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Abstract: A progress report on scientific research related to football goalkeepers. The goalkeeper (GK) 
is an essential player in a football team. He is both the first attacker and the last defender. Furthermore, the 
slightest mistake can prove fatal. One common goal of researchers and GK trainers is to obtain relevant 
information on the physical, physiological and psychological characteristics of GK, to use them effectively 
in training and practice planning. This presentation has three objectives: (a) review the main bibliographic 
databases to present a comprehensive review of today’s GK profile; (b) show the main lines of research; 
and (c) propose several practical training recommendations. Proportionally the number of soccer studies 
that research GK is pretty small (less than 1%) in the major bibliographic databases. Much of the research 
focuses on specific physical fitness tests for GK, especially on activities related to perception and decision-
making, as well as the cognitive strategies goalkeeper use to respond to soccer penalty kick. 

 

Mots-clefs : profil de poste, revue de littérature, sémiologie motrice, tests. 

Chaque année depuis 28 ans, par l’intermédiaire de la compilation des votes d’experts de 60 pays, 
l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) publie le classement des meilleurs 
gardiens de but de football de l’année. En 2014, l’allemand de l’équipe du Bayern Munich, Manuel 
Neuer est considéré comme le meilleur gardien pour son grand talent, en effet : « il possède de bons 
réflexes, a de la vivacité, est capable de relances puissantes et précises (aussi bien au pied qu'à la main), 
et est un excellent arrêteur de penalty. Il peut aussi assumer un poste analogue à celui du libéro, en 
multipliant les sorties spectaculaires et efficaces, s’inspirant pour cela des gardiens de handball ».  

La IFFHS a aussi classé les 47 meilleurs gardiens de but de football du XXe siècle (30 provenant 
d'Europe, 11 d'Amérique, 4 d'Afrique et 2 d'Asie) où apparaissent entre autres parmi les meilleurs Lev 
Yachine, Gordon Banks, Dino Zoff, Sepp Maier, Ricardo Zamora, José Luis Chilavert, Perter 
Schmeichel, Peter Shilton… Même si le jeu a évolué et qu'il est très difficile de mettre en parallèle un 
gardien avec un autre, au cours de ce temps de la longue durée peut-on déterminer des constantes, des 
changements de techniques corporelles du gardien afin de les perpétuer ou anticiper des mutations1 pour 
les adapter au schéma défensif le plus utilisé dans le jeu ? On parle que chaque pays posséderait une 
école de gardiens de but préparant au style de jeu spécifique, entre autres les gardiens anglais sont 
réputés pour leur habileté à capter les balles hautes, parce que le jeu aérien est un des fondements du 
football britannique ? Dans un tout collectif, l’entraîneur élabore-t-il le style de jeu de son équipe en 
fonction des caractéristiques spécifiques de son gardien, des autres joueurs ? En effet, à chaque style de 
jeu correspondrait ainsi une technique propre du gardien de but, par exemple, si l'équipe choisit une 
défense à plat, le gardien aura dans ce cas un rôle de libero à interpréter, donc à préparer et s’entraîner 
(Lesay, 2008). 

 
1 « La transformation de la technique de gardien de but en football par exemple, après la dernière guerre mondiale 

surtout. Qu'était-elle cette technique jusque-là ? Essentiellement une technique de défense, un art de 
l'intervention fulgurante et courageuse, un modèle de corps-obstacle. Or une modification déterminante 
intervient vers le milieu du siècle : le gardien est perçu comme le premier attaquant. Non plus seulement 
homme de défense, mais homme de «relance». Du coup, naît une technique très neuve : le renvoi de la 
balle fait à la main pour assurer la précision du tir. Mais du coup aussi s'impose immédiatement une 
transformation de la défense elle-même. » Vigarello, 1986, p. 21. 
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Le bon gardien semble finalement le résultat d’une identité alchimique, mélange d’intelligence, 
d’adaptation mais aussi de réussite entre ses caractéristiques spécifiques, le style de jeu de son équipe 
mais aussi de l’adversaire (Ziv, 2011). Il est toutefois indispensable d’élaborer et posséder un modèle 
de la performance du gardien de but après une étude pluridisciplinaire rétrospective (morphologique, 
physiologique, technique, tactique, psychologique, sociologique,…) pour faire émerger un patrimoine 
récurrent de profil à la base constante afin de le perpétuer et de l’enrichir par l’entraînement sans oublier 
le poids de la part de l’aléatoire et de l’incertitude dans les anticipations, les prises de risque, la chance… 
qui représente la partie cachée et indispensable de la réussite du gardien (Taleb, 2013). 

Depuis une revue de littérature de plusieurs bases de données bibliographiques (Medline, 
Scholar.google, SportDiscus, ScienceDirect, Sudoc, Sport’docs.insep) en anglais et en français, le but 
de cette présentation est d'exposer les caractéristiques physiques, physiologiques et de performances 
techniques du gardien de but; d'exprimer avec ce bilan de recherches et de données scientifiques les axes 
de recherche qui sont prépondérants pour quelques applications et recommandations pratiques à 
l'entraînement.  

Dans le football moderne 85% des buts sont marqués de l’intérieur de la surface de réparation et 
40% des buts s’inscrivent sur les coups de pied arrêtés. En France, en ligue 1, au cours de la saison 
2013-2014, sur un nombre total de 931 buts inscrits, pour une moyenne de 2,4 buts par match, 64 l'ont 
été sur penalty représentant 6,87% de la totalité. Ces quelques chiffres confortent le rôle particulier et 
déterminant du gardien de but moderne qui revêt une telle importance dans le jeu qu’il est indispensable 
de lui proposer un entraînement spécifique. Cependant, au niveau international l’interrogation avec le 
moteur de recherche PubMed de la plus grosse base de données bibliographiques biomédicale Medline 
(plus de 24 millions de citations) montre que la communauté scientifique s’y intéresse peu, c’est le 
premier constat atypique et absolu. En effet, on trouve sur la thématique du gardien un nombre réduit 
d’articles respectivement avec goalkeeper (111 articles), soccer goalkeeper (66), goalkeeper training 
(33), goalkeeper injury (23) comparativement aux études effectuées sur le soccer (6490), soccer players 
(3330), soccer player (856), female soccer players (782) et young soccer players (1144). 

 On peut en déduire que les recherches répertoriées comme telles sur le gardien de but sont 
largement moindres que celles qui sont réalisées sur l’enfant pratiquant le football ou le football féminin. 
Proportionnellement à la totalité des études sur le soccer, le gardien de but au football représente 1% 
des études. En guise de comparaison le football féminin et celui pratiqué par les enfants représentent 
une plus grande préoccupation avec respectivement 12% et 17,5%. C’est simplement un constat 
surprenant quand on sait que la moindre faute chez un gardien est très souvent fatale au résultat final 
d’une rencontre. De plus, analysés dans le détail certains articles ne sont pas consacrés exclusivement 
au gardien, mais ses aptitudes sont comparées aux autres joueurs. La catégorisation des études montre 
que l’essentiel des recherches au-delà de se centrer sur des tests d’évaluations et de comparaisons 
d’aptitudes physiques et d’habiletés techniques analysent les activités de perception et de décision lors 
de la confrontation en face à face avec un tireur de penalty, une situation très standardisée, il est vrai 
essentielle compte tenu de la statistique des buts marqués mais non fondamentale par rapport au registre 
physique, technique et tactique lors des matches. Ce constat est similaire avec les autres bases de 
données, mais surtout sur le plan national avec le catalogue du système universitaire de documentation 
bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche (SUDOC) 
comprenant plus de 10 millions de notices, qui révèle une seule thèse en traumatologie, 2 documents 
audiovisuel consacrés spécifiquement à la formation et l’entraînement  du gardien de but au football et 
12 livres qui laissent libre cours à l’imaginaire de la recherche sur l’optimisation du rôle du gardien sa 
prépondérance dans un jeu « pour ne pas prendre de but et en marquer » (Bray, 2006).  



 

 4 

 

Lesay J. Les plus grands gardiens de but du football français. Paris : Calman-Lévy, 2008. 
Taleb N. Antifragile : Les bienfaits du désordre. Paris : Les Belles Lettres, 2013. 
Vigarello G. Les techniques corporelles et les transformations de leurs configurations. STAPS, 1986, 13(7) : 19-
22.  
Ziv G, Lidor R. Physical characteristics, physiological attributes, and on-field performances of soccer goalkeepers. 
International journal of sports physiology and performance, 2011, 6(4) : 509-24. 
Bray K. Comment marquer un but : les lois secrètes du football. Paris : JC Lattès, 2006. 
  



 

 5 

L’évolution de la fonction de gardien de but : approche historique 

Tenèze, Ludovic, Docteur en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Université Paris Descartes – Sorbonne. 

Laboratoire Techniques et Enjeux du Corps (EA 3625) 
ludovicteneze@yahoo.fr 

 
Abstract : Cette communication a pour ambition de porter un regard original sur l’histoire de la fonction du 
gardien de but de football, à travers l’étude des transformations des lois du jeu du football depuis 150 ans. La 
spécificité du gardien de but peut d’abord être mise en évidence par son rôle de « repousseur » de ballon à la fin 
du XIXe siècle. L’évolution du règlement lui permet ensuite de transformer sa motricité pour dépasser sa fonction 
première et devenir progressivement le premier attaquant relanceur de son équipe. Enfin, il endosse, à la fin du 
XXe siècle, soit le rôle d’un véritable joueur de soutien, quand son équipe est en possession du ballon, soit celui 
d’un véritable libéro quand ses défenseurs s’alignent en s’appuyant sur la règle du hors-jeu. La transformation de 
la codification révèle les multiples facettes de la fonction gardien de but de football. 

Mots clés : Histoire du football, gardien de but, règlement, fonction, motricité, Board. 

Pour Eric Dunning (1976)i, ce n'est qu'en 1849 que les règles adoptées à Eton interdirent 
de transporter ou lancer le ballon avec la main, caractérisant le « jeu au pied », symbolisé par 
le « dribbling game ». Mais un joueur au statut singulier, le gardien de but échappe à cette 
prohibition collective pour protéger une cible devenue progressivement rectangulaire. En 1871, 
le gardien de but devient le seul joueur à pouvoir attraper et bloquer le ballon avec ses mains 
(Wahl, 1990)ii. Cette innovation apparaît lors de première édition de la Cup (1871-1872), une 
compétition, dont le règlement a largement contribué à l’uniformisation des règles entre les 
différentes associations, notamment à fixer le nombre de joueurs à 11 par équipe (Dietschy, 
2010)iii. Le Board stipulera en 1891 qu’il ne peut y avoir qu’un seul gardien dans chaque équipe 
sur le terrain. 

Nous nous interrogeons ici sur la permanence, des pouvoirs et des fonctions spécifiques 
du gardien de but. Les caractéristiques spatiales, temporelles ou événementielles de ce pouvoir 
se modifient dans le but de rétablir l’équilibre entre l’attaque et la défense. Nous nous 
intéresserons aux transformations de la motricité du gardien, générées par l’évolution des 
règlements, depuis la fin du XIXe siècle. Notre corpus est constitué par les comptes-rendus 
originaux de toutes les réunions de l’International Football Association Board (I.F.A.B.), 
surnommée le Board, depuis 1886. 

Il existe une véritable difficulté à définir un archétype du gardien de but. En effet, chacun 
a le loisir, en fonction de sa culture, de sa personnalité, de son potentiel biomécanique et de son 
niveau de jeu d’adopter des conduites motrices originales. Néanmoins diverses nos sources 
mettent en avant d’apparentes évolutions techniques et tactiques. 

Un gardien repousseur au XIXe siècle 
Le règlement donne le pouvoir au gardien de jouer avec les mains. L’analyse des actions 

du gardien de but selon Tunmer et Fraysse (1897)iv symbolise une logique de fonctionnement 
d’un gardien « repousseur » jouant sur sa ligne. Son pouvoir spécifique le conduit à se 
concentrer exclusivement sur des gestes défensifs ou d’éloignement du ballon de la cible. 

Le règlement autorise également les autres joueurs à charger le gardien et même à 
marquer un but en expédiant le goal-keeper dans ses propres filets ! Cette contrainte temporelle 
ne lui permet pas d’envisager de soigner ses relances. La possibilité de faire deux pas avec le 
ballon est utilisée prioritairement pour éviter la charge de l’adversaire (Vigarello,1988)v. Sa 
motricité s’organise selon une double problématique : défendre sa cible en constituant un ultime 
rempart et éviter d’être une proie trop facile pour les adversaires. 
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Le gardien relanceur 
Au cours du XXe siècle, dans la pratique, la charge sur le gardien de but devient 

progressivement proscrite. Cette limitation lui permet de se focaliser sur la capture le ballon 
dans toute sa surface de réparation. Toute saisie de balle par le gardien est privilégiée par rapport 
aux dégagements du poing, ou au ballon dévié, dans l’optique de garantir le meilleur renvoi. 
De plus la « règle des 4 pas » (1939-2000) laisse le temps d’analyser la situation pour choisir 
la forme de renvoi la plus adaptée. 

Après la seconde guerre mondiale, la technique de gardien de but en football se 
transforme progressivement. Jusqu’à lors défensive, cette technique se diversifie et se 
complexifie. Le gardien est désormais perçu comme le premier attaquant. Ses relances au pied 
et à la main deviennent déterminantes. Ce dépassement de fonction fait de lui, « Non plus 
seulement homme de défense, mais homme de relance » (Vigarello, 1988). 

Le gardien joueur de soutien et couvreur 
L’interdiction de reprendre avec les mains, à la fois une passe bottée par un partenaire 

(Board, 1992) et une touche d’un coéquipier (Board, 1997), impacte le rôle du gardien de but. 
Cet aménagement de la loi, lui impose lorsque son équipe est en possession du ballon de jouer 
de plus en plus au pied. Il adopte la motricité du joueur de champ, tout au moins d’un joueur de 
soutien capable de relancer, de changer le jeu de côté et de dégager des deux pieds. Il redevient, 
comme aux origines du football, un véritable joueur de « balle au pied » touché par la 
prohibition collective. 

En définitive ses pouvoirs spécifiques sont restaurés seulement si l’équipe adverse 
s’approprie le ballon. Il réalise alors toujours des parades pour défendre sa cible et des relances. 
Mais avec des défenses qui jouent la ligne et qui avancent pour presser les adversaires, il joue 
de plus en plus souvent le rôle du libero en anticipant les trajectoires des ballons joués dans la 
profondeur. En fait le gardien « circule » (Parlebas, 1999)vi d’un rôle à l’autre pendant le match, 
et explore les différentes facettes de sa fonction. 

La motricité du gardien de but fluctue donc avec les modifications du règlement mais 
également selon la personnalité, l’inspiration ou l’ingéniosité du goal, avec des gestes qui 
perdurent en raison de leur efficacité ou de leur spectacularité. Pour Laurent Grün (2011)vii, 
c’est seulement depuis la fin des années 1970 que les gestes les plus efficaces sont 
progressivement intégrés aux entrainements et aux échauffements spécifiques des gardiens de 
but. La manière d’entraîner les gardiens, notamment le développement de cette motricité, est 
étudiée et disséquée dans des formations spécifiques. Le certificat de formateur de gardien, créé 
en France en 2004, atteste également du statut particulier de ce joueur considéré aujourd’hui 
comme spécifiquement autre. 

 
1Dunning, E. (1976). Industrialization and the Incipient Modernization of Football.  Stadion, 1, 136-138. 
1 Wahl, A. (1990). La balle au pied. Histoire du football. Paris : Gallimard. 
1 Dietschy, P. (2010). Histoire du football. Paris : Perrin. 
1 Tunmer, N.G., & Fraysse, E. (1897). Football (Association). Paris : Armand Colin et Cie Editeurs. 
1 Vigarello, G. (1988). Une histoire culturelle du sport. Techniques d'hier… et d'aujourd'hui. Paris : Robert Laffont 
SA et Revue EPS. 
1 Parlebas, P. (1998). Jeux, Sports et Sociétés. Lexique de praxéologie motrice. Paris : Insep. 
1 Grün, L. (2011). Entraîneur de football : histoire d’une profession de 1890 à nos jours. (Thèse de doctorat 
STAPS, Lyon 1, 11 janvier 2011) 
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LE GARDIEN DE BUT: ASPECTS BIOMECANIQUES ET 
NEUROPHYSIOLOGIQUES 

S DURAND*, T HERVEOU, S BOYAS, A RAHMANI. 

EA 4334 “Motricité, Interactions Performance” Nantes-Le Mans 
Université du Maine, Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE MANS Cedex 09 

sylvain.durand@univ-lemans.fr 

RESUME : Cette étude s’intéresse aux déterminants de biomécaniques et neurophysiologiques de la 
performance des gardiens de but. Elle suggère que les profils force-vitesse des gardiens s’orientent plus 
sur le versant vitesse. L’analyse de la force de poussée chez un gardien issu d’un centre de formation 
permet de caractériser l’action mécanique lors de plongeons latéraux. A ce niveau, il n’y a pas de 
différence fondamentale quelque soit l’angle de saut ou le côté du plongeon. Des indices pertinents pour 
l’entraînement des gardiens peuvent être extraits à partir de ce genre d’analyse. 

MOTS CLES : gardien de but, force-vitesse, profil, entraînement 

INTRODUCTION : Le gardien de but, évolue à un poste stratégique. Les dimensions du but associées 
à l’intensité, la proximité et la rapidité des tirs, amènent le gardien de but à plonger grâce à des extensions 
des membres inférieurs afin de repousser ou capter (avec les membres supérieurs principalement) les 
ballons tirés par l’adversaire. Il est possible de caractériser les extensions des membres inférieurs, (i) 
d’une manière générique à travers l’établissement des profils musculaires Force-Vitesse (F-V) en squat 
(ii) et d’une manière plus spécifique en analysant les forces de réactions au sol et l’activité électrique 
musculaire pour chaque jambe lors de tâches standardisées de plongeons. L’objet de la communication 
est ainsi tout d’abord de présenter l’analyse de profils F-V des membres inférieurs pour un groupe de 
gardiens de but (niveau DH à CFA). Dans un second temps il sera fait un état des lieux des stratégies 
mécaniques et neurophysiologiques de production de force observées lors de tâches standardisées de 
plongeons latéraux chez un gardien expérimenté. 

MATERIEL ET METHODE:  
Profils F-V des membres inférieurs : 
9 gardiens de but de football de niveau CFA : 23,0 ± 2,5 ans, 182, 4 ± 8,2 cm et 80,3 ± 10,1 kg) avec 
plus de 10 ans d’expertise à ce poste ont participé à cette étude après avoir donné leur consentement 
éclairé.  
Les sujets ont effectué des demi-squats selon la méthode décrite par Rahmani et al. (2001). Afin d’établir 
les relations F-V, les sujets ont effectué des extensions maximales des membres inférieurs (incluant des 
sauts) avec des barres de 20 à 120 kg maximum (incrémentation de 10kg) sur les épaules. Les forces de 
réaction au sol ont été enregistrées grâce à une plateforme de force (type 9286BA, Kistler) à une 
fréquence d’échantillonnage de 1000 Hz. Les valeurs de vitesse (en m.s-1) ont été déterminées par 
intégration du signal de force. Les valeurs de force et de vitesse ont ensuite été moyennées sur toute la 
phase de poussée pour chaque charge soulevée complètement. Le profil force-vitesse (F-V) a été décrit 
à partir d’une régression linéaire. Les valeurs de force et vitesse maximales (respectivement F0 et V0) 
ont été respectivement extrapolées des profils F-V. 
 
Production de force lors de plongeons latéraux : 
Un gardien de but de niveau CFA2 : 22 ans, 185 cm et 81,3kg) issu d’un centre de formation a participé 
à cette étude après avoir donné son consentement éclairé. Le sujet a effectué des plongeons latéraux à 
partir d’une position arrêtée afin d’aller toucher avec les membres supérieurs un ballon suspendu 
immobile à différentes hauteurs (0.5m, 1.22m, 2.44m). Le gardien a effectué 12 plongeons : 2 aux 3 
hauteurs et ce vers la gauche et vers la droite. Les membres inférieurs reposaient chacun sur une 
plateforme de force (type 9286BA, Kistler). Pour caractériser qualitativement la poussée, seules les 
composantes medio-latérale et verticale des forces ont été retenues. Lors de ces efforts l’activité 
électromyographique a été enregistrée pour différents muscles : Gastrocnemius Lateralis (I) et Medialis 
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(II), Biceps Femoral (III), Gluteus Maximus (IV), Tibialis Anterior (V), Vastus Medialis (VI), Rectus 
Femoris (VII)  pour chaque jambe (G pour Gauche et D pour Droite).    

RESULTATS : 
Le profil F-V des membres inférieurs moyen du groupe des gardiens est décrit par une droite de 
régression linéaire y = -18,5x + 41,56 dont le coefficient de détermination R2 est de 0,92. Les valeurs 
moyennes de F0 et V0 sont respectivement égales à 34,3 ± 5,9 N.kg-1 et 3,2 ± 0,6 m.s-1. L’analyse du 
décours des forces de réaction au sol montre que quelque soit la hauteur du plongeon, la jambe 
controlatérale (e.g. le membre gauche pour un plongeon vers la droite) intervient en premier avec un 
temps de poussée de 0,37 ± 0,07 s. Les deux membres inférieurs interviennent simultanément pendant 
0,21 ± 0,04 s puis le membre latéral (côté plongeon) termine la phase de poussée avec une action pendant 
0,42 ± 0,05 s. Le temps de poussée total est de 0,53 ± 0,05 s. Les valeurs des forces de réaction au sol 
montrent une prévalence de la force verticale quelque soit le type de plongeon et le membre inférieur 
(droite ou gauche). Les données traitées jusqu’ici tendent à montrer que les niveaux de force (médio-
latérale et verticale) ainsi que les temps de poussée sont ressemblants pour tous les types de plongeons. 
Pour ce qui est de l’activité électromyographique, les valeurs d’activité électrique vont de 79 à 155% du 
maximum.  

DISCUSSION : 
La comparaison du profil F-V moyen des gardiens avec ceux décrits pour les skieurs ou les sprinteurs 
(Rahmani et al. 2001 ; Rahmani et al. 2004) suggèrent que les gardiens de but présentent plutôt un profil 
musculaire F-V orienté vers la vitesse. Ces résultats suggèrent que, sans négliger le caractère « Force », 
l’entraînement du gardien de but doit s’orienter principalement vers la vitesse. La détermination du 
profil F-V et de sa pente est un excellent outil diagnostique dans ce sens (Samozino et al., 2014). En 
complément, les forces de réaction au sol permettent de mieux comprendre les stratégies mécaniques 
des gardiens de but pour pouvoir orienter l’entraînement et la formation des jeunes gardiens. L’analyse 
des résultats chez un plus grand nombre de sujets (analyse en cours) pourrait également confirmer 
l’existence de co-activations au niveau des muscles extenseurs (i.e. I, II, IV, VI et VII) qui ont déjà été 
observées chez ce sujet.  

REFERENCES: 
A Rahmani, F Viale, G Dalleau, JR Lacour. Force/velocity and power/velocity relationships in squat 
exercise, Eur J Appl Physiol 2001, 84: 227-232. 
A Rahmani, E Locatelli, Lacour JR. Differences in morphology and force/velocity relationship between 
Senegalese and Italian sprinters, Eur J Appl Physiol  2004, 91: 399-405. 
P Samozino, P Edouard, S Sangnier, M Brughelli, P Gimenez, JB Morin. Force-velocity profile: 
imbalance determination and effect on lower limb ballistic performance.Int J Sports Med. 2014, 
35(6):505-510.  
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Baraka, goal keepers, portiers, hommes volants, ou les gardiens de but dans 
les équipes de football de l’élite en France (1893 à nos jours): une histoire 

des hommes, une histoire des techniques d’entraînement. 

 

Laurent Grün, PRAG, Docteur en STAPS (Histoire), Université de Lorraine, Metz, chercheur associé 
au SHERPAS 

Gabriel Weber, PRCE, Collège Robert Schuman, Behren-lès-Forbach 

Mail : laurent.grun@univ-lorraine.fr 

 

Abstract: History shows the growing influence of goal keepers since the beginning of the 
game. In France, since the 1910’s and the emergence of Pierre Chayriguès, football game 
at its best has seen the evolution of goal keepers techniques. These can be perceived through 
the study of successive international French goalies, who have brought each one some parts 
of individual contribution to the function. Moreover, since the 1970’s, the process of hiring 
a specialist as a specific coach trainer has increased, and has contributed to unending 
progress to improve goal keepers qualities together with its particular training.  

Mots clés : Gardien de but. Histoire. Entraînement. Techniques. Internationaux.  

 

Après que le règlement de la Football Association autorise le gardien de but à se servir de ses mains en 
1871, ce poste devient réellement spécifique. En France, les premiers matches officiels ne sont organisés 
que lors des années 1890 (A. Wahl, 1983), alors qu’en comparaison, la Cup, institution très anglaise, se 
dispute depuis 1871 (T. Mason, 1980). De ce fait, tout comme l’évolution des techniques et celle des 
tactiques de jeu, celle du poste de gardien de but s’opère de façon différée par rapport à ce qui se pratique 
dans les iles britanniques. Si, à partir du premier match officiel de l’équipe de France en 1904, les 
premiers gardiens de but tricolores n’ont pas laissé une empreinte indélébile dans les mémoires, un nom 
s’impose à partir des années 1910 : celui de Pierre Chayriguès, 21 sélections en équipe nationale entre 
1911 et 1925, dont le talent et le jeu spectaculaire sont reconnus par le public. Ces qualités le poussent 
à devenir l’un des amateurs marron les plus célèbres de l’avant-guerre et de l’entre-deux-guerres (A. 
Wahl, 1986), à une époque où l’instauration du professionnalisme est retardée par de nombreux 
détracteurs. Après Chayriguès, d’autres gardiens internationaux célèbres, tels que Maurice Cottenet 
(1920-1927), Laurent Di Lorto (1936-1938), Julien Darui (1939-1951), François Remetter (1953-1959), 
Georges Carnus (1963-1973), Joel Bats (1983-1993), Fabien Barthez (1994-2006) ou Hugo Lloris 
(2008-2015), ont apporté leur écot à l’évolution du poste, chacun dans un style particulier. En effet, 
même si au haut niveau, les exigences du poste de gardien requièrent des qualités et ressources 
communes à l’ensemble des titulaires dans les équipes professionnelles, certains d’entre eux 
développent des habiletés supérieures dans certains domaines. De surcroît, l’étude diachronique de ces 
différents exemples montre que des aptitudes et savoirs-faire nouveaux, qui n’étaient pas indispensables  
auparavant, sont apparus et se sont rajoutés au bagage indispensable à la pratique du haut niveau. Ces 
transformations ou mutations se sont produites sous l’effet des évolutions conjointes de l’entraînement, 
des styles de jeu, des tactiques, des connaissances scientifiques, du règlement, voire de la technologie 
(P. Dietschy, 2010)… 

De surcroît, dorénavant, ces aptitudes et habiletés s’entretiennent grâce à un entraînement spécifique au 
poste. De façon surprenante, cet entraînement différencié n’apparaît en France qu’à partir de 1972, sous 
l’influence d’Yvan Curkovic, gardien de but international yougoslave de l’A.S. Saint-Etienne (L. Grün, 
2011). C’est à partir des années 1980 que certains clubs professionnels français, s’inspirant de l’exemple 
stéphanois, décident de confier l’entrainement de leur gardien de but à un spécialiste, souvent lui-même 
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un ancien portier. La Direction Technique Nationale (D.T.N.) a pris conscience des impératifs qu’exige 
ce poste d’entraîneur de gardiens. De ce fait, depuis 2004, un certificat d’entraîneur de gardien de but, 
ouvert aux anciens spécialistes professionnels ou amateurs de bon niveau (CFA 2 minimum), structure 
une formation qui ne peut laisser de place à l’improvisation. Les candidats se voient proposer une 
formation qui allie les connaissances théoriques (psychologie, pédagogie, communication…), 
l’utilisation de techniques différentes (de l’œil du maquignon à l’utilisation de la vidéo et des logiciels 
de relevé de performances) et les savoirs pratiques (contenus des séances d’entraînement, dosage, 
planification…). Cette formation actuelle proposée aux entraîneurs de gardiens de but est bien entendue 
destinée à être éprouvée au quotidien dans les clubs professionnels. En ce sens, le regard porté sur 
l’évolution historique de ce poste depuis les années 1890 en France, ainsi que sur les procédures 
d’entraînement qui lui sont attenantes, est un indicateur fiable du chemin parcouru par le football 
français de haut niveau depuis sa création. Une consultation des sources fournies par plusieurs journaux 
ou magazines de la presse sportive depuis les années 1900 (L’Auto), jusqu’à nos jours (France Football 
et l’Equipe), croisée pour l’époque actuelle avec des entretiens avec des gardiens de but ou leurs 
entraîneurs professionnels, permettra d’étayer nos données avec des exemples concrets.  
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Évaluation et entrainement du gardien de but de football : apport des 
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Mots clés : gardien de but, agilité, temps de réaction, nouvelles technologies 

Introduction 

Lors d’un match de football, le gardien de but réalise entre 6 et 10 actions déterminantes [1]. Afin de 
pouvoir s’interposer sur la trajectoire du ballon, le gardien de but devra posséder entre autres des qualités 
d’agilité. Cette notion renvoie à la combinaison des capacités neuromusculaires et cognitives du 
traitement de l’information [2]. Il est alors pertinent de proposer des situations d’entrainement et 
d’évaluation permettant de mesurer ces paramètres [3]. Pour cela des nouvelles technologies sont mises 
à disposition des entraineurs et/ou des préparateurs physiques pour développer ces qualités.  

Méthode 

Dans un premier temps, nous présenterons un test de prise de décision pour lequel nous mesurerons le 
temps de réaction. Les gardiens de but seront soumis à différents stimuli visuels  et devront extraire la 
bonne information et réagir rapidement à celle-ci. Dans la continuité, nous démontrerons des situations 
d’entrainement pouvant stimuler les capacités réactives du gardien de but. Dans une seconde partie, un 
test d’agilité sera présenté. Par la suite  des situations d’entrainement seront proposées dans le but de 
développer cette qualité. Nous utiliserons le système Witty Sem (Microgate, Bolzano, Italy) pour 
mesurer et entrainer  les paramètres cognitifs et ceux en rapport avec l’agilité du gardien de but. 

Conclusion 

Les nouvelles technologies apportent une nouveauté indéniable dans le processus d’entrainement et 
d’évaluation du gardien de but. Cependant un approfondissement scientifique est nécessaire. En effet la 
reproductibilité ainsi que la validité des tests présentés n’ont pas encore été démontrées. De plus, nous  
pouvons également nous demander,  si ces types de situations assurent un transfert efficace pour 
l’activité du gardien de but [4].  
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[3] Knoop M, Fernandez-Fernandez J, Ferrauti A. Evaluation of a specific reaction and action speed test 
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Dans le cadre des interactions avec les adversaires différentes méthodes ont été employées pour 
comprendre la prise d’informations visuelles des sportifs lors des actions duels. Ces méthodologies vont 
de l’utilisation de questionnaires aux techniques vidéos et occulométriques. Néanmoins, pour chacune 
des méthodes d’évaluation, il semble apparaître une limite suffisante, nécessitant la création de 
nouveaux outils. L’évolution concomitante des connaissances en animation et des technologies 
d’affichage 3D, ouvre de nouveaux horizons à l’utilisation de la réalité virtuelle pour comprendre la 
prise d’informations visuelles des sportifs. En effet la réalité virtuelle permet de standardiser les 
situations d’études, d’avoir un contrôle important des variables (modification d’un paramètre ceteris 
paribus), d’adapter en temps réel le point de vue du sujet pour correspondre à sa vision sur le terrain, 
d’avoir une vision stéréoscopique de la situation de jeu (Bideau et al, 2010). 

L’utilisation de la réalité virtuelle pour comprendre la prise d’information visuelle du gardien 
de but au football a permis de mettre en évidence que lorsqu’il y a des effets donnés au ballon, de type 
« effet Magnus », les gardiens perçoivent très mal la trajectoire du ballon. Les informations cinématiques 
liées au mouvement du tireur pourraient donc s’avérer fondamentales dans une tâche d’interception où 
le ballon est soumis à un effet particulier. Néanmoins le fait que le tireur se trouve généralement à une 
distance relativement importante du gardien (20 mètres) minimise ses possibilités de prélever des 
informations cinématiques très fines. Par contre on peut penser que les paramètres de la course d’élan 
du tireur peuvent fournir un certain nombre d’indices au gardien. En contrôlant les variables 
cinématiques du tireur en environnement de synthèse il est possible d’identifier leur rôle dans la 
régulation de la parade.  

Lors d’un coup franc le gardien coopère avec les joueurs de son équipe pour organiser un mur. 
Ce mur influence sa performance, nous avons donc mis en place une expérimentation, en réalité 
virtuelle, visant à tester lors d’un coup franc, les conditions d’organisation du mur (placement, nombre 
de joueurs) les plus adéquates pour le gardien. Dans cette situation deux paramètres peuvent être 
impliqués : le placement du mur et le nombre de joueurs dans le mur (fig1). 
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Figure 1 : Environnement de synthèse pour l’expérimentation 

 

Outre la compréhension de la prise d’information visuelle, la réalité virtuelle permet aussi 
d’entrainer les gardiens. Notamment il est possible de travailler sur la vision périphérique en créant des 
situations spécifiques totalement contrôlables. Enfin les nouvelles technologies BCI (Brain computer 
interface) ouvrent également de nouveaux horizons à la compréhension du focus attentionnel des 
gardiens de but.  

 

L’objet de cette présentation est de montrer comment toutes ces nouvelles technologies 
permettent aujourd’hui d’aborder les questions de compréhension de la prise d’informations, mais aussi 
de l’entrainement des gardiens de but au football. 
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RESUME  Le gardien de but  ne peut être confiné à un rôle purement defensif, de part sa disponible , 
son autorité son sang-froid et surtout en raison de sa position en retrait sur un terrain il peut voir, 
prendre des décisions  et influer favorablement  sur le cours du jeu. Notre  travail a pour but de 
démontrer l’importance d’un gardien de but et pour ce nous avons interpellé joueurs et entraineurs qui 
ont confirmés nos dires.  

INTRODUCTION                                                                                                                                         
Si l’objectif premier d’un gardien de but est de ne pas encaisser de but, son rôle dans le dispositif  
tactique  d’une équipe au cours d’un match est fondamental. Ainsi, on fait souvent l’éloge d’un 
gardien, qui a permis a son équipe de ne pas perdre, sans pour autant dire que c’est grâce  à lui que 
l’équipe a gagné. Néanmoins, peut –on affirmer que le résultat d’une rencontre incombe en premier 
lieu au gardien ?  Dans certains grands clubs le  GB est devenu le « patron » de l’équipe ,grâce  à  
l’image qu’il donne de lui-même  , à cette «  présence » sur le terrain, mais aussi grâce  à ,son jeu , ses 
interventions dans le cours du jeu ,comme par exemple ,lors de relances renversements etc. L’objectif 
de cette étude est de connaitre l’importance d’un gardien de but dans un système de jeu d’une équipe 
et si son rôle, pourrait influencer les choix  opérés par  un entraineur. Si la présence d’un bon gardien 
de but, est un atout non négligeable, dans la mise en place d’un schéma défensif, on n’est point tenté 
d’affirmer qu’une victoire est à attribuer à sa  seule prestation, car sans l’efficacité des joueurs en 
attaque aucune victoire ne peut être concrétisée. 

METHODOLOGIE     

Notre recherche est fondée sur une méthodologie transversale, basée sur le principe de la suggestion  
verbale. et écrite libre). Cette méthode  et selon, Virginie Hurtel(,2008) « est   issue du domaine de la 
psychanalyse, dont Jung (1912) et Freud (1916-1917) furent les initiateurs. Nous avons posé deux 
questions, identiques aux entraineurs et aux joueurs, sans les influencer dans leurs choix des réponses. 
Le choix relatifs aux échantillons n’est pas fortuit, il obéit à des standards communément utilisées 
dans des recherches scientifiques dans le domaine du sport. En effet, Ericsson et al. (1993), en 
référence à la règle des dix ans de Chase et Simon (1973), montrent «  qu’un sportif atteint la 
performance experte après dix ans minimum de pratique délibérée, c’est-à-dire après dix ans d’une 
« activité hautement structurée dont le but est d’améliorer la performance. »    

   Tableau n°1 : niveau de formation des experts                     

                                                                                                                                            

                     

                        

                                                                              

  

entraineurs                Diplômes et titres  
Doctorat, 
 magistère 

 
Conseiller  
en sport  

Entraineurs 
 3eme  degré  

25        10      05    10      
100 %         40% 20%     40%      
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              Tableau n° 2: répartition par  poste de jeu   

 

RESULTATS 
Les joueurs a 75%(soit 36 joueurs) pensent que le gardien a un rôle en défense, et 62,5 % pensent 
qu’une stratégie défensive ne s’élabore pas par rapport au gardien. 60% des entraineurs attribuent un 
rôle purement defensif au gardien ,et ils sont unanimes(100%) a penser que la stratégie défensive 
repose sur le gardien . 
 
DISCUSSION 
Les réponses obtenus    montrent que un peu plus des trois quart des joueurs pensent que le gardien de 
but a un rôle important au niveau du système defensif   soit %   et que les deux tiers ,sont convaincus 
qu’un entraineur peut se baser sur les qualités de son gardien pour élaborer sa stratégie défensive (%)  
Les entraineurs quant eux sont certains (15) que le rôle essentiel  du gardien de but est d’éviter la 
défaite (ne pas encaisser de but ,et que qu’ils sont unanimes (25)  a penser que la stratégie défensive 
repose avant tout sur la qualité du gardien . Le gardien de but est un joueur particulier qui se montre 
souvent déterminant dans le résultat d’un match. 
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Nombre  
De joueurs  

               Poste de jeu   
Gardien  défenseurs 

  
Milieux  Attaquants  

 

48       06       18         12       12 
100 %      12,5%    27,5%     25%      25% 
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Quand le Brésil organise la Coupe du monde de football en 1950, la nation auriverde n’ose imaginer 

une autre issue qu’une victoire finale. C’est méconnaître l’indécision d’une compétition aussi élevée. 

L’équipe d’Uruguay conduite par l’un des meilleurs joueurs de l’époque, l’attaquant Schiaffino, 

remporte le tournoi. Le Brésil est en état de choc. C’est un véritable deuil national. Aux yeux de l’opinion 

publique, le coupable de cette tragédie est tout désigné : il s’agit de Moacir  Barbosa Nascimento, le 

gardien noir de la sélection. Déjà imprégné par une société où règne une classification sociale en fonction 

des critères raciaux, le football constitue un domaine non épargnée par le racisme. La défaite fait surgir 

le regard racialisant d’une extrême complexité porté sur la population noire. Plusieurs décennies plus 

tard, le cas Barbosa continue à être un sujet de discorde et de tension. Le poste de gardien s’en trouve 

mêlé avec les perceptions et les représentations des populations noires dans d’autres pays. L’Angleterre 

et la France, à l’instar du Brésil, sont marquées par l’histoire de l’esclavage et ainsi la présence ancienne 

des communautés noires sur leur territoire. Pour ce qui concerne le terrain du football, en Angleterre, le 

premier gardien noir est Arthur Wharton. Il s’impose à la fin des années 1880 dans les prestigieux clubs 

de Rotheram FC, Preston North End et de Sheffield United. Cependant, la présence remarquable des 

joueurs noirs commence dans les années 1970-80. Aux yeux de nombreux observateurs, certaines postes 

sur le terrain correspondent à merveille aux « qualités intrinsèques » des Blacks. Les joueurs noirs seront 

catalogués comme joueurs d’instinct, naturellement rapides, peu disposés à des postes de grande 

responsabilité comme celui de gardien de but. On leur prête une incapacité d’être réguliers, concentrés 

et rigoureux. En conséquent, peu de joueurs noirs choisissent le poste de gardien pour se faire une place 

dans le football professionnel. Dévalorisation, absence de figure d’identification et énorme pression 

individuelle constituent les freins d’une présence marquée des footballeurs noirs à la fonction de 

goalkeeper. Ceux qui deviennent gardiens sont victimes d’un regard biaisé sur leur prestation.  

En France, le Camerounais Joseph Antoine Bell fait figure de précurseur. Dans les années 1980-90, il 

brille dans différents clubs où il joue : Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, AS Saint-

Etienne. Sa réussite ne peut cacher divers problèmes dont il fut victime, notamment des injures et 

comportements racistes de supporters. Il est également victime de propos qui renvoient à l’imaginaire 

colonial dans la presse sportive.  

Depuis, la composition des équipes a changé. On observe de plus en plus de gardiens noirs dans les 

équipes de jeunes et au niveau professionnel. L’image du gardien noir est en train de changer. Les 

excellents parcours de Bernard Lama (vainqueur de la Coupe d’Europe avec le PSG, Champion du 
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monde 1998 avec les Bleus) et plus près de nous de Steeve Mandada, le gardien de l’Olympique de 

Marseille et de l’Équipe de France, sont déterminants.  

Comment s’est constituée une opinion racialisée du poste de gardien de but ?  En quoi les propos 

racialisant portés sur les noirs ont une incidence dans l’espace sportif ? Comment se fabrique et se défait 

l’image d’un gardien noir ? En quoi la France fait-elle figure d’exception ?  

C’est sur toutes ces questions que portera la communication. L’outil comparatif soutenu par une 

approche historique et sociologique permettra de soulever ces problématiques avec un angle novateur.        
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Résumé 

L’objet de cette communication est de présenter et d’analyser l’impact d’une forme de pratique scolaire du football en 
EPS, inspirée d’une règle du jeu du futsal et prenant en compte le rapport à l’activité d’élèves en milieu difficile. Notre 
étude concerne une classe de Terminale Baccalauréat Professionnel d’un lycée professionnel situé en « Zone Urbaine 
Sensible ». Elle se centre sur l’analyse de configurations de jeu, afin de qualifier les actions collectives des élèves et 
favoriser une construction positive de la règle en EPS. Les résultats montrent que la co-construction des savoirs est au 
centre de transformations réelles et durables de ces élèves sur le plan de l’investissement et des apprentissages sur le plan 
tactique (collectif) et méthodologique. 

 

Mots clés : Approche technologique - Rapport à la règle - Forme de pratique scolaire - Football - Configuration de jeu  

 

INTRODUCTION 

Historiquement, l’enseignement du football à l’école est sujet à des perceptions paradoxales (Grün, 
2012). Au regard de sa représentativité culturelle et de sa diffusion massive dans la société, le football 
devrait occuper une place prépondérante dans les programmations des APSA scolaires. Or, des obstacles 
s’opposent à une expansion du football à l’école. Les représentations parfois négatives qu’il véhicule, 
l’empêchent d’asseoir sa place à l’école, notamment auprès des enseignants d’EPS. Leurs réticences à 
proposer l’activité football semblent renforcées en milieu difficile « citadin » au regard du rapport à 
l’activité des élèves. En effet, les élèves de « quartier » privilégient « l’exploit individuel » (Travert, 
1997), au détriment d’une efficacité collective.  

Leur rapport à la règle et son acceptation est également problématique : ce qui ne favorise pas le bon 
déroulement du jeu (Marle & Duprat, 2014). Or, l’émergence du futsal, qui amène une transformation 
de la pratique du football dans les quartiers, vise à dépasser ces tensions grâce à des règles bien plus 
strictes qu’en football comme la règle des « fautes collectives ». 

Face à ces obstacles et compte tenu de l’évolution des formes et des modalités de pratique du football, 
l’objet de notre communication est d’analyser l’impact d’une forme de pratique scolaire innovante du 
football en EPS, inspirée d’une règle du jeu du futsal, sur les apprentissages des élèves en milieu 
difficile.   
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1. CADRE THEORIQUE 
Notre étude de type technologique à visée didactique (Bouthier & Durey, 1994) a pour but de faire vivre 
aux élèves une expérience collective signifiante tout en favorisant de réels apprentissages. Cette 
approche est basée sur trois phases caractéristiques : l’élaboration du projet, sa mise en œuvre et son 
évaluation. 

Les acquisitions des élèves au niveau des savoirs tactiques (collectifs) et méthodologiques d’une classe 
de Terminale BAC PRO sont évaluées en fonction de l’adaptation de la règle des « fautes collectives » 
propre au futsal en situation réelle de jeu, et la présence de deux élèves co-arbitres. La règle des fautes 
collectives en futsal peut entraîner un pénalty (à 9 mètres) si une équipe effectue un certain nombre de 
fautes. Par exemple, pour un match de 8 minutes, si l’équipe commet trois fautes collectives, un pénalty 
est accordé à l’équipe adverse. Enfin, les « contestations » verbales des joueurs à l’égard des arbitres et 
des adversaires sont comptabilisées et considérées comme une « faute collective ».  

 

2. PROBLEMATIQUE 
Notre étude consiste à proposer et à expérimenter une forme de pratique scolaire du football significative 
pour des élèves « garçons » d’un lycée professionnel situé en Zone Urbaine Sensible (ZUS) : le modèle 
du « futsal ». A partir d’une analyse des configurations de jeu (Gréhaigne, 2007), notre recherche vise 
à qualifier les productions d’actions collectives des élèves et permettre une construction positive de la 
règle en EPS. Nous entendons par « futsal », une forme de pratique scolaire du football, inspirée d’une 
règle spécifique du futsal, mais pratiquée sur terrain extérieur. 

 

3. METHODE 
Notre projet concerne une classe de 18 élèves garçons de Terminale BAC PRO d’un lycée professionnel 
situé dans une ZUS (Seine-Saint-Denis). Les élèves peuvent être considérés comme des élèves 
« difficiles », dans la mesure où ils présentent des difficultés scolaires et peuvent poser des problèmes 
d’attitude. Ils ont tous un vécu dans la pratique du football (scolaire, UNSS, club, loisir). Ils ne peuvent 
donc pas être considérés comme des élèves « débutants » dans l’activité. Pour autant, ils reflètent les 
caractéristiques culturelles développées précédemment dans nos propos introductifs : le rapport à la 
règle est problématique et l’action individuelle est privilégiée. 

La situation de référence « test » articule différents temps : 1) une situation réelle de jeu (8 minutes), 
dont les règles sont celles du football avec intégration de la règle des fautes collectives issue du futsal. 
Deux équipes s’affrontent alors que la troisième est impliquée dans les rôles sociaux de co-arbitres, 
d’assistants à la table de marque et d’observateurs ; 2) la réalisation pour chaque équipe d’un débat 
d’idées (2 minutes maximum) à l’issue de chaque séquence de jeu ; 3) un bilan des interventions de 
chacun au sein de la classe menée par l’enseignant. 

Les données recueillies reposent sur l’enregistrement filmé des différentes séquences de jeu à l’aide 
d’une vidéo, qui suit les déplacements du ballon, l’intervention des arbitres et les réactions des joueurs 
des deux équipes.  

Le traitement des données vise à identifier l’évolution de la dynamique du jeu sur le plan tactique, 
l’existence de configurations momentanées du jeu se reproduisant durant les séquences analysées, 
l’évolution du nombre de fautes collectives et des contestations des joueurs. 
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4. RESULTATS 
A partir de l’analyse vidéo de 70 séquences de jeu sélectionnées au cours du cycle, cinq configurations 
du jeu apparaissent et se sont reproduites plus fréquemment au cours du cycle. Certaines configurations 
tactiques semblent renforcées par la limitation des fautes qui est une règle empruntée au futsal, ce qui 
amène notamment les élèves à adapter leur intervention défensive sans faire de faute. 

Les résultats montrent également une diminution importante du nombre de contestations des joueurs au 
cours du cycle, ainsi que du nombre de fautes collectives par séquence de jeu. Cette diminution s’articule 
avec une implication positive des élèves dans le rôle de co-arbitre. 

 

5. DISCUSSION ET CONCLUSION 
L’évolution des configurations de jeu analysées et donc d’un niveau de compétence attendue, atteste de 
transformations du niveau de jeu collectif des élèves au cours du cycle. Aussi, ces résultats peuvent 
apporter une aide aux pratiques des enseignants, dans l’optique d’évaluer l’efficacité collective des 
élèves en football et les impliquer dans la compréhension des règles du jeu. 
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Prévention et Réhabilitation de la blessure par les nouvelles technologies : 

Paul Dorochenko 1   Jean-Cyrille Lecoq 2 
1 Kinésithérapeute du sport Activa Concept 2 Jean-Cyrille Lecoq Psychologue du sport 

 
 
La blessure est devenue dans le sport moderne et en particulier dans le football une composante 
incontournable dont les conséquences seront déterminantes dans la vie d'un footballeur. 
 
De nos jours, nous disposons de nombreux outils permettant de prévenir les blessures et de contribuer à 
une réhabilitation optimale. C’est pourquoi nous proposons une utilisation de nouveaux outils lors du 
protocole suivant : 
 
Dans la majorité des cas, la prise en compte de la dimension psychologique de la blessure est minorée 
(c’est à dire que le choc émotionnel de la blessure a pu réveiller ou renforcer un traumatisme passé). 
Nous savons que 80 à 90 des blessures sont le résultat d’un retour trop rapide ou d’une blessure mal 
soignée. 
Avec  le procédé QPM qui permet de repérer les risques de blessures 2 à 3 semaines avant qu'elles 
surviennent, nous pouvons anticiper la survenue de blessure dans l’hypothèse où nous avons un suivi 
régulier du footballeur. Ce procédé mis au point par Patrick Visier s'appuie sur le niveau d'oxydo-
réduction du corps, des points d'acupunctures et plusieurs corrélations réalisées avec des tests 
psychologiques. La passation dure moins d'une minute et nous avons une photographie du niveau de 
forme générale du footballeur. Nous avons les travaux de Lipka avec le Racing Club de France, Jean-
Cyrille Lecoq et Eric Duprat avec l'équipe féminine de Juvisy en 2011. 
Ces travaux ont permis de repérer quels étaient les joueurs et joueuses agissant de manière négative 
et/ou positive sur la dynamique de l’équipe. 
Nous garderons ce procédé dans l’optique d’une prévention des blessures en localisant la partie du corps 
touchée et  identifiant le type d’anxiété (cognitive ou somatique) dominant chez le footballeur. Car le 
travail de réhabilitation de la blessure sur le plan émotionnel tiendra compte du type d’anxiété 
(utilisation de l’imagerie mentale, relaxation progressive de Jacobson, training autogène de Schultz).  
 
Voyons maintenant l’utilisation de l’EMDR et d’Activa Concept pour ce qui concerne la réhabilitation 
de la blessure. 
 
Tout d’abord, l'EMDR découverte par F. Shapiro fût au départ utilisé pour les P.T.S.D puis rapidement 
on l'a utilisé dans la gestion des émotions négatives suite à un trauma. Dans le cadre de la blessure, la 
dimension psychologique et plus précisément l'aspect émotionnel est très peu pris en compte alors qu'il 
nuit au processus de réhabilitation. Il sera donc important de réaliser un nettoyage des émotions 
négatives. Cela redonnera de manière efficiente l'accès au schème moteur. En effet, le gardien de but 
présente bien souvent un profil dit « Neo-Cortex », c'est à dire qu'il sollicite plus que les autres les 
fonctions cognitives non seulement dans la prise d'information, le traitement et la prise de décision.  
Dans le cas d’une blessure, les émotions négatives vont venir entraver le fonctionnement du traitement 
de l’information. L'EMDR permettra d'effacer l'impact de ces émotions chez le blessé. 
Une fois ce travail réalisé, on peut alors utiliser Activa Concept qui contribue à une meilleure 
réhabilitation de la blessure en optimisant la reprogrammation neuro-motrice. Un tel outil novateur est 
utilisé et développé par P. Dorochenko dans de nombreux sports et en particulier le football. 
Pour terminer, nous utiliserons les exercices d’attention (SVTA) car cette dernière suite à la blessure a 
vu son efficacité réduite. Ces exercices consistent à mobiliser de nouveau l’attention en sollicitant de 
manière optimale le traitement de l’information. 
 
 
 
Voici le protocole que l’on peut proposer dans le cadre d’une réhabilitation optimale du blessé : 
 
1er temps : une ou plusieurs séances de nettoyage émotionnel avec l'EMDR, notamment en revenant sur 
le moment de la blessure (dimension psychologique) 
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2ème temps : une ou plusieurs séance avec Activa-Concept (reprogrammation neuro-motrice) 
3ème temps : exercice sur le terrain combinant la pratique footballistique et les exercices d'attention 
(SVTA). 
 
A la fin d'un tel protocole nous avons un athlète qui revient dans les meilleurs dispositions et surtout 
diminue le risque de récidive (80 à 90% des blessures sont souvent des blessures mal soignées). 
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Les caractéristiques des paramètres sanguins et physiques des joueurs algériens durant 

la première période préparatoire 
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Introduction : 

Les adaptations physiologiques qui s’opèrent avec l’entrainement d’un footballeur 
professionnel sont divisées en adaptations centrales c’est-à-dire système de transport d’oxygène 
(cœur, poumons et sang) et des adaptations périphériques musculaires. C’est ce qui permet de 
durer au niveau énergétique et musculaire avec efficacité tout au long d’un match (Ancian J., 
2008). Le niveau des lipoprotéines HDL, LDL est intimement lié au régime d’entrainement. 
Dans le football, la distance parcourue dans un match de 90min permet à la filière aérobie d’être 
la prédominante. Les résultats rapportés par l’étude de Rahnama et coll. (2009) ont montré que 
le taux dess triglycérides avant un match de football  (159.09 ± 58.2 vs. 88.63 ± 34.1 mg/dl, p 
< 0.001) était hautement significatif par rapport à la fin de la rencontre, tandis que le taux de 
LDL (98.04 ± 28.9 vs. 112.31 ± 30.5 mg/dl) était nettement supérieur après le match. L’intérêt 
de notre étude est de connaitre l’importance et l’influence des adaptations centrales sur les 
performances physiques des joueurs algériens. 

Matériels et méthodes : 

Sujets : 

Notre travail a porté sur  22 joueurs séniors en bonne santé appartenant à une équipe 
professionnelle de football algérien de première division (CAB). Ils avaient en moyenne un âge 
de (22.8 ± 0.9 ans). Les tests ont été réalisés dans la fin du premier cycle de mise en condition. 

Les tests : 

Le test du saut vertical ( CMJ-SJ ) : On utilise pour ce test un tapis (Ergo Tester Globus, Italie). 
L’athlète effectue trois (03) sauts verticaux avec force maximale sans avancer ou reculer. Ce 
test est utilisé pour mesurer la capacité des muscles du fémur ainsi que les muscles fléchisseurs 
de la cheville et qui sont importants dans le travail technico-tactique en football (Afriat et coll., 
2001). 

Le test VAMEVAL : l’épreuve se déroule sur piste d’une longueur égale à un multiple de 20m. 
L’épreuve consiste en une course dans laquelle la vitesse augmente de 0.5 km/h toutes les 
minutes. Cette vitesse est réglée au moyen de bips sonores d’un beeper tous les 20m (Bernard, 
2002). 

 

 

Le test biométrique : 
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La masse grasse permet de mieux appréhender le surpoids d’un joueur. On utilise la méthode 
des 4 plis cutanés de Wormersley et Durin (1977).  

Test biochimique : 
Tous les individus entrant dans notre série ont bénéficié pendant le repos de mesures et 
d'analyses sanguines effectuées par les mêmes évaluateurs et dans les mêmes conditions pour 
tous. Chez chaque sujet, il a été prélevé 5 ml de sang veineux au pli radial gauche, dans un tube 
contenant de l’EDTA. Les paramètres hématologiques ont été immédiatement déterminés sur 
un appareil Mindray PC-3000. 
 
Résultats : 
 

Age 
(ans) Hct (%) Hb (g/dl) 

HDL 
(mg/dl) 

LDL 
(mg/dl) 

Triglycérides 
(mg/dl) Joueurs CAB 

24,2±0,9 44,8±0,6 14,2±0,2 41±0,02 106±0,07 91,4±10,4 Equipe 
25,2±1,5 39,3±5,8 14,1±0,2 33,8±1,39 97,8±20,1 112,8±23,05 Def 
22,5±1,2 45,0±1,3 14,3±0,4 45±3,8 106,4±10,4 81,2±13,8 Mt 
22,6±1,2 47,1±1,2 15,0±0,3 49,3±0,8 120,3±5 70±0,8 Att 
28,5±4,5 42,3±1,5 13,4±0,5 40,5±1,5 95,5±19,5 80±4 GB 

Tableau 1 : les résultats des tests biochimiques des joueurs footballeurs professionnels 
algériens. 

 

Tableau 2: les résultats des tests physiques des joueurs footballeurs professionnels algériens 

MG (%) 
VMA 
(km/h) SJ (m) CMJ (m) 

Joueurs 
CAB 

11,03±3,37 15,4±0,1 0,4±0 0,41±0,01 Equipe 
10,9±1,04 15,5±0,2 0,38±0,01 0,41±0,01 Def 
22,84±13,7 15,42±0,2 0,43±0,01 0,42±0,01 Mt 
12,3±2,04 15,3±0,1 0,43±0,02 0,43±0,03 Att 
14,65±1,7 15,5±0,5 0,35±,02 0,38±0 GB 

 
 

Il y’a une corrélation statistiquement significative à P<0.05 entre la concentration de 
l’hémoglobine (Hb)  et la VMA ce qui montre l’importance de ce paramètre sanguin dans le 
développement des performances aérobie (Afriat et coll., 2001). 
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Graphe1 : la corrélation entre l’hémoglobine et la VMA des joueurs 

 

Discussion :  

La masse grasse est similaire à celle des joueurs footballeurs de 3eme division MG=10.6 +/- 
5.4% (Megal et coll., 2009).  Il y’a une différence  statistique dans les résultats de l’hémoglobine 
entre les différents postes de  jeu, et cela confirme les résultats rapportés par Cazzola et 
Maalcovati, (2003). 

La concentration de l’Hb (14,2±0,2) était hautement supérieure à celle trouvée chez les joueurs 
footballeurs bénins de troisième division 12,84 ± 0,37 au cours de la même période de la saison 
(Gouthon et coll., 2007). 

Conclusion : 

Le suivi hématologique des sportifs est une technique primordiale afin d’identifier les sujets 
victimes ou à risque d’anémie d’une part, et de connaitre l’état de forme physique d’autre part, 
puisqu’il y’a une corrélation positive entre le taux d’hémoglobine et la vitesse maximale 
aérobie. Les performances aérobie réalisées au cours de la période préparatoire sont trop faibles 
par rapport aux normes, et cela est du au repos passif des joueurs algériens juste après la fin du 
championnat national.       

 

 

 

 

Nuage de Points (NEW.STA 11v*29c)
y=13,535+0,136*x+eps
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