
Moyens utilisés dans le processus d'entraînement et de compétition. Proposition basée sur l'expérience et les 
preuves.



Plan d’action 
4 points.

Moyens utilisés dans le processus d'entraînement et de compétition.

Sur quoi le jeu est basé ?

Comment nous comprenons le jeu ?

LE JEU

ASPECTS THEORIQUES
Tendances idéologiques

Programmer le processus d’entraînement.

APPLICATIONS PRATIQUES
Idée ou style de jeu
La pratique. Pilier fondamental de 
l’apprentissage.

CONCLUSIONS

Sur la base de preuves.

Sur la base de l’expérience.



Plan d’action 
4 points.

Moyens utilisés dans le processus d'entraînement et de compétition.

LE JEU
Comment nous comprenons le jeu ?

Sur quoi le jeu est basé ?



Le Jeu 
Comment nous comprenons le jeu ?

Orientation 

Espace polarisé ℗, orienté (O) et non 
orienté (NO).

Haut degré d’interaction 

Forte implication des joueur(se)s en 
relation de collaboration et 

d’opposition.

Equilibre 

Jeu en égalité numérique à l’exception 
de situations spéciales (expulsion…).

Espace simultané 

Les deux équipes jouent et partagent le 
même espace de jeu.

Duel collectif 

Jej avec présence de duel collectif 
en tout temps.

Possession illimitée 

Sans obligation d’avancer. Il n’y a 
aucune responsabilité ni perte de 

possession.

Espace d’interaction (Eii) 

Compétition dans un grand espace de 
jeu (300 m2 relatif / joueur)

Générer des avantages (4). 

Utilisation des éléments structurels 
pour générer des avantages.



Le Jeu 
Comment nous comprenons le jeu ?

ESPACE POLARISE



Le Jeu 
Comment nous comprenons le jeu ?

Positionnelle Numérique

Socio-affective Qualitative

Nous nous positionnons mieux dans le temps et l’espace. Nous sommes plus que l’opposant.

Nous nous relions mieux que l’opposant. Nous sommes meilleurs que l’adversaire.



Le Jeu 
Comment nous comprenons le jeu ? INTERVENTION AIDE MUTUEL COOPERATION

ROLES FONCTIONNELS

Gérer la trajectoire de harcèlement, ne pas trop 
presser, gérer le duel DEF

Contrôle des zones intermédiaires, vigilances des 
possibles adversaires receveurs, ressource manquante

Attention à l’espace arrière, vigilances des adversaires 
avancés, recadrer la structure.

ROLES FONCTIONNELS

Contrôle ouvert, possibilité de regarder de près et de 
loin, optimiser le 1er contact, emplacement optimal

Se reconnaître comme récepteur médian et immédiat, 
se reconnaître comme mobilisateur

Mobiliser les adversaires, étirer la structure, se 
reconnaître comme récepteur dans l’espace



Le Jeu 
Comment nous comprenons le jeu ? (Avantages)

Vidéo



COMPORTEMENT A OPTIMISER SUPERIORITE POSITIONNELLE INTERSECTORIEL 

 TYPE DE JEU                 

TEMPS 
EII 
ORIENTATION

 JRL                                   DIMENSIONS                 52 x 68 mètres                 
2 SERIES 6’ (12’ TOTAL) 

393 m relatifs 

POLARISE

3 ‘ ENTRE SERIES 

(</>) INEGALITE +/- 1 

(SI) 5 vs 4 + 1p1

RECUPERATION 
EQUILIBRE 
DUEL COLLECTIF

Déroulement du JEU

INTERVENTION de l’entraîneur

Explication des REGLES utilisées

Que voulons nous faire VIVRE aux joueurs

Se jouent 2 équipes avec différentes dispositions en face 5 : 2 latéraux + 2 Milieux 
offensifs + 1 milieu central, contre 4+1 : 2 latéraux + 2 centraux ou (1 défenseur 
central + 1 milieu central) + 1 gardien. Recommencer à partir du milieu central bleu 
avec l’objectif de marquer un but par les grandes portes et les rouges doivent 
marquer dans les mini cages (1 pt) ou éloigner le danger s’il n’y a pas de récepteur 
clairement identifié (zones de dégagement).

L’entraîneur explique seulement le déroulement du jeu et comme indiqué au point 
précédent. 

A la moitié du jeu réaliser un feedback entre CT et les joueur(se)s pour identifier les 
sensations qu’ils ont vécu en relation avec leurs rôles. 

Selon ce qui s'est passé, la même voie sera suivie ou un schéma de réflexion sera 
lancé recherchant une plus grande propension aux comportements recherchés.


Les redémarrages se feront depuis le 1/2 terrain pour l'équipe bleue à la fin de 
l’action et avec les deux équipes organisées (il n'y aura pas de corner, mais cela 
entraînera des coups francs courts).

Quand les rouges arrivent à provoquer une remise en jeu, ils recevront un ballon du 
coach pour transiter DEF-ATT et finaliser rapidement au mini cages obligeant les 
bleus à transiter ATT-DEF.

But des bleus après un centre = 2 pas, but d’une autre forme = 1 pt

L’équipe rouge en infériorité numérique par rapport à l’équipe bleue, s’occupera en 
1ère instance de protéger son but avec l’objectif de bien nettoyer sa zone pour ne 
pas encaisser de but. L’équipe bleue en identifiant cette difficulté à l’intérieur 
cherchera les espaces libres en dehors (mobilisant le latéral rival) pour profiter de 
l’avantage et finaliser au centre du groupe. De cette façon cela donnera une 
situation de 3vs3 mais avec 4 zones de remise basiques, avec les mouvements 
optimaux prévus des attaquants qui devront trouver une supériorité positionnelle 
pour finaliser.

VISÉ À (RELATIONS)               



COMPORTEMENT A OPTIMISER SUPERIORITE SOCIO-AFFECTIVE VISÉ À (RELATIONS)               INTERSECTORIEL EQUIPE 

Déroulement du JEU

INTERVENTION de l’entraîneur

Explication des REGLES utilisées

Que voulons nous faire VIVRE aux joueurs

Se jouent un JRL avec une équipe de 10 joueur(se)s vs une autre équipe de 11 
joueur(se)s avec le gardien de but. Il y aura 3 redémarrages différenciés (1er ballon 
aux bleus qui doivent sortir le ballon de la zone délimitée en situation de 5c5 bien 
reliés entre eux pour progresser et essayer de marquer, 2ème le même mais avec 
redémarrage depuis la touche, et le 3ème démarrera rouge dans le même espace 
avec l’objectif de marquer dans les mini cages : si les bleus récupèrent transiteront 
en essayant de sortir le ballon de la zone pour progresser et marquer, et si but 
dans les mini cages des rouges ou que le ballon sort l’entraîneur(se) donnera le 
ballon aux bleus pour initier la transition). Les deux équipes auront l’objectif de 
marquer. Les rouges s’ils récupèrent en dehors de l’espace délimité peuvent 
marquer dans n’importe des mini cages.


 TYPE DE JEU                 

TEMPS 
EII 
ORIENTATION

 JRL                                  
2 SERIES 10’ (20’ TOTAL) 

238 m relatifs 

POLARISE

 DIMENSIONS                 

RECUPERATION 
EQUILIBRE 
DUEL COLLECTIF

2‘ ENTRE SERIES 

(</>) INEGALITE +/- 1 

(SI) 10 vs 10 + 1p1

52 x 68 mètres                 

Redémarrage différents (1° ballon en jeu bleus, 2° touche bleus, 3° ballon en jeu 
rouges). Tous les redémarrages se réalisent en situation de duel en inégalité en 
5vs5 dans l’espace délimité. Sera redémarré par les deux profils.

On cherchera à ce que les scénarios se produisent où l’équipe bleue génère des 
situations relationnelles en situation d’inégalité qui dépasse l’adversaire pour 
pouvoir résoudre une pression commune en zone de touche. Après s’être mieux 
relié que l’adversaire elle aura la possibilité de sortir de cette 1° pression de 
progresser en ayant une bonne gestion de l’espace et du temps pour pouvoir 
générer différentes situations de but (en attaquant par le côté faible, en attaquant 
par la zone active…etc.)

L’entraîneur explique seulement le déroulement du jeu et comme indiqué au point 
précédent. 

A la moitié du jeu réaliser un feedback entre CT et les joueur(se)s pour identifier les 
sensations qu’ils ont vécu en relation avec leurs rôles. 

Selon ce qui s'est passé, la même voie sera suivie ou un schéma de réflexion sera 
lancé recherchant une plus grande propension aux comportements recherchés.



COMPORTEMENT A OPTIMISER SUPERIORITE QUALITATIVE  VISÉ À (RELATIONS)               INDIVIDUEL PAIRES 

Déroulement du JEU

INTERVENTION de l’entraîneur

Explication des REGLES utilisées

Que voulons nous faire VIVRE aux joueurs

Se jouera dans un espace séparé en deux zones un jeu dans lequel 3 séquences 
différentes seront jouées d’affilée entre les deux équipes qui s’affrontent.

Comme observé dans le schéma, il commence en 1er avec un ballon du gardien 
au joueur rouge qui est devant la zone pour terminer (quand il lance le porteur un 
joueur bleu sort mettre en difficulté le rouge pour éviter le but). 2e séquence un 
joueur bleu qui s’additionne à un autre bleu et jouent en 2vs1 contre un joueur 
rouge qui vient de terminer y 3e séquence sort un second joueur rouge à la fin du 
2vs1 pour finir avec une situation finale de 2vs2.

L’entraîneur explique seulement le déroulement du jeu et comme indiqué au point 
précédent. 

A la moitié du jeu réaliser un feedback entre CT et les joueur(se)s pour identifier les 
sensations qu’ils ont vécu en relation avec leurs rôles. 

Selon ce qui s'est passé, la même voie sera suivie ou un schéma de réflexion sera 
lancé recherchant une plus grande propension aux comportements recherchés.

La 1ère séquence l’entraîneur préviendra mais les suivantes se dérouleront où il y a 
eu la finition et va en direction du but où il y a eu récupération de l’équipe qui 
défend. L’option de rebond sera laissée pour l’équipe qui est en train d’attaquer et a 
finie mais l’autre équipe devra initier la séquence suivante (l’équipe avec l’option de 
rebond décide d’opter pour marquer y d’additionner 1 point ou défendre directement 
en renonçant d’aller au rebond…)

Quand elle récupère le ballon l’équipe qui défend marque rapidement dans la 
continuité du jeu dans les mini cages latérales et se prépare pour la transition 
DEF_ATT qu’il y a après.

Nous cherchons à générer les scénarios où ils peuvent profiter des différents atouts 
de chaque joueur en DEF. L’accent sera mis sur les situations de duel pour les 
joueurs avec des caractéristiques pour cela, à côté des manoeuvres de fixation et 
de mobilisation pour pouvoir générer des avantages et marquer plus que 
l’adversaire.

 TYPE DE JEU                 ANIMATION                        DIMENSIONS                 33 x 40 mètres                

TEMPS 
EII 
ORIENTATION

2 SERIES 5’ (10’ TOTAL) 

300 m relatifs 

POLARISE

RECUPERATION 
EQUILIBRE 
DUEL COLLECTIF

3‘ ENTRE SERIES 

(</>) INEGALITE +/- 1 

(SI) 1vs0/1 - 2vs1 - 2vs2



COMPORTEMENT A OPTIMISER SUPERIORITE NUMERIQUE  VISÉ À (RELATIONS)               INTERSECTORIEL 

Déroulement du JEU

INTERVENTION de l’entraîneur

Explication des REGLES utilisées

Que voulons nous faire VIVRE aux joueurs

 TYPE DE JEU                 

TEMPS 
EII 
ORIENTATION

 JRL                                   

2 SERIES 8’ (10’ TOTAL) 

272 m relatifs 

POLARISE

RECUPERATION 
EQUILIBRE 
DUEL COLLECTIF

2‘ ENTRE SERIES 

(</>) INEGALITE +/- 1 

(SI) 8 vs 7 + 1p1

 DIMENSIONS                 60 x 68 mètres                

Nous jouerons un JRL avec deux équipes organisées différemment : l’équipe bleue 
avec 8 joueur(se)s et l’équipe rouge avec 7 joueur(se)s de champ + GB.

L’objectif du gardien de but est de jouer dans le 3vs3 ( les rouges doivent jouer 
vers les minicages où prendre le 2nd ballon pour marquer dans ces mêmes 
minicages. Les bleus devront prendre le 2nd ballon et progresser dans le jeu pour 
essayer de marquer en profitant du 8vs7 où le récupérer aux rouges si la 
possession a été faite). Si les rouges récupèrent une fois que le ballon est sorti de 
l’espace central délimité ils pourront marquer dans les minicages de leur choix en 
fonction de leur 3 joueurs avancés.

Les redémarrages se font depuis le gardien de but (jeu long) et orienté vers la zone 
délimitée avec 3 joueurs de chaque équipe.

S’il y a but dans les minicages dans la 1ère situation où que le ballon sort, l’entraîneur 
donnera le ballon à l’équipe bleu pour continuer le jeu. But des bleus vaudra 2 Pts 
après une bonne gestion du groupe de leur supériorité numérique.

L’entraîneur explique seulement le déroulement du jeu et comme indiqué au point 
précédent. 

A la moitié du jeu réaliser un feedback entre CT et les joueur(se)s pour identifier les 
sensations qu’ils ont vécu en relation avec leurs rôles. 

Selon ce qui s'est passé, la même voie sera suivie ou un schéma de réflexion sera 
lancé recherchant une plus grande propension aux comportements recherchés.

Quand l’équipe bleue ont le 2nd ballon après le coup de pied de but (Ou en effet ils 
récupèrent le ballon aux rouges ou ils reçoivent un ballon de l’entraîneur parce qu’il 
est sorti), ils auront l’option de jouer à l’extérieur en résolvant la pression des 3 
rouges (n°6/8/10) pour trouver une supériorité numérique vs le latéral adverse qu’ils 
devront résoudre avec une bonne gestion de l’espace et du temps (Car il y aura 
rapidement un appui des rouges pour revenir en égalité numérique 2vs2).



’

01. Competition

02. Club

03. Sensibilité de CT

04. Caractéristiques des joueur(se)s

Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?

Pas d’opposition Opposition

Joueurs       

Réduits Moyens Grands

Orientation Equilibre

Egalité Inégalité

CPA



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?

CPA 

Buts générés après une 
bonne gestion de l'action 

sur un ballon arrêté.

CPA 

Buts générés après une 
mauvaise défense sur une 
action de balle arrêtée (1er 

contact et suivants).

GESTION DE ZONES 
PERIPHERIQUES 

Buts générés après une 
bonne 

gestion des attaques en 
zones 

o Centre latérale 
o Zone et périphérie propres

GESTION DE ZONES 
PERIPHERIQUES 

Buts générés après une 
mauvaise 

gestion de en zones 
o Centre latéral 

o Zone et périphérie propres

GESTION DE LA HAUTEUR 
DE LA STRUCTURE 
Buts générés après 

avoir optimisé le rapport 
collaboration basé sur 
espace accordé par le 

adversaire

GESTION DE LA HAUTEUR 
DE LA STRUCTURE 

Buts générés après une 
mauvaise 

gestion de la hauteur de 
structure par rapport à la 

balle et 
l’aversaire

GESTION DE LA TRANSITION 
ATT-DEF 

Buts générés après 
avoir activé la transition DEF-
ATT progressant par rapport 
à disposition de la structure 

de l’adversaire

GESTION DE LA TRANSITION 
ATT-DEF 

Buts générés après non 
préparation de la perte en 

phase de 
possession, difficulté 

pour activer le protocole 
pour éviter que l'adversaire TR 

DEF-ATT



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?

01. Actions sur ballons arrêtés.

02. Gestion des zones périphériques.

03. Gestion de la hauteur de la 
structure.

04. Gestion des transitions ATT-DEF.



Le Jeu 
Comment nous comprenons le jeu ?

Vidéo



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?

01. Actions sur ballons arrêtés.

02. Gestion des zones périphériques.

03. Gestion de la hauteur de la 
structure.

04. Gestion des transitions ATT-DEF.



Le Jeu 
Comment nous comprenons le jeu ?

Vidéo



01. Actions sur ballons arrêtés.

02. Gestion des zones périphériques.

03. Gestion de la hauteur de la 
structure.

04. Gestion des transitions ATT-DEF.

Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?

Vidéo



Le Jeu 
Sur quoi le jeu est basé ?

01. Actions sur ballons arrêtés.

02. Gestion des zones périphériques.

03. Gestion de la hauteur de la 
structure.

04. Gestion des transitions ATT-DEF.



Plan d’action 
4 points.

ASPECTS THEORIQUES 
°Tendances idéologiques 
°Programmer le processus d’entraînement



ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques

% Total de 
possession

Dribbles +

Distances

Contres

% Possession 
propre camp

Recupérations 
dans propre camp

Recupérations 
camp adverse

Passes vers l’avant

Hauteur de la structure >

Hauteur de la structure <

% Possession 
camp adverse



ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques

La présente étude tire deux conclusions principales. En premier lieu, il est possible d'identifier quatre 
styles de jeu (SoPs) différents en Liga à partir de neuf intégrations graphiques (IRi) et d'associer un 

style de jeu différent pour chaque équipe, bien qu'il ait dû proposer différentes propositions de stratégie 
pendant le championnat. Deuxièmement, tous les styles de jeu n'étaient pas également associés au 

succès dans ce match (c'est-à-dire gagner, tirer et perdre). Bien que les styles préférentiels aient 
rapproché les équipes du succès. Les applications de l'étude sont (1) les IRi servent à identifier les 
SoPs et peuvent être utilisés comme référence pour optimiser les performances de l'équipe; (2) les 

équipes doivent avoir un répertoire SoP varié et être préparées à gérer les différents SoP; (3) des profils 
de joueurs particuliers doivent être connectés aux différents SoP lors de la création de l’équipe; et 

finalement (4) ; les clubs devraient développer une gamme variée de SoP dans leur académie. 

R = Se replier / D = Attaque rapide / P = Presser / E = Attaque placée



ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques

Apprentissage par espacement ?

Distribution des contenus

Entraînement concentré

Transfert ?

Contextes d’apprentissage
Connaissances liées

Styles d’apprentissage ?

Visuel

Kinesthésique

Auditif

…etc
Entraînement entremêlé ?

Intensifier l’entraînement jusqu’à faire comprendre

Combiner pour faciliter la comprehension



ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques (apprentissage par espacement)

Si nous espaçons la pratique d'un type de situation spécifique 
dans le temps, au lieu d’entraîner ces situations de manière 
intensive, l'apprentissage sera plus solide et durable.

La pratique de masse est généralement efficace à court terme, 
mais devient inefficace à long terme ...

Un joueur peut conserver plus de temps ce qu'il a appris quand 
les séances sont pratiquées de manière espacées plutôt que de 
manière intensive, même si le temps d’entrainement est le 
même ...

La pratique espacée peut être favorisée par l'enseignant

(Coach) en organisant les activités

(Planification et organisation d'unités temporaires)



Pour apprendre de manière optimale, il vaut 
mieux combiner les situations qu’ils veulent 

apprendre au lieu de se concentrer sur 
l'apprentissage d'un et de passer au 

suivant (* Point 4) 
L’entraînement concentré donne de meilleurs 
résultats concernant l'immédiateté, mais avec 

des résultats décevants à long terme. Au lieu de 
cela, l’entraînement entrelacée arrive à 

inverser ... 
Ce type d’entrainement (entraînement 

entremêlé), 
génère un apprentissage plus durable et plus 
flexible. Entremêler sera plus efficace que de 

concentrer le contenu d’entrainement ... 
Ce type de proposition devrait figurer dans le 

les cas où vous n'avez pas besoin d'apprendre 
une chose à apprendre aux autres. La 

proposition servira à l'apprentissage qui peut 
être donné indépendamment et en parallèle … 

ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques (entraînement entrelacé)



ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques (transfert)

La capacité de s'appuyer sur 
connaissances acquises 
dans des contextes 
déterminés pour répondre 
aux nouvelles 
problématique.

La possibilité de transférer des 
connaissances dans un nouveau 
contexte dépend des chemins  
que nous avons liés à la 
connaissance acquise et s’active 
en temps opportun (le cas 
échéant).

Le transfert est rare même 
entre activités analogues ou similaires…

Lorsque nous enseignons en vue de 
la compréhension et non la 
reproduction de procédures, nous 
promouvons le transfert. 

Il est très difficile d'apprécier la 
possibilité d’appliquer certaines 
connaissances acquises dans un 
contexte pour d'autres contextes 
différent … 

Notre cerveau a tendance à 
apprendre du concret et 
d’associer les apprentissages aux 
contextes spécifiques dans lequel ils 
ont été appris … 



ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques (les styles d’apprentissage)

Si nous présentons des 
informations de différentes 
manières, nous 
augmentons la probabilité 
de compréhension puisque 
que plus de liens sont 
générés à partir de vos 
connaissances antérieures.

Le cerveau ne détermine pas la 
forme la plus efficace pour 
l'apprentissage (les styles 
d’apprentissage) d’une personne.

Si nous pouvons utiliser plus de sens à la fois, 
ce sera essentiel pour optimiser l'apprentissage 
(Expliquez + Appuyez-vous sur les images ...)



ASPECTS THEORIQUES 
Tendances idéologiques (intervention de l’entraîneur)

Tableau 4.1 Pourcentages moyens (écart type) des indicateurs de performance 
pour chaque groupe de la variable entraîneur.

Notes : POS_Z1% est le pourcentage de possession du ballon en Z1 dans le temps effectif du match, 
POS_Z2% le pourcentage de possession du ballon en Z2, POS_Z1-Z2% le pourcentage de 
possession du ballon dans son propre camp, POS_Z3% le pourcentage de possession du ballon en 
Z3, POS_Z4% le pourcentage de possession du ballon en Z4 et POS_Z3-Z4% le pourcentage de 
possession du ballon chez l’adversaire, E1 fait référence à l’entraineur 1, E2 à l’entraîneur 2 et E3 à 
l’entraîneur 3. b>E2 pour p<0,05. 




ASPECTS THEORIQUES 
Programmer le processus d’entraînement (styles ou MDLI ) MOMENTS

ATT/DEF/TRATT/TRDEF/CPA

STYLES A1E/A2E STYLES A1D/A2D ABP A/RSTYLES R1R/R2RSTYLES R1P/R2P 

ATTAQUE 
ELABOREE

TRANSITION 
ELABOREE

COMPORTEMENTS

QUI ?

CONDUITES

ATTAQUER LES ZONES

MOUVMTS. PRECEDENTS

ATTAQUE 
RAPIDE

TRANSITION 
RAPIDE

COMPORTEMENTS

QUI ?

CONDUITES

RECUPERER 
EN PRESSANT

TRANSITION 
EN PRESSANT

COMPORTEMENTS

QUI ?

CONDUITES

CONNECTER LOIN

PREPARATION 2ND BALLON

PRESSION SUR BALLON

GESTION TRAJECTOIRE

DEFENDRE LA ZONE

RECUPERATION 
EN SE REPLIANT

TRANSITION EN 
SE REPLIANT

EMPLACEMENT OPTIMAL

COMPORTEMENTS

QUI ?

CONDUITES

CPA A/R

CPA EN PHASE 
DE POSSESSION

CPA EN PHASE DE 
RECUPERATION

COMPORTEMENTS

QUI ?

CONDUITES

REPOUSSER (3 PARAMETRES).

PREPARER LA TRANSITION



ASPECTS THEORIQUES 
Programmer le processus d’entraînement 
(Organisation de la semaine)

PRATIQUE ESPACEE

PRATIQUE INTENSIVE

LUNDI. COMPENSATION SUBDYNAMIQUE MARDI. REPOS DE LA SEMAINE             

MERCREDI. TENSIONS SUBDYNAMIQUES JEUDI. DUREES SUBDYNAMIQUES     

VENDREDI. VELOCITE SUBDYNAMIQUE VENDREDI. VELOCITE SUBDYNAMIQUESAMEDI. AVANT MATCH SUBDYNAMIQUE

Regenerative (identifier feedback)     
Compensatoire (identifier feedback)  

Option A : Compensatoire (match vs filiale )  

Option B : Compensatoire II ( Entraîner)*EME  

Seulement les joueurs blessés s’entraînent.      

Peut être changé au Lundi si la sollicitation 
en compétition était plus cognitive que 

physique (subjectif CT)

Ne pas perdre le ballon & créer des espaces 
(M-P) - Pressing sur l’adversaire & REDL +  
REEL
Ne pas perdre le ballon & Attaquer en zone 
Pressing sur adversaire avec ballon

Mvt. Connecter loin & Attaquer en zone 
Attention loin & Défendre en zone

Mvt. Connecter loin  
REDL+REEL & Attention loin (Jg. y Esp.)

Mvt. Connecter loin & Attaquer en zone 
Attention loin & Défendre en zone

Attaquer en zone & créer des espaces (M-P) 
Défendre en situations de zone

CPA ATT 
CPA DEF

Identifier forces et faiblesses CPA adverse + 
en faire l’expérience

MATCH ANTERIEUR (D) MATCH SUIVANT (D)       



ASPECTS THEORIQUES 
Programmer le processus d’entraînement 
(Période préparatoire)

>UTILISE       UTILISE       PREFERENTIEL       

UNIQUE DOUBLE MATCH

DEBUT LIGA REPOSSTYLES

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



Plan d’action 
4 points.

ASPECTS PRATIQUES

° Idée et styles de jeu
° La pratique. Pilier fondamental de 
l’apprentissage.



APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)

Style préférentiel Style utilisé     Style non préférentiel    

ASPECTS DE NOTRE IDÉE DE JEU ATTAQUER JUSQU’A PERDRE
MOMENTS STYLE COMPORTEMENTS QUI * CONDUITES

* à proximité (C), intermédiaires (I), lointains (A)

Ne pas perdre le ballon

Créer des espaces (conserver et 
progresser)

Mouvements pour connecter loin

Situations d’attaque en zone

Ne pas perdre le ballon

Créer des espaces (progresser)

Mouvements pour connecter loin

Situations d’attaque en zone

1) Capacité à sortir de la zone (A - C - S)                       2) Manœuvres de fixation et de mobilisation

3) Capacité de cacher la passe                                       4) Gestion du duel

1) Se reconnaître : Seul, libre, intermédiaire, 2º - 3º       2) Emplacement optimal (Profil + position)

3) Gestion des informations adverses                                4) Capacité à regarder de près et de loin

1) Optimiser le rapport porteur-récepteur + F / M            2) Gestion des intervalles rivaux (DEF)

3) Capacité d'exploiter le côté faible adverse           4) Gestion du temps (Synchroniser): hauteur + 
F.J.

1) Arrivée efficace chez l’adversaire           2) Occupation des zones basiques de remise (temps) 
3) Mouvements avant remise (1er contact)          4) Apparaître et ne pas rester

1) Capacité à sortir de la zone (passe vers l’avant)                       2) Capacité de couper la passe

3) Dissuader l’adversaire (Changer son intention)                         4) Alterner le jeu court et long

1) Moment pour profiter de la durée de vie utile de l'espace  2) Échanger des positions pour mettre 
en difficulté l’adversaire.

3) Générer des lignes de passes devant le ballon 4) Ne pas revenir en arrière une fois que j'ai 
surmonté la ligne adverse

1) Contrôler les zones intermédiaires (Figer et recevoir) 2) Dissuader l’adversaire (M. vérité-mentir, 
circuler..)

3) Optimiser le 1er contrôle après un jeu long (V) 4) Tenir l'adversaire pour l'étirer et le décharger

1) Optimiser le centre (Passe courte. Pas profonde) 2) Optimiser l'utilisation du corps (Couverture 
Fis.)

3) Attaquer l’espace de la 1ère ligne adverse. >% finalisation 4) Disposition pour les 2e-3e ... 
ballons

ATTAQUE PLACEE  
(E)

ATTAQUE RAPIDE  
(D)



APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)

Style préférentiel Style utilisé     Style non préférentiel    

ASPECTS DE NOTRE IDÉE DE JEU ATTAQUER DES LA RECUPERATION
MOMENTS STYLE COMPORTEMENTS QUI * CONDUITES

* à proximité (C), intermédiaires (I), lointains (A)

ATTAQUE PLACEE  
(E)

ATTAQUE RAPIDE  
(D)

Ne pas perdre le ballon

Créer des espaces (conserver et 
progresser)

Mouvements pour connecter loin

Situations d’attaque en zone

Ne pas perdre le ballon

Créer des espaces (progresser)

Mouvements pour connecter loin

Situations d’attaque en zone

1) Capacité à sortir de la zone (A - C - S)                       2) Manœuvres de fixation et de mobilisation

3) Capacité pour cacher la passe                                   4) Gestion du duel

1) Se reconnaître : Seul, libre, intermédiaire, 2º - 3º       2) Emplacement optimal (Profil + position)

3) Gestion des informations rivales                                   4) Capacité à regarder de près et de loin

1) Optimiser le rapport porteur-récepteur + F / M            2) Gestion des intervalles rivaux (DEF)

3) Capacité d'exploiter le côté faible adverse            4) Gestion du temps (Synchroniser): hauteur + 
F.J.

1) Arrivée efficace chez l’adversaire           2) Occupation des zones basiques de remise (temps) 
3) Mouvements avant remise (1er contact)          4) Apparaître et ne pas rester

1) Capacité à sortir de la zone (passe vers l’avant)                       2) Capacité de couper la passe

3) Dissuader l’adversaire (Changer son intention)                         4) Alterner le jeu court et long

1) Moment pour profiter de la durée de vie utile de l'espace  2) Échanger des positions pour mettre 
en difficulté l’adversaire.

3) Générer des lignes de passes devant le ballon 4) Ne pas revenir en arrière une fois que j'ai 
surmonté la ligne adverse
1) Contrôler les zones intermédiaires (Figer et recevoir) 2) Dissuader l’adversaire (M. vérité-mentir, 
circuler..)

3) Optimiser le 1er contrôle après un jeu long (V) 4) Fixer l'adversaire pour l'étirer et changer de côté 
(décharger)

1) Optimiser le centre (Passe courte. Pas profonde) 2) Optimiser l'utilisation du corps (Couverture 
Fis.)

3) Attaquer l’espace de la 1ère ligne adverse. >% finalisation 4) Disposition pour les 2e-3e ... 
ballons



APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)

A
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Vidéo



APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)
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APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)

Style préférentiel Style utilisé     Style non préférentiel    

ASPECTS DE NOTRE IDÉE DE JEU DEFENDRE JUSQU’A RECUPERER
MOMENTS STYLE COMPORTEMENTS QUI * CONDUITES

* à proximité (C), intermédiaires (I), lointains (A)

PRESSER (P)

SE REPLIER (R)

Pression sur l’adversaire avec ballon

Réduire les espaces intra et inter lignes

Attention loin : joueurs et espaces

Situations défense en zone

1) Diviser et gérer les trajectoires de harcèlement    2) Utilisation et recours à la faute et ne pas se 
laisser avoir sur le pressing.

3) Identifier le saut, rester, prseg., faire glisser      4) Gestion des une-deux adverse (paire n’a pas 
le ballon)

1) Gestion de la hauteur de ligne (arrêt, extérieur, maison)      2) Contrôle des zones intermédiaires 
(structure courte)

3) Harceler + fermer à l'intérieur (réajuster)                    4) Le dernier ne passe pas à l'avant-dernier

1) Gestion de la surveillance dans ATT     2) Arrêter les courses, gêner les trajectoires, litiges

3) Gestion du côté faible                           4) Gestion de l'espace dans le dos: Heights + F.J.

1) Emplacement (profil + position)                           2) Ne pas être hypnotiser par le gardien et le 
ballon (paire)

3) Intensifier les marquages (Ne pas me laisser dissuader) 4) Repousser (Direction, Force, 
Hauteur)

1) Réduisez l'espace avec le but une fois dépassé (recul frein..)       2) Temporiser pour réajuster 
(Basic/Permanence/Cbrt.)

3) Capacité de flotter ou de sauter avec succès   4) Gestion du duel (harcèlement impair et pair)

1) Réduire l'espacement des lignes                    2) Réduire l'espacement des lignes (structure courte)

3) Prioriser l'occupation de la voie centrale (couverture intérieure)                4) Gestion des intervalles 
(transversal et longitudinal)

1) Gestion de la surveillance de l'homme et de l'espace      2) Arrêter les courses, gêner les 
trajectoires, litiges

3) Contrôle du changement de marquage + gestion du côté faible        4) Utilisation de codes 
(communication DEF)

1) Emplacement (P+P). Ne pas avoir par un block    2) Structure minimale 3+1. Attention 2e entrée

3) Disposition 2nd ballon (croix) + Repousser (3 prmtrs.) 4) Gestion inf. adverse (passe fermée / 
ouvert e... etc.)

Pression sur l’adversaire avec ballon

Réduire les espaces intra et inter lignes

Attention loin : joueurs et espaces

Situations défense en zone



APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)

Style préférentiel Style utilisé     Style non préférentiel    

ASPECTS DE NOTRE IDÉE DE JEU DEFENDRE DES LA PERTE
MOMENTS STYLE COMPORTEMENTS QUI * CONDUITES

* à proximité (C), intermédiaires (I), lointains (A)

PRESSER (P)

SE REPLIER (R)

Pression sur l’adversaire avec ballon

Réduire les espaces intra et inter lignes

Attention loin : joueurs et espaces

Situations défense en zone

1) Gestion de la hauteur de ligne (arrêt, extérieur, maison)      2) Contrôle des zones intermédiaires 
(structure courte)

3) Harceler + fermer à l'intérieur (réajuster)                    4) Le dernier ne passe pas à l'avant-dernier

1) Gestion de la surveillance dans ATT     2) Arrêter les courses, gêner les trajectoires, litiges

3) Gestion du côté faible                           4) Gestion de l'espace dans le dos: Heights + F.J.

1) Emplacement (profil + position)                           2) Ne pas être hypnotiser par le gardien et le 
ballon (paire)

3) Intensifier les marques (Ne pas me laisser dissuader) 4) Repousser (Direction, Force, 
Hauteur)

1) Réduire l'espacement des lignes                    2) Réduire l'espacement des lignes (structure courte)

3) Prioriser l'occupation de la voie centrale (couverture intérieure)                4) Gestion des intervalles 
(transversal et longitudinal)

1) Gestion de la surveillance de l'homme et de l'espace 2) Arrêter les courses, gêner les trajectoires, 
litiges

3) Contrôle du changement de marquage + gestion du côté faible 4) Utilisation de codes 
(communication DEF)

Pression sur l’adversaire avec ballon

Réduire les espaces intra et inter lignes

Attention loin : joueurs et espaces

Situations défense en zone

1) Diviser et gérer les trajectoires de harcèlement    2) Utilisation et recours à la faute et ne pas se 
laisser avoir sur le pressing.

3) Identifier le saut, rester, prseg., faire glisser      4) Gestion des une-deux adverse (paire n’a pas 
le ballon)

1) Réduisez l'espace avec le but une fois dépassé (recul frein..)       2) Temporiser pour réajuster 
(Basic/Permanence/Cbrt.)

3) Capacité de flotter ou de sauter avec succès   4) Gestion du duel (harcèlement impair et pair)

1) Emplacement (P+P). Ne pas avoir par un block    2) Structure minimale 3+1. Attention 2e entrée

3) Disposition 2nd ballon (croix) + Repousser (3 prmtrs.) 4) Gestion inf. adverse (passe fermée / 
ouvert e... etc.)



APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)
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APPLICATIONS PRATIQUES 
Idées et styles de jeu (MDLJ)
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APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (intervention de 
l’entraîneur)

CO
NT

RA
IN

TE
S

COMPETITION

SIMULER COMPETITION

MODIFIER   

LIMITER

PROHIBER

Le joueur démontre son acquisition en la projetant dans la compétition. 
(par exemple match de compétition) 

Le joueur développe la tâche en fonction de la réalité de la compétition. Je sais 
seulement intervient dans les stratégies opérationnelles et dans les relations 
d'opposition et de collaboration. Apprentissage significatif. (par exemple match 
d'entraînement 10vs11) 

Le joueur joue des tâches qui modifient certains éléments du jeu pour trouver 
objectif avec + propension. Apprenez des comportements concrets 
(par exemple JRL 8vs8 + 2p + 2 à l'intérieur des caractères génériques) 

Le joueur joue des tâches qui ne s'occupent pas des éléments 
structurels du jeu. Apprenez des situations isolées (par ex. 
Maintenance) 

Le joueur passif exécute les instructions que l'entraîneur. 
Apprenez les automatismes (ex. passes en rond) 



APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (Jeu ou Tâche)

Transfert       

Supports de football     

Supports auxiliaires     

Le vrai jeu est juste contraint par la 
stratégie opérationnelle et les 
relations d’oppositions et de 
collaborations

Des jeux dans ≠ espaces qui 
respectent les éléments structurels 
du jeu 
JRS (Support auxiliaire. Espace 
Réduit.)

Jeu dans lequel sa 
continuité est modifiée (3), à la 
recherche de > 
propension aux comportements

Des jeux qui respectent certains 
éléments la structure du jeu (Duel 
& E.S.), mais pas les autres 
(direction ou équilibre)

Situations relatives à la phase de 
disposition et récupération mais 
sans duel collectif. Stratégie 
analytique

MATCH

ANIMATION

ATTAQUE ET DEFENSE SANS DUELS

JEU DE POSITION, RONDOS…ETC

JEUX REELS (JR)



APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (Jeu ou Tâche)

TYPES DE TACHES

Vidéo



APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (Jeu ou Tâche)

TRANSFERT ET TACHES      

Vidéo



APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (Jeu ou Tâche)

MOMENTS

CONDUITES

OÙ EST-CE?

STYLES

COMPORTEMENTS

ATT

DEF

TRANSITION ATT-DEF
TRANSITION DEF-ATT

PRESSER 
SE REPLIER

ATTAQUE PLACEE

ATTAQUE RAPIDE 

INTERVENTION
AIDE MUTUEL

COOPERATION

ENRICHIR LA TACHE
URGENCE DU JOUEUR(SE)

APPRENTISSAGE PAR PAIRES
DEMANDES DU JEU

AXE EPINE DORSALE

OBJECTIF DE LA TACHE



APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (Jeu ou 
Tâche)

STYLES ET JEUX                                                                       

Vidéo



APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (Jeu ou Tâche)

MOMENTS

CONDUITES

OÙ EST-CE?

STYLES  

COMPORTEMENTS

ATT

DEF

TRANSITION ATT-DEF
TRANSITION DEF-ATT

ATTAQUE PLACEE  

ATTAQUE RAPIDE  

INTERVENTION (A PROXIMITE)

AIDE MUTUEL

COOPERATION

TRAJECTOIRE DE  
HARCELEMENT          

NE PAS S’ARRETER  
DE PRESSER

ETC…

HARCELER LE PORTEUR  
DU BALLON

RESSOURCES MANQUANTES

PRESSER 
SE REPLIER



APPLICATIONS PRATIQUES 
La pratique. Pilier fondamental de l’apprentissage (Jeu ou Tâche)

CHOIX D’INTERVENTION PAR RAPPORT AUX CONDUITES   

MOMENTS

OUTILS

COMPORTEMENTS

CONDUITES

Les 4 moments du jeu se produisent mais nous 
mettons l’accent au moment de la transition ATT-
DEF

Le même jeu incite l'équipe à développer le style 
Objectif: faire pression sur la reprise 

Participer au moment et à l’outil à privilégier 
nous nous concentrons sur presser sur l’adversaire 
avec le ballon ”

Le joueur subit la pression après la perte, le 
recours à la faute, ne pas s’arrêter de presser, 
dissuader l’adversaire

Tâche 10 vs 10 + 1p1 qui répond aux éléments 
structurelle du jeu. Rouge marque le but dans le 
vrai but (x1) et cible réelle (x1) et en but réel sans 
gardien (x3), seulement s'il réussit en 4´´ après avoir 
repris possession 



CONCLUSIONS

Sur la base des preuves

Sur la base des expériences

Plan d’action 
4 points.



Un joueur peut conserver ce qu'il a appris plus longtemps lors des séances d'entraînement 
espacés (Space Learning) au lieu d’intensifs, bien que le temps d’entraînement soit 
le même ... (Budé, 2011)

La concentration de l’entraînement produit de meilleurs résultats en termes d’immédiateté, 
mais avec résultats à long terme décevants. En revanche, avec l’entraînement entremêlé, cela 
a l’effet inverse … (Rohrer et Taylor, 2007)

La capacité de transférer les connaissances dans un nouveau contexte dépendra des schémas 
auxquels que nous avons lié ces connaissances qui s’activeront le cas échéant (Morris, 1977)

L'utilisation de plusieurs styles d'apprentissage en même temps sera essentielle pour optimiser 
l'apprentissage (Clark, 1991). Si nous présentons les informations de plusieurs façons, nous augmentons la 
probabilité de compréhension, car d'autres liens sont générés à partir de vos connaissances antérieures 
(Rienner, 2010)

Nous devons essayer que la résolution des tâches soulevées dans le processus d’entraînement 
ne provoque pas des comportements éloignés de ce qui est souhaité se produire en 
compétition (Casamichana, 2019)

CONCLUSIONS 
Sur la base des preuves.



Notre intervention au niveau de la communication avec les joueurs affectera le processus 
d’enseignement d’apprentissage (Stratégies pédagogiques, méthodes… etc.)

Le choix par rapport aux éléments de conception dans la préparation des tâches ou des jeux 
peut altérer les comportements liés à l'idée ou au style de jeu ...

Les buts encaissés et marqués peuvent être organisés en 4 groupes clairement différenciés 
(ABP, Situations en zone, gestion de la hauteur de ligne et pertes avec une structure déficitaire)

Sur la base de ces 4 groupes et des différents styles de jeu, nous pouvons organiser 
l’entraînement pour réduire la probabilité que l'adversaire ne crée un danger pour nous.

Les données obtenues concernant les performances en compétition seront mises en évidence 
par nos régularités et styles de jeu ... (Variables déterminantes dans les styles de jeu)

CONCLUSIONS 
Sur la base des expériences.





https://www.youtube.com/watch?v=Rjfh0UMJ5XI

https://www.youtube.com/watch?v=Rjfh0UMJ5XI


Traduction

https://fastinperf.com 
contact@fastinperf.com

https://fastinperf.com

