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Tout le monde ambitionne de proposer à ses joueuses/joueurs une 
enseignement/entraînement* de qualité. 

Différents facteurs humains (individuels, qualitatifs, motivationnels) vont y 
participer.
Pour pouvoir assumer l'ambition de pouvoir assurer un enseignement de 
qualité il faut en amont avoir connaissance des facteurs qui déterminent 
l’apprentissage.

Chacune et chacun a certainement son avis à ce sujet. 

Cependant si l’on veut avoir un encrage théorique crédible il est important 
que les propos concernant les facteurs déterminant l’apprentissage soient 
exhaustifs et que la démarche ayant permis à les définir soit pertinente.

------ Note -----

* Comme nous l’avons écrit dans « Enseigner le sport : Dans tout type 
d’activité sportive comme le sport santé, le sport loisir ou le sport de 
compétition, on retrouve les notions d’apprentissage, d’entraînement et de 
performance. L’expérience révèle qu’une étroite relation existe entre elles ». 
Je parle dès lors d’enseignement ou d’entraînement sans forcément les 
différencier dans ce contexte. 



Etude en neuroscience : Hüther, 2006
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Le thème de CP concerne la qualité de l'enseignement/apprentissage 
via l'utilisation de 4 champs d'action.

Je ne connais pas la méthodologie ayant permis de conceptualiser ces 
« champs d’action » mais on retrouve dans les recommandations 
d’action qui en découlent certains élément défini juste avant.
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Champs d’action et leurs recommandations.

Dans le cadre des cours ou des entraînements hebdomadaires, à quoi 
ces champs d’action et ces recommandations peuvent-ils  bien servir ? 
Comment, pourquoi et à quel moment utiliser les cartes les décrivant ?

Probablement que tous les éléments présentés sont implicites à toute 
leçon ou entraînement
Surtout si on les a sous les yeux. 
Ils peuvent par contre s’oublier ou ne pas être considéré au 
quotidien.
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Toute démarche amenant à l’enseignement débute toujours par 
une -> observation.

Observer : C’est investiguer afin de révéler les besoins de 
l’apprenant
Observer n’est pas un exercice aisé. 
- Il faut bien des compétences pour maîtriser cet exercice.
- De plus il faut se méfier des habitudes que l’on à toutes et tous; 

se méfier de la banalisation que la répétition de la démarche 
d’observation peut amener ; se méfier de « l’expérience »!

• Lors de l’observation notre regard, notre pensée peuvent être 
guidés par ce que nous considérons, dans notre milieu, dans notre 
culture, dans notre profession, dans notre équipe; comme utile, 
comme important.
• Ceci est réducteur et peut nous amener à négliger des éléments.
En clair notre observation, notre analyse est souvent guidée par des 
habitudes, par une façon de procéder qui tend à réduire 
progressivement notre ouverture d’esprit et peut nous faire passer 
à côté d’informations utiles. 



Les recommandations d’action peuvent aider ponctuellement les 

plus expérimentés comme les jeunes entraîneurs, à ne pas oublier 
des éléments permettant de favoriser un apprentissage / la 
performance.

A la lecture de certains items on pourrait croire que le bon sens est 

suffisant à ne rien oublier!

Le seul bon sens peut cependant être limitatif!

L’apport du contenu des cartes va déjà compléter ce bon sens. 

Il faut cependant, à notre avis, pousser la réflexion un peu plus loin 

si l’on veut être complet.

Il est pour celà utile de se remémorer les différents concepts qui 

dictent notre action d’enseignant, de formateur ou d’entraîneur : 

Concept pédagogique / concept méthodologique / concept 

technique / les aspects sécuritaires / le rôle des perceptions, de la 

coordinations, de la condition physique / le savoir et le savoir faire 

technique, les aspects psychologique et mentaux ….

Nous allons essayer de présenter quelques exemples de contenus à 

considérer de manière  un peu plus approfondie dans le cadre des 4 

champs d’action. 

Cette démarche ne peut pas être exhaustive. Elle a pour unique 

objectif de susciter une manière de réfléchir globale sur ces 

7



recommandations d’action afin qu’elles soient le plus utiles possible. 



De manière générale, tous les champs d’action doivent, pour faire 
sens, se situer dans le cadre du bon niveau d’apprentissage 
(processus).

Il faut pour ceci connaître:  
- Les particularités et les spécificités des 3 niveaux du processus 

d’apprentissage 
- Les caractéristiques des situations d’apprentissage: allégées / 

variées / difficiles
- Le type de variations que l’on y propose

- A NOTER : les situations peuvent évoluer durant la saison 
(planification)
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La connaissance du processus d’apprentissage va, toujours de 
manière générale, dicter :
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En réfléchissant aux descriptifs des recommandations il peut être utile 
de se poser la question: que peut-il se cacher derrière ces mots?

Par exemple « Valoriser et respecter ….. » 

Valoriser et respecter  signifient déjà beaucoup dans une société 
où ces valeurs tendent à disparaître.

Dans notre cadre, en plus des dites valeurs, valoriser et respecter 
sont des actes pédagogiques 
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Valoriser est synonyme de reconnaissance. 
La reconnaissance est un moteur de vie.
Un moteur de vie est un élément motivant. 
Valoriser la réussite d'un apprentissage c'est respecter l'individu et 
c'est donc le motiver.
Il est pour cela important de valoriser chaque progrès d’apprentissage, 
de chaque élève.
Trop souvent le progrès d’apprentissage est remarqué au moment de 
l’augmentation de la performance (« Tout progrès d’apprentissage n’est 
pas signe d’une augmentation de la performance, mais tout 
augmentation de la performance est signe d’un progrès 
d’apprentissage »)
Il y a en effet progrès d'apprentissage aux 3 étapes.
Malheureusement certaines progrès ne sont pas visible ni signe 
tangible de performance.
On doit dès lors mettre tout en œuvre pour que ces progrès invisibles 
soient reconnus. 
Le dialogue, l'écoute deviennent les outils permettant de valoriser ces 
progrès d’apprentissage cachés.
Et donc de valoriser et respecter l’apprenant pour son engagement.



La juste détermination et la bonne communication d’objectifs est le 
1 er pas vers un enseignement de qualité vers la définition 
d’objectifs prioritaire et, par conséquent, vers une structure de 
formation.

Il y a 6 points à appliquer pour y parvenir:
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1. La clarté : L’objectif doit bien être compris par le sujet. Un 
objectif peu clair est un objectif inutile. Il ne lui permettra pas de 
savoir s’il l’atteint ou pas. 
2. La singularité : Il faut fixer au maximum deux objectifs à la fois. 
3. La proximité : Les objectifs à court terme produisent une plus 
grande motivation que les objectifs à long terme. -> contrôles 
fréquents permettant de mesurer les progrès effectués. 
4. La positivité : Il est important d’énoncer les objectifs en termes 
positifs (le 80% de tes réceptions doivent être précises) // (évite de 
faire des fautes). 
5. La difficulté : Il faut que l’objectif soit suffisamment difficile pour 
représenter un défi, tout en étant réaliste afin d’être atteignable. 
6. L’évaluation : Tout objectif doit pouvoir être évalué par des 
critères mesurables et observables (je constate / l’élève constate 
qu’il est capable de …). 
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Etre en sécurité ne doit pas seulement être considéré comme ne pas 
risquer une blessure. Etre en sécurité c’est aussi être confronté, 
mentalement, psychologiquement au juste risque. 
« Un stress optimal est un élément moteur de l’apprentissage. 
Proposer des situations d’apprentissage provoquant le juste stress 
constitue une démarche méthodologique. On y retrouve le 
concept du juste risque, pour la juste personne, au juste moment. 
Une situation sans enjeu, sans défi, réduit de façon importante le 
stress et confine l’élève dans sa zone de confort (sous-activation). 
A l’inverse, une situation où le stress est trop important, où le défi 
est perçu comme irréalisable, amène le sujet dans une zone de 
panique (sur activation). Le dialogue doit permettre de révéler l’état 
de stress et en favoriser la gestion (activation optimale) ».
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Apprendre en sécurité dépend donc de la juste situation 
d’apprentissage.
C’est en acceptant le risque de se confronter à une situation nouvelle, 
à être ne déséquilibre, que l’élève va accéder à un. Nouvel 
apprentissage. 

L’apprentissage se déroule dans une zone précise que les 
compétences de l’enseignant permettent de déterminer. 
Si le risque affronté est insuffisant ou trop important l’apprentissage ne 
s’accomplit pas. 

«Difficile, mais possible» doit se dire l’élève confronté à une situation 
d’apprentissage.

( A considérer : Faute ≠ erreur / critère minimum de réussite / variation 
/ évaluation)



Positiver le feed-back
L’erreur est une constante de l’apprentissage. 
L’erreur est souvent le sujet principal du feed-back = caractère négatif. 

Un feed-back négatif peut avoir des influences négatives sur la 
motivation et sur l’apprentissage.

Il s’agit dès lors de promouvoir un feed-back et une démarche 
corrective qui s’ancrent sur les aspects positifs de l’action effectuée. 
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-> interne (peut être difficile à positiver suivant l'athlète // réussite -
échec // formation) : 
Liée au mouvement, à la perception de l’action; informations 
proprioceptives et extéroceptives
Elle s'obtient pendant et après l’action (résultat de l’effet de l’action)
Sachez que plus les perceptions sont développées et plus le feed-
back interne est important! La qualité du feed-back interne est 
donc lié aux compétences de l’athlète.
-> externe est une information rétroactive donnée par une tierce 
personne une fois
- pendant l’action (feed back d’action). 
- l’action terminée (feed-back terminal) 

Lors de chaque feed-back il faut rechercher les mots, les 
expressions ou les images les plus adaptées à l’individu pour que 
l’info soit perçue.
Là il est possible adopter un comportement positif
Il y a toujours quelque chose de juste dans une action (ou alors on 
est pas au bon niveau d'apprentissage)
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Quelques recommandations pour la correction

18



19


