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’entraînement en
altitude, inutile pour
les sports intermittents
ou explosifs ? De récentes
études nous permettent de
penser le contraire. Nous
détaillerons ces nouvelles
méthodes et comment les
combiner harmonieusement
pour optimiser la
préparation physique dans
de nombreux sports.

[sciences du sport]

... bénéficier
des effets d’une
exposition chronique
à l’altitude.
L’entraînement en altitude
(ou hypoxique) est apparu avec
les Jeux olympiques de Mexico
(1968) et a depuis connu un
intérêt grandissant (Tableau 1)
dans le but d’augmenter la performance au niveau de la mer (ou
normoxique) ou pour permettre
une acclimatation efficace en vue
d’une compétition organisée en
altitude. L’utilisation de ce type
d’entraînement a notamment été
partie prenante du programme
de préparation des athlètes des
deux premières nations (les
États-Unis et la Grande-Bretagne)
des derniers Jeux olympiques de
Rio 2016.
Année
1960
Méthode Vivre

et s’entraîner en altitude
Abrév.
LHTH

Sport
Endurance

Publication (Dill
 and Adams, 1971)
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Année
1960
Méthode Interval-training

en hypoxie
Abrév.
IHT

Sport
Endurance

Publication (Roskamm

et al. 1969)
Année
Méthode

1997
Vivre

en altitude et s’entraîner
au niveau de la mer
Abrév.
LHTL

Sport
Endurance

Publication (Levine

and Stray-Gundersen,
1997)
Année
Méthode

2000
Renforcement

musculaire
en hypoxie
Abrév.
RTH

Sport
Puissance

Publication (Friedmann

et al. 2003)
Année
2013
Méthode Répétition

de sprints en hypoxie
Abrév.
RSH

Sport
Intermittent

Publication (Faiss

et al. 2013b)
Année
Méthode

2015
Vivre

en altitude et s’entraîner
au niveau de la mer et en altitude
Abrév.
LHTLH

Sport
Intermittent

Publication (Brocherie

et al. 2015b)
Année
Méthode

2015
Vivre

en altitude et s’entraîner
en altitude et au niveau de la mer
Abrév.
LHTHL

Sport
Endurance

Publication (Rodriguez

et al. 2015)
Tableau 1 – Récapitulatif historique des méthodes
d’entraînement en altitude/hypoxie.


[sciences du sport]
« traditionnelles »
demeurent
fréquemment utilisées, y compris par les sports « intermittents » (football, tennis) [Millet
et al. 2013], l’émergence de nouvelles technologies (chambres
hypoxiques normobares permettant de réduire la concentration
d’O2 dans l’air inspiré via dilution
d’azote ou filtration d’O2) a popularisé la méthode LHTL.


©Brocherie

Pendant longtemps, l’approche consistant à améliorer la
consommation maximale d’oxygène (VO2max), principalement
via une augmentation de la capacité de transport de l’oxygène (O2)
[facteurs hématologiques], s’est
limitée à « vivre et s’entraîner en
altitude » (Live High-Train High,
LHTH) [Dill and Adams, 1971].
Dans les années 1990, l’apparition
de la méthode « vivre en altitude
et s’entraîner au niveau
de la mer » (Live HighTrain Low, LHTL) [Levine
and
Stray-Gundersen,
1997] a permis aux athlètes de bénéficier des
effets d’une exposition
chronique à l’altitude tout
en maintenant une intensité d’entraînement élevée (flux en O2) au niveau
de la mer. Si ces méthodes

1– Hypoxie : diminution de la quantité d’oxygène apportée par le sang aux tissus.
2– Normoxie : c’est l’état pour lequel la concentration en oxygène est normale dans le sang, c.-à-d. 20,9% dans
l’atmosphère.
3– VO2max : c’est la quantité maximale d’oxygène que l’organisme peut prélever, transporter et consommer
par unité de temps, exprimée en L.min-1 ou mL.min-1.kg-1 (pour permettre la comparaison entre athlètes).
4– Hématologie : spécialité consacrée à l’étude du sang et de tous ses composants du point de vue anatomique, histologique (cellule sanguine), physiologique (mécanisme biologique) et pathologique (concernant
les maladies).
5– Normobare : en laboratoire, on parle d’hypoxie normobare lorsque l’altitude est simulée. Ce n’est pas une
diminution de la pression de l’air, mais simplement une diminution de la part d’oxygène dans l’air (<20,9%),
en injectant par exemple un surplus d’azote au mélange gazeux, ou en filtrant l’apport en oxygène.
février 2017 - Réflexions Sport # 15 7

[sciences du sport]
L’alternance des périodes de
résidence en altitude simulée
et d’entraînement en normoxie
participe également à la réduction des effets délétères (diminution de l’excitabilité musculaire,
perte de poids) d’une exposition
chronique (continue) en altitude
naturelle (ou hypoxie hypobare)
associés à la méthode LHTH. Ces
appareils ont surtout impulsé
le développement de nouvelles
méthodes d’entraînement dérivant de l’approche « vivre au
niveau de la mer et s’entraîner en
altitude » (Live Low-Train High,
LLTH). Aujourd’hui, le panorama
des méthodes d’entraînement en
altitude/hypoxie est plus large
que jamais (Figure 1) [Millet et
al. 2013] et offre de nouvelles
perspectives pour optimiser
le développement des qualités
« aérobie » et/ou « anaérobie » des
athlètes.

Mise à jour du panorama
des méthodes d’entraînement
en altitude/hypoxie 
Le succès des méthodes « traditionnelles » – LHTH et LHTL
(exposition chronique > 12 h/
jour sur une période minimum de
10-12 jours) – repose principalement sur l’effet érythropoïétique
(production de globules rouges
stimulée par l’érythropoïétine
ou EPO). Il est cependant improbable que la faible dose hypoxique
(< 30-180 min/jour) utilisée lors
des procédés LLTH induise des
adaptations hématologiques. En
revanche, l’ajout d’un stimulus
hypoxique lors d’un exercice [se
traduisant par une diminution
plus marquée de la pression en
O2 dans le muscle (Hoppeler
and Vogt, 2001)] améliorerait
l’efficience du système neuromusculaire, notamment via une
meilleure activation moléculaire. Et ce, plus particulièrement 

6– Hypobare : l’hypoxie induite en milieu naturel est dite hypobare. C’est la diminution de pression de l’air
atmosphérique (<760 mmHg) qui conduit à la diminution de la pression partielle de chacun des gaz qui le
composent. Toutefois, chacun des gaz reste identique en proportion : il y a toujours 20,9% d’oxygène dans
l’air.
7–	É� rythropoï�èse : désigne l’ensemble des mécanismes cellulaires permettant de produire les érythrocytes
(ou globules rouges) dans la moelle osseuse et sous la dépendance de l’érythropoï�étine (EPO).
8  Réflexions Sport # 15 - février 2017

[sciences du sport]

... optimiser le
développement des
qualités « aérobie »
et/ou « anaérobie » des
athlètes.

lors d’exercices intermittents
à haute intensité, puisque cela
favoriserait des adaptations
spécifiques (augmentation du
nombre de capillaires par fibre,
de la densité mitochondriale, de
la concentration en myoglobine
et de l’activité oxydative enzymatique) au niveau musculaire qui
ne se produisent pas en condition
normoxique, ou alors à un degré
moindre (Hoppeler and Vogt,
2001).

Hypoxia, RSH) ou « renforcement musculaire en hypoxie »
(Resistance Training in Hypoxia,
RTH) pour les plus attrayantes
(Figure 1) – sont à disposition
pour améliorer la performance
physique (Millet et al. 2013).
Enfin, la combinaison des 

De ce fait, différentes déclinaisons de la méthode LLTH – dont
l’entraînement de type « répétition de sprints en hypoxie »
(Repeated-Sprint training in

Entraînement en altitude/hypoxie

LHTH

LHTL

LLTH

(HH)

(HH / NH)

(HH / NH)

Naturel /
terrestre

Dilution
d’azote

Apport
d’oxygène

(HH)

(NH)

(HH)

Hypoxie
systémique
(ambiant)

Filtration
d’oxygène

Absorption
CO2

Hypoxie
locale
(occlusion vasculaire)

VHL

IPC

BFR

(NH)

LHTHL

LHTLH

(HH)

(HH / NH)

VHL = hypoventilation volontaire à faible volume pulmonaire
IPC = pré-conditionnement ischémique
BFR = restriction du flux sanguin

IHE

CHT

IHT

IHIT

Figure 1 – Panorama des méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie.

RSH

RTH

[sciences du sport]
méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie (Millet et al. 2013 ;
Millet et al. 2010) est séduisante
pour maximiser les bénéfices et
diminuer les effets délétères de
chaque approche.

Pratiques actuelles



Entraînement continu en hypoxie
La réalisation d’un exercice à
faible intensité (< 65 % VO2max)
et de durée prolongée (c.-à-d.,
> 30 min) en condition hypoxique
(~ 2 000 m), appelée « entraînement continu en hypoxie »
(Continuous Hypoxic Training,
CHT) [Figure 2], a pour but principal de développer les qualités
aérobies (Millet et al. 2013).

... des adaptations
musculaires impactant
positivement
la performance
athlétique...
10  Réflexions Sport # 15 - février 2017

CHT

 Qualités « aérobies »
Figure 2 – Entraînement continu en hypoxie.

Deux études ont rapporté des
gains supérieurs de CHT (c.-à-d.
une puissance mécanique plus
élevée sur un test de sprint de 30 s
sur ergocycle [Meeuwsen et al.
2001] et une diminution du coût
énergétique à vitesse sous-maximale [Holliss et al. 2014]) par
rapport à un même entraînement réalisé au niveau de la mer.
Malgré cela, cette stratégie reste
relativement inefficace pour
induire un bénéfice en termes de
performance (comparativement
à un entraînement normoxique).
L’explication réside probablement dans l’intensité relative
d’exercice jugée insuffisante en
condition hypoxique pour suffisamment solliciter le système
cardiovasculaire. Par contre, il
a été démontré que la méthode
CHT combinée avec des séances 

[sciences du sport]
d’entraînement par intervalles
avec (Hamlin et al. 2010) ou sans
hypoxie (Czuba et al. 2011) serait
efficace pour induire des adaptations cardiovasculaires qui se
traduiraient par une amélioration de la performance.

Interval-training en hypoxie

L’entraînement
de
type
« interval-training en hypoxie »
(Intermittent Hypoxic Training,
IHT) [Figure 3] consiste à répéter
3-5 séries de 2-5 min d’effort à des
intensités de l’ordre de 80-100 %
de VO2max entrecoupées de
2-4 min de récupération en condition hypoxique (2 500-3 000 m).
IHT

Adaptation moléculaire
 Qualités physiques
Figure 3 – Interval-training en hypoxie.

Cette
méthode
pourrait
induire des modifications musculaires spécifiques à l’échelle

moléculaire. Alors que certaines études IHT ont montré
des adaptations musculaires
impactant positivement la performance athlétique, et ce même
sans modification évidente de
la capacité de transport de l’O2
(Hoppeler and Vogt, 2001), les
gains de performance associés à
ce procédé ne sont pas uniformes
(Faiss et al. 2013a). Par exemple,
si 4 semaines d’entraînement IHT
(8 séances) améliorent les stratégies de régulation de l’allure (plus
grande distance couverte à faible
vitesse) chez des joueurs de football australien lors d’un protocole
intermittent de 30 min (alternance repos, jogging, course,
sprint) sur tapis roulant, le même
entraînement conduit au niveau
de la mer serait plus efficace pour
améliorer la distance totale parcourue lors d’un test incrémental
aérobie spécifique aux sports
collectifs (McLean et al. 2014). Ici
aussi, l’intensité diminuée du stimulus d’entraînement en raison
de l’exposition hypoxique reste
une limite inhérente à la méthode
IHT (McLean et al. 2014).

février 2017 - Réflexions Sport # 15 11
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Répétition de sprints en hypoxie
À la différence de la méthode
IHT (intensité sous-maximale),
la méthode RSH consiste à effectuer en conditions hypoxiques
(~ 3 000 m) des efforts maximaux
répétés de courte durée (≤ 30 s) et
séparés de périodes de récupération incomplète (Figure 4).
RSH

Adaptation
Augmentation
moléculaire
du flux sanguin
 Capacité à répéter des sprints

12  Réflexions Sport # 15 - février 2017
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Figure 4 – Répétition de sprints en hypoxie.

Les efforts maximaux solliciteraient un recrutement très
élevé des fibres rapides. Bien
que la performance sur un sprint
unique soit préservée jusqu’à des
altitudes supérieures à 3 500 m,
la vitesse atteinte/puissance produite diminue lorsque les sprints
sont répétés (Brocherie et al.
2016b). Le ratio exercice/récupération détermine alors pour une
large part la nature des réponses
physiologiques et les adaptations
(oxydatives vs. glycolytiques)
consécutives à un entraînement
RSH. Faiss et al. (2013b) ont été
les premiers à démontrer la
supériorité de la méthode RSH.
Comparativement au même type
d’entraînement réalisé au niveau
de la mer, RSH permettait de
repousser la fatigue causant l’arrêt de l’exercice chez des cyclistes
de bon niveau après 4 semaines
d’entraînement (soit 8 séances
et 120 sprints réalisés au format
10/20 s à 3 000 m). Par la suite,
de nombreuses études ont également démontré des bénéfices
supérieurs du procédé RSH : en
ski de fond [+ 57 % de sprints réalisés après 2 semaines (6 séances
à 3 000 m)] [Faiss et al. 2015], en 

[sciences du sport]

... une hypertrophie musculaire ainsi que des augmentations
de force et de puissance plus larges qu’un entraînement en
résistance sans hypoxie.
rugby [+ 19 % lors de test aérobie spécifique après 4 semaines
(12 séances à 3 600 m)] (Galvin
et al. 2013) et football [meilleure
résistance à la fatigue après
5 semaines d’entraînement spécifique (7-8 séances à 3 300 m)
(Gatterer et al. 2014) ; amélioration de la capacité à répéter des
sprints avec et sans changement
de direction après 5 semaines
(10 séances à 2 900 m) (Brocherie
et al. 2015a)]. D’un point de vue
pratique, le modèle RSH est relativement bien toléré puisque
les réponses perceptuelles sont
comparables à celles d’un même
entraînement conduit au niveau
de la mer dès la deuxième séance
d’entraînement (Brocherie et al.
2016a).

des blessures. La méthode
RTH soit avec « occlusion vasculaire » (aussi connue sous le
nom d’entraînement « Kaatsu » ;
non discutée ici) ou soit suite
à une exposition hypoxique
systémique pourrait favoriser
une hypertrophie musculaire
ainsi que des augmentations de
force et de puissance plus larges
qu’un entraînement en résistance sans hypoxie (Scott et al.
2014) [Figure 5]. Par exemple,

En préparation physique,
l’entraînement de la force a un
double objectif d’amélioration de
la performance et de prévention

5 semaines RTH à faible intensité
[20 % d’une répétition maximale
(1-RM)] à une altitude simulée
induisant une saturation pulsée 

Renforcement musculaire en
hypoxie

RTH

Hypertrophie
 Qualités de « force »
Figure 5 – Renforcement musculaire en hypoxie.
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... sans nuire
aux adaptations
hématologiques dues
à l’exposition prolongée
en hypoxie.

en O2 de 80 % (en normoxie, cet
indice est à ~ 99 %) sur les
membres inférieurs de joueuses
de netball conduisaient à des progrès supérieurs par rapport à un
même entraînement réalisé au
niveau de la mer en termes d’hypertrophie, de force maximale
produite ainsi que de vitesse
maximale atteinte lors de sprints
de 5-10 m (Manimmanakorn
et al. 2013). Comparativement,
4 semaines d’entraînement
RTH à faible intensité (c.-à-d.
6 séries de 25 répétitions à 30 %
de 1-RM réalisées à ~ 4 000 m,
3 fois/ semaine) n’ont pas induit
de gains supérieurs de force
maximale (Friedmann et al.
14  Réflexions Sport # 15 - février 2017

2003). Des différences méthodologiques (entraînement non spécifique, charges trop faibles et/
ou récupération entre les séries
trop longues) expliquent probablement les résultats contradictoires observés à ce jour.

Vivre en altitude, et s’entraîner au
niveau de la mer et en altitude

Si la méthode LHTL, considérée comme la « référence » en la
matière, induit une augmentation
des qualités « aérobies », et si le
nouveau procédé RSH permet
d’améliorer la capacité à répéter
des sprints, alors la combinaison
des deux méthodes – « vivre en
altitude, s’entraîner au niveau
de la mer et en altitude » (Live
High-Train Low and High, LHTLH)
[Figure 6] – devrait maximiser 

[sciences du sport]
(régulations moléculaires au
niveau musculaire) sans nuire
aux adaptations hématologiques
dues à l’exposition prolongée en
hypoxie.
LHTLH

Adaptation moléculaire
 Capacité à répéter des sprints
Transport O2
 Aérobie spécifique
Figure 6 – Vivre en altitude et s’entraîner au
niveau de la mer et en altitude.

©Brocherie

les bénéfices physiologiques.
Combinées à une période de
résidence en altitude simulée
(~ 200 h d’exposition à ~ 3 000 m
sur 2 semaines), 6 séances de
type RSH (4 séries de 5/25 s réalisées à 3 000 m) induisent un
gain plus important (+4 %) de la
capacité à répéter des sprints au
niveau de la mer en comparaison
à un même entraînement réalisé
au niveau de la mer (+ 2 %) chez
des joueurs de hockey sur gazon
élite (Brocherie et al. 2015b). La
supériorité de la méthode LHTLH
a été également soulignée par le
maintien des gains en termes de
capacité à répéter des sprints au
moins 3 semaines après la période
d’entraînement. Parallèlement,
les deux groupes ont amélioré de
façon similaire (+ 21 %) leur performance sur un test incrémental
aérobie spécifique aux sports
collectifs qui, par ailleurs, était
accompagné d’une augmentation
semblable à la capacité de transport d’O2 (+ 3-4 % de la masse
en hémoglobine maintenue au
moins 3 semaines après l’entraînement). Cela démontre bien
que la méthode RSH induit des
adaptations non hématologiques

février 2017 - Réflexions Sport # 15 15
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Altitude naturelle
ou simulée ?



Le matériel hypoxique normobare (altitude simulée) permet de
surmonter les problèmes liés aux
contraintes géographiques, d’individualiser la dose hypoxique
et/ou d’ajuster plus facilement
le contenu de l’entraînement, et
facilite donc l’intégration des
séances hypoxiques sous forme
de blocs dans la préparation physique annuelle. Néanmoins, une
question se pose : les bénéfices en
termes de performance physique
sont-ils les mêmes qu’avec un
stress hypoxique hypobare (altitude naturelle) ?

Au vu des réponses physiologiques plus sévères (mal aigu
des montagnes, ventilation, sommeil) associée à la diminution de
la pression barométrique plutôt
que celle de la fraction inspirée
en O2 (pour une même pression
d’O2 inspirée), il ne fait plus guère
de doute qu’altitude naturelle et
simulée ne sont pas stricto sensu
similaires et donc interchangeables. Ainsi, la performance
aérobie (temps lors d’un contrela-montre en cyclisme de 250 kJ)
était 9 % plus long à une altitude 

[sciences du sport]
naturelle de 3 500 m par rapport
à une altitude simulée équivalente (Saugy et al. 2016a). On sait
par ailleurs qu’à altitude identique, la désaturation est légèrement (~ 2 %) plus importante en
altitude naturelle, conséquence
d’une respiration légèrement
modifiée (fréquence respiratoire
plus élevée et volume courant
plus faible). D’autres disparités
dans les réponses physiologiques
(stress oxydatif, qualité du sommeil, mal aigu des montagnes)
témoignent également d’un stimulus plus sévère en altitude
naturelle. Ainsi, pour une altitude naturelle cible donnée, il
est recommandé d’utiliser une
altitude simulée majorée de 200300 m afin d’obtenir un niveau
de sollicitation physiologique
semblable. Cependant, à ce jour,
il ne s’agit pas d’opposer les deux
types d’altitude ou de recommander l’un au détriment de l’autre
(Saugy et al. 2016b). Le choix du
type d’altitude se basera d’abord
sur la prise en compte du lieu
de résidence et d’entraînement
qui doit également tenir compte
de nombreux autres facteurs –
par exemple, logistique (installations sportives à proximité,

qualité de l’hébergement, condition d’accès, climat), état de forme
de l’athlète – qui vont bien au-delà
des bénéfices physiologiques
escomptés.

... il ne fait plus guère
de doute qu’altitude
naturelle et simulée ne
sont pas stricto sensus
similaires et donc
interchangeables.

Recommandations
pratiques


La plupart des sites naturels
à travers le monde (Font-Romeu
en France, Sierra Nevada en
Espagne), suffisamment bien
équipés (conditions d’hébergement, équipements sportifs), se
situent généralement à une altitude modérée variant de 1 800
à 2 500 m. Dans de telles conditions, la méthode LHTH demeure 
février 2017 - Réflexions Sport # 15 17
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pertinente pour maximiser la
dose hypoxique et pour préparer une compétition en altitude
(Tableau 2). Cette approche est
supportée par le principe qui veut
que l’augmentation de VO2max
soit dépendante de la dose
hypoxique (stress hypoxique et
durée d’exposition). Brièvement,
pour maximiser l’acclimatation
physiologique (principalement
le transport d’O2), il est recommandé de passer un minimum
de 10-12 jours à des altitudes
> 2 000 m. Ceci dit, bien que la
dose hypoxique détermine l’ampleur des changements physiologiques avec des altitudes élevées
déclenchant des adaptations plus
rapides (Rasmussen et al. 2013),
il est important de noter que « le
niveau de stress hypoxique le
plus sévère n’est pas le meilleur »
en termes de qualité d’entraînement hypoxique (Goods et
al. 2014) et de condition de vie
(qualité du sommeil altérée). À
ce propos, il a été rapporté que
l’amélioration de la VO2max après
un entraînement LHTL en condition naturelle était tributaire
du niveau d’altitude : une zone
« optimale » se situerait autour de
2 000-2 500 m alors qu’une altitude plus faible (1 780 m) ou plus
élevée (2 800 m) aurait un effet
18  Réflexions Sport # 15 - février 2017

néfaste sur la performance, ceci
en dépit d’augmentation équivalente de la masse en hémoglobine
pour les différents niveaux d’altitude (Chapman et al. 2014).

... il est important
de noter que « le niveau
de stress hypoxique le
plus sévère n’est pas le
meilleur » en termes de
qualité d’entraînement
hypoxique...

Méthode

LHTH

Vivre et s’entraîner en altitude

Altitude minimale
1800

m
Altitude optimale
2200-2500

m
Durée minimale
12
 jours
Durée optimale
4
 semaines
Intensité entraînement Aérobie

+ sprints
Sports
Endurance

Pour préparer
Match/compétition en altitude
++
Match au niveau de la mer
+
Entraînement
+
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LHTL

Vivre en altitude et s’entraîner au niveau de la mer

Altitude minimale
Altitude optimale
Durée minimale
Durée optimale

2200

m
2800-3000

m
12
 jours (<12h/jour)
4
 semaines
(14-16h/jour)
Intensité entraînement Aérobie

puis plus
intense
Sports
Tous

Pour préparer
Match/compétition en altitude
++
Match au niveau de la mer
+++
Entraînement
+++
Méthode

IHT

Interval-training en hypoxie

Altitude minimale
2000

m
Altitude optimale
2500-3500

m
Durée minimale
6
 séances
Durée optimale
3-4
 semaines
Intensité entraînement 2
 e seuil
Sports
Lactique

(?)
Pour préparer
Match/compétition en altitude
+
Match au niveau de la mer
+
Entraînement
+
Méthode

RTH

Renforcement musculaire en hypoxie

Altitude minimale
2000

m
Altitude optimale
2500-3000

m
Durée minimale
4
 semaines
Durée optimale
6
 semaines
Intensité entraînement Force

Sports
Tous

Pour préparer
Match/compétition en altitude
+
Match au niveau de la mer
+
Entraînement
++

Méthode

RSH

Répétition de sprints en hypoxie

Altitude minimale
2500

m
Altitude optimale
3000
4000 m
Durée minimale
4
 séances
Durée optimale
Blocs

de 8 séances
Intensité entraînement Sprints

Sports
Intermittents

Pour préparer
Match/compétition en altitude
+
Match au niveau de la mer
+++
Entraînement
+++
Méthode LHTLH
Vivre en altitude et s’entraîner au niveau de la
mer et en altitude
Altitude minimale
2000

m
Altitude optimale
2800-3000

m
Durée minimale
12
 jours
Durée optimale
3
 semaines
Intensité entraînement Aérobie

+ sprints
Sports
Intermittents

Pour préparer
Match/compétition en altitude
+++
Match au niveau de la mer
+++
Entraînement
+
+++ effet majeur ; ++ important ; + modéré
Tableau 2 – Recommandations pour les différentes
méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie.
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Méthode
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Brocherie

Concernant les nouvelles
approches d’entraînement en
altitude/hypoxie, les recommandations suivantes peuvent
être formulées : pour le RSH,
3-4 séries de 4-7 répétitions de
sprints à vitesse maximale d’une
durée de 5-15 s alternés avec des
récupérations passives < 30 s
réalisées à ~ 3 000 m. Le choix
du mode d’exercice (ergocycle ou
tapis roulant) se fera en fonction
des spécificités du sport cible et/
ou des effets escomptés. Pour le
RTH, il conviendrait d’utiliser
des expositions modérées (entre
2 000 et 3 000 m) avec des récupérations relativement brèves
(~ 30 s pour des charges faibles
[20-30 % de 1-RM] et ~60 s pour
des charges modérées [50-70 %
de 1-RM]) entre les efforts musculaires (Scott et al. 2014).

Conclusion



En résumé, l’entraînement
en altitude/hypoxie a connu de
nombreuses avancées qui ont
conduit à mieux maîtriser son
implémentation dans l’optimisation de la performance. Ceci dit,
étant donné la complexité de la
périodisation de l’entraînement
en altitude, il est difficile de faire
des recommandations uniformes
et appropriées à tous les sports
et/ou tous les athlètes. Le choix
de la « dose hypoxique » (niveau et
durée) et de la charge d’entraînement (contenu, volume, intensité)
est primordial pour maximiser
les gains de performance physique avec l’entraînement en altitude. Parce que chaque méthode
d’entraînement en altitude/
hypoxie a des avantages et des
inconvénients, un choix méthodique et judicieux est nécessaire
avant son application en fonction
du sport considéré. De même
les différentes méthodes d’entraînement en altitude/hypoxie
ne présentent pas les mêmes
intérêts selon que l’on prépare
une saison, une compétition en
altitude ou au niveau de la mer. 
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Enfin, si les différentes interventions peuvent être ciblées pour
améliorer des déterminants
spécifiques de la performance, la
combinaison de diverses formes
d’entraînement représenterait
certainement la meilleure stratégie. Dans cette perspective, et
dans la continuité du procédé
LHTLH, de nouvelles combinaisons (LHTL + RTH ou RTH + RSH)
pourraient rapidement être expérimentées et ouvrir de nouveaux
horizons dans la préparation
physique des athlètes de demain. 

... il est
difficile de faire des
recommandations
uniformes et
appropriées à tous
les sports et/ou tous
les athlètes.

Matériel disponible sur le réseau
Grand INSEP
INSEP, Paris
Altitude

simulée

Hébergement

: en cours de réflexion.
Équipement

: simulateur hypoxique
(AltiTrainer®), tapis roulant et
ergocycle.
Centre national d’entraînement
en altitude (CNEA), Font-Romeu
Altitude

naturelle (1850 m ;
min 1312 m – max 2213 m).
Hébergement

: 140 chambres
(individuelle et double).

Équipement

: piste d’athlétisme,
piste de roller, terrain de sports
collectifs, gymnase, piscine, patinoire,
salle de lutte, salle d’arme, salle de
musculation.
École

nationale des sports de
montagne.

Centre national de ski nordique
et de moyenne montagne (CNSNMM),
Prémanon
Altitude

naturelle (1093 m ; min 769 m
– max 1417 m) et simulée.
Hébergement

: 10 chambres
normobare (double).

Équipement

: tapis roulant et
ergocycle, gymnase, salle de
musculation, piste de ski de fond
(utilisable l’été en ski-roulette),
tremplin de saut à ski.
École Nationale de Ski
et de l’Alpinisme (ENSA), Chamonix
Altitude

naturelle (1035 m ; min 995 m
– max 4805 m).
Hébergement

: 66 chambres doubles.
Équipements

: simulateur hypoxique
(AltiTrainer®), tapis roulant et
ergogycle ; gymnase, piscine,
patinoire, tennis.
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Pour en savoir plus !
Millet GP, Schmitt L, S’entraîner en
altitude : mécanismes, méthodes,
exemples, conseils pratiques, Édition
De Boeck, 2011.

Millet GP, Brocherie F, Faiss R,
Girard O, Entraînement en altitude
dans les sports collectifs, Édition De
Boeck Supérieur, 2015.

Certificat de compétence spécifique,
« l’entraînement en hypoxie pour l’endurance, la force et la répétition de sprints »,
Laurent Schmitt et Grégoire Millet.
Suivi pédagogique : Cécile Morlet
01 41 74 43 38 – cecile.morlet@insep.fr
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Optimiser
le retour de
blessure
en sport
de haut niveau
par la simulation mentale
du geste sportif
Par Claire Calmels,
Chercheuse PhD, HDR
Lab. Sport, expertise et performance (EA 7370),
Unité recherche, Institut national du sport,
de l’expertise et de la performance (INSEP), Paris, France.
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ne blessure
et la carrière
sportive est
suspendue.
Le mental affecté.
La reprise incertaine.
Un dispositif récent basé
sur les dernières
découvertes en neurologie
et en neurosciences fait
des miracles à condition de
l’adapter à chaque athlète.
Quand dire, imaginer
ou observer un geste
sportif optimise la reprise
de la pratique, redonne
confiance, voire
revient à s’entraîner.

[sciences du sport]

... répertorier les
facteurs à prendre en
considération lors
de la conception
d’un programme
d’accompagnement
individualisé.
Introduction
Rares sont les sportifs de haut
niveau qui échappent au cours
de leur carrière à la réalité de la
blessure. Synonyme d’immobilisation, d’arrêt de la pratique, de
réathlétisation, de réorganisation de la planification d’entraînement, cette période est difficile
à vivre pour l’athlète car elle met
en péril, partiellement ou totalement, sa saison sportive. Ceci
s’accompagne, bien souvent,
d’une détresse psychologique

1– voir Réflexions Sport, 2016, #13.
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importante se caractérisant par
une alternance d’états émotionnels positifs et négatifs avec une
prédominance d’états négatifs
qui progressivement s’amenuiseront au cours du temps puis
disparaîtront pour laisser la
place à des états de plus en plus
positifs.

Actuellement, les problématiques de la prévention de la
blessure et de sa gestion s’inscrivent dans les préoccupations des fédérations sportives
comme en témoigne la constitution d’un groupe de réflexion au
sein de l’INSEP sur ces thématiques. Le but de cet article est de
présenter une nouvelle approche
qui vient enrichir le panel des
services déjà proposés aux sportifs blessés insépiens (rééducation, réathlétisation à sec et en
milieu aquatique, prévention
des blessures1). Mise en place
au sein de l’INSEP depuis deux
ans et demi, cette approche a
pour but d’accompagner le sportif de haut niveau blessé tout
au long de sa remise en condition physique et de lui permettre 
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Ainsi, cet écrit vise, dans une
première partie, à expliquer les
raisons pour lesquelles les techniques de simulation motrice
constituent le noyau dur des programmes d’accompagnement, et
ce, en se basant sur des connaissances scientifiques avérées. Le

principe de l’équivalence neuronale entre une action exécutée
et une action simulée et l’impact
de la privation des entrées sensorielles sur l’individu sont successivement abordées. La seconde
partie, elle, s’attache à répertorier les facteurs à prendre en
considération lors de la conception d’un programme d’accompagnement individualisé qui
permettra à l’athlète blessé, d’une
part de maintenir son niveau
d’habiletés tactiques et, d’autre
part d’optimiser la reprise de son
entraînement.
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d’optimiser sa convalescence et
la reprise de son entraînement.
Elle s’appuie sur les dernières
connaissances issues du champ
des neurosciences et propose
des programmes individualisés essentiellement basés sur
la simulation motrice. Decety
et Ingvar (1990) définissent le
processus de simulation comme
la réactivation consciente d’une
action préalablement exécutée et stockée dans la mémoire.
Plus simplement, on dit qu’un
individu est engagé dans un
processus de simulation motrice
lorsque ce dernier s’imagine en
train de réaliser une action dans
sa tête (action imaginée), lorsqu’il observe cette même action
(action observée) ou lorsqu’il la
décrit verbalement, silencieusement ou non (action verbalisée)
[Cf. Figure 1].

Figure 1 – Techniques de simulation motrice.
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les fondements
1Comprendre
scientifiques justifiant le
recours aux techniques
de simulation motrice



Équivalence neuronale
entre action exécutée
et action simulée

Et si imaginer et observer suffisait ?
Les travaux théoriques de
Jeannerod (1994, 2001) ont été
parmi les premiers à concevoir
l’imagerie et l’observation d’actions comme des simulations
motrices. La théorie qu’il a développée démontre l’activation du
système moteur lors de situations impliquant l’action (que
cette action relève d’un processus
implicite et automatique – action
programmée – ou qu’elle s’inscrive dans un processus explicite
– action imagée, action observée).
Cette activation révélerait la mise
en jeu d’un processus de simulation. Dans le cadre de cette théorie, les actions se composeraient
ainsi d’une partie non directement observable. Celle-ci, dite
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covert stage, serait une représentation du futur comprenant le but
de l’action, les moyens de la réaliser, et ses conséquences sur l’organisme et le monde extérieur.
L’action (overt stage) et sa composante non observable (covert
stage) se situeraient sur un continuum allant de l’intention à l’exécution motrice (Jeannerod,
2001). Cet auteur postule que
des actions délibérément exécutées comprendraient en amont
des actions simulées qui permettraient d’anticiper les états à
venir de l’organisme. En d’autres
termes, toute action réelle ou
simulée serait nécessairement
précédée par une représentation
de ses conséquences sensorielles,
de son état futur (Jeannerod,
1994). En ce qui concerne les
actions simulées, celles-ci ne 
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produiraient pas nécessairement d’actions réelles, effectives.
Ainsi, lors des situations d’imagerie et d’observation, un mécanisme d’inhibition est mis en jeu.
Il bloque la sortie motrice et, par
conséquent, empêche l’activation
des motoneurones et l’initiation
du mouvement.

Pour apporter une validation
neurophysiologique à ses idées,
Jeannerod a recensé les études
d’imagerie cérébrale ayant investigué l’activité neuronale mise
en jeu lors d’actions exécutées et
simulées. Il a démontré l’existence
d’un réseau central commun intégrant le système moteur et le lobe
pariétal inférieur pour ces deux
types d’actions, avec néanmoins
des activations neuronales spécifiques au regard de l’action considérée. Fait intéressant, le cortex
pariétal est reconnu pour son
implication dans l’encodage des
informations
proprioceptives
lors de la simulation de mouvements mais également lors de
leurs réalisations effectives
(Decety et al. 1994 ; Fadiga et al.
1998 ; Pascual-Leone et al. 1995 ;
Sirigu et al. 1996).

... des actions
délibérément exécutées
comprendraient en amont
des actions simulées qui
permettraient d’anticiper
les états à venir de
l’organisme.
Ces deux dernières décennies, les résultats des travaux
de neurophysiologie et d’imagerie cérébrale (TEP et IRMf)
ont conforté la théorie de la
simulation motrice développée par Jeannerod (2001).
Grèzes et Decety (2001) ont mis
en évidence un recouvrement
important des régions cérébrales impliquées lors de l’exécution, l’observation, l’imagerie
au niveau du cortex prémoteur,
du cortex préfrontal et du cortex
pariétal supérieur et inférieur.

Dans le même ordre d’idées,
la découverte du système des 
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neurones miroirs par l’équipe de
Rizzolatti (Gallese et al. 1996 ;
Rizzolatti et al. 1988 ; Rizzolatti
& Craighero, 2004) a consolidé la compréhension du lien
entre perception et action (voir
Encadré 1).

Bien que peu de doutes
subsistent quant à l’existence
des neurones miroirs qui s’activent chez l’humain lors de l’observation et lors de la production
d’actes moteurs, la localisation de
ces zones miroirs, aujourd’hui,
n’est que partiellement connue.
Excepté quelques études ayant
enregistré l’activité neuronale
via des enregistrements intracrâniens chez des sujets épileptiques
réfractaires à tous traitements
médicaux (Mukamel et al. 2010)
lors de situations d’observation
et d’exécution, ce type de mesures
est irréalisable chez le sujet sain.
Néanmoins, quelques études ont
apporté des preuves directes
de l’existence de ces neurones
et de leur localisation en investiguant, de manière non invasive, les activations cérébrales
lors de l’observation et l’exécution de mouvements impliquant
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l’extrémité des membres supérieurs et inférieurs (Gazzola,
Keysers, 2009). D’autres, soit la
plupart des équipes de recherche,
se sont attachés à rapporter des
preuves indirectes de l’existence
de ces zones miroirs en relevant
les activations cérébrales uniquement lors de situations d’observation (Calvo-Merino et al. 2005,
2006).

Les neurones miroirs

Encadré 1

Mis en évidence au début des
années 1990 dans le cortex prémoteur ventral du singe via des enregistrements extracellulaires unitaires
(Gallese et al. 1996 ; Rizzolatti et al.
1988), les neurones miroirs sont des
neurones visuomoteurs qui présentent
des caractéristiques singulières. En
effet, ces neurones s’activent lorsqu’un macaque réalise une action de
préhension et lorsqu’il observe cette
même action réalisée par un de ses
congénères ou un être humain. Par
contre, ces neurones ne répondent pas
lors de l’observation d’actions intransitives (cas d’actions non orientées vers
un objet), d’actions mimées, d’actions
réalisées avec un instrument, et d’objets seuls (Rizzolatti, Craighero, 2004).
L’existence d’un réseau similaire neuronal chez l’humain, mais plus complexe
que celui du singe, a été établie grâce
à des travaux d’électroencéphalographie (Calmels et al. 2008 ; Calmels et al.
2006 ; Cochin et al. 1999) et d’imagerie
cérébrale (Buccino et al. 2001 ; Gazzola
& Keysers, 2009).
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Pour résumer, au regard de cette
littérature, la communauté scientifique s’accorde sur la localisation des neurones miroirs qui
seraient hébergés chez l’humain
au sein du cortex prémoteur, de
l’aire supplémentaire motrice,
du gyrus frontal inférieur, des
cortices pariétal inférieur et
somatosensoriel (SII), et du
cervelet (Gazzola, Keysers, 2009 ;
Kilner et al. 2009 ; Morin, Grezes,
2008 ; Mukamel et al. 2010 ;
Rizzolatti, Craighero, 2004).
Par contre, les fonctions dévolues aux neurones miroirs, telles
que la compréhension des actions
et intentions d’autrui, la capacité à ressentir de l’empathie, et
la facilitation dans l’apprentissage par imitation, sont actuellement débattues car surestimées
lors des deux dernières décennies (Desmurget, 2006 ; Hickok,
2009).

Récemment, des travaux ont
également démontré l’existence
d’une équivalence neuronale :
entre l’action exécutée et l’action verbalisée (pour une revue,
voir Fischer & Zwaan, 2008) mais 
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Et si le dire suffisait ?
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également entre l’action simulée (action observée ou action
imaginée), l’action mimée, et
l’action verbalisée (Aziz-Zadeh
et al. 2006 ; Peran et al. 2010).
Concrètement, lire des verbes
d’action décrivant des mouvements de la tête des membres
inférieurs et supérieurs, et
produire ces actions activent des
régions similaires dans le cortex
moteur (Hauk et al. 2004). De
même, simuler, mimer et verbaliser une même action met en
jeu le réseau fronto-pariétal, qui
comprend un certain nombre
de régions motrices telles que le
cortex prémoteur (Aziz-Zadeh et
al. 2006 ; Peran et al. 2010).

Impact de la privation
des entrées sensorielles
sur l’individu
La plasticité cérébrale au cœur de
la réadaptation
Un certain nombre de travaux
réalisés avec des sujets sains
mais également sur des patients
témoigne de l’impact des entrées
sensorielles sur la réorganisation corticale. Le cerveau, siège
des fonctions végétatives et supérieures (siège de nos pensées, de
nos raisonnements, de l’intégration de nos perceptions sensorielles, de notre mémoire, de
nos capacités d’apprentissage,
de la genèse de nos émotions, du
contrôle conscient et inconscient
de nos comportements), est un
système dynamique en perpétuelle reconfiguration. Il est
capable de créer, de défaire ou
de réorganiser les réseaux de
neurones sous l’effet de la privation des entrées sensorielles. On
parle de déprivation sensorielle.
C’est le cas lors de situations
pathologiques mais également
sous l’effet de l’augmentation de 
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... des déficits au niveau des sensations périphériques
affectaient profondément les performances lors de tâches de
reconnaissance.
ces entrées suite à un apprentissage. Il s’agit de la plasticité cérébrale. Nous nous focaliserons ici
sur la déprivation sensorielle et
ses conséquences tant au niveau
central que périphérique.

Il y a 25 ans, Lackner (1988) a
mis en évidence chez des sujets
sains qu’une altération des
entrées sensorielles provoquait
en quelques secondes une distorsion du schéma corporel et de la
perception posturale via l’application de vibrations musculaires générant des informations
proprioceptives erronées sur
la position des segments corporels. Dans le champ de la neurologie, suite à une privation de ces
entrées sensorielles provoquée
par une immobilisation temporaire d’une partie du corps, il
a été observé que la représentation topographique de cette
partie du corps sur le cortex

somatosensoriel avait diminué
(Brasil-Neto et al. 1992 ; Langer et
al. 2012).

De même, il a été révélé que
des déficits au niveau des sensations périphériques (Bosbach
et al. 2005) affectaient profondément les performances lors
de tâches de reconnaissance.
Plus précisément, Bosbach et al.
(2005) ont établi que deux sujets
ayant perdu le sens du toucher et
de la proprioception étaient incapables d’interpréter les expectations d’une tierce personne qui
était observée en train de soulever des boîtes de tailles et de poids
différents. Ce résultat signifierait
que la compréhension des expectations d’autrui suite à l’observation de leurs actions nécessiterait
pour l’agent observateur de simuler mentalement ces actions
donc d’accéder à une représentation motrice interne de l’action. D’autre part, les sensations 
février 2017 - Réflexions Sport # 15 33

[sciences du sport]
périphériques seraient également nécessaires dans ce processus et permettraient de mettre à
jour cette représentation motrice
qui, sans cette réactualisation,
serait amenée à s’estomper au
cours du temps.

Le sixième sens au secours du
sportif blessé

Ainsi, l’athlète blessé, momentanément dans l’incapacité de
s’entraîner c’est-à-dire de réaliser des gestes sportifs d’ordinaire effectués quotidiennement,
sera privé d’un certain nombre
d’entrées sensorielles et par
conséquent ne percevra plus les
sensations périphériques habituellement générées lors de la
réalisation de ces gestes. Par
sensations périphériques, nous
nous référerons au point de vue
de Bosbach et al. (2005) c’est-àdire au sens du toucher et de la
proprioception (Cf. Encadré 2).
Sur la base du travail de cette
équipe, ce sportif verrait ainsi
ses représentations motrices se
détériorer au cours du temps. Les
effets de cette dégradation non
investigués scientifiquement à
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l’heure actuelle sont fréquemment rapportés par les athlètes
blessés et concernent notamment
la capacité à imaginer un geste
sportif et à prédire les mouvements d’autrui.

« Je n’arrive plus à me
voir faire dans ma tête
mon mouvement. Cela
s’efface. Cela devient
flou. »
« Quand je fais mon
mouvement dans ma
tête, je n’arrive plus
à savoir ce qu’il faut
ressentir et à quel
moment je dois le
ressentir. »

« Quand j’observe
mes partenaires
d’entraînement (sports
duels sans contact
physique), je n’arrive
plus à deviner ce qu’ils
vont faire juste après. »
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Encadré 2

Proprioception et sens du toucher

Nommée sixième sens (Roll, 1987) ou sens du mouvement (Berthoz, 1997), la proprioception se définit par la capacité de l’individu à connaître la position de son corps dans l’espace,
ou de chacun de ses membres les uns par rapport aux autres, et à évaluer la résistance contre
laquelle une tâche motrice est réalisée. Plus précisément, trois propriétés caractérisent la
proprioception :
la
 sensibilité à la position qui informe continuellement l’individu des angles formés par
chaque articulation et donc de la position relative des membres entre eux et par rapport au
corps ;
la
 sensibilité au mouvement (kinesthésie) qui correspond à une sensation à la fois de vitesse,
d’amplitude et de direction ;
la
 sensibilité à la force (Lamy, 2006).

Par exemple, en trampoline ou en plongeon, au sein de certaines phases du geste, la vitesse de mouvement est telle
que la vision n’apporte plus aucune information à l’athlète.
Ainsi, pour localiser les différentes parties de son corps dans
l’espace et évaluer leurs déplacements, l’individu utilisera
la proprioception. Il se servira de son propre corps comme
repère.
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La sensation proprioceptive provient de la stimulation de différents récepteurs localisés au sein du corps de l’individu : les
récepteurs visuels, cutanés, musculaires, tendineux, articulaires et vestibulaires.

Proprioception
utilisée par le trampoliniste.

Sens du toucher ou sens tactico-kinesthésique (Revesz,
1950)

Par exemple, dans le domaine sportif, la gymnaste perçoit
des sensations haptiques lorsqu’elle rattrape un engin (cerceau, ballon, massue, ruban, corde). Ces sensations sont différentes en fonction de l’engin considéré, leur prise étant
spécifique, mais également en fonction du niveau d’expertise de la gymnaste (crispation de la main en contact
avec l’engin chez des débutantes vs relâchement chez des
experts).
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Les sensations haptiques sont générées, le plus souvent, par
un mouvement de la main en contact avec un ou des objets.
L’individu manipule un objet pour explorer sa texture, sa
consistance, sa température, sa forme, sa taille, son poids.
Ainsi, le sens haptique provient de l’activité simultanée et
coordonnée des récepteurs tactiles (contact entre l’objet
et la peau) et kinesthésiques (mouvements exploratoires)
[Revesz, 1950].

Sens du toucher
généré par le rattraper des massues.
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Simuler c’est aussi s’entraîner
Il est alors légitime de s’interroger sur les moyens permettant
d’enrayer les effets de la déprivation sensorielle c’est-à-dire
la dégradation des représentations motrices du sportif blessé.
Serait-il possible de générer des
sensations périphériques, et
ce, sans la production concomitante d’actions exécutées réellement ? En d’autres termes, la
simulation motrice serait-elle en
capacité de produire ces sensations ? Quelques arguments
d’ordre scientifique, listés ci-dessous, apportent des éléments de
réponse à la question posée.

Premièrement, les sensations
subjectives perçues lors d’une
action imaginée et notamment
les sensations kinesthésiques
seraient le résultat de l’estimation des conséquences somatosensorielles de cette action
lors du processus de simulation
motrice, processus qui reflète
fidèlement la dynamique des
actions motrices (Frith, Dolan,
1997 ; Grush, 2004 ; Jeannerod,
2001 ; Naito et al. 2002).
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... l’évocation mentale
d’un geste sportif associée
à des séquences mimées
de ce geste améliorait la
qualité de son exécution
technique...
Deuxièmement, lors de l’observation d’une action motrice
réalisée par autrui, les cortices
moteurs et somatosensoriels du
sujet observateur sont activés
comme si ce dernier effectuait
réellement cette action (Caspers
et al. 2010 ; Keysers, Gazzola,
2009 ; Keyser et al. 2010). Le sujet
simulerait, ainsi, la sortie motrice
nécessaire à la production de
l’action observée et les entrées
somatosensorielles
accompagnant la production de cette
action (Keysers et al. 2010). Fait
intéressant, lors du visionnage de
vidéos présentant des séquences
dansées, l’activation du cortex
somatosensoriel primaire et
plus particulièrement de la zone 
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Enfin, l’équipe de Guillot a
montré récemment que l’évocation mentale d’un geste sportif
associée à des séquences mimées
de ce geste améliorait la qualité
de son exécution technique, mais
également la vivacité de l’image
mentale formée, et la congruence
temporelle entre le geste exécuté
et le geste imaginé (Guillot et al.
2013). Par congruence temporelle, on entend égalité des
durées d’exécutions réelle et
imaginée du geste. Ainsi, en plus
des avantages rapportés par
Guillot et al. (2013), la combinaison de séquences mimées représentant le geste complet ou des
patterns2 de ce geste avec les

techniques de simulation motrice
(imagerie, observation, verbalisation) permettrait la génération de sensations périphériques.
Ces sensations seraient plus
importantes comparées à celles
produites lors de l’utilisation des
techniques de simulation seules
et moindres par rapport aux
sensations générées lors de la
production effective d’un geste. 
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de Brodman 2 (BA2) était positivement corrélée avec le degré
d’expertise motrice du sujet
observateur (Calvo-Merino et al.
2005, 2006). Ces activations se
sont révélées plus importantes
chez des danseurs possédant
dans leur répertoire moteur les
mouvements observés comparées à leurs homologues ne jouissant pas de cette familiarité
motrice.

Figure 2 – Athlète mimant une séquence
de sa prestation.

2– Pattern est un mot-clé employé dans le champ de l’apprentissage moteur. Il désigne la forme générale ou la
configuration d’un ensemble d’éléments. Ce terme peut être assimilé à la notion de patron moteur.
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Conclusion

1 En corrigeant un mouvement non par-

Si de nombreuses structures
cérébrales communes sont activées lors de la simulation motrice
d’un geste sportif et lors de son
exécution réelle, et si les techniques de simulation sont en
mesure de générer des sensations périphériques, on peut
avancer que lorsqu’on s’entraîne
à la simulation, on s’entraîne
aussi, pour partie, à la réalisation
effective de ce geste. Ainsi, les
techniques de simulation motrice
pourront être utilisées dans le
but : 1) de permettre aux athlètes
blessés de maintenir leur niveau
d’habiletés techniques et d’optimiser la reprise de leur entraînement ; 2) de prévenir l’apparition
des blessures, ou encore 3) de
reconstruire un geste sportif (Cf.
Tableau ci-après).

faitement exécuté afin que l’athlète ne
soit pas gêné dans sa progression et
qu’il parvienne à réaliser un mouvement
optimal qui soit juste techniquement.

2 En supprimant les comportements où

l’athlète transforme, lors de la phase
préparatoire, le mouvement initialement prévu en un mouvement beaucoup
plus simple (patinage artistique : triple
saut qui se transforme en double).

3 En mettant fin au refus de déclencher

un mouvement (refus de piquer à la
perche, refus de réaliser un plongeon,
incapacité de réaliser un salto contenant un certain nombre de vrilles alors
que le trampoliniste en était capable
auparavant).
Reconstruction d’un geste sportif.

Dans le cadre de cet article,
seul le premier point sera évoqué.
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à l’athlète blessé
2Permettre
de maintenir son niveau
d’habiletés techniques/
tactiques et d’optimiser
la reprise de son
entraînement


L’utilisation des techniques
de simulation motrice lors du
retour de blessure a pour ambition de placer le sportif dans les
meilleures conditions possibles
afin de lui permettre de maintenir son niveau d’habiletés techniques, tactiques et d’optimiser
la reprise de son entraînement.
Ainsi, un programme d’accompagnement individualisé basé
sur la simulation motrice sera
co-construit avec le sujet blessé. 

L’utilisation des
techniques de simulation
motrice lors du retour de
blessure a pour ambition
de placer le sportif dans
les meilleures conditions
possibles...
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Ce programme prendra en
compte la singularité de l’athlète, c’est-à-dire son histoire
personnelle, sa sensibilité, son
vécu expérientiel, sans oublier le
contexte au sein duquel il évolue.
Plus précisément, le choix de
sélectionner telle ou telle technique de simulation par rapport
à telle autre dépendra 1) des
ressources mentales de l’individu, de leur maîtrise, et 2)
des fonctions ou des domaines
d’application de la simulation
motrice.
Par ailleurs, l’imagerie du
processus de guérison sera
systématiquement intégrée au
programme d’accompagnement
du sportif blessé.

... l’athlète s’est
construit « mentalement »,
progressivement, en
apprenant de ses erreurs
mais également de ses
réussites.
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Quant à l’imagerie d’atténuation de la douleur, elle le sera à la
demande de l’athlète.

Enfin, concrètement, la planification des séances du programme
d’accompagnement sera individualisée et sera élaborée conjointement par l’athlète blessé et
l’intervenant. Ceux-ci prendront
en considération divers paramètres tels que : 1) l’avis du corps
médical par rapport à la date de
reprise de l’entraînement ; 2) le
calendrier sportif et les objectifs
de l’athlète, de l’entraîneur ; 3) les
réactions psychologiques du
sportif au regard de sa blessure ;
4) la disponibilité de l’athlète.
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Techniques
de simulation motrice
Ressources mentales de l’individu
et leur maîtrise
Dans les communautés scientifique et sportive, il est actuellement reconnu que le sportif
qui aspire au haut niveau et qui
est en passe d’y accéder ou qui
l’a atteint, a développé des qualités physiques exceptionnelles
ainsi que des qualités mentales
hors du commun telles que :
1) des ressources liées à la motivation d’accomplissement ; 2) des
ressources affectives et habiletés
psychosomatiques ; 3) des habiletés cognitives d’amélioration de
la performance (Hars et al. 2005)
[Cf. Tableau 1].

Ces qualités mentales ont été
acquises et développées via des
programmes
d’entraînement
mental dont aurait pu bénéficier l’athlète mais également via
des « expériences naturelles »
d’entraînement et de compétition au sein desquelles l’athlète
s’est construit « mentalement »,

progressivement, en apprenant
de ses erreurs mais également de
ses réussites (Arripe-Longueville
et al. 2009 ; Hars et al. 2005).

Catégories de rang A

Catégories de rang B

Engagement et efforts pour

réussir

Ressources liées
à la motivation
d’accomplissement

Poursuite de buts

d’accomplissement

Persistance dans l’activité
Autodétermination
Confiance
Intelligence sportive

Habiletés cognitives
d’amélioration de la
performance

Concentration et

re-concentration

Imagerie
Planification
Dialogue interne
Gestion de l’anxiété, de la

Ressources
affectives
et habiletés
psychosomatiques

peur à l’entraînement et en
compétition
Gestion de la pression sociale
à l’entraînement, en compétition et suite à une blessure
Résistance à la douleur
Respiration, relaxation,
activation

Tableau 1 – Ressources psychologiques développées
par les sportifs au cours de leur carrière.

À noter

 La motivation d’accomplissement
traduit la propension à réaliser
des tâches, à persister suite à un
échec et à ressentir de la fierté
lorsqu’on réussit (Gill, 1986).

 L’intelligence sportive traduit 
l’aptitude de l’individu à analyser
sa prestation, à être innovateur,
et à gérer positivement l’échec
(Gould et al. 2002).
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Dans le même ordre d’idées et
depuis les trois dernières décennies, il a été montré que l’observation de sa propre prestation
ou de celle d’autrui est une stratégie communément utilisée
dans le domaine sportif qui peut
faciliter, sous certaines conditions,
l’acquisition,
l’exécution de nouvelles performances
motrices (McCullagh & Weiss,
2001). Ainsi, les sportifs utilisent
des stratégies particulières et
diverses suite à l’observation
d’une prestation physique et
avant sa reproduction : des autorépétitions verbales, de l’imagerie, des autorépétitions verbales
associées avec de l’imagerie, des
mimes (Hars & Calmels, 2007).
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En conséquence, les ressources mentales et les stratégies de
performance les mieux maîtrisées par l’athlète permettront
de déterminer les techniques
de simulation qui seront intégrées dans le programme. Ces
techniques pourront être utilisées seules ou en association,
avec ou sans séquences mimées.
Quelques exemples sont donnés à
titre indicatif : imagerie du geste
ou imagerie du geste + verbalisation du geste ou observation
du geste + séquences mimées du
geste.

Domaines d’application de la
simulation motrice

Le recours aux techniques
de simulation motrice, lors du
retour de blessure, peut servir 
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plusieurs fonctions. La première
est de se réapproprier les gestes
élémentaires et sportifs. La
seconde consiste à réapprendre à
prédire les mouvements d’autrui.

... les sportifs
utilisent des stratégies
particulières et diverses
suite à l’observation
d’une prestation
physique...

Se réapproprier les gestes
élémentaires et sportifs

Les techniques de simulation
motrice combinées ou non à des
séquences mimées peuvent être
utilisées dans le but de réapprendre des gestes élémentaires comme les gestes du
quotidien et des gestes sportifs technico-tactiques. Ce réapprentissage s’inscrit dans la
durée et nous pouvons distinguer trois périodes temporelles,
pouvant ou non se chevaucher.

On peut citer la période de soins,
la période de la rééducation, et
la période de réathlétisation. La
période de soins consécutive à
la blessure se déroule essentiellement sous le contrôle du staff
médical (médecin généraliste,
chirurgien). La période de rééducation, elle, est gérée par le kinésithérapeute qui met en place un
ensemble de méthodes de développement et de récupération
du système locomoteur visant à
pallier une déficience motrice ou
fonctionnelle (Kamen, 1972 cité
dans Chirac, 2014). La troisième
période est celle de réathlétisation. Elle est prise en charge par
un préparateur physique (réathlétisateur) qui met en œuvre un
ensemble de moyens non médicaux et non paramédicaux pour
rétablir complètement l’efficacité
motrice ou fonctionnelle du sportif (Chirac, 2014). La réathlétisation peut être définie comme une
rééducation au sport. Le travail
proposé est alors adapté aux
caractéristiques du sport pratiqué avec des sollicitations plus
intenses que celles demandées
lors des séances de rééducation. 
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Ainsi, la simulation motrice peut
être pratiquée au cours de ces
trois périodes mais avec, bien
entendu, un contenu adapté aux
caractéristiques de ces différentes étapes. Lors de la période
de rééducation, la simulation
peut concerner les gestes élémentaires de la vie quotidienne mais
également les gestes sportifs.
Lors de la période de réathlétisation, la simulation porte plus
spécifiquement sur les gestes
sportifs technico-tactiques qui
étaient, avant la blessure, parfaitement maîtrisés mais également
en cours d’apprentissage. Enfin,
afin d’optimiser la réappropriation de ces gestes par l’athlète
blessé, l’intervenant devra posséder des connaissances sur les
processus de simulation motrice.
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... la simulation
peut concerner les
gestes élémentaires de
la vie quotidienne mais
également les gestes
sportifs.
Pour
maximiser
l’efficacité de l’imagerie mentale, les
utilisateurs doivent respecter un certain nombre de principes décrits dans les modèles du
PETTLEP (Holmes, Collins, 2001)
et du MIIMS (Modèle intégratif
d’imagerie motrice appliquée au
sport, Guillot, Collet, 2008). Ainsi,
connaître les caractéristiques
d’une action imaginée et celles
utilisées par le sportif s’avèrent
incontournable afin d’élaborer un programme qui corresponde parfaitement à cet athlète.
Le tableau 2 mentionne quelques
facteurs sur lesquels le praticien
doit s’interroger afin de réaliser des choix et surtout d’être en
capacité de les justifier.
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+ Vitesse d’imagerie

Les caractéristiques temporelles du
mouvement exécuté sont-elles conservées lors du mouvement imaginé ?
L’individu imagine-t-il le mouvement à
la même vitesse que lors de son exécution réelle ou l’imagine-t-il au ralenti, en
accéléré ?
+ Agentivité

Le sujet imageant se voit-il lui-même
réaliser l’action imaginée ou voit-il une
autre personne, ou encore un avatar ?
+ Association d’états physiologiques
+ Génération

d’une image

L’individu imagine-t-il une action les
yeux ouverts ou les yeux fermés ?
+ Posture

du sujet imageant

L’individu est-il allongé, assis, debout ?
+ Perspective visuelle et angle de vue

L’individu utilise-t-il une perspective
d’imagerie externe, interne, ou une combinaison des deux et quel angle de vue
privilégie-t-il ?
+ Modalités de l’image

Quelles sont les modalités sensorielles
impliquées lorsqu’un individu évoque
des images mentales ? Modalité
visuelle ? Modalité kinesthésique ?
Modalité auditive ? Modalité olfactive ?
Modalité gustative ? Une combinaison
de ces diverses modalités ?

et émotionnels lors de l’imagerie
L’inclusion d’un contenu émotionnel (peur,
frustration, enthousiasme) et/ou de
réponses physiologiques (tremblements,
tensions musculaires, fatigue, mains
moites) est-il ou non recommandé ?
Tableau 2 – Paramètres sur lesquels s’interroger
lors de la mise en place d’une séance d’imagerie.

Similairement, et dans le but
d’optimiser l’efficacité de l’observation, les utilisateurs doivent
respecter un certain nombre de
principes émanant des résultats issus de la littérature de
la psychologie du sport et des
neurosciences dans le champ de
la psychologie du sport (Calmels,
2009) et dans le champ des
neurosciences (McCullagh &
Weiss, 2001). Au regard de ces
résultats et des caractéristiques 
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+ Contenu

de l’observation

Contenu de l’observation. Est-il préférable d’observer un modèle en phase
d’apprentissage, un modèle réalisant
des exécutions correctes ou un modèle
produisant des exécutions incorrectes ?
+ Perspective

visuelle et angle
de vue
Est-il plus bénéfique d’observer un
modèle selon une perspective externe
ou selon une perspective interne ? Si la
perspective externe est privilégiée,
quel angle de vue adopter ? Choisit-on
un angle d’observation où le modèle
fait face à l’observateur ou un angle
d’observation où le modèle tourne le
dos à l’observateur ?

+ Nature

des instructions données
avant une session d’observation
Observer passivement un mouvement
sans qu’aucune instruction ne soit prodiguée ? Observer un mouvement dans
le but de le reconnaître ultérieurement ?
Observer un mouvement dans le but
de le répliquer par la suite ? Observer
un mouvement dans le but de l’imaginer/de le mimer postérieurement ?
Observer un mouvement dans le but de
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verbaliser ensuite ? Coupler l’observation du mouvement avec la production
concomitante de séquences mimées de
ce mouvement ?
+ Agentivité

Le sujet observateur regarde-t-il sa
propre prestation ou la prestation d’autrui telle que celle de ses partenaires
d’entraînement ?
+ Niveau

d’expertise du modèle
observé
Le modèle observé possède-t-il le
même niveau d’expertise motrice que
l’observateur ? Possède-t-il un niveau
inférieur, un niveau supérieur ?

+ Contexte

de l’observation

Le contexte doit-il être spécifié ou non ?
Si le contexte est précisé, doit-il présenter ou non un enjeu ? Un score serré ou
non ? Un championnat du Monde qualificatif aux Jeux olympiques ou un championnat du Monde sans qualification à
la clé ?
Tableau 3 – Paramètres sur lesquels s’interroger
lors de la mise en place d’une séance d’observation.

Dans le but de maximaliser l’efficacité du processus de
verbalisation du geste sportif
ou de la tactique, il nous semble
primordial que les séquences
verbales, les verbes d’actions,
les mots-clés soient significatifs
pour l’athlète. Ainsi, ce dernier
est encouragé à générer, avec 
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de la situation à traiter, les utilisateurs feront des choix et les
options retenues seront intégrées lors des sessions d’observation. Le tableau 3 liste de manière
non exhaustive, les facteurs sur
lesquels s’interroger.

[sciences du sport]
le support de l’intervenant, ses
propres verbalisations qui, bien
entendu, peuvent évoluer au
cours du temps.
Enfin, concernant l’action
mimée qui permet la génération
de sensations périphériques, un
certain nombre d’interrogations
émergent. Le sujet doit-il mimer
le geste complet ou des parties de

ce geste ? Les séquences mimées
doivent-elles être réalisées avec
les mains, avec la partie supérieure du corps, avec la partie
inférieure ou avec l’ensemble du
corps ? Ces séquences doiventelles être produites avec un objet
en rapport avec la pratique sportive (raquette, maniques) ou sans
objet ?


... l’athlète est
encouragé à générer,
avec le support de
l’intervenant, ses propres
verbalisations...
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Réapprendre à prédire les
mouvements d’autrui

La déprivation sensorielle
suite à l’immobilisation forcée du
sportif blessé aura pour conséquence la détérioration de ses
représentations motrices au
cours du temps (Bosbach et al.
2005). Cette altération pourra,
entre autres, se traduire par une
difficulté à prédire les mouvements d’autrui comme il a été
bien souvent rapporté. Plus
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spécifiquement, on observera
une diminution du taux de réussite lors de la réalisation de
tâches de prédiction. Pour atténuer voire enrayer la dégradation de ces habiletés perceptives
anticipatoires, l’emploi de tâches
d’occlusion temporelle basées
sur l’observation de scènes sportives est suggéré. Le paradigme
de l’occlusion temporelle, principalement utilisé dans des activités sportives à haut degré
d’incertitude3, consiste à filmer
une action selon une perspective la plus proche possible d’une
situation de jeu réelle, et à arrêter la vidéo à un moment spécifique, stratégique. Un individu 
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... invité à prédire le
résultat de la séquence à
venir.

[sciences du sport]







































particulier, la séquence est occultée pendant un certain laps de
temps puis elle est de nouveau
visible. Le sujet observateur doit
évaluer le timing, ou congruence
temporelle, de l’action succédant
à l’occlusion temporelle en tenant
compte du déroulement temporel
de la séquence et de la durée de
l’occlusion. Trois possibilités de
réponse sont offertes : 1) l’action
est temporellement congruente
(bon timing) ; 2) l’action est en
avance par rapport au déroulement normal de la séquence ;
3) l’action est en retard par
rapport au déroulement normal
de la séquence (Cf. Figure 3).

































Occludeur
1000 ms

Figure 3 – Paradigme d’occlusion temporelle utilisé dans des activités sportives à faible degré d’incertitude.
3– Activité sportive à haut degré d’incertitude est une activité se déroulant dans un environnement imprévisible et incertain au sein duquel l’individu doit s’adapter que ce soit sur le plan spatial et/ou temporel et/ou
événementiel (p. ex. judo, basket-ball, football).
4– Activité sportive à faible degré d’incertitude est une activité présentant quasiment aucune incertitude
et qui se déroule dans un environnement stable. L’individu doit s’attacher à reproduire le plus fidèlement
possible un pattern moteur en recherchant une invariance de la production (danse, gymnastique artistique,
tir).
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en situation d’observation est
alors invité à prédire le résultat
de la séquence à venir. Soit il doit
émettre un jugement se rapportant à la situation observée (dans
quelle direction le ballon va-t-il
aller ?), soit il doit prendre une
décision sur ce qui doit être fait
(que va faire le joueur X ?) [Triolet,
2012]. Ce paradigme d’occlusion temporelle, à notre connaissance plus rarement employé
dans des activités sportives à
faible degré d’incertitude4, s’appuie sensiblement sur le même
principe décrit précédemment.
Une séquence filmée composée de plusieurs actions sportives est visionnée. À un moment

[sciences du sport]
Afin
d’optimiser l’efficacité des paradigmes d’occlusion temporelle, les utilisateurs
doivent faire des choix relatifs à
la perspective d’observation, à la
nature de la séquence visionnée,
à l’agentivité du modèle ou encore
au moment, à la durée de l’occlusion, pour ne citer que quelques
facteurs (Cf. Tableau 4).
+ Perspective

d’observation

Quelle perspective d’observation choisir ? Une perspective externe ou une
perspective interne ?
+ Nature

de la séquence utilisée

Séquence vidéo 2D ou séquence animée
de points lumineux5 ?
+ Agentivité

Le sujet observateur regarde-t-il sa
propre prestation ou la prestation d’autrui telle que celle de ses partenaires
d’entraînement ?
+ Moment,

Durée de l’occlusion

À quel moment placer l’occludeur au
sein de la séquence ? Quelle durée
d’occlusion choisir ? 500 ms, 1 000 ms,
1 500 ms, 2 000 ms etc. ?
Tableau 4 – Paramètres sur lesquels s’interroger pour
améliorer l’efficacité d’un paradigme d’occlusion.

Atténuer la douleur
par l’imagerie
L’atténuation de la douleur
peut être appréhendée par l’utilisation de la technique d’imagerie en mettant en jeu soit un
style attentionnel dissociatif, soit
un style attentionnel associatif.
L’emploi d’une stratégie dissociative indique que l’individu ignore
ou bloque les informations sensorielles renvoyées par son corps
alors que l’usage d’une stratégie associative signifie qu’il se
concentre sur ces informations
(Morgan, 1978).

Ainsi, lors de l’utilisation d’une
stratégie dissociative, l’individu
est invité à imaginer des scènes
plaisantes telles que se détendre,
se relaxer dans un endroit
agréable, sur une plage de sable
blanc sous les cocotiers, ou être
avec son (sa) petit(e) ami(e). Cette
simulation réduira l’activité du
système nerveux sympathique et 

5– Ce dispositif consiste à placer des diodes lumineuses sur les principales articulations d’un individu, revêtu
de noir, puis à filmer ce dernier dans l’obscurité au cours de différentes activités (danser, lancer un javelot).
Les informations relatives au mouvement sont ainsi mises en exergue, au détriment des sources informationnelles contextuelles et structurelles comme la forme corporelle, les couleurs qui sont par conséquent
occultées.
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[sciences du sport]
la tension musculaire, ce qui aura
pour conséquence de diminuer
les influx douloureux et induira
un effet apaisant (Heil, 1993).
Néanmoins, il ne faut pas oublier
que la douleur est un signal
d’alarme émis par le système
nerveux et qu’outrepasser cette
alerte ne peut qu’aggraver les
dommages physiologiques.

lancinante dans le genou peut être
imaginée causée par un couteau
tranchant. Le sujet imagine
qu’à chaque coup de couteau
donné dans son genou, la lame
s’émousse. L’acier tranchant se
transforme en une lame de plastique souple et la douleur perçue
par le sujet devient de moins en
moins intense (O’Connor, 2003).
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... la douleur est un
signal d’alarme émis par
le système nerveux...
L’individu a également la
possibilité d’adopter une stratégie associative. Dans ce cas, il
attribue à la douleur un certain
nombre de caractéristiques
de taille, de forme, de couleur,
de mouvement afin de créer
une représentation métaphorique ayant du sens pour lui. Par
exemple, une douleur aiguë et

Un autre scénario possible de
réduction de la douleur est d’imaginer la douleur quitter le corps
de l’individu, en visualisant un
puissant jet d’eau éjecter cette
douleur ou encore de « voir dans
sa tête » des couleurs froides
soulageant et réduisant l’inflammation (Ievleva, Orlick, 1999).

Les bienfaits de l’utilisation
de cette stratégie associative
peuvent être interprétés de deux 
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... le fait de se concentrer sur les informations sensorielles
douloureuses produira une dissociation émotionnelle ce qui
atténuera la douleur.
façons. La première explication
avancée par Heil (1993) repose
sur le principe que les stratégies
associatives intensifient chez
l’individu sa conscience corporelle, ses perceptions de contrôle
de la douleur, mais également
son détachement émotionnel ;
l’ensemble de ses composantes
œuvrant dans le but de séparer les modalités sensorielles
de la douleur de leurs manifestations physiques. Ainsi, le fait
de se concentrer sur les informations sensorielles douloureuses produira une dissociation
émotionnelle ce qui atténuera la
douleur.
La seconde explication s’appuie sur les travaux de Kosslyn et
al. (2001) qui ont mis en évidence
l’existence d’un nombre important d’aires corticales communes
activées lors du traitement
des attentes d’un individu et
des informations sensorielles
entrantes. Ceci est, par ailleurs,
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illustré quelques années plus
tard par Koyama et al. (2005). Ces
scientifiques ont montré que les
attentes positives d’un individu
par rapport à une diminution de
l’intensité de la douleur atténuait
considérablement la douleur
ressentie ainsi que l’activation
corticale des aires de la douleur :
les cortices somatosensoriel
primaire, insulaire et cingulaire
antérieur. Fait intéressant, Price
et al. (1985) ont démontré qu’une
réduction de plus de 25 % de la
douleur ressentie correspondait aux effets dus à la prise d’une
dose d’antalgique morphinique
de 0,08 mg/kg.

L’imagerie du processus
de guérison accélèrerait
la récupération

Pionnier dans la popularisation de la pratique de l’imagerie à usage thérapeutique,
Simonton et al. (1978), oncologue 

[sciences du sport]
et radiothérapeute dans les
années 1970 aux États-Unis, a
conçu une méthode basée essentiellement sur la relaxation et
l’imagerie du processus de guérison pour ses patients atteints de
cancer incurable, et ce en complément des traitements classiques
de chimiothérapie et de radiothérapie. Il invite ses patients à imaginer dans leur tête, leur traitement
médical, par exemple sous forme
de Pac-Man6 en train de dévorer
les cellules cancéreuses. Il incite
même les personnes dont il a la
charge à créer des images symboliques, métaphoriques étant
significatives pour eux afin de
visualiser leur processus de
guérison. Suite à ce programme,
une augmentation de l’activité
lymphocytaire chez ses patients
a été observée. Ce sont 22 %
d’entre eux qui ont atteint le stade
de rémission complète et 19 %
qui ont vu leur tumeur régresser.

réattachant un ligament rompu
à l’os ou une épaule abîmée
reconstruite en acier et en caoutchouc symbolisant la force et la
flexibilité.

Deux décennies plus tard,
quelques trop rares études
(Broadbend et al. 2012 ; Cupal,
Brewer, 2001 ; Ievleva, Orlick,
1991 ; Maddison et al. 2012) ont
mis en évidence l’influence positive de l’utilisation de l’imagerie du processus de guérison sur
la vitesse de récupération. Par
exemple, Maddison et al. (2012)
a mis en place un programme
d’imagerie auprès de patients
victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur/postérieur
du genou et ayant subi une intervention chirurgicale. Le contenu
de ce programme se composait de séances de relaxation 

6– Personnage virtuel popularisé à l’époque des
premiers jeux vidéo.
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Quelques exemples d’images
métaphoriques sont donnés en
guise d’illustration (Heil, 1993).
Une équipe de travailleurs
du secteur de la construction
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combinées à de la visualisation
des processus physiologiques se
déroulant au cours de la période
de convalescence. Par exemple,
voir le ligament se tendre et
se détendre comme un câble
souple et solide et qui doucement étire le tissu cicatriciel.
Les bienfaits de ce programme
ont été objectivés par une plus
grande stabilité du genou et des
niveaux de noradrénaline et de
dopamine plus faibles comparativement aux mesures réalisées chez des patients n’ayant
pas bénéficié de ce programme.
Les mécanismes physiologiques
sous-tendant l’impact positif de
l’emploi de l’imagerie de guérison sur la vitesse de récupération demeurent obscurs, à l’heure
actuelle, bien que quelques hypothèses aient été formulées. Par
exemple, les faibles niveaux de
noradrénaline et de dopamine
reflétant des réponses de stress
peu importantes et libérées par
le système nerveux autonome
pourraient influencer favorablement la régénération tissulaire
et les réponses immunitaires et
inflammatoires nécessaires au
processus de guérison (Bresler,
1984 ; Richey, 1992).
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Planification des
séances du programme
d’accompagnement
La planification des séances du
programme d’accompagnement
sera élaborée en collaboration
étroite avec l’athlète blessé. La
fréquence, la durée, et le contenu
des séances seront déterminés
sur la base de différents facteurs,
non exhaustifs, listés ci-après.


[sciences du sport]

Les réactions
psychologiques du
sportif au regard de sa
blessure seront prises en
considération.
 Les protagonistes tiendront
compte de l’avis du corps médical
par rapport à la date de reprise
de l’activité sportive. Ainsi, on
distingue la blessure mineure
nécessitant un arrêt de la pratique
physique de 1 à 7 j, la blessure
modérée correspondant à un arrêt
de 8 à 21 j et la blessure majeure
requérant un arrêt de plus de 21 j
(Thompson et al. 1987).

 Le calendrier sportif et les
objectifs de l’athlète, de l’entraîneur auront également un impact
sur la planification des séances. Un
championnat d’Europe se déroulant dans un mois ou dans trois
mois et auquel devra participer le
sportif blessé impactera différemment la programmation de son
suivi.

 Les réactions psychologiques
du sportif au regard de sa blessure
seront prises en considération.
Ces réactions dépendront entre

autres : 1) de l’historique de ses
blessures (s’agit-il d’une première
blessure majeure ou d’une énième
blessure ?) ; 2) de l’endroit de la
blessure si le sportif s’est blessé
plusieurs fois (le sportif s’est-il
blessé au même endroit ou à un
endroit différent ?) ; 3) du caractère invalidant de la blessure au
regard de la discipline sportive
(une fracture de la main pourra
permettre ou non la poursuite
de l’entraînement si la sportive
pratique le patinage mais pas si
c’est une basketteuse) ; 4) de la
perception de douleur par l’athlète (possède-t-il/elle un seuil de
tolérance à la douleur faible ou
élevé ?). En conséquence, le sportif
blessé traversera des phases qui
ponctueront sa convalescence. Un
des modèles le plus souvent cité
dans la littérature est un modèle
dérivé de Suinn (1967) qui s’apparente à la réaction du deuil et
qui se compose de cinq stades :
1) choc, refus et anxiété ; 2) colère
et augmentation de l’émotivité ;
3) « marchandage » ; 4) dépression ; 5) acceptation et espoir. Le
passage par chacune de ses étapes
n’est pas systématique et dépend
de la personnalité du sportif et de
son histoire de vie. Bien souvent,
on observe une alternance
d’états émotionnels reflétant des
moments d’espoirs et de bien-être
avec des moments de désespoir, 
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de mal-être qui au cours du temps
disparaîtront
progressivement
pour laisser place à des manifestations de plus en plus positives.

 Le manque de disponibilité
du sportif requiert de la part de
l’intervenant une adaptabilité
importante avec la mise en place
d’interventions sur des plages
horaires variables : heures de
repas, 16h à 18 h, soirs après 19 h,
week-ends. En effet, séances de
rééducation, séances de réathlétisation, séances au gymnase
ou au stade, sessions de cours
d’enseignements scolaires ou
universitaires et travail personnel
qui s’ensuit, cours de rattrapage,
se succèdent au cours d’une
journée, à un rythme effréné, sans
laisser de répit au sportif blessé
qui bien souvent peine à consacrer
du temps à sa vie sociale.
 Enfin, un point important à
préciser est que l’efficacité du
programme mis en place dépend
en grande partie de l’adhésion
volontaire de l’athlète dans ce type
de démarche. Si ce dernier se sent
contraint et obligé par l’entraîneur
d’y prendre part, les bénéfices
attendus ne seront pas au rendezvous (Daly et al. 1995).
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... des programmes
individualisés basés
principalement sur la
simulation motrice.
Un travail d’équipe
La nouvelle approche mise en
place au sein de l’INSEP depuis
deux ans et demi pour accompagner le sportif de haut niveau
blessé tout au long de sa remise
en condition physique s’appuie sur les dernières connaissances issues du champ des
neurosciences. Elle propose
des programmes individualisés
basés
principalement
sur la simulation motrice. Ces
programmes, co-construits avec
le sujet blessé en fonction de ses
besoins, nécessitent de la part
de l’intervenant, d’une part, de
posséder des connaissances relatives aux processus de simulation et, d’autre part, de collaborer
étroitement avec les entraîneurs
et le staff médical (médecins et
kinésithérapeutes). L’adhésion 
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de l’athlète dans cette démarche
s’avère également nécessaire
pour garantir l’efficacité de ce
suivi.
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« Inoculer
le virus de
la prévention
des blessures
dans le sport »
Entretien avec Benjamin Del Moral,
Préparateur physique de l’équipe du Lou Rugby
(Lyon, équipe de Top 14).
Par Karine Routier,
rédactrice scientifique et technique, INSEP-Éditions.
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L

a préparation physique utilisée de manière
prophylactique est un atout majeur pour les
sportifs comme pour les équipes. Privilégier une
approche collective : du kiné au préparateur en passant
par le médecin, le pari gagnant que nous présente
Benjamin del Moral.

[entraînement]

Chez moi, prévenir
les blessures est
devenu une véritable
obsession !
D’après vous, pourquoi la
prévention des blessures estelle si importante pour les
sportifs de haut niveau ?
Compte tenu des répercussions que peuvent avoir certaines blessures sur la carrière
des sportifs, notamment leurs
conséquences sur la santé et les
performances individuelles voire
collectives, il est essentiel de tout
mettre en œuvre pour en diminuer l’occurrence. C’est là que le
travail de prophylaxie prend tout
son sens.
Aujourd’hui la prévention des
risques de blessures est souvent
négligée car on est trop focalisé
sur l’évaluation et le développement des qualités physiques. Or,
avant de s’intéresser à performer,
il faut d’abord voir si le sportif
est capable de réaliser ce qu’on
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lui demande. Un exemple : avant
de faire un épaulé, il est nécessaire de s’assurer que le sujet en
soit capable… qu’il dispose d’une
bonne mobilité et qu’il soit suffisamment gainé au niveau de ses
étages articulaires mais aussi
qu’il soit bien techniquement
avec des patterns de mouvement
maîtrisés. Il faut bien avoir en tête
qu’une incapacité est toujours
compensée. Tout dysfonctionnement entraînant une compensation peut engendrer, du fait de
cette compensation, d’autres dysfonctionnements pouvant amener à une blessure. Il est donc
primordial d’explorer la qualité
et la capacité de mouvements car
ils ont un impact direct sur nos
pratiques sportives, mais aussi
sur notre qualité de vie. Surtout
que les blessures sont des traumatismes complexes et multifactoriels. Une blessure survient
le plus souvent après une accumulation de facteurs de risque
prédisposant. Plus le sportif en
aura accumulé, plus le risque de
blessure sera majoré. Il était donc
indispensable d’établir un état
des lieux complet des différents 
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risques de blessures, d’identifier
les facteurs favorisants les blessures, de chercher des solutions
pour éviter au maximum la blessure. Chez moi, prévenir les blessures est devenu une véritable
obsession !

Pouvez-vous nous donner
une définition du terme
« prophylaxie » adapté au
sport ?
La prophylaxie fait référence
à un ensemble de moyens et de
méthodes mis en œuvre pour
limiter ou réduire les risques de
blessure liés aux contraintes de
l’entraînement ou de la compétition, dans le but de préserver
à court, moyen et long terme,
l’intégrité physique des athlètes.
La prophylaxie consiste ainsi à
identifier les facteurs favorisants
les blessures, les profils à risque
et les risques de récidives, puis
à construire des plans d’entraînement, spécifiques ou complémentaires, pour prévenir autant
que possible la blessure même
si, on le sait, il est malheureusement impossible d’y parvenir
complètement. Et je préfère utiliser le terme prophylaxie plutôt
que celui de prévention, car ce

dernier, à mon sens, laisse trop
entendre justement que toutes
les blessures peuvent être évitées. La prophylaxie englobe
la prévention mais me semble
une approche plus « réaliste » et
transversale.

La prophylaxie à l’INSEP

La prophylaxie ou prévention
des blessures est une thématique importante traitée dans
le cadre de la formation au
Certificat de capacité de préparateur physique de l’INSEP
(C2P2) par Frédéric Aubert et
Benjamin Del Moral. Un volume
de 7 h de formation pratique et
théorique y est consacré.
Cette formation continue et le
certificat qu’elle prépare sont
recensés à l’inventaire national des certifications professionnelles (Fiche n° 1749). Elle
s’adresse principalement à
des entraîneurs et des préparateurs physiques déjà en activité d’encadrement du sport
de haut niveau. Ainsi, 3 entraîneurs nationaux d’escalade sont
actuellement en formation afin
de monter en compétence en
prévision des JO de Tokyo qui
verront la 1re participation de
l’escalade.
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Vous dites qu’on ne fait
pas assez de prophylaxie
en France. Pourquoi ? De
quels éléments tirez-vous ce
constat ?
J’échange avec beaucoup de
préparateurs physiques dans différents sports. Ils me disent tous
qu’ils ont dû se former sur le tas
car il n’existait pas dans leur cursus de formation une spécialisation sur la prévention des risques
de blessures. De plus, de nombreux collègues ne prennent pas
suffisamment en compte les anomalies, les faiblesses et les déséquilibres pour composer leurs
programmes d’entraînements.
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Aussi, depuis plusieurs années
j’ai eu la chance de travailler avec
de nombreux joueurs étrangers
et leurs façons de se préparer m’ont marqué ! En effet, ils
arrivent bien souvent longtemps
avant le début de l’entraînement
pour se préparer. Ils font des
automassages, une activation
aux élastiques ou des exercices
cardiovasculaires ou du renforcement ciblé en fonction d’une faiblesse. Pour illustrer mes propos
je vais prendre un exemple. Lors
de la saison 2014-2015 au Lou
rugby, Georges Smith (3e ligne
de 34 ans) a fait 25 matchs sur
26 possibles en Top 14, il a réalisé 

en plus des entraînements du club
– 91 séances supplémentaires
(cardio, muscu, vitesse…) – et
il commençait la journée d’entraînement systématiquement
par 20 minutes de mouvements
préparatoires. Il avait toujours
dans son casier, son kit préparation physique avec notamment
une sangle élastique (lockeroomsports) pour les étirements
et des élastiques pour l’activation des hanches et des épaules.
©Gérald Gambetta
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Il n’a pas 111 sélections avec
l’Australie par hasard ! Ce travail
n’est pas très répandu chez nos
joueurs français, ils commencent
à s’y mettre, mais encore trop
peu font la démarche de venir tôt,
il faut souvent les obliger et les
guider. Il est donc nécessaire de
mieux former nos préparateurs
et nos kinés et surtout il faut sensibiliser nos jeunes joueurs et les
éduquer en donnant du sens à ce
type d’entraînement.

J’échange avec
beaucoup de préparateurs
physiques dans différents
sports.
Il est donc nécessaire
d’accorder plus de place à ce
travail individualisé…
Effectivement, ce n’est pas en
faisant cinq minutes d’exercices
par-ci, par-là, que le sportif va
résoudre un problème moteur
ou compenser certains déséquilibres, mais en mettant en place
régulièrement et sérieusement
des routines de stratégies correctives entièrement dédiées
à la prophylaxie. Ces routines,
séances consacrées aux mouvements préventifs et correctifs,
requièrent toute l’attention du
sportif. Elles lui permettent de
bénéficier d’un programme complètement individualisé en fonction des anomalies observées et
de ses besoins spécifiques. Leur
mise en place diminue le risque
de blessure à court, moyen et 
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... des mesures pour
prévenir le mieux possible
les risques de blessures
ou de récidives.

Quel message avez-vous
envie de transmettre aux
entraîneurs ?
Aujourd’hui, beaucoup de
personnes souhaitent faire de
la préparation physique pour
trouver la forme ou être performant dans leur sport. Il existe de
nombreuses méthodes et programmes en fonction de ce que
vous recherchez. Cependant, à
plus ou moins long terme certains
programmes
d’entraînements
peuvent entraîner des « dégâts
collatéraux » c’est-à-dire qu’ils
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peuvent engendrer des blessures et avoir des conséquences
néfastes sur la santé du sportif
car ils ne prennent pas suffisamment en compte les anomalies,
les faiblesses et les déséquilibres.
Mon objectif est d’inoculer le
virus de la prévention dans le
sport, de partager des savoirs et
de diffuser des connaissances sur
la prophylaxie. De montrer qu’il
est possible de mettre en place
des stratégies visant à diminuer
les risques de blessures. L’idée est
de donner les moyens aux entraîneurs ou aux sportifs de mieux
individualiser les programmes
d’entraînements pour chercher à
progresser sans se blesser. Car la
prophylaxie n’est pas un artifice
mais bien un objectif concret afin
d’offrir au sportif et à ses performances la plus grande durabilité.

Comment avez-vous mis en
pratique l’entraînement à but
prophylactique ?
Depuis quelques années, j’ai
pris conscience qu’il fallait adopter de nouvelles perspectives
pour limiter et prévenir des
risques de blessure dans l’activité
sportive. En tant que préparateur 
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long terme avec une possibilité de
progrès accrue ; lorsque le corps
fonctionne à plein régime et que
le sportif réalise des mouvements
efficients, l’exploitation des qualités physiques sera d’autant plus
facilitée.
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physique je ne cherche pas seulement à développer le potentiel
physique de mes sportifs, je mets
en place aussi des mesures pour
prévenir le mieux possible les
risques de blessures ou de récidives. C’est pour cette raison que
j’ai énormément échangé avec
des professionnels de la santé,
j’ai aussi décidé de me former
et d’élargir mes compétences
dans ce domaine. J’ai donc suivi
des formations et j’ai lu de nombreux ouvrages qui traitent de
la prévention et la diminution du
risque de blessure. J’ai dû ensuite
mettre en pratique, sur plusieurs
années, l’entraînement à but

prophylactique. J’en ai profité
pour faire passer une batterie de
tests fonctionnels à de nombreux
athlètes et créer des programmes
correctifs pour chacun d’eux et
en assurer le suivi. J’ai aussi pu
observer les progrès réalisés.

Qui plus est, il me semble
important d’insister sur le fait
que l’approche prophylactique
est surtout un travail d’équipe
entre préparateurs physiques,
kinésithérapeutes et médecins.
Je suis convaincu qu’une prévention efficace est le résultat
de cette collaboration et d’une
bonne communication entre les
professionnels qui interviennent
auprès des sportifs.

Comment pouvez-vous décrire
la préparation physique ?
La préparation physique c’est
comme le langage. Nous apprenons à parler par imprégnation,
en écoutant, en répétant, en
nous exerçant au quotidien à
faire des phrases et à exprimer
ce que nous ressentons. La préparation physique procède de la
même manière, elle possède une
grammaire qui lui est propre,
elle a ses tournures, ses mots 
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intimes. D’ailleurs ce n’est pas
anodin si Frédéric Aubert écrit :
« la préparation physique est à
la performance sportive ce que
la grammaire est à la poésie ».
Et c’est exactement ce qui me
passionne dans la préparation
physique comme dans le langage : cette construction sur des
stratifications d’influences, des
mouvements et des échanges
perpétuels.

On le ressent, votre métier est
vraiment une passion…
Je suis un passionné de sport
depuis mon plus jeune âge, il
berce encore mon quotidien.
J’ai très vite compris qu’aucune
autre chose n’était capable de
me donner cette sensation, c’est
pourquoi j’ai choisi de faire un
métier où j’interviendrai directement auprès des sportifs. J’ai
donc décidé d’être préparateur
physique pour accompagner les
athlètes à développer leurs potentiels et atteindre leurs objectifs.
Ma passion pour la préparation
physique est contagieuse : c’est
sûrement une des raisons qui m’a
poussé à écrire un livre sur ce
sujet.
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Qu’est-ce qui vous motive ?
La réussite sportive des athlètes coachés par mes confrères
préparateurs physiques suscite chez moi une profonde
admiration et également un
sentiment ambivalent ; « joie et
jalousie ». Cette forme de tiraillement interne me booste et me
motive davantage. En effet, le
talent et la réussite des autres me
galvanisent et me poussent à sans
cesse vouloir m’améliorer. Je dis
souvent que « le préparateur physique doit progresser plus vite que
ses athlètes ». C’est la raison pour
laquelle, je suis en réflexion permanente… Je profite de chaque
occasion pour emmagasiner de
l’expérience et apprendre des
choses nouvelles.


... le préparat
pl
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Quel est l’avenir de la
préparation physique pour
une vision à long terme ?
Aujourd’hui nous devons réfléchir à construire une préparation
physique qui s’ancre sur une
logique de prévention des blessures. En tant que préparateur
physique, j’en fais chaque jour
l’expérience concrète. Je crois que
l’avenir de la préparation physique repose sur l’équilibre entre
prophylaxie et performance, les
deux étant indissociables. Les
avancées notamment dans la
recherche en neurosciences et
dans les nouvelles technologies
vont nous aider dans ce sens
afin d’extraire des informations
pertinentes pour chaque sportif.
Il faut trouver le juste équilibre

teur physique doit progresser
lus vite que ses athlètes.

entre l’apport des nouvelles
technologies (GPS, logiciels) et
le côté humain en tenant compte
des critères intrinsèques (âge,
sexe, historique des blessures,
déséquilibres) et extrinsèques
(type de sport, contexte, temps
de jeu). L’idée est de fournir des
informations et données pour
mieux gérer la charge d’entraînement et encore mieux individualiser pour de meilleurs
résultats. Par contre je ne suis
pas encore convaincu des outils
de prédiction des blessures, je
suis même encore très sceptique
sur les algorithmes sur lesquels
reposent ces analyses. Je défends
plus l’idée de construire un sportif « antifragile » pour reprendre
l’idée du livre de Nassim Nicholas
Taleb et d’orienter notre préparation physique sur les mécanismes
de l’antifragilité selon lesquels
un sportif qui est exposé à des
tensions externes ou internes
devient moins fragile ou plus
résistant donc plus performant et
moins sujet aux blessures.

Pour en savoir plus !
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Benjamin Del Moral (Auteur),
Frédéric Aubert (Préface)
Préparation physique :
prophylaxie et performance
des qualités athlétiques.
Physiques Performance Éditions,
2015, 351 p.

La relation
athlète entraîneur :

étude de ce duo singulier
et ses effets sur la
performance

Par Franck Bellard,
Formateur à l’INSEP

©iStockphoto

L

e duo entraîneur-entraîné est uni par une grande
force. Le coach dirige, guide, suit, accompagne le
sportif depuis le terrain d’entraînement jusqu’à
l’instant de création. C’est justement ce moment intime et
particulier de la relation entraîneur-entraîné que retrace
Frank Bellard à travers cette étude menée au judo.
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... quelques remarques
s’imposent avant de
conclure trop hâtivement
au « pouvoir magique » du
coaching.
Dans la plupart des sports, les
difficultés liées aux contraintes
matérielles et réglementaires
rendent complexes les interventions de l’entraîneur pendant
l’action. Le briefing d’avant match
ou celui de la mi-temps sont alors
des occasions privilégiées pour
tenter de modifier les stratégies
collectives. Au judo en revanche,
les coachs1 sont placés aux
abords de la surface de combat
et peuvent intervenir pendant
toute la durée de l’affrontement
ou presque. Ce sport constitue
en ce sens un formidable terrain
d’expérimentation de l’efficacité
des interactions de l’entraîneur
en compétition.

Car lorsqu’on se place au
bord du tatami, il est coutume
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d’entendre des consignes de
type « maintenant », « fais-le »,
ou d’autres conseils technicotactiques visant à influencer la
performance de l’athlète. Ces
tentatives laissent à penser que
le coach détiendrait des solutions
efficaces, et qu’il serait « capable »
de modifier le comportement
de son athlète depuis sa chaise,
pendant le déroulement même de
l’action. Cette hypothèse est également fondée sur la capacité de
l’athlète à entendre la parole donnée en amont ou pendant l’action,
puis à l’utiliser pour répondre aux
problématiques du combat.


[entraînement]
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Si l’on parvient à établir la
preuve d’une communication
possible pendant l’action, dans
quelles conditions le message du
coach peut-il exercer un impact
positif sur les conduites décisionnelles et les états psychologiques
des judokas ? Les interventions
de l’entraîneur sont-elles toujours bénéfiques pour l’athlète ?

Inutiles voire nocives pour
certains, indispensables pour
d’autres, quelques remarques
s’imposent avant de conclure
trop hâtivement au « pouvoir magique » du coaching.
L’entraîneur est-il en mesure
de déclencher des programmes
moteurs automatisés depuis
l’extérieur ou sa présence sur
la chaise n’a-t-elle qu’un intérêt
affectif et psychologique pour
l’athlète ?

Cette étude (Bellard, 2014)
tente donc de répondre à ces questions. Elle porte sur l’observation
de trois entraîneurs experts de
judo, pour lesquels j’ai filmé deux
combats chacun, avant de mener
des entretiens d’autoconfrontation de type semi-directifs2 avec
le coach puis avec l’athlète, afin de
mesurer les effets des interventions de l’entraîneur sur le sportif.

En cherchant des réponses
à ces questions, j’ai souhaité
dépasser l’empirisme et l’intuition qui semblent caractériser
ce moment privilégié (et généralement tenu secret de la relation 

1– Le mot « coach » fait référence ici à l’appellation des entraî�neurs de judo en compétitions internationales.
2– Pour chaque combat filmé, l’entraî�neur porte un micro-cravate qui permet d’entendre toutes les interventions orales de l’entraî�neur. L’entretien d’autoconfrontation semi-directif consistait à visionner le combat et à
revenir sur chacune des interactions (c’est-à-dire leurs raisons et leurs incidences du point de vue de l’entraî�neur ; leurs effets du point de vue de l’athlète).
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entraîneur-entraîné). Au bout du
compte, les enjeux sont multiples :

––apporter des éléments de
réponse aux fédérations, dans
leur tentative de cadrage réglementaire de la relation entraîneur-entraîné en compétition ;

––identifier les facteurs d’efficacité ou les sources d’erreur, dans
une perspective d’optimisation
de la performance sportive ;

––exploiter la méthodologie de
recherche et les résultats observés, dans une logique de formation des entraîneurs.

Décrypter et analyser l’intervention de l’entraîneur en
compétition pour en percevoir
les mécanismes efficients autant
que les potentielles influences
négatives, voici donc le cœur du
projet de recherche que je souhaite partager. Ceci agrémenté
de mes propres connaissances et
expériences personnelles comme
point de départ vers un questionnement plus large sur la posture
et l’activité de l’entraîneur expert.
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Du point de vue
de l’entraîneur



Une fois que l’affrontement
commence, l’entraîneur de judo
peut encore tenter d’intervenir
pour réguler l’activité du combattant. La représentation que je
m’en faisais avant de commencer
mon étude était que le sensei3,
fort « d’un œil du maquignon »4
aiguisé par l’expérience, s’inscrivait plutôt dans une relation
intuitive, descendante et unilatérale de type « téléguidage » de
l’athlète. Une sorte de GPS vers la
performance, parfois utile, exceptionnellement déterminant, de
temps en temps inutile, voire
nocif pour la concentration et
l’autonomie de l’athlète.
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Une sorte de GPS vers
la performance, parfois
utile, exceptionnellement
déterminant...
Boussole ou GPS : qu’en pensent
les entraîneurs ?
Dans un dossier intitulé « Avezvous le bon coach ? », le magazine
L’Esprit du judo permet de faire
le point sur les représentations
des entraîneurs en matière de
coaching. L’ensemble des témoignages tend à situer le coach dans
une posture plutôt « basse » de
type accompagnateur.

Pour Ludovic Delacotte5 « le
combattant ne doit pas faire bêtement ce qu’on lui dit, surtout s’il ne

le sent pas. Je vais lui passer une
information, mais c’est lui qui va
décider. ». Pour Celso Martins6 « il
est nécessaire d’évacuer l’affect
pour bien décrypter le combat ».
Il évoque ensuite un « équilibre à
trouver pour parvenir à prendre
du recul par rapport à l’émotion,
tout en rentrant dans l’état psychologique de l’athlète », afin de
créer « un duo qui part au combat
en osmose ».

Martine Dupont7, part du postulat qu’« on ne change pas un athlète depuis la chaise », et relativise
l’efficacité du coaching. Selon elle,
l’objectif principal est de transmettre de la confiance, mettant
ainsi l’accent sur la relation. « Si
la mayonnaise prend, c’est l’essentiel. » dit-elle. En ces termes, elle
rejette l’idée du « bon coaching »
fait de techniques maîtrisées
et d’une conduite à adopter, 

3– Ce terme désigne le professeur de judo et signifie littéralement « celui qui a vécu avant ».
4– Selon Jean-Louis Gouju, « l’œil de maquignon, consiste, dans le langage populaire, à pouvoir porter un jugement très rapide et sûr, à propos de la qualité recherchée d’une production, d’un objet ou d’un être, sans qu’aucun
moyen externe, dédié à objectiver ou fiabiliser le jugement, ne soit utilisé. ».
5– Ludovic Delacotte est entraî�neur depuis 2004. Il a été élu meilleur entraî�neur de France 2014 lorsqu’il était
entraî�neur du Judo Club de Maisons-Alfort avec lequel il a été champion d’Europe. Il est entraî�neur national
depuis le 1er janvier 2017.
6– Celso Martins est entraî�neur de l’un des meilleurs clubs français depuis plus de 20 ans. É� lu meilleur entraî�neur de France en 2013, il a obtenu un premier titre de champion de France par équipes en 2016.
7– Martine Dupont a été entraî�neure nationale de judo entre 2009 et 2012, puis responsable des équipes de
France entre 2012 et 2016. Elle a été élue meilleure coach d’Europe en 2012.
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pour laisser place à l’irrationnel
contenu dans la relation qui unit
le combattant et son entraîneur.

Dans des postures plus tranchées, Xavier Mondenx8 affirme
que le coaching « participe d’un
certain folklore », et risque même
de « décentrer le judoka de l’action ». Ses convictions l’amènent à
penser que « dans la formation en
pôle, […] coacher est une erreur ».

... une évaluation
complexe du rapport
de force, généralement
non verbalisée, dans
le coaching auprès de
l’athlète.
Ainsi les opinions varient
entre l’inutilité totale du coach
– dès lors que l’on est persuadé
que le meilleur coach, c’est l’athlète lui-même – jusqu’à un besoin
quasi permanent exprimé par
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certains athlètes relatant le
caractère indispensable du coach
et le besoin quotidien de se « faire
rentrer dedans ».

J’ai souhaité confronter mes
convictions à l’observation scientifique des paroles, des actes et
des intentions des coachs, afin
d’en comprendre les rouages.

La parole du maquignon :
un GPS en réalité

Les données recueillies lors
des entretiens permettent de
comprendre les processus d’intervention. En fait, l’entraîneur
expert s’appuie sur une évaluation complexe du rapport de
force, généralement non verbalisée, dans le coaching auprès de
l’athlète. Ce processus caractéristique du maquignon s’appuie
sur une bonne qualité d’analyse,
une excellente connaissance de
l’athlète, de l’adversaire et des
fondamentaux de la discipline.
Le coach compile donc spontanément et assez intuitivement plusieurs indices pour faire émerger
une problématique évolutive 

8– Xavier Mondenx a été entraî�neur national entre 2013 et 2016.
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sur le plan technique, tactique,
physique ou mental, à laquelle
les mots – et parfois les gestes –
viennent apporter une réponse
plus ou moins directe.

En référence aux travaux de
Jean-Marie Boudard et JeanFrançois Robin (2012), on peut
dire que la majorité des interventions de l’entraîneur s’apparentent à des tentatives de
régulations didactiques (RD)
que les auteurs définissent
« comme les communications verbales et les gestes de l’enseignant
à caractère didactique, adressés
à un ou des élèves engagé(s) dans

une tâche donnée, faisant suite à
une phase d’observation […] Les
régulations didactiques sont des
tentatives d’influence des intentions cognitives et métacognitives
des élèves. ». Ainsi les régulations
sont didactiques dès lors qu’elles
portent « sur les actions motrices
elles-mêmes, ainsi que sur les résultats de ces actions (buts, sous-buts,
effets) ». Elles peuvent avoir un
caractère technique (RDT), technico-tactique (RDTT) ou mental
(RDM).

Dans le cadre de mon étude, j’ai
pu caractériser les interactions
de l’entraîneur autour de la répartition suivante :

RDM

RDTT

5,3

Divers
4,9

Arbitrage

3,8

16,3

Encoura
19,3

gements

RDT

51,1

Figure 1 – Répartition (en pourcentages)
des interactions de l’entraîneur de judo
en situation de compétition (Bellard, 2014).
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Ce constat chiffré accorde
finalement peu de place à la
dimension mentale ou stratégique de l’intervention du coach
puisque ces dernières sont majoritairement des RD (72,7 %) et
des encouragements (19,3 %). Si
l’on retrouve essentiellement des
conseils techniques, les entretiens montrent que les RDT formulées sont autant de moyens de
résoudre les cas d’opposition de
style mais cachent aussi progressivement des intentions tactiques
ou mentales, avec l’ouverture
du score ou l’avancée du combat
dans le temps. Les conseils techniques de l’entraîneur auraient
parfois des intentions cachées.
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Sur la forme les RDT, RDTT ou
RDM sont presque exclusivement
livrées comme des prescriptions.
Autrement dit, le coach donne
surtout des conseils directs. Le
sujet et le verbe disparaissent
souvent pour ne laisser place qu’à
l’information clef. Pour autant,
quelques rares conseils sont donnés avec les verbes « devoir » ou
« falloir » et marquent un changement de posture pour donner des
ordres. Aucun conseil n’est donné
sous forme de suggestion. Le
conditionnel, le verbe « pouvoir »,
la liberté de faire (« si tu le sens »,
« si tu peux ») n’apparaissent pas
ou presque.
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D’une manière générale, les
entretiens confirment l’intention
initiale des coachs de se situer
dans une posture basse d’accompagnateur, qui agit en soutien
avec détachement (coach M. : « je
vis très rarement le combat ou en
tout cas je ne le montre pas […]
toi tu es là pour l’accompagner
dans ce truc-là ») pour laisser
une grande liberté décisionnelle
à l’athlète (coach A : « je lui donne
pas de directives d’attaque […] je
lui donne la liberté de démarrer sur
ce qu’il veut »).
Mais dans les faits, l’étude des
interactions verbales en situation de compétition révèle des
postures plutôt descendantes.
Elles se traduisent notamment
par une majorité de prescriptions
(57,6 % des interactions), la présence ponctuelle d’ordres (coach
C : « t’as pas le droit de craquer » ;
coach A : « Faut me régler ça tout
de suite »), mais également par
l’omniprésence de la parole des
entraîneurs caractérisée par des
interventions systématiques en
cours d’action, alors même que
c’est interdit par le règlement en
judo.

Le conditionnel,
le verbe « pouvoir », la
liberté de faire (« si tu
le sens », « si tu peux »)
n’apparaissent pas ou
presque.
Les entretiens confirment
également les convictions plus ou
moins implicites des trois coachs
sur leur capacité à agir en tant que
« déclencheur » de l’acte moteur
(coach C : « ici là, il y a un moment,
elle est placée ! […] Et je lui dis "là !"
[…] on sait très bien que […] dans
certains matchs le fait de donner
le déclenchement de l’attaque à
un athlète ça peut quand même
aboutir sur un pion ! »), et donc
possiblement, à téléguider les
athlètes en cours d’action dès lors
que ces derniers accordent une
totale confiance au coach (coach
M. : « Donc à partir du moment
où cette confiance est là je pense
effectivement que le combattant
peut se mettre une oreillette et le
faire. »). Pour l’un d’entre eux, le 
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caractère possiblement déterminant du coaching est explicité
(coach C : « en place de 3 des individuels… y’a pas de coach ! […] Je suis
persuadé que si je suis sur la chaise
elle gagne ! »).
Outre une meilleure compréhension de ce qui est constitutif
de la parole du coach et de son
efficacité, il ressort donc de cette
étude que malgré les intentions
d’intervenir en posture « basse »,
les coachs croient en leur capacité
à modifier les conduites décisionnelles des athlètes. Nul doute
que la parole du coach, son message, ses intentions soient liés à
la représentation qu’ils se font
de la relation à l’athlète et à leur
croyance en une « parole divine ».

... prendre en
compte la singularité
de l’athlète pour
adapter son mode
d’intervention.
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Une parole qui s’adapte aux
situations et aux individus
Pour autant, j’ai pu observer
la capacité des coachs à interagir différemment en fonction
du moment d’intervention9, sur
la forme comme sur le fond. Par
exemple, les contenus varient
en fonction du contexte score/
temps :

––quand l’athlète est mené, on
observe des incitations à la prise
de risque et au déclenchement
d’attaque ;
––quand l’athlète mène, les RDT
portant sur les habiletés techniques fondamentales visent
une intention tactique cachée
(ex : un conseil sur la saisie pour
gérer la distance dans un but
défensif). Elles sont souvent
complétées par des RDM ;

––quand le combat est équilibré,
nous avons pu observer des
interactions variables (tentatives d’influence de l’arbitrage,
rappel des fondamentaux
techniques étape par étape,
RDM, variations de postures
vers des attitudes plus extrêmes
caractérisées par la présence 
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En outre, les coachs semblent
prendre en compte la singularité de l’athlète pour adapter son
mode d’intervention. « Autant
avec des filles […] on met des schémas tactiques en place, […] autant
avec X je pense que ça sert pas vraiment à grand-chose ! » me confie,
par exemple, le coach C.

Le langage non-verbal : la partie
immergée de l’iceberg

Le coaching consiste donc à
entrer en relation avec un individu pour lui transmettre un message qui passe essentiellement
par la parole. Or, les recherches
semblent converger vers l’idée
que 7 % seulement du message
perçu par l’interlocuteur est
constitué de mots, que 38 % du
message passe par la voix (tempo,
rythme, volume, timbre) et 55 %
par le non verbal (postures,
gestes, expressions faciales,
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occasionnelle d’ordres), dans
une intention de rupture stratégique ou mentale visant à faire
basculer le rapport de force.

regard, respiration). En ce sens,
les mots représentent une partie
faible que nous ne pouvons isoler
du reste de la communication.

Lors des entretiens de l’INSEP
du 19 mai 2015, Cathy Fleury10
explique que lorsqu’elle coache
une athlète, elle a besoin de ses
yeux pour observer, du toucher
pour ressentir et de la voix pour
s’exprimer. Elle revient sur une
expérience survenue aux Jeux
olympiques de Pékin au cours de
laquelle elle s’est retrouvée « privée de la parole ».


9– Pendant l’action ou pendant les phases de replacement au centre de la surface, en début ou en fin de
combat.
10– Cathy Fleury, championne olympique en 1992, est entraî�neure national de judo depuis 2006.
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Au-delà du sens des mots,
l’étude intègre donc des données
quantitatives sur le débit d’informations et sur les interactions
gestuelles qui m’ont permis

v
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Alors que l’athlète mène largement l’ultime combat pour décrocher le bronze, elle se retourne en
panique vers Cathy, comme pour
lui demander de l’aide. C’est en
tout cas ce que perçoit l’entraîneure. Mais le public, acquis à la
cause de son adversaire, tambourine et hurle pour encourager la
judoka chinoise, couvrant le son
de la voix de Cathy. Elle n’avait
pas anticipé cette situation, ditelle. Elle se lève et se met à vouloir
hurler plus fort que le public, en
vain. En revoyant péniblement
ces images qu’elle a longtemps eu
du mal à supporter, Cathy Fleury
convient que privée du son, son
corps reflétait un tout autre
message que celui qu’elle voulait
transmettre : celui de la panique.
Bien qu’elle se soit pardonnée
depuis, elle regrette de n’avoir
pas réussi à transmettre la sérénité dont avait sans doute besoin
l’athlète.

d’affiner ma compréhension des
modalités de communication
des coachs. Outre les contenus,
la forme du coaching (débit de
parole et d’idées) varie au cours
du combat. Par exemple, la densité
d’informations pendant l’action
est inférieure à celle observée
dans les phases de replacement
au centre de la surface11. Le coach
prendrait ainsi en compte la disponibilité cognitive de l’athlète
pour interagir avec lui.


11– 0,5 mot par seconde / 2,9 mots par idée pendant l’action et 1,8 mot par seconde / 5,3 mots par idée
pendant les phases de replacement au centre de la surface.
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Si le débit moyen d’information se situe autour de 0,9 mot
par seconde et 5,6 idées par
séquence de 25 secondes, j’ai pu
observer des pics d’interactions
pouvant aller jusqu’à 10 idées
par séquence avec un débit de
plus de 3 mots par seconde. Ces
chiffres témoignent de variations
du rythme que l’on peut associer
à une modification du timbre de
voix. Ces évolutions illustrent un
changement d’état émotionnel de
l’entraîneur, matérialisé dans la
figure 2 (illustration des variations du débit de parole observées lors du combat PBA, dans 

Elle se lève et se met à
vouloir hurler plus fort que le
public, en vain.
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Figure 2 – Évolution du débit de parole en nombre de mots par secondes - combat PBA (Bellard, 2014).
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l’étude de l’efficacité des interactions de coaching en compétition
de judo) :
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C’est ce que le coach C. exprime
lorsqu’il dit « là je crie beaucoup !
Je sais qu’avec elle, faut pas trop
crier ! Donc après je pense qu’il y a
l’enjeu […] et puis le fait qu’il faut
tenir le score […] sinon d’habitude
j’essaye d’être plus calme avec elle ».
Son agitation particulière sur la
chaise de coach, l’expression de
son visage, sa transpiration (« Là

je sue beaucoup ! ») sont autant de
phénomènes qui traduisent son
émotion et renforcent ses propos
(« Quand je me vois là je me fais
peur ! On dirait un dingue ! »). Cette
dimension non verbale de la communication du coach constitue
donc une source de phénomènes
invisibles mais perceptibles par
l’athlète (athlète P : « J’entends
qu’il gueule derrière mais j’écoute
pas ce qu’il dit ! Je sens qu’il s’agace
mais j’entends pas ce qu’il dit »).
Notons enfin que pour faciliter
la transmission du message, les
coachs utilisent des phrases particulièrement courtes (4,4 mots
par information), parfois complétées voire remplacées par le geste.
(« En fait ça c’est un code entre
lui et moi » m’explique l’un des
sportifs. « Quand il fait ce geste,
ça veut dire seoi-nage12 » poursuit-il.) Ce processus légitime la
création en amont de codes de
langages physique ou verbal que
le coach A. nomme des « appellations d’origine contrôlée ». Ce code
constitue un référentiel commun
entre l’entraîneur et l’entraîné
qui s’inscrit dans ce qu’Alain 

12– Seoi-nage est le terme japonais d’une technique de projection par-dessus l’épaule.
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Mouchet, maître de conférences
en sciences de l’éducation, appelle
« l’arrière-plan décisionnel ».

Au final, tout l’enjeu de cette
étude, au-delà d’analyser les
interactions du coach depuis
son unique point de vue, prend
sens lorsqu’on essaye d’en mesurer les effets sur le combattant.
Car si les études menées dans le
champ de l’EPS (notamment celle
de Boudard et Robin) montrent
que les RDT sont potentiellement en mesure de favoriser les
apprentissages, la question de
l’efficacité du guidage technique
en compétition, pour des sportifs
de haut niveau amenés à prendre
des décisions complexes, sous
contraintes temporelles et faisant face à des enjeux importants,
reste à démontrer. En effet, les
auteurs mettent l’accent sur des
critères qualitatifs de l’efficacité
de ce guidage technique au regard
du moment d’apprentissage
(Altet, 1994 ; Dhellemmes, 1991),
du type d’habileté (Delignières
et al., 1997) ou encore du niveau
de pratique et d’expérience des
élèves (Kohler, 2002).

... pour faciliter
la transmission du
message, les coachs
utilisent des phrases
particulièrement courtes
[...] parfois complétées
voire remplacées par le
geste.
Dans le champ de la performance, Alain Mouchet, qui a
étudié l’incidence du discours
de l’entraîneur sur les conduites
décisionnelles de joueurs de
rugby montre que les RD données
dans le cadre du briefing ou du
discours pendant la mi-temps
viennent alimenter un arrièreplan décisionnel susceptible
d’être mis en œuvre en cours
d’action. Selon lui, l’application
des conseils donnés n’est pas
systématique. Elle s’effectuerait
de manière singulière par l’athlète, en fonction de son histoire,
son expérience, de sa dynamique
attentionnelle et de son style
décisionnel.
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... l’entraîneur a tout intérêt à prendre en compte la
subjectivité de l’athlète pour mieux s’adapter.
Faire la passe ou ne pas faire la
passe ?
Afin d’alimenter sa recherche
dans le domaine du rugby,
Alain Mouchet mène des entretiens d’explicitations auprès des
joueurs afin de situer la place du
discours du coach dans les choix
opérés en situation de jeu. Pour
compléter l’étude, des caméras
sont placées aux abords du terrain afin de confronter les propos
à des données factuelles.
Revenant sur une action de
match, un membre de l’équipe
raconte qu’il est censé mettre
en place la stratégie de l’entraîneur en effectuant une passe.
L’entretien révèle que le joueur
choisit une autre option parce
qu’il sent la présence d’un adversaire prêt à intercepter le ballon.
Il explique que lors du match
précédent, dans une situation
similaire, il s’est fait intercepter.
Or, les images montrent que cette
fois-ci, il n’y avait pas d’adversaire
derrière lui.
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Ainsi et au risque d’affirmer
une banalité, il semble important
de rappeler que l’entraîneur a
tout intérêt à prendre en compte
la subjectivité de l’athlète pour
mieux s’adapter. C’est ce que j’ai
souhaité faire au travers de cette
étude. Car au final, le sportif
reçoit une masse considérable
d’informations (environ 80 par
combat) pour lesquelles il reste à
savoir ce qu’il entend réellement
et comment il les exploite de
manière singulière sur le tatami.

La perception de la parole du
coach par l’athlète

L’écoute active ou passive et
interprétations

À cet effet, il semble que le processus d’exploitation du message
du coach s’organise en trois temps
(écoute, interprétation, décision
de mise en application) dont le
premier est une étape d’écoute 

plus ou moins active en fonction
de la dynamique attentionnelle
préférentielle de l’athlète, mais
aussi en fonction des besoins
ponctuels émergents du contexte
(score, temps ou fatigue).

Les entretiens d’auto-confrontation montrent qu’en moyenne,
les athlètes entendent entre
15 %13 et 20 %14 des interactions.
Mais en allant un peu plus loin
dans l’analyse, j’ai pu observer
deux comportements d’écoute,
complétés par un style alternatif
mixte :

––le premier est comparable
à une bulle perméable pour
laquelle l’athlète n’a pas besoin
du contact visuel avec le coach
(athlète C. : « même si je le
regarde pas je l’écoute vachement quoi […] enfin je pense qu’il
le sait pas forcément mais… je
l’entends tout le temps ! ») ;

––le deuxième consiste à focaliser son attention sur un seul
élément – la tâche ou les interactions de l’entraîneur – dans une
sorte de bulle imperméable.
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Elle nécessite le plus souvent un
contact visuel et un coût attentionnel plus important, ce qui
semble compliquer la transmission d’informations pendant
l’action (athlète P. : « là je suis
dans ma bulle. J’écoute pas ce
qu’il dit ! Je fais plus par rapport à
mon système d’attaque. »).
––le style alternatif est présent en
fonction de la situation (athlète
D. : « quand je ne le regarde pas
et que j’entends ce qu’il me dit
je secoue la tête en général. […]
Quand je le regarde c’est que là
en général c’est que j’ai vraiment
besoin de quelque chose… C’est
que là vraiment je suis perdue.
[…] j’ai l’impression que tout se
ferme et que je suis toute seule 

13– Interactions formulées pendant l’action.
14– Interactions formulées pendant les interruptions du combat.
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dans ma bulle, et que j’ai plus de
solutions quoi »). Il se peut en
effet que l’athlète passe d’une
dynamique attentionnelle à une
autre, en fonction de la fatigue,
du score ou du niveau de stress.

S’ensuit une étape d’interprétation du message pour laquelle
la quasi-totalité des interactions
sont comprises avec exactitude,
en faisant référence à des situations codifiées à l’entraînement.
Ce référentiel commun permet au
coach de diminuer le nombre de
mots nécessaire pour exprimer
une idée. Les quelques problèmes
d’interprétation identifiés au
cours de l’étude apparaissent
lorsque :

––la solution motrice ne fait pas
partie du système d’attaque de
l’athlète ;
––le message est trop complexe ou
non codifié en amont ;

––le conseil est formulé négativement (5,9 % des interactions en
moyenne).
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Les conditions singulières de la
mise en application
En ce qui concerne l’étape de
mise en pratique des conseils, il
semble qu’elle diffère principalement en fonction du style décisionnel et de la personnalité de
l’athlète. L’étude permet en effet
d’établir 3 profils de personnalité
susceptibles d’influencer la relation au coaching (Cf. Tableau 1). 
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Profil 1

Le bon élève

Il met les conseils en application de
manière presque systématique (athlète
K. : « c’est parce qu’il m’a dit de le tenter
[…] quelques fois je le sens pas et il me dit
de le faire et je le fais et euh… ça marche »).
Ce mode de fonctionnement semble aller
de pair avec une certaine confiance et un
respect de l’athlète pour son entraîneur.
Profil 2

L’élève rebelle

Il est plutôt centré sur une stratégie personnelle. Il a tendance à ne pas écouter spontanément les RDT de l’entraîneur
dans la mesure où il préfère décider seul
(athlète P. : « Là je suis déjà dans mes pensées là […] Là je suis dans mon schéma tactique là […] je suis resté dans mon schéma
tactique […] plutôt par mes habitudes en
tant qu’athlète »). Ces sportifs semblent
avoir davantage besoin d’encouragements et d’accompagnement dans leur
stratégie que de conseils directs. C’est ce
qu’exprime l’athlète C : « ma tactique elle
est bonne jusque-là je pense donc… ce que
je veux c’est qu’on me dise “ouais c’est très
bien continue comme ça” ». Ces propos sont
corroborés par son coach lorsqu’il dit :
« c’est pas quelqu’un qui écoute. En fait elle
a son schéma et elle en déroge pas ! ».
Profil 3

L’élève sélectif

Il s’agit d’un profil alternatif. Il met en
application les RD seulement si elles sont
en convergence avec son analyse du combat, ses sensations, ses automatismes, sa
compréhension du rapport de force (athlète D. : « d’habitude seoi j’le fais sur droitière. Et là il me dit de le faire à gauche […]
Et là je sais qu’à ce moment-là je me suis
dit “ça va être compliqué !” […] je l’ai pas
écarté, je l’ai gardé dans un coin de ma tête
mais je me suis dit “si je peux balancer bras
gauche à la place c’est mieux !” »).
Tableau 1 – Étude de trois profils de personnalité.

Outre ce premier filtre d’influence, j’ai pu identifier deux
styles décisionnels impliqués
dans cette étape de mise en application des conseils :

––plutôt rationnel et analytique,
le profil « stratège » a davantage
besoin de concevoir un plan à
appliquer, une combinaison
préconstruite mentalement à
imposer à son adversaire. Fort
de ce mode de fonctionnement
préférentiel, il semble capable
d’appliquer des interactions de
type cascades décisionnelles
préétablies et codifiées et, de
fait, imposer un plan automatisé, des combinaisons préprogrammées plutôt qu’agir de
manière intuitive et spontanée. 

... concevoir
un plan à appliquer,
une combinaison
préconstruite
mentalement à imposer
à son adversaire.
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Mieux connaître l’athlète
pour mieux s’adapter,
c’est peut-être le premier
conseil que l’on peut donner
aux entraîneurs.
C’est ce qu’exprime l’athlète K.
qui revient sur la mise en application d’une technique proposée par son coach : « dès que c’est
ça (il refait le geste du coach) ça
veut dire changer de direction
sur le seoi […] je viens poser ma
main, je pousse un peu, […] parce
que du coup c’est le travail c’est
soit pousser ici pour le faire
réagir, soit dans les jambes » ;

––plutôt intuitif, créatif et
spontané, le style « tacticien »
correspond aux athlètes qui
s’expriment davantage dans la
sensation, l’adaptation, l’improvisation, en saisissant les
opportunités qui se présentent
en cours d’action. L’athlète C.
correspond bien à ce profil :
« moi c’est un peu au feeling
donc… Y’avait pas de plan parti-
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culier […] je l’ai senti, c’est venu
comme ça et pourtant c’est un
truc que je fais pas souvent ».
Loin de moi l’idée de proposer
un guide figé du bon coaching
pour le bon profil. Il s’agit simplement pour l’entraîneur de
prendre en compte les différents
éléments constitutifs de la singularité de l’athlète, pour mieux
s’adapter. Par ailleurs, si les individus présentent un style préférentiel, ils semblent capables
de naviguer ponctuellement
d’un style à l’autre en fonction
de la situation. Mieux connaître
l’athlète pour mieux s’adapter,
c’est peut-être le premier conseil
que l’on peut donner aux entraîneurs. Mais pour y parvenir, il 
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qu’environ 11 % des interactions
formulées par le coach produisent
un effet bénéfique pour l’athlète.

est nécessaire de leur poser des
questions, de prendre en compte
leur avis. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette étude.

Efficacité et sources
d’influences négatives
du coaching



Effets bénéfiques du coaching
Les 477 interactions analysées dans cette étude permettent
d’évaluer l’efficacité du coaching
en s’appuyant sur la subjectivité des athlètes. Il ne s’agit pas
d’en proposer une mesure figée,
mais je constate à titre indicatif

Ainsi, j’ai pu observer une
modification des conduites décisionnelles et donc l’application
de RD pour 24,5 % des interactions entendues par l’athlète, ce
qui représente environ 5 % des
conseils donnés (un quart des 15
à 20 % entendus). En outre, même
si nous avons pu conclure ponctuellement à la mise en œuvre de
RDT formulées pendant l’action,
notons que la mise en application
est plus efficace lorsque le conseil
est donné en amont de l’action.
De plus, il semble que l’effet bénéfique du coaching se situe majoritairement sur l’aspect mental.
Nous observons un impact positif
sur les états émotionnels pour
41,1 % des interactions entendues par l’athlète, soit environ
8 % des interactions formulées15 .
Les regards, les RDM de type
encouragements et feedbacks
positifs ou encore le soutien à la
stratégie choisie par l’athlète,
alimentent le plus souvent les
besoins de confiance en soi.


15– Certaines interactions ont, à la fois un effet sur les conduites décisionnelles et sur l’état mental de l’athlète.
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La majorité des paroles s’envolent
Ces chiffres témoignent donc
de la possible influence du coach
sur le déroulement du combat.
Pour autant, ils démontrent
qu’une grande majorité de RD ne
sont pas exploitées. En effet, environ 80 % de conseils sont écartés
ou inutilisés :

––faute d’être entendus (athlète
P. : « Là j’entends pas ce qu’il dit.
Je suis dans mon schéma. J’écoute
pas ! ») ;
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––faute de convergence avec le
ressenti de l’athlète (athlète C. :
« Le ko-soto là, j’entends qu’il

me dit de le faire mais je le sens
pas… pour moi c’est pas la bonne
stratégie ») ;

––faute de capacité de celui-ci à les
mettre en application (athlète
A. : « La précision main droite
j’ai essayé tout le match. Je me
souviens que j’ai essayé mais j’y
arrivais pas »).
Il ne s’agit pas ici de juger des
méthodes de coaching, mais simplement de conclure que le coach
n’a pas de pouvoir magique pour
décider à la place de l’athlète.

Les risques d’incidences négatives

Par ailleurs, étant entendu
que la modification des conduites
décisionnelles ou des états émotionnels est possible, il me semble
important de révéler l’existence
d’incidences négatives de certaines interactions. Parmi elles,
on peut souligner :

––les phénomènes de contagions
émotionnelles, c’est-à-dire des
réactions physiques et verbales
du coach (accélération du débit,
hypersollicitations, tentatives
d’influence de l’arbitrage, agitation physique) qui traduisent 
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ses émotions (agacement,
nervosité, crainte, appréhension) et qui sont ressenties puis
vécues, voire incarnées par
l’athlète (athlète C. : « Je pense
que là il était très mal à l’aise par
contre à ce moment-là […] je sens
qu’il n’était pas serein là ! Il attendait vite qu’il y ait matte16 ») ;

––les phénomènes de décentration c’est-à-dire de focalisation
de l’athlète sur des éléments
extérieurs à la tâche. Ces
phénomènes sont susceptibles
d’être provoqués par plusieurs
éléments (Cf. Tableau 2) ;
Phénomène 1

L’hypersollicitation
du coach

Afin de capter l’attention de l’athlète*
avant de délivrer son message (athlète C. :
« il m’appelle 15 fois donc forcément je me
dis “oui… c’est bon”. Mais il faudrait que je
lui dise quand même que je l’entends tout le
temps ! »). Dans le cas de l’athlète C. qui
semble s’inscrire dans une écoute de type
« bulle perméable » cette hypersollicitation est inutile, voire agaçante.
*Notons qu’en moyenne, les coachs utilisent 1,6 mot
par séquence pour capter l’attention de l’athlète. Il
semble donc que le message parte plutôt de l’entraîneur vers l’athlète plutôt que d’une demande de soutien explicite de ce dernier.

... le coach n’a pas
de pouvoir magique pour
décider à la place de
l’athlète.
Phénomène 2

Les divergences d’interprétation ou de ressenti entre
l’entraîneur et l’athlète

Athlète C. : « là je me rappelle très bien
l’avoir entendu […] et d’ailleurs je me suis
même demandé mais pourquoi il me dit ça
[…] J’ai pas compris ! Parce qu’on est à
1 minute 42 de la fin… je mène waza-ari
[…] Laisse pas d’espace pour moi c’est le
corps à corps. Donc je l’interprète comme
ça… le corps à corps c’est risqué ! […] Et
je sais toujours pas pourquoi il m’a dit ça ».
Phénomène 3

Les tentatives d’influence
de l’arbitrage*

Elles amènent l’athlète à focaliser son
attention sur sa relation à l’arbitre plutôt
que sur la résolution des problématiques
du combat (athlète P. : « Je l’ai entendu pendant le combat, pour la manche ! Là concrètement comment il tient je sais qu’il peut être
pénalisable, et je sens que mon coach il est
avec moi là-dessus […] du coup, je cherche
pas à lui faire décrocher la manche, j’essaye
plutôt de montrer à l’arbitre de coin qu’il a
la fameuse manche en pistolet là »).
*En moyenne, les tentatives d’influence de l’arbitrage
représentent 3,8 % des interactions. Ce chiffre varie
en fonction des coachs puisque pour l’un d’entre eux,
sur l’un des combats observés, ce chiffre est proche
de 9 %. De plus, les entretiens révèlent également
que certaines RDT ou RDTT de ce coach ont une intention cachée à destination des arbitres.
Tableau 2 – Étude de différents phénomènes de
décentration.

16– Le matte correspond à l’intervention de l’arbitre pour arrêter une séquence de combat.
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Erreur 1

Les formulations
négatives*

Athlète K. : « Bah là je l’entends me dire
de pas me jeter, mais le fait qu’il me le dise ça
me crée un petit doute en fait… parce que
du coup je dis que je me suis jeté quoi ! […]
Je pense que c’est parce que, en ce moment,
j’ai un petit problème de confiance, donc du
coup un rien peut me faire douter ».
*En moyenne, les formulations négatives représentent
5,9 % des interactions verbales (8,9 % pour l’un
des 3 coachs). Notons que l’un d’entre eux, le coach
C., explicite clairement et consciemment le fait qu’il
essaye de formuler positivement ses conseils, afin
d’éviter d’envoyer un message erroné.

Erreur 2

Un message trop long pour
une combinaison non
codifiée en amont

Cela amène l’athlète à compiler les
informations pour interpréter un message
erroné. Voici un exemple (conseil du coach
C. donné en 20 mots pendant le matte :
« Quand t’es placée, démarre en o-soto*
et après le makikom**. Démarre en o-soto
d’abord ». Interprétation de l’athlète D.
qui compile le message : « Je me souviens
qu’il m’a dit ça. Le o-soto makikom j’men
souviens de ça ». Retour du coach C. sur
l’action mise en œuvre : « Elle essaye un peu
quand même ! Elle l’a fait ouais ! Mais là il y
a un problème de compréhension… il y a le
o-soto… elle ressort et elle refait un harai
qui est encore plus pourri que les autres,
mais… moi ce que je lui demande vraiment,
c’est d’ouvrir sur o-soto et d’enchaîner sur
makikomi ! »).
*O-soto est le diminutif du nom d’une technique de
jambe sur l’arrière qui peut être exécutée en forme
gari (fauchage), gake (accrochage), otoshi (en reversement) ou encore makikomi (en se jetant au sol pour
aspirer l’adversaire).
**Makikom est un diminutif du mot makikomi.
Tableau 3 – Erreurs d’interprétation.
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... canaliser ses
émotions pour se mettre
à distance et adopter
une attitude centrée sur
l’athlète...
Les conditions d’efficacité de la
parole du coach
Ainsi l’efficacité du coaching en
cours d’action ne dépend pas uniquement de la capacité d’analyse
du combat par l’entraîneur et de
la pertinence de ses conseils. En
effet, pour être entendu, compris
et susceptible d’être appliqué, le
message du coach doit être :
––court (4 à 5 mots par idée) ;

––fondé sur la construction d’un
code de langage préétabli dans
les expériences antérieures
avec l’athlète ;
––formulé positivement.

Cette étape semble indispensable pour limiter les problèmes
d’interprétation et les risques de
décentration. En outre, l’étude 
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––les erreurs d’interprétation (Cf.
Tableau 3) provoquées par :
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révèle que les interactions formulées pendant le matte ont davantage de chances d’être entendues
et comprises par l’athlète, libéré
du coût attentionnel du combat.
Ce temps d’inaction de quelques
secondes laisse plus de place à
l’ensemble du processus d’intégration du coaching (écoute, interprétation, comparaison, décision
de mettre en pratique ou non).

Le coach offre également l’intérêt majeur de canaliser ses émotions pour se mettre à distance
et adopter une attitude centrée
sur l’athlète, ses états émotionnels et son rapport à la tâche, plus
que sur ses propres émotions. En
effet, la focalisation sur les enjeux
(source de réactions émotionnelles contagieuses) ou sur l’arbitrage (source de décentration)
pourrait s’avérer improductive
pour le sportif qui, qu’on le veuille
ou non, perçoit possiblement une
grande partie des informations
non verbales.

Adaptation à la dynamique
attentionnelle de l’athlète
Au-delà des suggestions générales retenues ici, il semble que
l’efficacité de la parole passe principalement par la capacité d’adaptation du coach à la singularité
des conduites attentionnelles et
décisionnelles de l’athlète.

Les sportifs dont l’écoute s’apparente à une « bulle perméable »
semblent être en mesure d’entendre les interactions formulées
pendant l’action. Notons que ces
derniers n’ont pas besoin d’établir
un contact visuel pour recevoir
l’information. Il ne semble donc
pas utile de les interpeller pour
capter leur attention, au risque de
perturber leur concentration.

Les athlètes dont l’écoute
s’apparente à une « bulle imperméable » s’inscrivent dans une
forme de focalisation. Il peut
s’avérer opportun de solliciter
leur attention pour faire passer un message important, dès
lors qu’ils sont en difficulté. En
revanche, il ne me semble pas
nécessaire d’intervenir s’ils maîtrisent la situation, au risque de
générer, là encore, un phénomène
de décentration.
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Pour ce qui est des profils alternatifs, l’entraîneur devra sans
doute repérer des indices lui permettant d’identifier les moments
où l’athlète est capable d’écouter.
En outre, il me semble pertinent
d’interroger l’athlète sur l’évolution de ses besoins en fonction
des situations et d’établir un code
non verbal permettant à l’athlète
de les préciser pendant l’action.

Loin d’envisager une recette
figée pour chacun des profils
identifiés dans cet article, l’étude
montre qu’avec les athlètes de
type « stratège » et « bon élève »,
la formulation de RDT incluant
des cascades décisionnelles automatisées et codifiées peuvent
prendre du sens et être exploitées. Dans ce cas, un travail
préparatoire doit permettre la
construction de combinaisons
stratégiques qui nourrissent un
arrière-plan décisionnel susceptible d’être activé dans une posture de guide ou de tuteur, le jour
J. Dans ces conditions, le coach
peut intervenir à la manière
« d’un GPS » et envisager le coaching comme une action de téléguidage. Pour autant, je précise
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que ce procédé donne une grande
responsabilité à l’entraîneur, en
tant que porteur de la solution
qui fait gagner, ce qui pourrait
générer à terme une relation de
dépendance plus importante au
coaching.

En ce qui concerne les profils « tacticiens », il semble plus
intéressant de favoriser l’émergence autonome de la décision
par le biais de RDM, de feedbacks
positifs et d’encouragements ou
encore par le biais d’informations
tactiques permettant une meilleure compréhension du rapport
de force. Sur la forme, les suggestions incluant des termes liés aux 
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sensations pourraient s’avérer
plus judicieuses que les prescriptions ou les ordres. Il s’agirait
ainsi de répondre aux besoins
de convergence entre conseil et
sensations personnelles. Quoi
qu’il en soit, il semble plus difficile
pour ces athlètes d’appliquer une
stratégie prédéfinie à l’avance.

... le coach peut
intervenir à la manière
« d’un GPS » et envisager le
coaching comme une action
de téléguidage.

Pour les athlètes de type
« élève sélectif », et plus particulièrement si l’on s’adresse à
un « tacticien », je préconise de
suggérer plutôt que d’imposer,
en ayant recours à des messages
de type « si tu le sens » ou « si tu
veux », ce qui me semble correspondre davantage à leur mode de
fonctionnement. De fait, je trouve
plus pertinent de se positionner

davantage en « personne ressource » qui apporte un soutien
à la compréhension du combat
comme le ferait un phare ou une
boussole, plutôt que dans une
posture de type GPS. Dès lors que
le combattant paraît être en difficulté, il peut s’avérer utile de proposer plusieurs pistes possibles,
en lui laissant le soin de choisir.

Concernant les élèves de type
« rebelle », je pense qu’il n’est
pas utile de formuler des RDT
en début de combat. En effet, il
me semble plus judicieux de les
mettre en confiance, de les laisser
faire et de les encourager dans
leur stratégie, dès lors qu’elle
fonctionne. Toutefois, l’étude a
mis en évidence un incident significatif avec un « élève rebelle » qui
laisse à penser que, ponctuellement, il peut s’avérer efficace de
passer d’une posture « basse »
à une posture « haute » (de type
ordre). C’est ce qu’a fait le coach A. :
il se lève (manifestation physique
de la posture « haute ») et dit :
« Faut me régler ça tout de suite ! ».
Sur la séquence suivante, l’athlète
gagne le combat. Il précise lors de
l’entretien : « Il a raison… là je vois 
février 2017 - Réflexions Sport # 15 95

[entraînement]

... la communication
du coach sera plus efficace
si elle fait l’objet d’un
questionnement partagé
avec l’entraîné.
Vous l’aurez compris et sans
pour autant vouloir figer les individus, il s’agit ici de formaliser des
modes de fonctionnement préférentiels, qui n’excluent pas le
recours à des styles attentionnels
et décisionnels alternatifs, en
fonction de l’histoire personnelle
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de l’athlète, de son niveau ponctuel de confiance en lui, des
enjeux personnels de la compétition, ou encore du déroulement
du combat. Le but est bien d’optimiser la capacité d’adaptation de
l’entraîneur pour une plus grande
efficacité.

Dès lors, il semble qu’un coaching efficace nécessite une
expérience professionnelle certaine (qualité d’analyse du
« maquignon ») et une relation qui
se construit dans le temps avec
l’athlète pour individualiser le
contenu autant que la forme du
message. Si l’adaptation semble
se faire de manière spontanée
et intuitive, elle mériterait peutêtre, à l’image de cette étude, de
faire l’objet d’un échange plus
poussé. En effet, je suis convaincu
que la communication du coach
sera plus efficace si elle fait l’objet d’un questionnement partagé avec l’entraîné. Pour cela,
il est sans doute nécessaire de
redonner la parole à l’athlète et
comme j’ai pu le faire dans cette
étude, de la prendre en compte
pour évaluer et optimiser l’efficacité de l’action de l’entraîneur. 
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que je suis en retard sur la saisie et
du coup je me rappelle de ça… ça
me fait réagir ! C’est ce que j’aime
bien chez A, il sent quand il faut me
pousser ! ». Avec ce type d’athlète,
le recours aux postures extrêmes
que représentent les ordres peut
s’avérer pertinent pour provoquer une rupture stratégique,
quand le combattant semble
prendre une mauvaise direction.
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Qu’il s’agisse d’entretiens d’autoconfrontation ou de retour sur
expériences à partir de traces
d’activités, il peut s’avérer formateur et productif pour le duo, que
l’entraîneur se mette en position
« méta » pour questionner ses
propres pratiques de communication, à l’entraînement comme
en compétition. Il pourrait ainsi
redonner la parole au sportif pour
prendre en considération ses
besoins, ses modalités de communication. À terme, la démarche
pourrait permettre à la parole du
coach d’atteindre sa cible avec
plus de fiabilité.

Perspectives



La parole divine du maquignon
Le problème, c’est que la parole
est généralement à celui qui sait…
C’est culturel. Malgré les intentions d’agir en mode « boussole »,
c’est bien dans la « fonction GPS »
caractérisée par des prescriptions descendantes et unilatérales, que s’inscrit l’action de
l’entraîneur en compétition de
judo. Certains diront que c’est
propre à l’instant de compétition.
L’urgence et la pression du résultat imposent sans doute, en effet, 

février 2017 - Réflexions Sport # 15 97

d’aller droit au but. Ce n’est pas le
temps du questionnement, et j’en
conviens. Mais lorsque j’interroge
les représentations que se font les
étudiants de l’INSEP, il semble
que les postures « hautes » soient
encore très ancrées dans les pratiques du coach, à l’entraînement
comme en compétition, et ce quel
que soit la culture disciplinaire.
En effet, l’entraîneur est souvent perçu comme un expert de
l’action pédagogique et du sport
pratiqué, dont le rôle est d’aider
l’entraîné à atteindre ses objectifs. Il s’agit alors pour le coach de
trouver les bons mots en fonction
de la situation. Ceux qui motivent,
ceux qui rassurent, ceux qui
contiennent la solution gagnante
pour surmonter l’obstacle technico-tactique, ceux qui font réagir, etc. C’est ce qu’on attend de
lui en compétition, mais aussi
chaque jour à l’entraînement.
Au final, l’entraîneur est considéré comme celui qui dirige, qui
ordonne, qui juge et qui explique
ce qu’il y a à faire et comment le
faire. En outre, dans la culture de
la performance, la parole parfois
autoritaire de l’entraîneur n’est
pas toujours bienveillante et
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empathique. En effet, il est communément admis qu’elle est crue,
directe voire même violente. Ces
méthodes d’interaction couramment utilisées sont légitimées
par la nécessité de se forger un
mental de champion, et peut-être
tout autant, d’asseoir l’autorité de
l’entraîneur.

La culture de la gagne en judo

D’Arripe-Longueville et al.
(1998) ont analysé les interactions entraîneur-entraîné en judo
féminin, à partir d’entretiens
menés auprès de trois entraîneurs experts et six judokas féminines au cours de l’olympiade
d’Atlanta (1996). Cette recherche
a examiné les comportements de 
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leadership des entraîneurs ainsi
que les stratégies utilisées pour
développer les habiletés mentales
de leurs athlètes. L’étude montre
que ces derniers s’impliquent
dans un mode d’interaction autoritaire autour de six stratégies
(rivalité interindividuelle, provocation verbale, indifférence,
conflit, cohésion et favoritisme).

... l’entraîneur est
souvent perçu comme
un expert de l’action
pédagogique et du sport
pratiqué...

En ce qui concerne les athlètes,
leurs interactions avec les entraîneurs nationaux repose sur l’autonomie et s’exprime au travers
de cinq stratégies (diplomatie,
excellence, sollicitation directe,
sélection des compétences et
contournement des règles conventionnelles). Les conclusions
montrent que les entraîneurs
experts de judo s’inscrivent
dans un modèle d’interactions

inconfortables assez éloignées
des attitudes bienveillantes et
empathiques préconisées dans
les métiers d’accompagnement, et
dont la vocation est de faire émerger les athlètes les plus résistants
sur le plan mental.

« Traditionnellement, l’entraîneur-évaluateur, en imposant ses
modèles de comportement à
l’évalué, placerait davantage ce
dernier dans l’autocontrôle que
dans l’autorégulation. Cette relation de pouvoir semble tellement
prégnante dans les pratiques d’intervention qu’elle n’est souvent pas
plus consciente chez l’enseignant
qu’elle n’est remise en cause par les
élèves. Ainsi, l’évaluation devient
le moyen de faire entrer les élèves
dans des parcours conformes à ce
qui est attendu par les évaluateurs,
et par là même d’intérioriser les
normes et les valeurs. » explique
Stéphane Bellard. En ce sens, la
parole du coach revêt parfois un
caractère presque « divin » qui
incite le pratiquant à s’y plier
s’il veut arriver à bon port, ou
à défaut, échouer et perdre la
confiance du coach.
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Sous l’angle de ces représentations, partagées de manière
tacite avec des athlètes éduqués
à se conformer à la parole de l’entraîneur, il est logique que le coach
détienne la large majorité du
temps de parole, utilisée telle un
GPS pour baliser le chemin vers la
bonne direction, que ce soit à l’entraînement ou en compétition.

... l’entraîneur doit
apprendre à se taire et à
reconsidérer la place de
l’erreur dans le parcours de
formation de l’athlète.

Et si la parole
était à l’athlète ?
D’expérience, je sais que nous
sommes nombreux à penser que
l’on sait ce qu’il y a à faire et que
quelques mots peuvent faire
la différence. Mais qu’en est-il
vraiment ? Suffit-il de donner
une consigne pour que l’athlète
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réussisse ? Peut-être conviendrait-il, comme j’ai pu le faire
dans mon étude, de se poser la
question du pouvoir divin de la
parole du coach ? D’autant que
cette posture traditionnellement
« haute » semble remise en question depuis plusieurs années,
notamment dans l’émergence de
nouvelles pratiques professionnelles (accompagnateurs, coachs,
psychologues du sport), davantage centrées sur l’individu et ses
processus d’apprentissage que
sur la relation presque « sacrée »
à la connaissance.

Pour John Whitmore en effet,
le coach n’est pas un spécialiste
de savoirs descendants à transmettre, mais plutôt un expert du
processus de développement de
la personne face à ses difficultés. Ainsi, l’art du coaching est
d’amener l’individu à effectuer les
prises de conscience nécessaires
à l’émergence autonome de la
performance. Dans cette posture « basse » qui responsabilise
l’athlète et le place effectivement
au centre de son projet, l’usage
de la parole consiste davantage à
poser les bonnes questions, qu’à
apporter les bonnes réponses.


Ainsi, si l’on souhaite aider
l’autre à se construire comme
sujet autonome et performant, il
semble nécessaire de mettre en
œuvre une stratégie d’autoévaluation et de changer de regard
sur l’erreur, qui ne doit être
considérée « ni comme une faute
à expier (comme dans l’évaluation
contrôle), ni comme un écart à rectifier (comme dans l’évaluation formative/formatrice) mais comme
une invention qui manifeste les cheminements de son auteur » (Péaud,
2005). L’exercice est d’autant plus
difficile qu’il remet en question le
pouvoir du « maquignon ».
Dans cette perspective, il ne
s’agit plus pour le coach de trouver les bons mots, mais d’aider le
coaché à réfléchir par lui-même.
En utilisant notamment le canal
de communication interrogatif,
la parole change de propriétaire
et devient un support permettant
à l’athlète d’analyser ses expériences, de conscientiser ses processus décisionnels, de verbaliser
ses difficultés, de construire ses
propre savoirs et pourquoi pas
demander à son entraîneur de
s’adapter à ses propres modalités
de fonctionnement attentionnel
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et décisionnel, dès lors qu’il
aura pu les expliciter. Dans le
même temps, l’entraîneur doit
apprendre à se taire et à reconsidérer la place de l’erreur dans le
parcours de formation de l’athlète. Il s’agit d’agir comme une
boussole, plus que comme un
GPS. Pour y parvenir, il doit cultiver ses qualités d’écoute et d’observation, lutter contre son envie
compulsive de parler et surtout
de lever ses appréhensions quant
au fait de perdre un peu de son
pouvoir sacré.

Boussole ou GPS ?

Au final, rien ne présuppose
dans ces propos qu’une posture
soit plus efficace qu’une autre.
GPS ou boussole, on peut même
d’ores et déjà avancer que chacune de ces postures comporte
ses avantages et ses inconvénients en termes d’autonomie, 
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de motivation ou de temps disponible pour atteindre l’objectif.
Ici, il s’agit simplement de caractériser cette relation, en prenant
en compte plusieurs critères
comme la distance, la hauteur,
l’autonomie, l’individualisation,
la confiance mutuelle ou encore
l’engagement émotionnel, afin
d’identifier plusieurs postures
qui sans aucun doute impliquent
chacune un usage différent de la
parole.
–– L’entraîneur « accompagnateur »
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utilisant une posture « basse » et
individualisée, dont l’utilisation
d’un canal de communication
plutôt interrogatif, favorise
l’émergence
de
solutions
personnelles et l’autonomie,
dans une relation détachée sur

le plan émotionnel. La parole
est essentiellement portée par
l’athlète ;

–– L’entraîneur « conseiller-mentor »

utilisant une posture « intermédiaire », dont l’utilisation
d’un canal de communication
suggestif ou prescriptif permet
à l’athlète de conserver une part
d’autonomie et de liberté d’application des solutions proposées par l’entraîneur. La parole
est partagée entre l’entraîneur
et l’athlète, mais c’est surtout le
coach qui parle ;

–– L’entraîneur « guide-tuteur »,

utilisant une posture « haute »,
descendante et unilatérale,
dont l’utilisation d’un canal de
communication plutôt directif
induit une obligation pour l’athlète d’appliquer les conseils
donnés. Plus impliqué sur le
plan émotionnel, c’est l’entraîneur qui porte l’essentiel du
temps de parole.

Sans prendre parti pour l’une
de ces trois postures, cet article
montre à quel point la parole de
l’entraîneur ne touche pas toujours sa cible. En ce sens, l’étude a
été une opportunité de remise en 
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question pour ses participants,
confrontés à leurs pratiques de
terrain. Le fait de s’interroger sur
sa posture relationnelle permet
sans doute d’apprendre à mieux
se connaître pour mieux situer
son intervention, de développer
des convictions nouvelles sur
l’usage de son temps de parole,
les contenus portés par le message, le canal de communication
à adopter pour que celui-ci passe
mieux, autant que la place que l’on
accorde à l’erreur dans la progression. En d’autres termes, il s’agit
de questionner nos croyances,
nos zones de confort, notre mode
« pilotage automatique » pour
essayer, avec un esprit d’explorateur de la performance ; c’est-àdire agir différemment pour faire
mieux. 

Plus impliqué sur le
plan émotionnel, c’est
l’entraîneur qui porte
l’essentiel du temps de
parole.
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Les documents présentés ici peuvent tous être consultés au Centre de ressources documentaires de l’INSEP.

Livres
Camy Julien, Camy Gérard

Sport & Cinéma

Éditions De Suffren, 2016, 458 p.
Prix : 59 €
Cote INSEP : DAJ CAM

Cette relation « sport & cinéma » n’a jamais été
traitée aussi passionnément dans un ouvrage
convoquant la parole de cinéastes et de sportifs. Ce
livre, à la croisée des chemins des deux plus grands
divertissements populaires, retrace à travers des
milliers de films de fiction sur le sport, bons et mauvais, chefs-d’œuvre et nanars, une véritable histoire du sport avec ses grands noms, ses grandes
épopées, ses drames intimes, ses joies immenses,
ses dérives… Une histoire du monde et du cinéma
finalement.

Lahman Lynda
Se forger un mental de champion –
Exercices pour optimiser la
préparation mentale
Éditions DeBoeck, 2016, 96 p.
Prix : 17 €
Cote INSEP : SHB8 LAH

Ce livre s’appuie sur l’expérience personnelle de
l’auteure, dans la pratique sportive du tennis. À
partir de ce témoignage, Lynda Lahman utilise son
expérience en proposant une trentaine d’exercices
concrets et pratiques afin de permettre au lecteur
de découvrir de nouvelles stratégies et techniques
à utiliser dans la pratique sportive. Cet ouvrage se
veut très pratique et concret, l’auteure y parvient
de manière judicieuse et pertinente.
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Coquart Jérémy

Mesure de l’effort dans les activités
physiques – De la théorie à la
pratique

Éditions Amphora, 2016, 224 p.
Prix : 29,95 €
Cote INSEP : SVE4 COQ

Tout exercice physique requiert un « effort ». Mais
comment évaluer cet effort et comment utiliser sa
mesure pour optimiser l’entraînement, la préparation physique, la réhabilitation clinique ou les
séances d’EPS ? Ce livre propose, à partir des dernières connaissances scientifiques, les outils de
terrain qui permettent d’y parvenir. Mais surtout,
il détaille les nombreux intérêts de cette mesure,
aussi bien pour le sportif loisir que pour l’athlète
de haut niveau. Ce manuel sera une aide précieuse
pour les entraîneurs, les préparateurs physiques,
les professeurs d’APA et d’EPS.

Testa Marc, Alanbagi Youcef
Méthodologie de l’entraînement
sportif
Éditions Ellipses, 2016, 158 p.
Prix : 22 €
Cote INSEP : ASB2 ALA

Cet ouvrage contient les bases fondamentales de la
méthodologie de l’entraînement au niveau scientifique, technologique et méthodologique. Il repose
sur une réflexion théorique solide, référencée et
actualisée, tout en tenant compte des derniers
résultats de la recherche scientifique. Écrit dans un
style volontairement accessible, le livre est agrémenté de multiples tableaux, schémas et ses nombreux exercices corrigés de types examens de partiels permettront également aux étudiants de se
préparer efficacement aux examens de méthodologie de l’entraînement.

[focus]
Barbusse Béatrice
Du sexisme dans le sport

Éditions Anamosa, 2016, 304 p.
Prix : 17,90 €
Cote INSEP : ASA5 BAR

« Retourne faire la vaisselle et du tricot », « Qu’elles
s’occupent de leurs casseroles… », « On dirait
un tir de femme enceinte »… Autant de « petites
phrases », « d’expressions entendues », fréquentes,
dans le monde du sport qui en disent long sur un
milieu où machisme et sexisme semblent régner
sinon en maîtres, du moins dans une forme de
connivence naturelle. À la fois actrice et observatrice, car sociologue, l’auteure livre un essai
engagé et documenté pour analyser l’ancrage du
sexisme dans le sport et montrer les changements
en cours. Le sport ne saurait-il être qu’un genre
masculin ?

Rassat Benjamin (réal.)
YUZU Productions

Arnaud Assoumani l’homme au
bras d’or
Cote INSEP : B ASS

Pendant deux ans, on suit l’intégralité de la préparation olympique d’Arnaud Assoumani, athlète
médaillé d’or du saut en longueur à Pékin, qui s’est
lancé le défi de participer aux Jeux paralympiques
et aux Jeux olympiques des valides de Londres
2012, ce qui aurait été une première. Le film nous
entraîne pendant vingt-quatre mois de meetings
locaux modestes aux Championnats du monde,
et jusqu’à ce rendez-vous de Londres où les deux
concours d’Arnaud, au triple saut et en longueur,
vont finir d’incarner la dureté et, finalement, le
mystère de ce qui fait un champion sur le terrain
et dans la vie.

Morath Pierre (réal.)

Point prod, YUZU Productions, Eklektik
Productions

Free to run

Cote INSEP : ASE2 MOR

Des rues de New York aux sentiers des Alpes
Suisses, hommes et femmes, champions ou anonymes, ils sont chaque année des dizaines de millions à courir. Il y a quarante ans, la course à pied
était encore considérée comme un acte marginal,
une pratique quasi déviante réservée aux athlètes
masculins et à l’enceinte des stades. Retour sur la
fabuleuse épopée du marathon.

L’Henoret Yann (réal.)
Black Dynamite Production

Dans l’ombre de Teddy Riner
Cote INSEP : B RIN

Depuis les Mondiaux de Rio, en août 2013,
Yann L’Hénoret a suivi avec sa caméra Teddy Riner,
le judoka français. Il a ainsi passé trois années dans
l’intimité d’un géant du sport. Au gré des compétitions et des événements de son intimité, le réalisateur dresse le portrait d’un homme au destin
exceptionnel et au palmarès impressionnant…
Un documentaire intimiste révélant une véritable
force de la nature au mental d’acier.

Dauger Sonia et Dietz
David (réal.)

Black Dynamite Production

Les Bleus – Une autre histoire de
France (1996-2016)
Cote INSEP : ASG3 BLA

Les grandes épopées des équipes nationales sont
des moments de communion collective que peu
d’événements sont capables de générer. Ces vingt
dernières années, l’histoire des Bleus n’échappe
pas à la règle : elle a fédéré dans la joie comme en
1998, dans l’incompréhension comme en 2006,
dans la douleur comme en 2010 ou dans l’espoir
lors de l’été 2016. De l’avènement de la génération Zidane en 1996 jusqu’aux larmes d’Antoine
Griezmann face au Portugal en finale de l’Euro
2016, en passant par le 12 juillet 1998 sur les
Champs-Élysées, retour sur des moments forts.
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Comprendre l’athlétisme
Savoirs Pratiques

Comprendre l’athlétisme
Sa pratique et son enseignement

Jean-Louis Hubiche
Michel Pradet

Collection Savoirs Pratiques

Jean-Louis Hubiche et Michel Pradet

Comprendre l’athlétisme – Sa pratique
r
et son enseignement

Sa pratique et son enseignement
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Nouveauté
Ce livre s’adresse aux pratiquants et aux éducateurs, qu’ils visent
ou non la performance en compétition. Les auteurs ont souhaité
faire partager leur expérience pratique tout en présentant une
analyse précise et logique de l’activité athlétique. L’ouvrage envisage les différentes spécialités selon plusieurs approches : après
une évocation historique et un exposé des règlements en vigueur,
une analyse technique précise est désormais complétée par une
approche pédagogique importante, qui propose à la fois des situations d’apprentissage abondamment illustrées et des systèmes
d’évaluations simples et fiables. L’athlétisme demeure une activité
vivante et particulièrement adaptée aux valeurs de notre société.
Jean-Louis Hubiche et Michel Pradet contribuent, par cet ouvrage,
à diffuser la pratique et l’enseignement de la discipline.
Auteurs : Jean-Louis Hubiche
et Michel Pradet
Éditeur : INSEP-Éditions
Collection : Savoirs Pratiques
Date de parution : mars 2017
ISBN : 978-2-86580-231-9
Nombre de pages : 360 p.
Prix : 30 €
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Prochaine parution des éditions de l’INSEP

La politique du sport et de l’éducation physique
en France pendant l’Occupation
Cet ouvrage propose une rétrospective
large de cette période. Les auteurs se
sont efforcés de prendre en compte
toutes les facettes de la politique
sportive de Vichy et ses retombées
sur les pratiques du sport. Sans s’en
tenir à la seule France de Vichy, le lecteur pourra également lire ce que
pensaient du sport les hommes
de la France libre comme ceux de la
Résistance intérieure.
Cet ouvrage est, à l’origine, un rapport
remis à Marie-George Buffet, la
ministre de la Jeunesse et des Sports
au début de l’année 2002. Il a été réalisé par une commission de douze
universitaires, présidée par JeanPierre Azéma, historien et ancien
professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris.
Coord. : Marianne LASSUS
Éditeur : INSEP-Éditions
Collection : Hors collection
Date de parution : 2e trimestre 2017
ISBN : 978-2-86580-233-3
Nombre de pages : 208 p.
Prix : 30 €
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Dernières parutions des éditions de l’INSEP

Préparation physique : la méthode « circuit
training »

Coord. : Mathias Ricard
Éditeur : INSEP-Éditions
Collection : Savoirs d’Experts
Date de parution : décembre 2016
ISBN : 978-2-86580-232-6
Nombre de pages : 100 p.
Prix : 13 €

Depuis les années 1950, le circuit training s’est, au fil du temps, imposé
comme un procédé incontournable de
la préparation physique de par le haut
degré de liberté qu’il permet. En effet,
le choix des possibles est très large
via cette méthode, mais une certaine
rigueur est de mise afin de les organiser
avec pertinence.
Cet ouvrage jette les bases d’une méthodologie afin de trouver le cheminement
adéquat vers l’élaboration et la mise en
place de circuits training. Reposant sur
une pratique de terrain, le livre propose
une réflexion sur les notions de logique
interne de l’activité, de planification,
d’évaluation des points forts/faibles des
athlètes et de gestion de la charge d’entraînement.
À destination des entraîneurs, des préparateurs physiques (le livre propose
un panel de témoignages d’experts
réputés), des étudiants et des sportifs
recherchant des idées nouvelles pour
la suite de leur parcours, il sera un outil
idéal pour trouver des clés et des pistes
de réflexion menant vers la réussite.
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LE LABORATOIRE
D’IDÉES

11

Auteurs : Norbert Krantz
et Anne-Laure Morigny
Éditeur : INSEP-Éditions
Collection : Savoirs d’Experts
Date de parution : novembre 2015
ISBN : 978-2-86580-216-6
Nombre de pages : 64 p.
Prix : 13 €
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À force de mobiliser les muscles dans des
conditions de réalisation qui sont très
éloignées de la réalité des contraintes,
on ne les prépare pas à être efficaces.
Pour combler cette lacune, nous avons
inventé « la musculation combinatoire ».
Elle est à la fois un nouveau concept et
une nouvelle façon de pratiquer la musculation. En associant des problématiques liées à la coordination à celle du
développement de la force, par variation des conditions d’exercice ou par
couplage, nous faisons émerger l’idée
qu’il existe une voie de travail se situant
dans l’interaction des différents processus. Avec cette nouvelle approche, nous
ne prétendons pas révolutionner les
pratiques – chacune d’elles ayant son
intérêt – mais simplement ouvrir « une
brèche » dans le panel des méthodologies de la préparation physique. Que
chacun s’imprègne bien de la philosophie de cette réflexion et qu’il conçoive
ensuite en fonction des circonstances
qui lui sont imposées, l’ensemble des
« super-exercices » dont il aura besoin.

[focus]
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Analyse descriptive et entraînement

80-215-9
2

2

Coord. : Christine Hanon
Éditeur : INSEP-Éditions
Collection : Savoirs d’Experts
Date de parution : novembre 2015
ISBN : 978-2-86580-215-9
Nombre de pages : 200 p.
Prix : 20 €

Déjà publié en 2000 par quatre experts
de la discipline, l’ouvrage est devenu
une référence pour le demi-fond. Cette
réédition dévoile un contenu réactualisé.
Elle propose :
une large part aux athlètes féminines ;
une approche détaillée de l’évolution
de la discipline ;
une étude statistique des stratégies de
course ;
les points de vue de dix entraîneurs
reconnus de la discipline concernant
l’entraînement ;
des contenus de formation du coureur de 800 m en devenir élaborés par
l’équipe fédérale de demi-fond.

Ce livre offre, non pas des recettes, mais
des pistes de réflexion aux entraîneurs
en formation ou en questionnement.
Il sera un outil de travail idéal pour
répondre aux attentes non seulement
des entraîneurs de 800 m, mais aussi
plus largement des disciplines sportives
au croisement des secteurs énergétiques.
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Nutrition and Performance in Sport
Science at the Tip of the Fork
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NSEP Éditions

Auteur : Christophe HAUSSWIRTH
Éditeur : INSEP-Éditions
Collection : Hors collection
Date de parution : septembre 2015
ISBN : 978-2-86580-229-6
Nombre de pages : 476 p.
Prix : 35 €
Version e-book Fnac.com et Amazon.fr
Date de mise en ligne : septembre 2015
ISBN : 978-2-86580-210-4
Nombre de pages : 476 p.
Prix : 24,99 €
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Comment bien récupérer au moyen de
l’alimentation ? Comment se nourrir
lors d’un voyage à l’étranger ou lors des
stages en altitude ? Que faire pour préserver son capital osseux ? De quelle
manière concilier ramadan et entraînement ? Comment perdre du poids intelligemment ? Quels sucres ? Quelles protéines ?
En matière de nutrition, les questions que se posent les sportifs et leurs
entraîneurs sont nombreuses, et toutes
méritent des réponses claires ! Telle est
l’ambition première de cet ouvrage qui
a réuni les plus grands spécialistes mondiaux de la nutrition sportive afin d’apporter les éclairages tant attendus…
L’auteur, Christophe Hausswirth, nous
convie à découvrir deux parties complémentaires. Dans la première, il a
pu approcher d’éminents spécialistes
internationaux en nutrition du sport qui
témoignent des avancées significatives
dans leur discipline et font part des travaux les plus récents. Dans la seconde,
les thèmes essentiels sont abordés par
un jeu de questions/réponses – que
complètent des fiches pratiques et de
délicieuses recettes élaborées par le
chef Alain Despinois, de chez Lenôtre !

[focus]

La Réathlétisation
Les Grands Principes

Auteur : Mathieu Chirac
Éditeur : INSEP-Éditions
Collection : Savoirs d’Experts
Date de parution : décembre 2014
ISBN : 978-2-86580-208-1
Nombre de pages : 80 p.
Prix : 13 €

Domaine encore trop confidentiel et
souvent mal interprété, la réathlétisation demeure pourtant essentielle dans
le monde du sport et particulièrement le
haut niveau. Suite à des demandes de la
part de différents acteurs du sport, l’auteur, Mathieu Chirac, a souhaité combler
le vide autour de cette discipline.
La gestion de la blessure a déjà fait l’objet
de nombreux ouvrages. Ils ont été écrits,
pour la majeure partie d’entre eux, par
des professionnels de santé : médecins,
kinésithérapeutes, ostéopathes… On
peut affirmer, à la suite de ces travaux,
que les principes de rééducation concernant les pathologies sportives sont bien
connus de tous. Mais le sportif blessé
n’en reste pas moins un être différent,
motivé par d’autres exigences. Se pose
alors, en ce qui le concerne, la question
de la place de la réathlétisation ou de la
réintégration des ressources physiques
à leur plus haut niveau d’efficacité, dans
le processus de retour à la pratique
sportive.
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Cet ouvrage a été élaboré par deux formateurs de l’INSEP (Institut national
du sport, de l’expertise et de la performance). Il s’adresse à tous ceux qui présentent le concours de professorat de
sport, le CAPEPS, la licence STAPS, les
masters « sport », les DE et DES sportifs.
Il permet d’acquérir une méthodologie efficace ou de consolider sa propre
méthode de construction et de rédaction d’une argumentation, pour proposer une réponse cohérente et pertinente
au sujet.
Agrémenté de très nombreux exemples
commentés et d’exercices corrigés, ce
manuel représente un outil nécessaire
aux étudiants, et un appui précieux pour
les formateurs.
Cette édition fait suite à l’ouvrage
Préparer l’écrit 2 du professorat de sport,
publié en 2009 par INSEP-Publications.
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Les anciens numéros sont toujours disponibles sur le site de l’INSEP.
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