 
        Histogrammes des cinq dimensions cognitives 

D’autre part, une corrélation positive entre les mesures du test du d2 et celles de Tilquin a été 
aussi démontrée (r(54) = .6, p=.001).  La vitesse de réaction des jeunes footballeurs tunisiens 
est donc positivement corrélée avec un bon niveau de concentration mentale. 
Enfin notre étude démontre que le d2 ne discrimine pas selon le profil par poste  (F(3,174)= 
0,63 non significatif). 
 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Cette étude a permis de proposer deux hypothèses d`action intéressantes aux intervenants 
sportifs dans la mesure où elle permet de justifier: 
1. des séances de préparation et d’imagerie mentales axées sur la planification de la 
compétition 
2. pourquoi ne faudrait-il pas trop pousser l’athlète à la pratique mentale lors des 
périodes compétitives au risque de brouiller sa concentration. Des recherches ultérieures 
permettront d’établir un profil de concentration selon l’âge  en comparant les résultats avec 
les données marocaines. 
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Résumé : 
Le but de cette étude est de déterminer l’influence des charges de la période compétitive sur les 
performances anaérobies chez les footballeurs algériens. L’analyse statistique n’a révélé aucune 
différence statistiquement significative entre la période pré-compétitive et compétitive lors de 
l’épreuve du Wingate test qui consiste à exécuter un effort maximal de 30 s sur bicyclette 
ergométrique (Monark, Model 834 E) avec une force de freinage de 75 g/kg-1 de masse 
corporelle, de même que lors du saut vertical sur une plate forme de force (Erge Tester Globus, 
Italie). Par contre Les résultats du test navette (5x10 m) sont significativement supérieurs durant 
la période compétitive (p< 0.01), cette évolution montre l’importance de la charge compétitive 
comme un stimulus très efficace par ces contraintes psychologiques et physiques.  
Mots clés : Football, Charge compétitive, WAT, Saut vertical, Test navette. 

  
Introduction: 
Le football est caractérisé par des efforts variés. Selon Dufour (1989), 24 % des efforts sont 
proches de la limite de la filière anaérobie (80 % de VO2max ) et 14 % sont des sprints courts 
de deux (02) secondes, représentant un type d’effort anaérobie alactique. L’importance du 
métabolisme anaérobie dans le travail technico-tactique en football moderne, reflétant 
l’augmentation du nombre de sprints courts dans les rencontres sur des distances de 10 à 15 
mètres en 02 à 03 secondes de 70 fois en 1947, est passé à 140 fois en 1970, puis à 185 fois en 
1985. Pour l’évaluation de la  performance sportive chez les athlètes de courtes distances et 
des moyennes distances comme le 400 m et aussi dans les disciplines sportives à métabolisme 
aérobie et anaérobie comme le football, le test  Wingate est considéré comme une des 
méthodes les plus importantes.   
 
Methodes : 
Nous avons réalisé le travail sur un échantillon de 12 joueurs seniors (22.8 ± 0.9 ans) 
appartenant à un club de troisième division. L’ensemble des joueurs ont réalisé l’épreuve du 
Wingate test qui consiste à exécuter un effort maximal de 30 s sur bicyclette ergométrique 
(Monark, Model 834 E) avec une force de freinage de 75 g/kg-1 de masse corporelle Bar-Or 
(1978), le test navette (5x10 m) et le saut vertical sur une plate forme de force (Ergo Tester 
Globus, Italie). Le pic de puissance (PP) et la capacité anaérobie (MP) ont été évalués chez les 
footballeurs seniors durant la période pré-compétitive (Fb1) et compétitive (Fb2). 
 
Résultats : 
Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre la période pré-
compétitive et compétitive dans les valeurs moyennes absolues du pic de puissance et de la 
capacité [(Wx : 751.4 ± 51.6 W vs 737.3 ± 34.9 W, respectivement) ; (MP : 532.3 ± 27.3 W 
vs 503.3 ± 21.0 W, respectivement], les valeurs relatives [(Wx.kg-1 : 10.5 ± 0.6 W.kg-1 vs 
10.2 ± 0.4 W.kg-1, respectivement) ; (MP.kg-1 : 7.5 ± 0.3 W.kg-1 vs 7.0 ± 0.2 W.kg-1, 
respectivement] et du saut vertical (H : 0.47 ± 0.01 m vs 0.49 ± 0.01 m, respectivement). Les 
résultats du test navette (5x10 m) sont significativement supérieurs durant la période 
compétitive (p< 0.01). l’indice de fatigue est significativement supérieur durant la période 
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pré-compétitive. 
 
Tableau 1 : Résultats du WAT, saut vertical et du test navette 5x10 m. 
 
 
Période PP(Watt) MP 

(Watt) 
H 

(cm) 
 

5 x 10 
(s) 

 

IF 
(%) 

 
Fb2 751.4± 51.6 532.3 ± 27.3 0.47 ± 0.01 12.6 ± 0.07 84.0 ± 1.5 

Fb1/Fb2 737.3 ± 34.9 503.3 ± 21.0 0.49 ± 0.01 11.9 ± 0.12 47.3 ±1.9 
T 

Student 
NS NS NS *** *** 

Moy ± SEM. Fb1: la période pré-compétitive, Fb2 : période compétitive. IF : indice de fatigue. H : hauteur. PP : 
pic de puissance. MP : puissance moyenne 

 
 
Discussion : 
Les performances du Wingate sont généralement plus basses que celles observées chez des 
footballeurs arabes (Al-Hazaa et al. 2001). L’absence de différences dans les performances du 
Wingate test et du saut vertical, entre les périodes pré-compétitive et compétitive vont dans le 
même sens que les données de Casaj ْ◌s (2001), notamment pour l’épreuve du saut vertical. 
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Résumé 
L’activité d’élaboration des connaissances par/dans l’action n’est généralement pas en 
harmonie avec les interlocutions collectives au sein des équipes. En effet, les points de vue 
diffèrent considérablement selon la place que l’on occupe dans l’équipe, selon le rapport de 
force engagé vis à vis de l’adversaire, selon les relations sociales qui sont nouées avec les 
partenaires et adversaires (Wallian et all, 2004).  
Un cycle de football de dix séances (8 h effectives) est enseigné à des élèves de 14 ans (n = 
80). Les situations proposées sont des situations à base de jeu à 5 X 5 en terrain réduit 
(dimensions 40 X 20m). Chaque séance est composée de deux situations de jeu (T = 10’), 
sous le contrôle de l’enseignant, entrecoupées par une séquence de verbalisation (t = 5’) 
consistant à narrer les faits et à argumenter à propos d’une stratégie. Cette étude vise à vérifier 
l’hypothèse selon laquelle les élèves arriveraient à mettre en place leur projet d’action 
collectif dans la pratique du jeu en football. La vérification de cette hypothèse est faite sur la 
base d’un ensemble d’observables critériés ayant pour but d’évaluer les acquis des élèves 
(Gréhaigne, Billard et Laroche, 1999).  
 La verbalisation a modifié directement les relations entre partenaires au sein d’une même 
équipe : la discussion inter - élèves a permis la réalisation des projets d’action. A chaque 
séquence de verbalisation, les joueurs trouvent l’occasion de confronter leurs points de vue 
personnels afin d’accéder à une décision collective qui facilite la co-construction du sens de 
l’activité. 
 
Mots clés : Discours, projet d’action, jeu en Football 
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Introduction 
 Le volume plasmatique augmente généralement suite à un entrainement en endurance 
(Green & al. 1984 ; Convertino, 1991 ; Leufkemeier & al. 1994). Il contribue ainsi à 
l’amélioration de  la performance aérobie. L’amplitude  de l’augmentation du volume 
plasmatique est influencée par de nombreux facteurs, tels que l’intensité, la fréquence, la 
durée et le mode d’exercice physique (Kargotich & al. 1998). 
 Le football nécessite une capacité d’endurance importante (Reilly & al. 2005), il est 
donc basé sur un entrainement en endurance régulier (StØlen & al. 2005). D’autre part, 
l’intensité des entrainements ainsi que la charge d’entrainement varient suivant les périodes 
de l’année (AlgrØy & al. 2011 ; Jeong & al. 2011). Il est donc plus difficile de prédire 
l’impact de l’entrainement de football sur le volume plasmatique. De plus, à notre 
connaissance, une seule étude s’est intéressée aux variations du volume plasmatique au cours 
d’une saison de football (Silva, 2007) mais aucune ne s’est intéressée à l’impact de la charge 
d’entrainement sur la variation du volume plasmatique.  
 Ainsi, l’objectif premier de ce travail est d’étudier l’influence de 27 semaines 
d’entrainement de football de haut niveau sur les variations du volume plasmatique chez des 
footballeurs professionnels masculins. Nous étudierons également la possible relation entre la 
charge d’entrainement et les variations du volume plasmatique. 
Méthodologie générale 
 Notre étude porte sur 13 joueurs de l’équipe de CFA2 du Stade Rennais FC (5ème 
division). Des prélèvements sanguins ont été réalisés au début de la reprise de l’entrainement 
(T1), au début de la période de compétition (T2) et à la fin de cette période (T3). Nous avons 
mesurés le taux d’hématocrite ainsi que celui de l’hémoglobine ce qui nous a permis de 
calculer le volume plasmatique. La charge d’entrainement a été évaluée quotidiennement à 
partir de la Rating of Perceived Exertion (RPE). 
Résultats 

Nous observons à T2 une diminution significative du volume plasmatique comparé à 
T1. Le volume plasmatique montre une tendance à l’augmentation entre T1 et T2, bien qu’il 
n’y ait pas de différence significative. 
La charge d’entrainement  est plus élevée pendant la période de préparation. En effet, elle est 
en moyenne par semaine de 2547±738 AU pendant la phase de préparation et de 2218±139 
AU pendant la phase de compétition. 
Discussion 

A l’inverse de nombreuses études (Green & al. 1991 ; Ray & al. 1990 ; Convertino, 
1991)  nous observons ici une diminution du volume plasmatique entre T2 et T3. A notre 
connaissance une seule autre étude obtient des résultats similaires (Silva, 2007). 
L’hydratation des joueurs n’étant pas surveillée, ses résultats peuvent s’expliquer par une 
déshydratation des joueurs qui évoluent en pays chaud et humide. Dans le cadre de notre 
étude l’alimentation et l’hydratation étaient contrôlées. Il semble donc peu probable que la 
déshydratation soit à l’origine de nos résultats. 
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 Cependant, la variation du volume plasmatique est sensible à l’intensité, la fréquence, 
la durée et le mode d’exercice physique (Kargotich & al. 1998). Ainsi, il est possible que des 
différences à ces niveaux soient à l’origine des contradictions aux niveaux de nos résultats. 
 En effet, AlgrØy & al. (2011), quantifient la charge d’entrainement auprès de quinze 
joueurs évoluant dans la même équipe, en deuxième division  Norvégienne. Ces auteurs 
observent durant la phase de pré-saison une intensité moyenne par semaine de 3577±920 AU 
et de 2536 AU lors de la saison de compétition. Jeong & al. (2011), observent des résultats 
similaires chez des footballeurs coréens professionnels avec des charges de 4343 AU et 1703 
AU pour la phase de pré-saison et de compétition respectivement. Dans notre étude les 
charges d’entrainement moyennes par semaine sont de 2547±738 AU pendant la phase de 
préparation et de 2218±139 AU pendant la phase de compétition. La charge d’entrainement 
pendant la période de pré-saison semble donc trop faible pour augmenter significativement le 
volume plasmatique. De même, la charge d’entrainement pendant la période de compétition 
semble être trop faible pour maintenir un niveau plus élevé du volume plasmatique 
Conclusion/Perspectives 
 En conclusion, cette étude montre qu’un entrainement de football de 27 semaines 
diminue significativement le volume plasmatique. 
 Notre étude met également en évidence que la charge d’entrainement impacte la 
variation du volume plasmatique. En effet, une charge d’entrainement élevée paraît nécessaire 
à la hausse et au maintien du volume plasmatique. De plus, une  charge d’entrainement 
insuffisante semble  induire une diminution du volume plasmatique. 
 Cependant, il faut rester prudent concernant ces interprétations. En effet, le volume 
plasmatique est soumis à de grandes variations inter et intra individus pouvant impacter les 
résultats.  
 Des études complémentaires semblent être nécessaires afin d’approfondir l’effet de la 
charge d’entrainement sur le volume plasmatique.  
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PERFORMANCES	  ET	  MATCH	  DE	  FOOTBALL	  :	  
Conséquences	  chez	  des	  joueurs	  de	  haut	  niveau	  

BAROUSSE	  A.1,	  PLANTET	  K.	  1,2,	  LE	  MOAL	  E.1,2,	  ZOUHAL	  H1.	  
1	  Laboratoire	  Mouvement	  Sport	  Santé	  (M2S),	  UFR-‐APS,	  Université	  de	  Rennes	  2-‐ENS	  
Cachan,	  Rennes,	  France	  
2	  Stade	  Rennais	  FC.	  	  
Introduction	  
Dans	  le	  football	  moderne,	  la	  saison	  sportive	  se	  déroule	  en	  général	  sur	  une	  période	  de	  11	  
mois,	   au	   sein	   de	   laquelle	   les	   rencontres	   s’enchaînent	   avec	   de	   courtes	   périodes	   de	  
récupération.	   Cela	  n’étant	  pas	   sans	   conséquence	  pour	   l’intégrité	  physique	  des	   joueurs	  
(Dupont	  et	  al.	  2010),	  d’autant	  plus	  que	  l’analyse	  précise	  d’une	  rencontre	  de	  football	  de	  
haut	  niveau	  a	  permis	  de	  caractériser	  le	  pattern	  de	  cette	  activité.	  Il	  a	  été	  démontré	  que	  la	  
distance	  totale	  parcourue	  lors	  d’une	  rencontre	  de	  haut	  niveau	  est	  comprise	  entre	  10	  et	  
12	  km,	  dont	  plus	  de	  2600m	  à	  haute	  intensité	  (>14.4km/h),	  et	  plus	  de	  900m	  à	  très	  haute	  
intensité	  (>19.8km/h)	  (Vigne	  et	  al.	  2010	  ;	  Bradley	  et	  al.	  2010).	  Auxquels	  on	  peut	  ajouter	  
la	   contrainte	   physique	   des	   nombreux	   blocages,	   rotations,	   sauts	   etc.	   contribuant	   à	  
augmenter	   l’intensité	   de	   sollicitation	   que	   constitue	   une	   rencontre	   de	   football	  
(Bloomfield	   et	   al.	   2007).	   Tout	   effort	   n’étant	   pas	   sans	   conséquence,	   à	   la	   suite	   d’une	  
rencontre	  de	  football,	  on	  observe	  une	  perte	  hydrique	  comprise	  entre	  1	  et	  3L	  (Maughan	  
et	   al.	   2007),	   une	   diminution	   du	   contenu	   en	   glycogène	   des	   fibres	   musculaires,	   en	  
particulier	  au	  sein	  des	  fibres	  musculaires	  de	  type	  IIa	  ou	  IIx	  (Krustrup	  et	  al.	  2011),	  une	  
augmentation	  du	  phénomène	   inflammatoire	   (Ispirlidis	  et	  al.	  2008),	  une	  majoration	  du	  
stress	   oxydant	   (Fatouros	   et	   al.	   2010),	   une	   augmentation	   des	   dommages	   musculaires	  
(Ispirlidis	   et	   al.	   2008),	   ainsi	   que	   des	   perturbations	   hormonales	   (Handziski,	   2006).	   Un	  
stress	   homéostasique	   général	   qui	   a	   des	   conséquences	   délétères	   sur	   la	   capacité	   de	  
performance	   des	   footballeurs.	   En	   effet,	   les	   performances	   en	   sprint,	   tout	   comme	   les	  
capacités	   à	  produire	  de	   la	   force,	  diminuent	   significativement	   suite	   à	  une	   rencontre	  de	  
football	   de	   haut	   niveau,	   avec	   un	   retour	   aux	   valeurs	   initiales	   après	   une	   période	   de	  
récupération	  comprise	  entre	  24	  et	  96h	  selon	  les	  études	  (Krustrup	  et	  al,	  2011	  ;	  Ascencão	  
et	  al,	  2008	  ;	  Rampinini	  et	  al,	  2011).	  Cette	  diminution	  de	  la	  performance	  physique	  étant	  
généralement	   expliquée	   comme	   étant	   une	   conséquence	   de	   la	   fatigue,	   qui	   peut	   être	  
centrale	   et/ou	   périphérique	   (Rampinini	   et	   al.	   2011).	   De	   là,	   comment	   proposer	   une	  
séance	  d’entraînement	  en	  étant	  quasi	  certain	  que	  les	  joueurs	  ont	  bien	  récupéré,	  et	  que	  le	  
risque	  de	  blessure	  est	  minime	  ou	  quasi	  inexistant	  ?	  Par	  conséquent,	  l’objectif	  central	  de	  
cette	   étude	   est	   d’évaluer	   les	   effets	   d’un	  match	   de	   football	   sur	   les	   qualités	   physiques,	  
techniques	  et	  certains	  paramètres	  sanguins	  chez	  des	  joueurs	  de	  haut	  niveau.	  	  
Méthode	  
Neuf	  footballeurs	  de	  haut	  niveau	  ont	  réalisé	  différentes	  mesures	  dans	  le	  but	  d’évaluer	  la	  
fatigue	   post-‐match,	   ainsi	   que	   la	   cinétique	   de	   récupération:	   sprints(3x(2x20m)),	  
Loughborough	   Soccer	   Passing	   Test	   (LSPT),	   détentes	   verticales	   (SJ,	   CMJ	   et	   CMJ	   Bras	  
Libres),	  isocinétisme	  (3	  répétitions	  	  concentriques	  sur	  quadriceps	  et	  ischio-‐jambiers,	  et	  
2	  répétitions	  excentiques	  sur	  ischio-‐jambiers,	  à	  120°/s),	  questionnaires	  (RPE	  et	  indices	  
de	   Hooper),	   et	   évolution	   de	  marqueurs	   sanguins	   (hématocrite,	   acide	   urique,	   créatine	  
kinase).	  Ceci	  avant	  (REF)	  et	  après	  le	  match	  (J0	  sauf	  sprints	  et	  marqueurs	  sanguins,	  J+1	  
sauf	  sprints,	  et	  J+2).	  	  
Résultats	  –	  Discussion	  
Nos	  résultats	  montrent	  que	  le	  match	  de	  football	  a	  engendré	  des	  dommages	  musculaires	  
(+206%	  [CKmm]	  entre	  REF	  et	  J+1)	  avec	  un	  pic	  à	  J+1	  (-‐	  40%	  [CKmm]	  entre	  J+1	  et	  J+2),	  
mais	   aussi	   un	   stress	   oxydant,	   avec	   un	   pic	   à	   J+1	   (-‐15%	   [AU]	   entre	   J+1	   et	   J+2).	   Ces	  
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conséquences	   physiologiques	   se	   traduisant	   par	   un	   pic	   de	   fatigue	   générale	   et	   une	  
sensation	  de	  douleur	  accrue	  au	  niveau	  des	  ischio-‐jambiers	  à	  J+1	  (respectivement	  3,3/7	  
vs	  4/7	  ;	  2/7	  vs	  3,4/7),	  et	  sont	  sans	  doute	  responsables	  de	  la	  diminution	  de	  performance	  
isocinétique	  des	  ischio-‐jambiers	  en	  concentrique	  (-‐	  6.9%).	  Au	  niveau	  de	  l’effort	  perçu,	  il	  
est	  supérieur	  à	  J+2	  par	  rapport	  à	  J0	  (4.56/10	  vs	  3.67/10).	  Enfin,	  les	  autres	  mesures	  sur	  
les	   performances	   isocinétiques	   n’indiquent	   pas	   de	   variations	   significatives,	   non	   plus	  
pour	  les	  valeurs	  des	  tests	  de	  détentes	  verticales,	  de	  sprints,	  et	  du	  LSPT.	  
Ces	   résultats,	   qui	   sont	   parfois	   différents	   de	   ceux	   retrouvés	   dans	   la	   littérature,	  
s’expliquent	   probablement	   par	   l’intensité	   moyenne	   du	   match	   (-‐17%	   de	   courses	   >	  
14km/h,	  et	  -‐34%	  de	  courses	  >19.8km/h	  par	  rapport	  aux	  moyennes	  d’autres	  études)	  ou	  
encore	  par	  le	  contexte	  de	  ce	  dernier	  (première	  rencontre	  amicale	  post-‐trêve	  hivernale).	  
Conclusions	  
Pour	  conclure,	  l’intensité	  de	  fatigue	  post-‐match	  est	  corrélée	  avec	  l’intensité	  du	  match	  et	  
la	   forme	  des	   joueurs.	  La	  reprise	  de	  l’entraînement	  à	  J+1	  paraît	  difficile,	  et	  devra	  plutôt	  
être	  progressive,	  basée	  sur	  de	  la	  technique,	  et	  avec	  de	  faibles	  efforts	  à	  J+2.	  
Mots	   clés	  :	  Football,	   joueurs	  de	  Haut	  niveau,	  Conséquences	  physiques,	  physiologiques,	  
psychologiques	  	  
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Introduction  
     Le football moderne demande un entraînement physique intense qui intervient de plus en plus précocement 
(e.g. en centre de formation) (Gil et al., 2007; Wong et al. 2009).  En Tunisie, dans les centres de formation les 
jeunes joueurs sont souvent sélectionnés et intégrés vers l’âge de 13-14 ans pour une formation qui dure 3 à 4 
ans. Ces jeunes joueurs suivent un entraînement physique souvent basé essentiellement sur le développement de 
l’endurance et de la vitesse. Le centre de formation permet aux jeunes d’utiliser au mieux leurs potentiels 
personnels et sportifs en les mettant dans les conditions les plus favorables pour leur encadrement et en leurs 
assurant un développement harmonieux à tous les niveaux, individuel, collectif et relationnel… Par conséquent, 
pour atteindre cet objectif il semble important d’étudier le profil anthropométrique et physique de ces jeunes 
footballeurs. 
    Ainsi, l’objectif de ce travail est d’apprécier et de comparer les qualités de force et de vitesse de jeunes 
footballeurs issus de deux centres de formation différents (Kef et Béja). 
Matériels et méthodes  
Population d’étude 
     50 jeunes footballeurs âgés de 13- 14 ans ont été évalués au cours  de la saison sportive 2010- 2011, repartis 
sur deux centres de promotion sectorielle (Kef et de Béja). Tous les jeunes ont réalisé une batterie de tests 
initiaux en début de saison.  
Protocole  

• Mesures anthropométriques : taille, taille assise, masse corporelle et pourcentage de masse grasse. 
• Tests Physiques :  

• Test de souplesse avant jambes tendues  
• Test de lancer de 2 kg  
• Test Navette 10x5 mètres: 
• Test de détente horizontale : 5 enjambées (5 Jump test)  
• YOYO TEST (IRT) : 

Résultats  
 Les caractéristiques anthropométriques des jeunes en fonction du centre d’appartenance sont 
consignées dans le tableau ci-dessous (tableau 1). Les jeunes du Kef sont statistiquement plus grands que ceux 
de Béja. 

 Kef Béja 
 

Masse corporelle (Kg) 56.26 ± 6.69 51.4 ± 7.81 
Taille (cm) 173.26 ± 7.06* 165.6 ± 7.27 

Taille assis (cm) 82.03 ± 4.99 80.3 ± 4.29 

%MG 5.35  ±  3.94 6. 89 ±   2.53 

 Tableau	  1	  :	  caractéristiques	  anthropométriques	  de	  la	  population	  d’étude	  (*	  signification	  à	  p<	  0.05)	  
Les résultats des tests physiques montrent que les jeunes de Béja sont statistiquement plus rapides sur 10 m 
(1.92±0.11 vs. 2.01±0.11) et lors du test navette 10x5 m (16.98±1.12s vs.17.71±0.8s). Cependant les jeunes du 
Kef ont une somme de foulées lors du test five jump statistiquement supérieure (9.67±0.8m vs.10.43 ± 1.26m) 
(figure 1) et une consommation d’oxygène (VO2max) supérieurs à celle des jeunes de Béja (52.89±3.06 
ml/min/kg vs.48.64±2.15 ml/min/kg)  (p ≤ 0,05).  Pour le Test de souplesse avant jambes tendues et le Test de 
lancer de 2 kg les performances obtenues sont comparables. 
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Figure	  1	  :	  Représentation	  	  des	  valeurs	  de	  la	  somme	  des	  foulées	  lors	  du	  test	  five	  jump	  (*	  signification	  à	  p<	  
0.05)	  
 
Discussion –conclusion   

Nos résultats démontrent que les performances physiques de l’ensemble de notre population d’étude 
sont comparables à celles observées par Borlee (2000) et Le Gall (2010). A l’issue de notre étude nous avons 
constaté que des jeunes de même catégorie d’âge 13-14 ans appartenant à deux centres de formation tunisiens 
ont des différences significatives sur le plan anthropométriques (taille) et physique (vitesse, force et endurance). 
Ceci démontre probablement une disparité de recrutement entre les deux centres sur le plan anthropométrique et 
physique à laquelle elle faudra y remédier par une certaine cohérence.  
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Introduction :  
      La pratique du football moderne occupe une place importante dans nos sociétés. Cette 
activité nécessite bien le développement de la performance physique pour  jouer et réussir à 
très haut niveau (Castagna et coll, 2010). De nombreux facteurs interviennent dans 
l'identification et la formation des jeunes footballeurs, comme la technique, la tactique, la 
condition physique et  les caractéristiques anthropométriques (Reilly et coll, 2000). La 
détection et la sélection des futurs talents en football n’est pas chose aisée puisque la 
performance est multifactorielle. Néanmoins, l’observation de multiples modèles en situation 
de réussite ou d’échec, en fonction du poste occupé et du rôle accordé dans l’équipe, ainsi que 
la caractérisation de leur profils anthropométriques et physiologiques permet parfois de 
distinguer le potentiel du joueur élite de celui du non élite (Wisloff et coll. 1998 ; Rienzi et 
coll. 2000 ; Gil et coll. 2007). De plus ces modèles peuvent donner des indications quant à 
d’éventuels prérequis biologiques nécessaires à la pratique du football de haut niveau.    
Par conséquent, ce travail a pour but d’examiner l’évolution de certains paramètres    
anthropométriques ainsi que certaines performances physiques au cours de deux saisons 
sportives chez des jeunes footballeurs élites comparés à un groupe témoin apparié en âge et en 
sexe. 
Méthode :  
Deux groupes (âge : 14,4 ans) ont participé à cette étude : 1) 24 jeunes footballeurs, 
s’entraînent 8 à 10 heures par semaines, pensionnaires du centre de formation de Borj Cedria 
(Tunisie). Diverses mesures anthropométriques (masse corporelle (MC), taille, pourcentage 
de  masse grasse (%MG) et des tests d’aptitude physique pour évaluer la performance aérobie 
(vitesse maximale aérobie ou VMA, Yo-Yo intermittent-test) et anaérobie (test de sprint sur 
30 m) et la force explosive (CMJ, SqJ, 5J) ont été effectués six fois au cours de deux saisons 
sportives (T0 : Octobre 2008 ;  T1 : Février 2009 ; T2 : Mai 2009 ; T3 : Octobre 2009 ; T4 : 
Février 2010 ; T5 : Mai 2010). Pour le groupe témoin quatre points de mesure ont été réalisé 
(T0 : Octobre 2008 ; T1 : Mai 2009 ; T2 : Octobre 2009; T3 : Mai 2010). 
Résultats – Discussion :  
Nos résultats montrent une augmentation significative chez les jeunes footballeurs (p<0,01) 
de la taille des joueurs (175 ± 4,5 cm à T0 vs 184 ± 5,6 cm à T5) ainsi que des changements 
significatives du poids (70,1 kg ± 5,9 à T0 vs 69,7 kg ± 3,8 à T4). Une amélioration 
significative (p<0,05) de la VMA a été observée chez nos sujets (17,6 ± 2,5 km/h  à T0 vs 
19,7 ± 1,4 km/h  à T5). La performance en sprint sur 30m ainsi que celle réalisée de la force 
explosive (CMJ, SqJ et 5J) se sont améliorées significativement entre T0 et T5 (p<0,01). Ces 
améliorations s’expliquent, au moins en partie, par l’entraînement physique réalisé par les 
joueurs durant deux saisons. 
Nos résultats montrent que les différences concernant les changements des paramètres 
morphologiques ou des performances physiques observées chez les jeunes footballeurs sont 
significatives comparé au groupe témoin.  
 
Conclusion :  
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En conclusion, notre étude montre qu’un entraînement mené en centre de formation permet 
une amélioration significative des performances de jeunes footballeurs élites comparé à un 
groupe témoin. Au cours de deux saisons sportives des changements significatifs ont été 
observés chez les jeunes joueurs élites en parallèle au niveau des paramètres morphologiques 
et physiques. Ces variations sont plus amputables à la pratique de football qu’à la maturation 
pubertiare.  
Mots clés : jeunes footballeurs, développement morphologique, performance. 
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Contribution a l’élaboration  d’une nouvelle méthode  de prédiction et de détection des 
jeunes footballeurs (jeunes âgés de 12 a 17 ans) 

 
Etude réalisee auprès des entraineurs 

 
  

Benchehida Abdelkader 
  
RESUME 
  
 « Il semble donc difficile de prédire longtemps à l’avance la performance sportive future 
d’un jeune pratiquant en se fondant uniquement sur ses résultats précoces. » (J.P.Famose, 
1990) .Par conséquent, cette étude, a pour but  de savoir comment est menée la sélection  des 
jeunes footballeurs et elle porte sur une population de sportifs, de 30 entraîneurs sur 120, avec 
deux critères d’inclusion (expérience  de joueur, et entraîneur des jeunes catégories) et 
l’utilisation d’un questionnaire simple. 
L’analyse des résultats, démontrent que Les entraîneurs, préfèrent l’observation des joueurs 
(75%), agissent seuls, et ciblent les jeunes talents (75%).  Les qualités techniques et tactiques 
(75%) sont les principaux déterminants de la réussite et leur choix est influence par leur 
propre expérience (75%). Les joueurs de clubs sont les plus vises (75%) et enfin pour être un 
bon sélectionneur il faut avoir une solide formation, et ‘un savoir faire lie a l’évaluation 
(75%). 
 Cette première étude semble accréditer la présence  d’un modèle de détection  et de 
sélection  des jeunes footballeurs  base sur l’empirisme  et sans fondements scientifiques, 
ancres sur des logiques archaïques  et sur des acteurs influents issus des groupes dominants 
(anciens joueurs, entraîneurs non formes …) « Devant ces difficultés de prédiction sur la 
performance précoce, s’impose  la nécessite  d’analyser les déterminants  de l’efficacité (en 
sport) et la mesure  de ces déterminants : c’est le propre de  la démarche évaluative.  
  
  
   
  
Mots clés : prédiction, détection, aptitudes, jeunes footballeurs, évaluation.   
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Détermination du somatotype des footballeurs algériens 
Cas de l’équipe nationale espoir 

 
Y.BENCHIKH* , N.MIMOUNI** 

*Enseignent chercheur au département STAPS. Université BADJI Mokhtar Annaba Mail: 
youcef6@hotmail.com 
** Pr. Docteur d’état en biométrie. IENS/STS Dely Ibrahim- Bp71.El Biar Alger e-mail : 
n.touabti@gmail.com 
Résumé : 
L’objectif de notre étude est de déterminer le somatotype des footballeurs Algériens seniors, 
membres d’équipe nationale espoir. Nous avons pris un échantillon de 16 sportifs ayant une 
moyenne d’âge de (21.44±0.63ans) tous participant aux compétitions de haut niveau.  
Pour la réalisation de notre étude, nous avons utilisé la méthode anthropométrique afin de 
déterminer le somatotype morphologique des sportifs selon la méthode de Heath et Carter. 
Cette étude met en évidence des résultats dont les valeurs sont considérées comme 
acceptables pour plusieurs caractéristiques et indices morphologiques étudies ; Confirmé par 
l’étude de Heath - Carter (1990). 
 
Mots clés : Somatotype, anthropométrie, athlètes d'élites – Equipe nationale 
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L’ENVIRONNEMENT	  :	  
	  

	  «	  La	  formation	  des	  talents	  :	  place	  des	  centres	  de	  
formation,	  l’école,	  les	  parents	  »	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Amphi	  La	  Harpe	  
9h-‐10h	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Conférence	  10	  
J.P	  Ancian,	  INSA	  Lyon	  

	  
Conférence	  11	  

J.	  Leroy,	  Directeur	  Ecole	  des	  Merlus	  
Directeur	  Campus	  de	  l’Excellence	  Sportive	  de	  Bretagne	  
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JE JOUEUR ET SON ENVIRONNEMENT 
	  

«	  Le	  mental	  en	  action	  »	  

Jean-‐Paul	  ANCIAN	  

Ø UNE CERTAINE VISION DU FOOTBALL	  :	  
	  

La	   logique	   d’un	  match	   de	   football,	   c’est	   de	   résoudre	   en	   actes,	   à	   plusieurs	   et	   simultanément,	   des	  
cascades	   de	   problèmes	   non	   prévus	   à	   priori	   dans	   leur	   ordre	   d’apparition,	   leur	   fréquence	   et	   leur	  
complexité	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jacques	  Metzler	  	  
	  
Lors	   de	   la	   dernière	   finale	   de	   la	   champion’s	   league	   contre	  Manchester	   United,	   le	   FC	   Barcelone	   a	  
réussi	  696	  passes	  sur	  777	  et	  Xavi,	  son	  capitaine	  et	  maître	  à	  jouer,	  141	  sur	  148	  !	  
	  
L’entraînement	   doit	   être	   appréhendé	   dans	   sa	   globalité.	   Il	   n’y	   a	   pas	   d’un	   côté	   la	   préparation	  
physique	  et	  de	  l’autre	  l’aspect	  tactique	  tout	  est	  impliqué.	  
	  
	  On	   ne	   peut	   pas	   créer	   un	   jeu	   collectif	   avec	   des	   joueurs	   qui,	   dans	   leur	   attitude,	   ne	   le	   sont	   pas.	  	  	  
C.Gourcuff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Je	  reste	  persuadé	  que	  le	  même	  joueur,	  avec	  le	  même	  talent,	  en	  fonction	  de	  son	  utilisation,	  de	  la	  mise	  
en	  confiance	  et	  des	  responsabilités	  que	  tu	  lui	  donnes,	  peut	  avoir	  un	  rendement	  complètement	  
différent.	  Peut	  être	  aussi	  parce	  que	  c’est	  quelque	  chose	  que	  j’aurais	  aimé	  avoir	  davantage	  quand	  
j’étais	  joueur	  …	  Si	  tu	  es	  tout	  le	  temps	  pessimiste,	  je	  ne	  vois	  pas	  comment	  tes	  joueurs,	  eux,	  peuvent	  
être	  positifs.	  Quoiqu’il	  arrive,	  on	  essaie	  de	  voir	  les	  bonnes	  choses.	  Il	  y	  en	  a	  toujours…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rudy	  Garcia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Il	   n’y	   a	   pas	   de	   réussite	   aujourd’hui	   sans	   la	   mise	   en	   valeur	   des	   hommes.	   Tout	   se	   joue	   dans	   le	  
management	  qu’on	  soit	  dans	   le	  monde	  de	   l’entreprise	  ou	  dans	  celui	  du	   football	  professionnel.	   	   JM.	  
Aulas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø UNE CERTAINE VISION DU JOUEUR : 

	  	  

LE	  JOUEUR	  ET	  LA	  PERFORMANCE

« Un	  être	  global dans un	  environnement »

« Une	  performance	  	  dans	  un	  contexte	  »

INTERFERENCES

Contexte,	  environnement,	  attention,	  concentration,	  stress,	  émotion,	  
pression,	  mal	  être,	  doute,	  motivation	  ,envie,	  plaisir,	  confiance,	  blessures...	  

PERFORMANCE	  	  =	  	  POTENTIEL	  	  – INTERFERENCES

	  	  

L’ENGRENAGE	  DU	  JOUEUR

	  	  	  
LA	  NOTION	  DE	  BATTERIE	  MENTALE	  

LE	  DOUTE

LE	  MAL	  ETRE

LA	  CONFIANCE	  

LE	  PLAISIR

POTENTIALISER	  	  UN	  SPORTIF	  C’EST	  LE	  RENDRE	  PERFORMANT

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø UNE CERTAINE VISION DE LA PREPARATION MENTALE EN 
FOOTBALL 
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Sur	  le	  terrain	  et	  en	  dehors	  du	  terrain	  
	  

LE	  MANAGEMENT	  DU	  MENTAL

LE	  MANAGEMENT	  DURABLE	  DU	  MENTAL	  DU	  JOUEUR
C’est	  savoir	  «	  comment	  »	  et	  «	  à	  qui	  »	  on	  s’adresse 	  	  

LE	  CHALLENGE	  MENTAL	  DE	  L’ENTRAINEUR
LE	  CHALLENGE

Ø La semaine : L’entraineur va se rapprocher d’un profil formateur
Ø Le	  week	  end	  :	  L’entraîneur	  	  va	  se	  rapprocher	  d’	  un	  profil	  sélectionneur

DES	  OBJECTIFS	  COMMUNS

Ø Pour	  l’entraîneur:	  C’est	  révéler	  le	  potentiel	  des	  joueurs
Ø Pour	  le	  joueur:	  	  C’est	  trouver	  l’entraîneur	  qui	  va	  révéler	  son	  potentiel

LES	  OUTILS	  ?	  « s’intéresser	  au	  footballeur	  et	  à	  l’humain »
L’accueil	  ,	  Le	  climat,	  	  le	  ludique,	  l’empathie,	  le	  GPS,	  la	  cohérence,	  
l’équité	  ,les	  3	  +,	  le	  canal	  +/-‐/+,	  communiquer,	  valoriser,	  se	  noter	  …	  

« Savoir optimiser et potentialiser tous les joueurs à chaque
séance , chaque semaine et durant toute la saison tout en
sélectionnant une équipe pour chaque match »

	  	  
UN	  REVE	  DE	  PERFORMANCE

	  

Ø OPTIMISER L’ENVIRONNEMENT POUR OPTIMISER LE JOUEUR ET 
L’EQUIPE 

 
jean-paul.ancian@orange.fr 
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La formation des talents : place des centres de formation, l’école, les 
parents 

 
Jacques LEROY 

Ecole de Football des MERLUS (FC Lorient) 
Campus d’Excellence Sportive de Bretagne 

 
Thématique : 
Quel sens donner au double projet dans le cadre du centre de formation d’un club de football 
professionnel ? Observation et analyse de l’expérience en tant que Directeur de l’école des 
Merlus (FC LORIENT) 
1 - Pourquoi la nécessité d’un double projet ? 
Le maintien et la poursuite d’une scolarité s’impose d’abord par l’âge des stagiaires du centre 
(obligation scolaire), par le taux de professionnalisation donc d’insertion assez faible à la 
sortie du centre, par l’intérêt d’une formation «  intellectuelle » en marge de la formation 
sportive et le développement de compétences transversales utiles dans le métier de footballeur 
d’aujourd’hui : comprendre, analyser, formuler, s’exprimer, communiquer… ces compétences 
sont utiles et ré-exploitables dans le contexte sportif ; le suivi d’une scolarité doit en outre 
permettre de conjurer le risque d’oisiveté en marge de l’activité sportive. 
2 - La vie en centre : quelles spécificités ? 
L’accueil dans un centre impose au jeune l’éloignement du cadre familial, du réseau des 
copains, la vie dans un univers à dominante masculine, un centrage très fort sur l’activité 
sportive avec une omni présence du projet professionnel footballistique, l’acceptation d’une 
vie en collectivité homogène. Cela se traduit fréquemment par un manque d’ouverture 
culturelle, sociale, politique… et la sensation d’un « cocooning » envahissant qui restreint 
l’autonomie et la réalité d’un environnement social plus hétérogène. 
3 – Comment prendre en compte la gestion de la période de l’adolescence ? 
On connait parfaitement les caractères particuliers de la psychologie de l’adolescent ;  
comment lui permettre de se construire en s’opposant ? à qui ? en l’absence des parents : le 
coach ? l’enseignant ?  Les crises, les échecs sont-ils vécus et ressentis de la même manière 
dans ce contexte hors de la structure familiale ? Comment prendre en compte l’évolution 
physique la transformation du corps, la croissance dans une situation particulière liée aux 
contraintes de l’entrainement, des blessures, la nécessaire récupération liée aux efforts 
intensifs consentis ? Comment  protéger l’adolescent dans la gestion de sa « notoriété », le 
protéger du milieu, lui permettre de faire la part du rêve et de la réalité,  lui permettre de se 
projeter autrement et de gérer l’échec le cas échéant.  Comment en cas de transgression aux 
règles de vie appliquer des sanctions nécessaires à la construction de sa personnalité pour 
qu’elles gardent un aspect éducatif et formatif (sanctions sportives, financières ?) 
4 – Les clés de la réussite scolaire : 
Chacun doit s’accorder à considérer que la priorité du double projet est d’abord sportive, 
l’organisation scolaire doit s’adapter aux exigences d’une pratique de compétition de haut 
niveau, ce qui implique d’adapter les rythmes de travail. Il est également nécessaire de donner 
du sens au double projet, la solidarité du coach et du responsable de l’enseignement dans 
l’élaboration du projet et son suivi se doit d’être sans faille. Il est important que les 
enseignants aient conscience de l’impact de la réussite ou de l’échec du projet sportif sur le 
déroulement de la scolarité et en tiennent compte. Enfin il est nécessaire  que les enseignants 
affirment une posture particulière dans leur rapport avec le jeune sportif pour affirmer la 
relation d’adulte à adolescent et de référent hors du contexte sportif, qu’ils sachent montrer de 
l’intérêt au suivi du projet sportif tout en affirmant des objectifs précis au projet scolaire. 
Conclusion : 
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La réussite du double projet repose en partie sur une prise en charge globale du jeune, la 
désignation d’une personne référente chargée de l’écoute du stagiaire et des relations avec sa 
famille. Enfin il conviendra de réfléchir précisément aux orientations scolaires, à la 
compatibilité des filières avec le projet sportif notamment dans le cadre du post-bac le cas 
échéant. 
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4ème	  session	  de	  communications	  orales	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Amphi	  La	  Harpe	  
10h-‐11h	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Quand	  la	  réputation	  des	  arbitres	  et	  des	  adversaires	  influence	  les	  
intentions	  transgressives	  en	  football	  

	  
Etude	  de	  l’activité	  collective	  en	  football	  :	  une	  illustration	  sur	  des	  

moments	  de	  transition	  offensive	  
	  

Une	  nouvelle	  voie	  pour	  sublimer	  la	  performance	  du	  footballeur	  
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Quand la réputation des arbitres et des adversaires influence les 
intentions transgressives en football 

 
Geneviève Cabagno & Olivier Rascle 

Laboratoire VIP&S, UFRAPS, Université Européenne de Bretagne, Rennes 2 
genevieve.cabagno@univ-rennes2.fr 

 
Deux études exploratoires ont été conduites pour investiguer l’influence de la réputation des 
arbitres et des adversaires sur les intentions transgressives de joueurs de football. Elles mettent en 
évidence des effets contrastés de la réputation de sévérité de l’arbitre selon le type d’intention 
transgressive (physique ou verbale) et de la réputation agressive de l’adversaire en fonction de 
données situationnelles (début ou fin de rencontre). Un effet modérateur des perceptions 
(confirmation ou invalidation des croyances) est également identifié, accentuant ou atténuant 
l’effet des croyances. 
Mots clés : Intentions transgressives, Réputation, Arbitre, Adversaires. 

 
INTRODUCTION 
Les commentaires d’après match traduisent souvent combien arbitres et joueurs ne semblent 
guère se comprendre. L’équipe perdante se réfugie régulièrement derrière des « erreurs » 
d’arbitrage ou des adversaires « truqueurs » pour expliquer la contre-performance et les 
arbitres ont parfois du mal à assumer les décisions parfois litigieuses qu’ils ont prises. Le 
cadre d’analyse de la cognition sociale (Fiske & Taylor, 1991) s’intéresse aux interactions qui 
se jouent entre l’individu et son environnement et plus précisément à la façon dont les 
croyances sont mobilisées et confrontées aux informations perçues lors d’une situation pour 
pouvoir prendre des décisions et produire des comportements efficaces. Bien que cette 
approche paraisse tout à fait pertinente au regard de la pratique sportive, peu d’études ont 
adopté ce cadre théorique pour investiguer la prise de décision en sport (Plessner & Haar, 
2006) et celles-ci portent généralement sur les arbitres et non sur les pratiquants. Par exemple, 
Jones, Paull et Erskine (2002) montrent que les arbitres sont sensibles à la réputation 
agressive d’une équipe. De même, les arbitres attribuent des sanctions différentes en fonction 
de la taille du joueur impliqué dans l’interaction (Van Quaquebeke & Giessner, 2010). Dans 
quelle mesure certaines croyances et informations situationnelles liées aux différents 
protagonistes du jeu sont-elles aussi utilisées par les joueurs ? Deux études exploratoires ont 
donc été conduites afin d’investiguer l’influence que peuvent avoir les croyances développées 
par les joueurs de football à l’égard des adversaires (agressivité) et des arbitres (sévérité) sur 
leurs intentions d’adopter des comportements transgressifs (comportements illicites 
susceptibles d’être sanctionnés par l’arbitre) et la façon dont ces croyances sont confrontées 
aux informations directement accessibles lors des situations duelles. 
 
ETUDE 1 : 
Il semble qu’un lien puisse exister entre la sévérité d’un arbitre en situation de jeu et la mise 
en œuvre de comportements transgressifs par les joueurs (Avanzini & Pfister, 1994). Mais 
qu’en est-il lorsque cette sévérité confirme ou infirme la réputation initiale de l’arbitre ? Et 
cela influence t’il de la même façon tous les comportements transgressifs ? 
 Méthode : 156 étudiants pratiquant le football en club (M âge = 20,78 ans, ±1,02) ont 
participé à l’étude. Un scénario hypothétique était décrit, mettant en scène deux joueurs 
adverses lors d’une situation duelle se produisant à la fin d’un match, alors que le score est de 
parité. Le participant (défenseur) devait indiquer à quelle fréquence il adopterait un 
comportement transgressif physique (ex : bousculer son adversaire) ou verbal (narguer son 
adversaire) sur une échelle en 5 points (de 0 = jamais à 4 = toujours) afin d’empêcher son 
adversaire direct de le déborder sur une situation d’attaque placée. L’arbitre de la rencontre 
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était préalablement décrit comme ayant la réputation d’être particulièrement sévère ou 
permissif et le déroulement de la rencontre pouvait soit confirmer soit contredire cette 
réputation (MANOVA 2 réputation arbitre X 2 perception arbitre).  
 Résultats : Les intentions transgressives physiques sont plus élevées lorsque l’arbitre 
a la réputation d’être permissif plutôt que sévère (2,16 vs 1,84, effet significatif des 
croyances). Les intentions transgressives verbales sont les plus élevées lorsque l’arbitre est 
perçu comme sévère plutôt que permissif (1,33 vs 1,00, effet significatif de la perception). 
L’interaction significative révèle que les intentions transgressives verbales sont d’autant plus 
élevées que sa réputation de sévérité est confirmée  par les perceptions (1,38) et sont d’autant 
plus basses que la réputation de sévérité est contredite par les perceptions (0,68). Il n’y a pas 
d’effet des perceptions si l’arbitre a la réputation d’être permissif.  
 
ETUDE 2 : 
Les joueurs peuvent également être confrontés à un adversaire direct qui a ou non la 
réputation d’être un joueur qui fait largement usage de comportements transgressifs. Cette 
réputation influence-t-elle les intentions transgressives des pratiquants ? Qu’en est-il lorsque 
cette réputation initiale de l’adversaire est confirmée ou infirmée en cours de rencontre ? 
L’influence de ces croyances et perceptions peut-elle varier selon la période de la rencontre ?  
 Méthode : 172 étudiants pratiquant le football en club (M âge = 20,23 ans, ±1,07) ont 
participé à l’étude. Comme pour l’étude 1, un scénario hypothétique était proposé, mettant en 
scène deux joueurs adverses lors d’une situation duelle alors que le score est de parité. Le 
participant (défenseur) devait indiquer s’il serait prêt à agir de façon transgressive 
(physiquement) pour empêcher son adversaire direct de prendre l’avantage au score sur une 
attaque placée (échelle de 0 = sûr que non à 4 = sûr que oui), et ce en début de rencontre ou en 
fin de rencontre. Le joueur adverse était préalablement décrit comme ayant la réputation 
d’être particulièrement agressif (enclin à agir illicitement systématiquement) ou au contraire 
comme quelqu’un de peu agressif (très respectueux du règlement), et le déroulement de la 
rencontre pouvait soit confirmer, soit contredire cette réputation (ANOVA 2 réputation 
adversaire X 2 perception adversaire X 2 période en mesure répétée). 
 Résultats : Les intentions transgressives sont plus élevées en fin de rencontre qu’en 
début (2,80 vs 2,54). Mais l’interaction significative entre période et perception révèle 
qu’elles sont plus élevées en fin de rencontre si l’adversaire est perçu comme agressif que s’il 
est perçu comme non agressif (2,89 vs 2,67). Elles sont également plus élevées si l’adversaire 
a la réputation d’être agressif que s’il a la réputation de ne pas l’être (2,85 vs 2,48). Les 
interactions entre réputation et perception et d’ordre 3 ne sont pas significatives mais on peut 
noter que les intentions transgressives sont les plus élevées lorsque l’adversaire a la réputation 
d’être agressif et que cette réputation est confirmée par les perceptions en situation (3,00) et 
que cela se déroule en fin de rencontre plutôt qu’en début (3,18 vs 2,82). 
 
DISCUSSION 
Ces deux études mettent donc en évidence le rôle important joué par les croyances qui 
conduisent à des effets contrastés selon le type de comportement envisagé (physique ou 
verbal) et en fonction de données situationnelles (période), ainsi que le rôle régulateur des 
perceptions qui peuvent soit renforcer l’effet des croyances, soit au contraire les atténuer.  
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Ce travail s’inscrit dans un cadre d’ergonomie cognitive des moments de transition offensive.  
Nous sommes en train de réaliser ce travail avec une équipe évoluant en U19 Nationaux lors de 
la saison 2011/2012. Notre objectif est de pouvoir mieux appréhender l’activité collective mis en 
jeu par les joueurs impliqués sur ces moments (situation à 2 ou 3 joueurs). Nous vous présentons 
certains résultats issus des premiers recueils de données. Nous avons observé différentes formes 
d’activité collective suivant le déroulement de l’action. Lors du moment de possession, les 
joueurs visent plutôt des buts spécifiques mais qui s’agencent efficacement au niveau de l’action. 
Tandis que sur le moment de possession, les joueurs chercheraient plus à interagir avec un de 
leur partenaire mais nous n’avons jamais observé des formes d’interactions mutuelles lorsqu’il y 
avait trois joueurs d’impliqués.  

Mots clés : Football, Activité collective, projet de jeu. 

INTRODUCTION : Les transitions offensives représentent une part assez importante des 
buts marqués à haut niveau (environ 30%). D’après un rapport fourni par l’UEFA, sur la ligue 
des Champions 2011, les équipes de haut-niveau ont de nouveau montré leur talent à travers 
différentes  formes de contre-attaques. Ces situations peuvent se définir comme dynamiques, 
incertaines, offrant peu d’opportunités de coordination (Cannon-Bowers et Bowers, 2006) et 
générant une pression « symbolique » puisque les joueurs doivent chercher à profiter le plus 
rapidement du déséquilibre défensif momentané de l’équipe adverse (Mombaerts, 2008).  Ces 
moments nous paraissent être des situations d’études privilégiées pour comprendre la manière 
dont les joueurs interagissent ou non ensemble. Afin de réaliser cette étude, nous avons utilisé 
un cadre d’ergonomie cognitive, couramment utilisé dans les recherches actuelles sur 
l’activité collective en s’appuyant sur le courant de l’action située (Suchman, 1987) et le 
paradigme de l’énaction (e.g, Varela, Thompson et Rosh, 1993). 

METHODOLOGIE : Nous sommes en train de suive une équipe évoluant en U19 
Nationaux.  A cet instant, huit matchs ont été filmés, à partir desquels nous extrayions les 
moments de transitions offensives. Nous avons ensuite mobilisé le protocole méthodologique 
utilisé par Mouchet (Mouchet et Bouthier, 2006) en utilisant les techniques du rappel stimulé 
(afin d’identifier les moments importants vécus par le joueur) et de l’entretien d’explicitation 
(Vermersh, 1994) au maximum 48 heures après le match. Chaque entretien dure en moyenne 
30 minutes. Le recueil comporte pour l’instant six moments de transitions offensives. Le 
traitement des données se divise en deux étapes : (a) une première, au niveau individuelle, 
pour reconstruire le vécu de chaque joueur et (b) la seconde, au niveau collectif, pour 
synchroniser les vécus des joueurs afin de décrire à posteriori une partie de l’activité 
collective engagée au cours de ces moments. A partir de cette articulation, nous pouvons 
étudier la relation entre les buts visés par chacun des joueurs au cours des actions. 

RESULTATS : Nos résultats se présentent sur deux parties : (a) l’identification des buts 
visés par les joueurs et (b) la relation entre ces buts afin d’avoir la possibilité de caractériser le 
niveau d’interdépendance entre les activités des joueurs. Nous avons identifiés 202 buts qui 
ont été ensuite regroupés en quatre buts plus « généraux » : (a) assurer une action routinière 
(action réalisée de façon automatisée par rapport à une stratégie collective – revenir dans le 
bloc-), (b) influencer l’activité de l’adversaire (laisser croire à l’adversaire qu’il peut faire 
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cette passe pour l’intercepter ou inciter l’adversaire à jouer dans le bloc), (c) assurer sa 
propre action  (ce que je mets en œuvre pour réussir mon action et qui ne concerne pas les 
deux buts décrits précédemment, -m’orienter, prendre de la vitesse-) et (d) assurer une 
interaction avec un partenaire (réaliser un 1-2 avec mon partenaire). Nous présentons ci-
dessous (Fig.1), la répartition de ces buts en fonction de la dynamique temporelle des 
moments de transitions offensifs : 

 Assurer une 
action 

routinière 

Influencer 
l’activité d’un 

adversaire 

Assurer sa 
propre 
action 

Assurer une 
interaction avec un 

partenaire 
Non-
possession 27 % 24% 46% 3% 

Récupération 0% 0% 55% 45% 
Attaque du but 
adverse 5% 2% 25% 68% 

Figure 1 : Identification des buts visés par les joueurs au cours des moments de transition 
offensive. 

La caractérisation de la relation entre les buts des joueurs peut permettre d’étudier le niveau 
d’interdépendance entre leurs activités: 5 relations ont été identifiées à partir des 
verbalisations recueillies mais également en observant ce qui se passait au niveau de l’action 
(la définition de la réussite et/ou de l’échec appartenant à l’interprétation du chercheur). Nous 
présentons ci-dessous les relations entres les buts des joueurs. 

 Indépendanc
e 

Indépendanc
e + 

Interférence
s mutuelles 
négatives 

Interférence
s mutuelles 
positives 

Création 
d’interférence
s 

Non-
possession 60 % 32 % 0 % 0 % 8 % 

Récupératio
n 42 % 16 % 0 % 0 % 42 % 

Attaque du 
but adverse 17 % 10 % 14 % 28 % 31 % 

Figure 2 : Caractérisation des relations établies entre les buts des joueurs au cours des 
moments de transition offensive. 

Il existe une relation d’indépendance lorsque les joueurs ne prennent pas en compte leurs 
partenaires. Cependant, sur certains moments, bien que les buts soient indépendants, une 
relation positive est observable au niveau de l’action (e.g, un excentré qui ferme la passe 
entre le défenseur central adverse et son latéral, ce qui permet au milieu de terrain de  terrain 
d’atteindre le but qu’il visait, à savoir, inciter le Pdb à venir jouer dans l’axe du terrain). Les 
interférences mutuelles se produisent lorsque les deux joueurs se prennent en compte 
mutuellement ou lorsque les effets des actions d’un joueur sont pertinents pour les buts d’un 
autre agent. Ces interférences ont été qualifiées de positives lorsque les buts des deux joueurs 
étaient congruents et/ou lorsque les interprétations des deux joueurs sur l’évolution de la 
situation était similaire. L’inverse était alors qualifié d’interférence mutuelle négative.  La 
création d’interférence se présente lorsqu’un joueur cherche à interagir avec un partenaire 
mais que cette création reste non significative pour ce dernier (expliqué au niveau du but 
poursuivi par le joueur ou par ses possibilités de percevoir cette « offre »). 
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DISCUSSION : Sur le moment de non-possession, la juxtaposition d’actions individuelles 
« suffiraient » à permettre la récupération du ballon. Les joueurs en reconnaissant à un niveau 
local ce type de situation sauraient ce qu’ils ont à faire en fonction du poste qu’ils occupent. 
Néanmoins, nous pensons que cette articulation devrait se faire, en référence à des 
connaissances sur la stratégie collective qui seraient intégrées au cours de l’action à un niveau 
spécifique. Sur l’attaque du but adverse, une relation semble prioritaire entre deux joueurs 
(milieu qui récupère le ballon et le joueur situé le plus haut) tandis que le 3ème joueur reste 
isolé (e.g, création d’interférence avec le Pdb non significative par ce dernier). Cette 
dynamique évolue évidemment au cours de l’action, le Pdb pouvant « se connecter » avec ce 
3ème joueur et se déconnecter de son partenaire, précédent. Des éléments plus précis 
concernant les informations contextuelles partagées ou non (contenu, nature) devraient dans 
un second temps nous permettre d’affiner et de mieux interpréter nos axes de discussions. 
Enfin, nous comptons présenter lors de notre présentation, des pistes de conceptions 
(Bourbousson, 2010 ; Grehaigne, 2004)  pour l’entraînement des transitions offensives. 
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Que ce soit pour l’amélioration de la performance, le maintien d’une bonne musculature et d’une 
excellente santé tonique, un meilleur contrôle de la vigilance et des émotions, la facilité à 
récupérer d’un effort, et autres aspects, la posturologie fonctionnelle inductive apporte une 
nouvelle contribution au football. Les statistiques montrent que 80 % de la population des pays 
industrialisés peut avoir des problèmes posturologiques. Ces déficiences sont consécutives à la  
faiblesse du tonus postural et peuvent engendrer chez le footballeur des problèmes musculaires 
parfois traumatisants et des faiblesses de fonctions corporelles. Avec le crédit scientifique du Prof. 
Dr Jean Le Boulch, l’intervenant a développé la  posturologique fonctionnelle grâce à la prise de 
conscience des conditions posturales, et la capacité à autoréguler le tonus.  Le fooballeur possède 
là un véritable « cocktail » pour sublimer sa propre performance, « cocktail » d’autant plus 
intéressant qu’il est peu dévoreur de temps et s’effectue en marge de l’entraînement traditionnel.  
 
mots clefs : Michel Fleury - amélioration – performance  -  posturologie fonctionnelle - football 

 
PREAMBULE 
Grâce à la production autarcique d’énergie tonique, le corps vit et se meut. Sans cette énergie 
intracorporelle, le sujet meurt. La formation réticulée, véritable « accumulateur d’énergie 
tonique » selon l’expression de neurophysiologues contemporains, joue le rôle de « batterie » 
qui « alimente » tant les fonctions corticales que les autres fonctions cérébrales et 
neurovégétatives. Il s’agit d’une véritable fonction psychomotrice à développer. 
 
L’ENERGIE TONIQUE N’EST PAS TOUT, MAIS RIEN NE VAUT SANS ELLE !  
En conséquence, l’intérêt pour le footbaleur est d’avoir des ressources toniques dynamiques 
pour atteindre à la performance. Une carence est synonyme de dysfonctionnements possibles 
des fonctions corporelles et en particulier de la fonction musculaire. Ces aléas récurrents 
peuvent dégénérer en pathologies ou blessures plus ou moins graves. Mais une faiblesse 
tonique est également synonyme de diminution de la prestation athlétique et sportive. 
Comment dès lors, procéder pour donner toutes les chances au corps d’exister, au footballeur 
de se sublimer ? 
 
LA FONCTION ENERGETIQUE TONIQUE ET L’ENFANCE : LE ROLE DU 
SPORT EDUCATIF 
Vers 12 ans, le système nerveux central (SNC) est quasiment développé. Jusqu’à cet âge-là, 
une activité spontanée, puis contrôlée non pas dans la « technicité du geste » mais dans 
l’objectif à atteindre, en vue d’acquérir une bonne disponibilité corporelle, est judicieuse. 
Cette expérimentation pour être la plus riche possible, doit être caractérisée par la mise en 
sécurité, la mise en confiance de l’enfant. Une pédagogie de la réussite doit prévaloir. Les 
aspects psychoaffectifs sont non seulement déterminants pour la qualité de 
« l’enregistrement » de la gestualité mais constituent également la meilleure solution pour 
maintenir  au top-niveau la fonction énergétique tonique. 
 
LA CAPACITE DU SPORTIF A AUTOREGULER SON TONUS 
À partir de la puberté, en marge de l’enseignement traditionnel, un travail spécifique peu 
dévoreur de temps, peut être entrepris avec les footballeurs. Il s’agit de stimuler des centres 
du SNC à partir d’un enchaînement de mouvements proprioceptifs très spécifiques dit « de 
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stimulation tonique » (EMPST). En effet, à partir de la mobilisation contrôlée du transverse 
de l’abdomen, le tonus postural est activé par cette « batterie naturelle » qu’est la formation 
réticulée. 
Les objectifs de cette phase dite de « capacité du sportif à autoréguler son tonus » sont 
multiples : 
-  Gestion personnelle des tensions musculaires (mal de dos et autres tensions 
 musculaires) gestion des fonctions corporelles déficientes d’origine posturologique 
 (exemples : fonction (f.) de vigilance, f. tonicoémotionnelle, f. urinaire, f. digestive, f. 
 de régulation thermique du corps, f.onction neurovégétative, f. sexuelle, f. 
 immunitaire, etc.) 
Les bénéfices pour le footballeur sont les suivants :  
- On constate déjà une amélioration de la performance athlétique et sportive – une 
 diminution importante des problèmes musculaires – un meilleur contrôle  émotionnel 
 sur le terrain (et en conséquence moins de cartons !), une plus grande vigilance. Cela 
 constitue la base de la « Pyramide de la santé tonique » et représente une protection 
 efficace pour la santé en général. 
Cet entraînement s’effectue individuellement et sa compréhension théorique et pratique 
s’acquière en quelques séances seulement. Parallèlement à l’EMPST, deux autres 
enchaînements vont permettre au sportif d’autoréguler son tonus : 
-  Un enchaînement pour gérer les tensions dites émotionnelles : 
-  Un enchaînement pour gérer les tensions consécutives à des gestes répétitifs 
 (problèmes d’adducteurs, de pubalgie, de mal de dos). 
Cette capacité du footballeur à autoréguler son tonus va créer les bases fonctionnelles lui 
permettant alors de sublimer sa performance 
 
LE DETAIL POSTUROLOGIQUE QUI FAIT LA DIFFERENCE 
L’amélioration de la performance athlétique et sportive s’obtient en combinant prise de 
conscience des conditions posturales et facteurs d’exécution. Les bénéfices sont 
particulièrement marquants dans les domaines suivants :  
-  La puissance musculaire en particulier : détente verticale, démarrage (+ vitesse), 
 frappe (tirs au but, coups de tête, remise en jeu), augmentation de la puissance et de la 
 qualité des charges ; 
- Les capacités aérobie et anaérobie s’en trouvent renforcées. Des résultats  surprenants 
 interviennent dans ce domaine grâce à une meilleure récupération ; 
- La pression émotionnelle exercée sur le footballeur peut faire que la « charge 
 diaphragmatique » empêche le système cardio-pulmonaire de fonctionner à plein 
 rendement ; 
- Au niveau de la disponibilité corporelle, on constate une amélioration de la souplesse 
 articulaire et musculaire ;  
- La résolution des problèmes traumatiques et lésionnels s’en trouve accélérée. 
 
LA PERFORMANCE DANS LE RESPECT DU FOOTBALLEUR ET DE 
L’ADVERSAIRE 
Grâce à la posturologique fonctionnelle du sport qui conjugue la prise de conscience de ses 
conditions posturales et la capacité à autoréguler son tonus, le fooballeur possède là un 
véritable « cocktail » pour sublimer sa propre performance. Ce « cocktail » est d’autant plus 
intéressant qu’il est peu dévoreur de temps et s’effectue en marge de l’entraînement 
traditionnel. 
Il y a là une incontournable nouvelle voie pour l’amélioration de la performance athlétique et 
sportive du footballeur sans tricher, simplement en valorisant des fonctions psychomotrices 
non encore révélées.  
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L’ENVIRONNEMENT	  :	  
	  

	  «	  La	  formation	  des	  talents	  :	  place	  des	  centres	  de	  
formation,	  l’école,	  les	  parents	  »	  
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