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Sommaire 

 

La synthèse des écrits scientifiques réalisée dans le cadre de cette étude révèle que 

l’exploitation des technologies éducatives et des bases pédagogiques est prometteuse pour 

l’entrainement en sport (Browne et Lyle, 2018; Carlier, 2019; Cengiz, 2015; Hutchison et 

Woodwaed, 2018; Kos, Wei, Tomažič et Umek, 2018; Kuklick, et Harvey, 2018; Liebermann, 

Katz, Hughes, Bartlett, McClements et Franks, 2002; Liebermann, Katz et Sorrentino, 2005; 

Marion et Thibault, 2002; Rumo et Melly, 2019). Pourtant, très peu d’entraineurs les utilisent 

efficacement et plusieurs n’en utilisent pas du tout (Liebermann, Katz, et Sorrentino, 2005). 

Lorsqu’on analyse le contexte d’entrainement dans lequel les athlètes sont placés lors de 

l’utilisation de ces technologies, on remarque que l’intérêt est principalement dirigé vers 

l’accroissement de la performance sans considérer l’importance des interventions éducatives 

(Gray, 2017; Novatchkov et Baca, 2013; Song, Xu, Fong, Chin, Chua et Huang, 2012; Tóth et 

Lógó, 2018). Ces constats soulignent le manque de considération à l’endroit des principes de design 

pédagogiques ainsi que de l’exploitation des technologies à des fins pédagogiques. L’objectif 

général de la présente étude est donc de concevoir un outil technologique de planification des 

entrainements qui vise à faciliter l’exploitation efficace des bases de design pédagogique et des 

technologies éducatives au service de la pédagogie dans un contexte d’entrainement pour les 

entraineurs et les athlètes d’équipes compétitives de soccer amateur du Québec. Le but ultime du 

projet d’étude est alors de favoriser l’autonomie et la collaboration des entraineur et athlètes dans 

la pratique d’une planification complète et pertinente. Pour répondre à cet objectif, deux objectifs 

spécifiques sont réalisés en parallèle. À cet effet, les bases de conception d’un outil technologique 

de planification des entrainements sont développées et une analyse de la situation des équipes 

compétitive de soccer amateur du Québec est réalisée à partir de deux questionnaires en ligne afin 

d’identifier les besoins précis concernant la clientèle visée. Les résultats de l’étude indiquent que 
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la clientèle cible utilise peu les technologies éducatives bien que la majorité les connaisse, qu’ils 

se sent compétents à les utiliser et qu’ils sont très intéressées à les utiliser à long terme.  Toutefois, 

certains obstacles identifiés semblent nuire à leur exploitation. Puis, certaines bases pédagogiques 

sont plus utilisées que d’autres par les entraineurs. Cependant, les théories du sport que sont la 

théorie intégrée des motivations en sport, la zone de délicieuse incertitude et l’Academic Learning 

Time - Physical Education (ALT-PE), présentées dans ce mémoire, pourraient être plus exploitées.  

Les bases de conception d’un outil technologique de planification des entrainements ont été 

conçues, répartis sur trois itérations, à partir d’un cadre de planification et d’un arbre décisionnel.  

Des maquettes et un exemple de scénario pédagogique ont également été créés afin de supporter la 

conception de l’outil technologique de planification. Par l’entremise de cet outil technologique, il 

est attendu que ce dernier guide la planification des entrainements tout en favorisant l’intégration 

des bases pédagogiques et l’utilisation de technologies éducatives afin que les entraineurs et les 

athlètes puissent éventuellement les intégrer de façon autonome et efficace dans leur programme 

d’entrainement par l’entremise d’une planification adaptée et complète. De futures études devraient 

être menées pour tester l’outil technologique de planification auprès d’un échantillon représentatif 

des usagers afin de raffiner sa conception, pour obtenir l’opinion plus élaborée de la clientèle cible 

et pour éventuellement développer l’interface.   
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Introduction 

Le 21e siècle est une époque fortement marquée par l’émergence de nombreuses 

technologies. L’arrivée historique de la Covid-19, en 2020, a certainement renforcé cette ascension 

de l’utilisation des technologies afin d’y exploiter les avantages profitables qu’elles procurent dans 

différents domaines (Vargo et al., 2021; Zimmerlinga et Chena, 2021). À sa façon, et de manière 

tout à fait unique au milieu choisi, l’usage des technologies a le potentiel de générer de nombreux 

avantages qui peuvent rapidement créer de nouvelles façons de faire qui étaient auparavant 

inconcevables dans le contexte en question (Puentedura, 2013). Parmi ces contextes, la pratique 

sportive a grandement été impacté par la pandémie de 2020 et a forcé les entraineurs et les athlètes 

à développer de nouvelles façons de s’entrainer (Grix et al., 2020; Nathan, 2021; Mothe et 

Poussing, 2020; Tjønndal, 2021; Schneider et al., 2022). Dans un contexte limitatif comme celui 

en temps de pandémie, le recours aux technologies est rapidement devenu une solution intéressante 

pour respecter les nouvelles mesures sanitaires exigées par le gouvernement comme celle de ne 

plus s’entrainer en équipe sur le terrain, mais plutôt à distance de chez soi (Alem et Hariti, 2021; 

Ramos, 2021). Néanmoins, l’appropriation de ces nouvelles habitudes demande l’acquisition de 

connaissance et de compétences que tout le monde ne possède pas d’emblée. Par ailleurs, l’éventail 

des technologies disponibles sur le marché rend la tâche d’autant plus laborieuse pour ces 

entraineurs et athlètes qui doivent être en mesure de choisir les bonnes technologies qui répondent 

à l’intention désirée tout en respectant une démarche efficace (Koekoek et al., 2018; Bennett, 2020; 

Harris, 2009). Dans ce sens, certains entraineurs ont parfois recours à des technologies sans 

nécessairement les utiliser dans le but d’atteindre une intention pédagogique. Pourtant, les 

technologies éducatives peuvent être utilisées dans ce sens et offrir des retombées intéressantes à 

l’entraineur et à l’athlète (Campeau et Savard, 2020). Dans d’autres cas, certains entraineurs 
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peuvent refuser l’utilisation de technologies par manque de connaissance ou de facilité à l’utiliser 

(Bicer et al., 2022). À cet effet, une distinction importante existe entre les technologies au sens 

large et les technologies éducatives. Dans le cas des entraineurs, ceux-ci se retrouvent dans un 

contexte d’apprentissage où leur responsabilité est d’améliorer ou de développer des qualités 

athlétiques chez leurs athlètes. L’usage de technologies éducatives est donc une solution à prioriser 

afin de s’assurer de les exploiter avec cette intention.   

De façon générale, la technologie se définie comme étant « l’étude des outils, des machines, 

des procédés et des méthodes employés dans les diverses branches de l'industrie » (Larousse, 2022). 

De son côté, la technologie éducative est un domaine qui englobe les technologies éducatives (au 

pluriel).  

Le mot « technologie éducative », au singulier, fait plutôt référence à des techniques, 

méthodes et procédés pour la planification des activités d’enseignement et 

d’apprentissage. […] Le pluriel indique une centration sur des produits tangibles 

utilisés à des fins d’apprentissage et d’enseignement (les technologies) […] (TÉLUQ, 

2020a, p.1). 

Devant cette ère numérique, il devient alors intéressant de 1) comprendre quelles équipes 

sportives utilisent les technologies éducatives et lesquelles sont choisies, 2) d’analyser comment 

elles sont utilisées et 3) de connaître les raisons qui freinent ceux qui ne les utilisent pas. 
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1. Problématique 

Au regard de cette introduction, il est possible d’identifier qu’une attention toute 

particulière est dirigée vers l’usage des technologies éducatives et des bases pédagogiques afin de 

connaître ses retombées sur l’apprentissage. L’orientation du présent mémoire vise principalement 

à étudier l’usage des technologies éducatives et des bases pédagogiques pour l’entrainement du 

soccer au Québec, dans le but de concevoir un outil technologique guidant la planification des 

entrainements. Afin de mieux comprendre le contexte sportif dans lequel s’insère le mémoire, les 

prochaines sections visent à circonscrire la réalité spécifique à ce milieu en identifiant les avantages 

des technologies et des bases pédagogiques, les limites des technologies, les variables du domaine 

sportif, les pratiques habituelles dans les équipes sportives et les raisons à l’origine du faible taux 

d’exploitation des technologies et des bases pédagogiques.   

1.1 Les avantages d’utiliser les technologies éducatives et des bases pédagogiques en 

contexte sportif 

 

En passant par de l’enregistrement vidéo jusqu’à de l’intelligence artificielle, les technologies 

sont nombreuses et peuvent être tout aussi complexes que simples. Parmi ce large éventail de 

possibilités, les entraineurs et les athlètes peuvent bénéficier des avantages qu’offre l’usage des 

technologies lors d’un entrainement sportif (Campeau et Savard, 2020).  

À titre d’exemple, l’auto-efficacité des entraineurs à identifier les erreurs d'exercice peut être 

augmenté avec la prestation d'un atelier d'enseignement intégré par la technologie d'apprentissage 

de pair à pair (Taddei, 2020). L’enregistrement vidéo représente l’une des technologies les plus 

utilisée dans les sports, dont le soccer (Friou, 2015). « La technologie vidéo présente l'un des 

apports les plus passionnants et les plus potentiellement importants dans le jeu du soccer 

(Liebermann et al., 2002; Friou, 2015). Elle sert à analyser les matchs ou les entrainements de 

soccer afin d’offrir des informations qui permettent de récolter des données spécifiques qui 
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informent l’entraineur et l’athlète sur sa performance et son état en situation de match (Almulla et 

al., 2020; Memmert et Rein, 2018). Ces enregistrements vidéo peuvent également aider l’entraineur 

à rechercher et développer les techniques et les mouvements des joueurs en recourant à des 

imageries aériennes obtenues grâce à l’utilisation de drones (Islam, 2020). Mis à part l’optimisation 

du développement et la performance de l’athlète, les technologies peuvent aussi assurer un suivi 

précis de l’état de santé des athlètes et ainsi éviter des blessures potentielles (Almulla et al., 2020). 

Du côté des bases pédagogiques en contexte sportif, on constate depuis les deux dernières 

décennies des changements importants dans les approches pédagogiques convoitées par les 

entraineurs d’équipes élites de haut niveau qui délaissent les approches centrées sur l’entraineur et 

adoptent davantage les approches centrées sur l’athlète (Carson et Walsh, 2021). Cependant, toute 

équipe sportive a avantage à recourir à l’utilisation d’approches pédagogiques (Machado et al., 

2019a). Dans les faits, le recours à des bases pédagogiques telle que l’approche pédagogique non 

linéaire, qui s’intéresse la nature non linéaire du comportement et le processus d'adaptation aux 

environnements compétitifs et des conditions pédagogiques particulières lors d’entrainement du 

soccer ont démontré avoir un impact positif sur les performances des athlètes et sur leur 

développement (Bolotin et Bakayev, 2017; Machado et al., 2019a). À titre d’exemple, les 

retombées de l’approche non linéaire peuvent se présenter par « adaptive behaviors emerge from 

interacting of individual, environment and task constraints, highlighting the importance of an 

individualized practice (player-centered), even in team sports settings » (Machado et al., 2019b). 

Parmi les nombreuses bases pédagogiques existantes, adapter le niveau de difficulté des exercices 

aux habileté des athlètes est couramment mentionné comme étant à appliquer lors d’un 

entrainement sportif (Machado et al., 2019b) aussi appelée l’individualisation ou la différenciation 

pédagogique (Bolotin et Bakayev, 2017). 
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Devant ces nombreux avantages que peuvent procurer l’utilisation des technologies à des fins 

pédagogiques en contexte sportif, il est important de rester vigilant. Le présent mémoire ne prétend 

pas qu’un entraineur qui n’utilise pas de technologie est nécessairement moins efficace que celui 

qui utilise la technologie. Au contraire, la technologie peut entrainer des conséquences négatives 

si elles sont utilisées d’une mauvaise façon ou pour les mauvaises raisons (Windt, 2020). 

L’utilisation de technologies en outrance peut engendrer des retombées négatives telles que le 

quantitative growth qui consiste à s’intéresser uniquement aux mesures et aux records, par 

exemple, plutôt qu’aux talents et aux efforts fournis par l’athlète (Loland, 2020). Conséquemment, 

il est important de noter que l’entraineur se doit d’examiner « le "quoi", le "pourquoi" et le 

"comment" de la technologie numérique. Une innovation réussie dépend de l'intégration des 

connaissances technologiques, pédagogiques et de contenu » (Koekoek et al., 2018). Pourtant, ce 

n’est pas tout à fait ce que démontre le domaine sportif au Québec et c’est ce qui fait l’objet de la 

problématique dans ce mémoire. Le paragraphe qui suit présente les différentes variables du 

domaine sportif au Québec, puis le paragraphe suivant apportera des explications sur la situation 

observée dans les équipes sportives amateur de soccer au Québec.  

1.2 Quelques variables du domaine sportif 

À la vue des avantages présentés ci-dessus, différentes compagnies du milieu sportif ont 

profité de l’engouement envers les technologies pour développer ce marché (Perrin, 2018). 

Cependant, ce ne sont pas tous les milieux ni tous les paliers du système sportif qui utilisent des 

technologies et des technologies éducatives de façon courante et efficace, c’est-à-dire qu’elles 

permettent d’atteindre les objectifs d’apprentissage visés dans l’entrainement. Pourtant, ils 

pourraient grandement en bénéficier (Browne et Lyle, 2018; Carlier, 2019; Cengiz, 2015; 

Hutchison et Woodward, 2018; Kos et al., 2018; Kuklick et Harvey, 2018; Liebermann et al., 2002; 
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Liebermann et al., 2005; Marion et Thibault, 2002; Rumo et Melly, 2019; Kim et Chui, 2019). En 

fait, de nettes différences s’observent quant à l’utilisation de technologies entre les différents 

milieux et paliers qui composent le système sportif québécois. Il convient donc d’apporter quelques 

précisions quant aux milieux sportifs, aux paliers sportifs, ainsi qu’aux différents niveaux des 

athlètes avant de poursuivre la problématique. 

 
Les milieux sportifs. Dans le système sportif québécois, les milieux sportifs peuvent se 

séparer en trois grands groupes. D’un côté, il y a les organismes à but non lucratif (OBNL), tels 

que les fédérations sportives, qui font partie du milieu sportif public (Gouvernement du Québec, 

2020a). Il y a aussi l’ensemble du milieu sportif scolaire rattaché à un établissement scolaire comme 

l’est le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).  Ensuite, il y a le milieu sportif privé qui est 

représenté par les compagnies privées telles que des clubs d’entrainements privés à titre d’exemple.  

Les paliers sportifs. De manière globale, les paliers sportifs suivent un continuum bien 

simple allant du niveau micro à macro. Le système sportif canadien possède normalement ces 

différents paliers : local, régional, provincial, national (canadien) et international (SportsQuébec, 

2010).  

Les niveaux d’athlètes. À travers tous ces paliers, il existe évidemment différents niveaux 

d’athlètes qui se séparent entre amateur, semi-professionnel, universitaire et professionnel pour le 

système québécois (Friou, 2015). Bien qu’il existe certaines spécificités pour chacune des 

fédérations sportives, les niveaux se séparent comme suit : initiation, récréation, compétition et 

excellence (SportsQuébec, 2010). En analysant les pratiques mises en place dans ces différents 

niveaux, il est possible d’identifier, d’une part un manque d’utilisation des technologies éducatives 

à travers la pratique d’un sport tel que le soccer, mais aussi des lacunes dans leurs utilisation 

(Groom et al., 2011; James, 2006). Certaines lacunes observées sont entre autres que la 
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transmission des informations est souvent peu structurée, basée sur des incidents critiques dans les 

performances, et qu’elle est donc principalement réactive par nature ce qui fait état d’un manque 

de clarté dans la façon efficace d’intégrer les technologies dans la pratique sportive (Groom et al., 

2011). Ce manque d’utilisation et l’utilisation déficiente des technologies éducatives et des bases 

pédagogiques dans la pratique du soccer sont expliqués dans la section suivante et représentent par 

ailleurs le cœur de la problématique de ce mémoire. 

1.3. Usage des technologies et des bases pédagogiques par les équipes sportives amateurs au 

Québec 

 

Il existe peu d’études qui visent à analyser les pratiques des entraineurs et des athlètes de 

soccer au Québec. Celles disponibles sont pour la plupart datées ou s’éloignent du sujet précis 

étudié dans ce mémoire, soit de l’utilisation des bases pédagogiques et des technologies éducatives. 

À la lumière de ces précisions, les informations trouvées indiquent que les technologies ne sont pas 

du tout ou très peu utilisées par les niveaux de soccer amateur au Québec (Friou, 2015). D’ailleurs, 

selon l’étude de Stoll réalisée en 2021 et s’intéressant aux besoins de formation chez les entraineurs 

du Québec, « utiliser la technologie à des fins d'apprentissage » est classé au cinquième rang sur 

une liste de 40 domaines de compétence pour lesquels les entraineurs se considèrent comme étant 

le moins compétents, appuyant encore une fois la pertinence de mieux outiller les entraineurs pour 

l’utilisation des technologies. Lebel (2018) en fait aussi allusion en mentionnant l’importance de 

tenir compte de l’avènement des technologies dans l’entrainement sportif et d’offrir de nouveaux 

outils aux entraineurs dans ce sens. Ces constats appuient donc l’intérêt de construire un outil 

technologique de planification des entrainements qui favorise l'utilisation des bases pédagogiques 

et des technologies éducatives pour pallier ce manque. 
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1.4 Raisons à l’origine du faible taux d’exploitation des technologies et des bases 

pédagogiques 

 

Devant ce faible taux d’utilisation, il y a lieu de se questionner sur les raisons à l’origine du 

faible taux d’intégration des technologies dans les équipes de soccer compétitives amateur du 

Québec. Le choix de nous concentrer sur les pratiques en soccer est justifié par le fait que le soccer 

représente l’un des sports les plus populaires au Canada (Misachi, 2019) avec plus de 150 000 

joueurs et joueuses seulement dans la province du Québec (Soccer Québec, 2022). 

Les constats présentés ci-haut amènent à se questionner sur certaines justifications possibles 

à l’origine de la sous-utilisation des technologies éducatives et des bases pédagogiques dans la 

pratique sportive amateur au Québec. Bien qu’il soit difficile de connaître l’éventail complet et 

précis des formations offertes aux entraineurs du Québec, le secteur de la formation des entraineurs 

du Canada ne semble ne pas outiller suffisamment les entraineurs pour l’utilisation de la 

technologie dans leur pratique (Liebermann et al., 2005). Dans le système sportif canadien, le 

Programme National Canadien des Entraineurs (PNCE) représente « le programme officiel de 

formation des entraîneurs au Canada; il est reconnu par chacune des provinces et chaque territoire 

» (Gouvernement du Québec, 2020b). Le paragraphe qui suit présente une brève description des 

formations du PNCE.  

Les ateliers du PNCE sont conçus pour combler les besoins de tous les types d’entraineurs. 

Le PNCE offre des ateliers qui vous conviennent, que vous songiez à vous lancer dans 

l’entrainement de l’équipe communautaire de votre enfant ou que vous soyez déjà 

l’entraineur-chef d’une équipe nationale » (Programme national de certification des 

entraineurs, 2016). La conception du nouveau PNCE tient compte des différents types 

d'entraineurs (« secteurs d'entrainement », appelés « profils ») qui existent dans le système 

sportif canadien et des milieux spécifiques (« contextes d'entrainement ») dans lesquels ces 

personnes travaillent. Il revient à chaque fédération nationale de déterminer quels profils et 

quels contextes s'appliquent à son système de développement des entraineurs. L’importance 

des capacités que les entraineurs possèdent dans un contexte donné détermine l'étendue de 

la formation requise. (Loisir et Sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, s.d., p.2) 
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À première vue, lorsque l’on analyse la liste des formations qui sont offertes par le PNCE et 

qui sont présentées à l’Annexe A, il est possible de constater qu’aucun volet n’aborde l’usage et 

l’intégration des technologies (Association canadienne des entraineurs, 2020). Pourtant bien des 

études expliquent l’importance de couvrir de telles connaissances et de favoriser le développement 

des compétences dans ce domaine pour optimiser la pratique (Browne et Lyle, 2018; Liebermann, 

2000; Liebermann et al., 2002; Liebermann et al., 2005).  

Pour ce qui est des bases pédagogiques, une seule formation (encadré bleu à l’Annexe A) 

semble s’intéresser à une approche pédagogique (holistique). À partir des titres des formations 

offertes, il apparaît aussi qu’aucune d’entre elles ne se penche sur les concepts de cohérence 

pédagogique et de systématicité qui sont deux concepts importants présentés plus en détail dans le 

cadre théorique de ce mémoire. La cohérence pédagogique assure l’alignement entre les objectifs, 

les exercices et le suivi de l’atteinte des objectifs (Université TÉLUQ, 2020b). La systématicité 

encourage l’apprenant (l’athlète) à un comportement régulier ayant une forme particulière ou une 

structure (Van Patten et Benati, 2010). L’apprenant est alors encouragé à adopter une action 

systématique plutôt qu’une action sans erreur (Van Patten et Benati, 2010). Selon ces faits, on peut 

conclure que les entraineurs de clubs civils ne sont pas suffisamment outillés et éduqués pour 

exploiter les technologies à des fins pédagogiques dans leur programme d’entrainement. 

Du côté des formations sur la planification d’entrainement, un total de trois formations 

semble être offert par le PNCE (encadrés rouges) tel que présenté à l’Annexe A. Bien que certaines 

de ces formations abordent des sujets pertinents, telle qu’« identifier des activités appropriées pour 

chacune des parties de la séance » (PNCE, 2021), aucune ne semble aborder la planification des 

entrainements en se basant sur des principes pédagogiques. 
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Suivant ces indications, il est possible de faire l’hypothèse de deux raisons sous-jacentes au 

faible taux d’utilisation des technologies par les équipes de soccer compétitives de niveau amateur 

du Québec. 

D’abord, il n’y a pas de cadre facilitant l’utilisation des bases de design pédagogique, des 

stratégies pédagogiques et des technologies éducatives en sport. Puis, il est reconnu dans le milieu 

que les entraineurs n’ont que timidement recours à des théories sportives1 qui s’inspirent des 

théories de l’apprentissage telles que le sont la théorie intégrée des motivations en sport et la zone 

de délicieuse incertitude. À cet effet, ces deux théories du sport seront abordées plus tard dans le 

cadre théorique et L’Academic Learning Time - Physical Education (ALT-PE) sera également 

présenté comme troisième théorie du sport afin de mettre l’accent sur la maximisation du temps 

d’apprentissage moteur en entrainement. Ces hypothèses seront vérifiées dans ce mémoire. 

1.5 Questions de recherche 

 

(1) Que devrait comprendre un outil technologique de planification des entrainements pour 

favoriser la considération des bases pédagogiques et l’exploitation optimale des technologies 

éducatives?  

(2) Quel est l’état de la situation au Québec concernant l’usage des technologies éducatives 

et des bases pédagogiques dans les programmes d’entrainement d’athlètes d’équipes compétitives 

amateures de soccer ? Cette question de recherche vise à connaître la clientèle ciblée dans ce 

mémoire afin de pouvoir adapter l’outil technologique de planification des entrainements 

spécifiquement à leurs besoins, leurs perceptions et leurs opinions. 

1.6 Objectifs du mémoire 

 

 
1 Théories du sport : Ce terme est utilisé dans ce mémoire pour faire référence à des théories qui reprennent des 

concepts très similaires à certaines théories du domaine éducatif, mais qui sont pour leur part adaptées aux 

particularités des entrainements sportifs. 
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L’objectif général du présent projet est de concevoir un outil technologique qui guide la 

planification des entrainements tout en favorisant l’intégration des bases pédagogiques et 

l’utilisation de technologies éducatives afin que les entraineurs et les athlètes puissent 

éventuellement les intégrer de façon autonome et efficace dans leur programme d’entrainement par 

l’entremise d’une planification adaptée et complète. Afin de compléter une première étape du 

cheminement vers ce but définitif, les deux objectifs spécifiques du mémoire seront travaillés en 

parallèle.  

Dans le présent mémoire, les bases pédagogiques réfèrent précisément à celles-ci : 

• deux principes de design pédagogiques que sont la cohérence pédagogique et la 

systématicité 

• deux approches pédagogiques que sont le constructivisme et le socio-constructivisme  

• deux méthodes pédagogiques que sont la classe inversée et la résolution de problème.  

Puis, l’exploitation optimale des technologies éducatives réfère au sentiment de compétence 

et de connaissance des entraineurs par rapport à différentes technologies.  

1.6.1 Objectif 1 : Établir les bases de conception d’un outil technologique de planification 

des entrainements 

 

Les bases de conception d’un outil technologique de planification des entrainements seront 

développées dans un souci d’exploitation optimale des bases pédagogiques, des technologies 

éducatives et de théories du sport reconnues dans la littérature.  

1.6.2 Objectif 2 : Faire une analyse de la situation des équipes compétitives de soccer 

amateur du Québec 

 

Dans une logique itérative et dans le souci de rendre l’exploitation de l’outil technologique 

de planification des entrainements optimale, une analyse de la situation sera effectuée en 

concomitance avec l’objectif 1. Cette analyse sera réalisée par l’entremise d’une analyse des 

réponses à deux questionnaires en ligne développés au cours de ce mémoire qui feront état de 
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l’exploitation des bases pédagogiques, de l’utilisation des technologies éducatives et des besoins 

des futurs utilisateurs. Les résultats obtenus lors de l’analyse complète de la situation serviront 

directement à la conception de l’outil technologique de planification des entrainements (objectif 1) 

afin qu’il soit collé aux réalités des milieux sportifs ainsi qu’à la clientèle visée dans ce mémoire, 

c’est-à-dire les entraineurs et les athlètes d’équipes compétitives de soccer amateur du Québec.  

 

2. Cadre théorique 

Rappelons que la finalité du mémoire est d’établir les bases pour la conception d’un outil 

technologique de planification des entrainements à l’intention d’équipes compétitives de soccer 

amateur du Québec. Ce dernier permet d’intégrer l’utilisation de technologies éducatives et le 

recours à des bases pédagogiques pour les entraineurs et les athlètes d’équipes compétitives de 

soccer amateur du Québec. Afin de justifier la pertinence de concevoir cet outil technologique, une 

courte synthèse des écrits scientifiques est d’abord présentée. Ensuite, différentes théories 

complémentaires sont explorées afin de servir de base au travail de conception de l’outil 

technologique convoité. Ces théories se regroupent en trois domaines : l’entrainement sportif, les 

bases pédagogiques et les technologies éducatives.  

2.1 Formation des entraineurs au coaching 

 

Plusieurs auteurs reconnaissent que les entraineurs sont insuffisamment formés sur les 

technologies et les bases pédagogiques dans la pratique sportive (Adler et al., 2016; Chow et al., 

2006; Cushion, 2010; Knowles et al., 2005; Gilbert et Trudel, 2001).  

Dans un premier temps, des auteurs précisent la question comment et pourquoi faire tel ou 

telle chose reste sous-développée par rapport à la question du quoi faire ce qui exprime un manque 

dans la pratique réflexive et dans l’expertise des entraineurs (Gallimore et al., 2014; Nash et 

Collins, 2006). Il semble alors que les entraineurs sont également peu formés sur les façons 
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d’utiliser efficacement des technologies en entrainement (Groom et al., 2011). Pour leur part, 

Bampouras et al. (2012) s’intéressent à la responsabilité de l’athlète et précisent l’importance de 

favoriser son autonomie ainsi que son implication dans l’exploitation des technologies utilisées en 

entrainement. Liebermann et al. (2005) appuient l’importance de nourrir la compréhension des 

technologies par les entraineurs en expliquant qu’une emphase devrait être mise sur l’éducation 

des entraineurs concernant l’utilisation pratique des technologies et des connaissances 

scientifiques.  

Dans un second temps, Otte et al. (2014) expliquent que le processus de coaching, la 

structuration ainsi que l’accomplissement de tâches et l’atteinte d’objectif devraient être favorisés 

chez les entraineurs, mettant en lumière des besoins de formations sur ces pratiques. Abraham et 

Collins (2011) mentionnent plus précisément qu’il serait nécessaire d’éduquer les entraineurs au 

processus décisionnel et au jugement professionnel. Certains soulignent plus concrètement que le 

développement des qualités athlétiques est limité auprès des athlètes, ce qui a des conséquences 

sur l’engagement, la motivation, l’apprentissage ou la personnalisation dans les entrainements 

(Eather et al., 2020; O’Connor et al., 2017, 2018). O’Connor et al., (2017, 2018) stipulent que les 

entraineurs devraient favoriser des stratégies pour minimiser le temps d’inactivité dans 

l’entrainement. Eather et al., (2020) expriment que les entraineurs devraient favoriser un 

environnement d’apprentissage positif pour leurs athlètes en maximisant les activités proposées 

aux athlètes, en assurant l’activation des apprentissages, en assurant l’engagement et la réflexion 

pour n’en nommer que quelques-uns. Finalement, More-Chevalier (2020) explique l’importance 

de personnaliser les entrainements à chaque athlète. 

Dans un autre ordre d’idée, la pandémie liée à la Covid-19 a permis de faire ressortir des 

constats intéressants : les entrainements réalisés à distance peuvent être tout aussi efficaces que les 

entrainements réalisés sur le terrain (Parpa et Michaelides, 2021; Pucsok et al., 2021, Shepherd et 
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al., 2021, Dwiyogo et Rodriguez, 2020). Des entrainements à distance se définissent comme étant 

des entrainements réalisés à l’extérieur du terrain et en ligne. On parle d’entrainement hybride ou 

en anglais de blended learning (Dwiyogo et Rodriguez, 2020) lorsque l’athlète alterne entre des 

entrainements en présence et à distance (Caplain, 2017). Ces récentes découvertes font donc l’objet 

d’un grand intérêt dans ce mémoire et l’entrainement hybride est donc exploré.  

La présente synthèse des écrits scientifiques met donc en lumière l’idée que les technologies 

et les bases pédagogiques ne sont que très peu utilisées efficacement dans les équipes sportives. 

Les différentes recherches présentées ci-haut démontrent bien que cette situation découle d’un 

manque de formation et d’outils offerts aux entraineurs et aux athlètes. Il devient ainsi important 

de cibler les théories en entrainement sportif, en pédagogie et en technologie qui sont pertinentes 

à l’élaboration d’un outil technologique de planification des entrainements comme celui proposé 

dans ce mémoire. Partant de ce fait, les sections qui suivent présentent ces théories.  

2.2 L’entrainement sportif 

 

Le cadre théorique se compose de trois théories du sport qui, à leur manière, cherchent à 

engendrer des retombées gagnantes sur le développement des qualités athlétiques des athlètes en 

favorisant un environnement d’apprentissage efficace et optimal : l’Academic Learning Time - 

Physical Education (ALT-PE), la Théorie intégrée des motivations en sport et la Zone de délicieuse 

incertitude. L’entraineur doit se pencher sur ces théories du sport afin de compléter l’ensemble des 

éléments qui composent le cadre de planification.  

2.2.1 ALT-PE 
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L’ALT-PE est un système qui met l’accent sur le temps d’apprentissage moteur. Le temps 

d’apprentissage est « la période passée par chaque apprenant à effectuer des tâches motrices en 

relation avec l’apprentissage de la matière enseignée (quantité) tout en obtenant un bon niveau de 

succès (qualité) » (Michaud et Tremblay, 2016). Comme l’indique la Figure 1, l’ALT-PE peut être 

schématisé sous la forme d’entonnoir. L’entrainement se compose de différents types 

d’engagements en temps (encadrés jaunes) pour lesquelles un certain temps est alloué. Toutefois, 

des « pertes de temps » (flèches roses) peuvent se glisser entre les moments de la séance et, en 

s’accumulant, elles peuvent éliminer du temps d’apprentissage précieux pour l’athlète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un entrainement, il y a d’abord le temps perdu entre le temps prévu au programme 

pour la séance et le temps de présence sur le plateau (1re flèche rose) (Brunelle et al., 1988). Par 

exemple, lorsque les athlètes s’habillent ou que l’entraineur place le matériel sur le terrain de 

soccer. Ensuite, il y a le temps perdu entre le temps de présence sur le plateau et le temps consacré 

par le groupe à des activités d’apprentissage cognitif et moteur (2e flèche rose). Ceci peut arriver 

lors de la transition entre les exercices ou lorsque l’entraineur fait la division des équipes (Brunelle 

et al., 1988). La troisième perte de temps arrive entre le temps consacré par le groupe à des activités 

Figure 1. L’Academic Learning Time - Physical Education. (Adaptée de Brunelle et al., 1988) 
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d’apprentissage cognitif et moteur et le temps consacré par le groupe à des activités d’apprentissage 

moteur (3e flèche rose). Celle-ci peut être occasionnée lors de l’explication et de la démonstration 

des tâches d’apprentissage (Brunelle et al., 1988). Par la suite, il y a le temps perdu entre le temps 

consacré par le groupe à des activités d’apprentissage moteur et le temps d’engagement moteur de 

chaque apprenant (4e flèche rose). Lors de ces moments, du temps précieux peut se perdre lorsque 

certains athlètes sont déviants ou qu’ils sont en attente. Par exemple, ils attendent en file indienne 

avant de pouvoir frapper au but (Brunelle et al., 1988). Puis, les dernières pertes de temps peuvent 

arriver entre le temps d’engagement moteur de chaque apprenant et le temps d’engagement moteur 

avec un degré optimal de réussite (5e flèche rose). Ces pertes de temps peuvent survenir en raison 

des échecs dans l’exécution des tâches motrices trop difficiles ou, à l’inverse, lors de la réalisation 

de tâches trop faciles (Brunelle et al., 1988), c’est-à-dire que les exercices proposés ne sont pas 

adaptés aux habiletés des athlètes. Afin de réduire ces « pertes de temps », l’ALT-PE fait la 

promotion de l’efficacité qui peut être optimisée par l’entremise d’une meilleure planification 

(Brunelle et al., 1988) qui maximise le temps réservé à l’apprentissage des athlètes.  

L’efficacité de l’enseignement en sport peut s’expliquer avec l’équation schématisée à la 

Figure 2: le processus additionné au produit donne l’efficacité de l’enseignement. Le processus se 

résume au comportement de l’entraineur et des athlètes tandis que le produit est le rendement des 

athlètes (Graham et Heimerer, 1981; Lee, 1996). 
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Le processus est principalement dicté par deux éléments. D’abord, le temps offert aux 

athlètes doit être suffisamment long pour qu’il soit en mesure d’apprendre l’habileté entrainée. 

Ensuite, l’athlète doit se sentir engagé envers l’exercice pour lequel un niveau approprié de 

difficulté doit être respecté. Cette théorie vient en appui à l’opinion des auteurs O’Connor et al., 

(2017, 2018) présentée plus tôt dans laquelle les auteurs précisent l’importance d’utiliser des 

stratégies pour minimiser le temps d’inactivité dans l’entrainement. 

Afin de favoriser l’engagement de l’athlète, la théorie intégrée des motivations en sport est 

explorée dans ce mémoire. Puis, afin d’offrir une tâche ayant un niveau de difficulté approprié pour 

l’athlète, l’entraineur peut recourir à la zone de délicieuse incertitude. Elle est également explorée 

dans ce mémoire. Les sections qui suivent présentent respectivement ces deux théories.  

2.2.2 La théorie intégrée des motivations en sport 

 

La théorie intégrée des motivations en sport met en lumière l’importance des facteurs sociaux 

et des catalyseurs psychologiques qui ont un impact sur les motivations de l’athlète qui, à leur tour, 

ont des conséquences sur le développement des qualités athlétiques (Vallerand et Losier, 1999). 

Figure 2. L’efficacité de l’enseignement en sport. (Inspirée de Graham et Heimerer, 1981) 
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Les facteurs sociaux ont une influence sur les catalyseurs psychologiques de l’athlète qui 

représentent les perceptions par rapport à ses compétences, son autonomie ainsi que son 

appartenance sociale à l’équipe (Vallerand et Losier, 1999). Les échecs et les succès que l’athlète 

a vécus peuvent influencer ses catalyseurs psychologiques, qui peuvent à leur tour influencer ses 

motivations (intrinsèques et extrinsèques) et ainsi avoir des conséquences sur son affect, sa 

sportivité et sa persistance à pratiquer le sport en question (Vallerand et Losier, 1999). Le cœur de 

la Théorie intégrée des motivations en sport est le concept d’autodétermination de Deci et Ryan 

(2012) qui est appliqué au contexte sportif. À cet effet, la figure 3 présente plus en détail la théorie 

intégrée des motivations en sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Vallerand, R. J., et Losier. F. G. (1999). An integrative analysis of intrinsic and extrinsic 

motivation in sport. Journal of applied sport psychology, 11(1), 142-169. 

DOI:10.1080/10413209908402956 

 

Cette théorie vient en appui aux propos présentés plus tôt des auteurs Otte et al. (2014), 

Eather et al. (2020), ainsi que d’O’Connor et al. (2017; 2018) qui considèrent important d’atteindre 

des objectifs spécifiques et de favoriser la motivation et l’engagement auprès des athlètes.  

Devant l’importance accordée à cette théorie, il est crucial que l’entraineur conçoive des 

exercices motivants, qu’il ait un intérêt permanent envers ces trois catalyseurs psychologiques tout 

au long de la planification des entrainements et lors des entrainements, puis qu’il fixe des objectifs 

avec ses athlètes. Pour ce faire, l’entraineur peut concevoir un document qui lui permet de faire des 

Figure 3. La théorie intégrée des motivations en sport. 
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suivis dans ce sens. Un contrat d’objectif peut être complété dans la planification d’entrainement 

de soccer et viser à fixer des objectifs avec les athlètes de façon individuelle, mais aussi en équipe. 

Cette démarche occasionne une réflexion très nourrissante qui permet à l’athlète et à l’entraineur 

de comprendre les motivations de l’athlète (Weinberg, 2013). Ces motivations peuvent ensuite être 

contrôlées, tant par l’athlète que par l’entraineur, tout au long de la saison, et influencer la 

performance de l’athlète de quatre façons : (a) diriger l’attention de l’athlète, (b) mobiliser ses 

efforts, et (c) renforcer sa persévérance et développer de nouvelles stratégies d’apprentissages 

(Locke et al., 1981). Cette démarche sollicite ainsi l’autodétermination de l’athlète, processus 

central à la Théorie intégrée des motivations en sport. La fixation d’objectifs sera vue un peu plus 

en profondeur dans la section appelée cohérence pédagogique du cadre théorique. 

2.2.3 La zone de délicieuse incertitude 

 

À son tour, la zone de délicieuse incertitude rend compte de l’importance d’adapter les 

exigences de la tâche demandée aux habiletés que devra utiliser l’athlète pour réussir la tâche 

(Michaud et Tremblay, 2016). Si la tâche demandée est trop difficile par rapport au niveau 

d’habileté de l’athlète, celui-ci peut vivre de l’anxiété, de l’inquiétude et de la démotivation. À 

l’inverse, si la tâche est trop facile, l’athlète risque de devenir ennuyé. Cette situation vient alors à 

l’encontre de l’intention recherchée avec la Théorie intégrée des motivations en sport et réduit le 

temps d’apprentissage recherché avec l’ATL-PE. Ainsi, l’anxiété et l’ennui sont deux états d’esprit 

à éviter chez les athlètes puisqu’ils engendrent des états psychologiques négatifs qui ont un impact 

sur la performance de l’athlète et donc le développement de ses qualités athlétiques (Michaud et 

Tremblay, 2016). La zone de délicieuse incertitude représente alors le niveau de difficulté optimal 
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que l’entraineur doit viser dans la tâche choisie. Afin de mieux comprendre cette théorie, la figure 

4 en fait la représentation.   

  

Source : Michaud, V., et Tremblay, B. (2016). EPS1306 : note de cours 4 [note de cours]. 

Département d’éducation physique, Université Laval.  

 

La théorie de la zone de délicieuse incertitude fait également un pont avec l’approche 

socioconstructiviste comme il sera expliqué plus tard dans le cadre théorique. Cette approche 

pédagogique s’intéresse beaucoup à la zone proximale de développement (Vygotsky, 1978), ce qui 

permet de favoriser encore une fois la cohérence dans le cadre théorique choisi, mais aussi 

l’intégration de tous les domaines qui composent le cadre (Basque, 2014a).  

Cette troisième théorie du sport exige un grand travail de la part de l’entraineur. Ce dernier 

doit s’assurer de créer des exercices qui sont adaptables tout en restant suffisamment exigeants afin 

que les athlètes soient engagés envers la tâche demandée. Selon les études, il y a « une relation 

entre la motivation et le pourcentage d’atteinte d’objectifs fixés » (Deby et Cloes, 2016, p.3) ce qui 

Figure 4. La zone de délicieuse incertitude. 
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suggère « qu’il faut un niveau de réussite croissant de 70-80% pour obtenir un climat motivationnel 

optimal » (Deby et Cloes, 2016, p.3; Cloes, 2015).  

Pour ce faire, un grand travail doit être fait avant l’entrainement afin de bien cerner les 

niveaux d’habileté des athlètes et de concevoir un entrainement qui respecte ces niveaux. Puis, 

l’entraineur doit également s’assurer de maintenir ou adapter le niveau des exercices lors de 

l’entrainement afin de maintenir les athlètes dans cette zone de difficulté optimale. Le paragraphe 

suivant met en lumière comment adapter le niveau des exercices aux athlètes.  

2.2.3.1 Le Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA) 

Afin de bien identifier le niveau exigé des athlètes selon leurs âges et le niveau de l’équipe, 

l’entraineur peut consulter certains ouvrages spécialisés dans ce domaine. Pour ce faire, le 

Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA) et les exigences du sport sont des documents 

de références que les entraineurs peuvent consulter avant de planifier ses séances d’entrainement. 

Par ailleurs, dans le cadre de la pratique du soccer ainsi que d’une majorité des sports canadiens, il 

est recommandé que l’entraineur ait recours aux exigences formulées par un modèle reconnu dans 

le domaine qui est le modèle du Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA). Depuis sa 

création en 2005, par les centres canadiens multisports (Sport For Life Society, 2006), plusieurs 

formulations ont vu le jour. Par exemple, il y a l’acronyme DLTJ pour joueur, ou DLTP/A qui est 

une formulation plus inclusive et qui signifie le Développement à Long Terme Par le sport et 

l’Activité physique (Higgs et al., 2019).  

Le DLTA vise à favoriser la pratique d’un sport en priorisant les sept étapes de 

développement de l’être humain. Ce modèle se base sur de vastes connaissances reliées entre autres 

au domaine de la psychologie (Soccer Québec, 2021b). Il vise principalement à offrir : 

Un modèle général pour le développement de chaque enfant, jeune et adulte de façon 

à les encourager à participer pleinement à des activités physiques et sportives. Il prend 
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en compte la croissance, la maturation, le développement et la capacité de réponse à 

l’entrainement, et il vise l’harmonisation du système sportif. (Higgs et al., 2019, p.6)  

 

Le DLTA permet à l’entraineur de connaître les types d’activités d’apprentissage qui 

sont les plus adaptées à ses athlètes selon les critères mentionnés ci-dessus (Soccer Québec, 

2018). Ce premier document de référence permet également à l’entraineur de prendre 

connaissance des exigences reconnues par les professionnels de la santé à l’égard des critères 

propres au développement de l’être humain. Ces informations sont donc cruciales pour 

assurer le bien-être des athlètes.  

D’autre part, la FIFA offre des documents qui expliquent les habiletés à entrainer et la 

façon d’entrainer selon l’âge des athlètes (FIFA, n.d) afin de présenter les exigences 

spécifiques au soccer. Parmi les nombreuses aptitudes qui doivent être acquises par les 

athlètes, il existe les qualités athlétiques. Celui de Dekkar et al. (1990) regroupe l’ensemble 

des qualités physiologiques et physiques qui peuvent être divisées à leurs tours en quatre 

catégories : critères physiques, critères psychologiques, habiletés et tactiques. Ce sont 

d’abord ces qualités que l’entraineur doit prendre en compte lorsqu’il réalise une première 

analyse des habiletés de ses athlètes.  

Suivant la présentation de ces trois théories du sport, les sections qui suivent 

s’intéressent davantage aux théories liées aux bases pédagogiques et à l’usage des 

technologies éducatives. Pour commencer, le cadre générique d’ADDIE est présenté. Celui-

ci est très important parce qu’il sert de fondation au cadre théorique et de structure théorique 

à l’outil technologique de planification des entrainements comme il sera présenté en détail 

dans la section résultat. 

. 
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2.3 Les bases pédagogiques 

 

Dans un contexte de planification d’entrainement, le recours à des bases pédagogiques sont 

toutes aussi importantes que des théories du sport. Les mesures prises pour maximiser les 

apprentissages en contexte sportif doivent donc être considérées par l’entraineur. Dans un premier 

temps, le cadre générique ADDIE est présenté. La pertinence de ce cadre est appuyée par les propos 

des auteurs Otte et al. (2014) qui expliquent que les entraineurs doivent favoriser le processus de 

coaching et la structuration de leur entrainement.  

Suivant ces explications, les sections subséquentes s’intéressent à des bases pédagogiques 

spécifiques : 

- deux principes de design pédagogique (cohérence et systématicité) 

- deux approches pédagogiques (constructiviste et socioconstructiviste) 

- deux méthodes pédagogiques pour favoriser des entrainements hybrides (classe inversée et 

résolution de problème) 

2.3.1 Cadre générique ADDIE 

 

Le cadre générique ADDIE est utilisé. Celui-ci représente un modèle populaire et simple 

d’utilisation par rapport à d’autres modèles (Ebru, 2020). Il est utilisé à titre de cadre de référence 

pour développer des formations (Basque, 2017). Il est idéal pour les entraineurs qui ne souhaitent 

pas devenir des experts en design pédagogique et qui désirent construire des entrainements 

cohérents et fiables (Basque, 2017). Le cadre générique ADDIE adopte cinq phases pouvant être 

appliquées dans une procédure concrète et matérialisée sans nécessairement adopter une approche 

linéaire. 

▪ La phase d’Analyse permet de produire un rapport d’analyse et de priorisation des besoins 

des athlètes de façon individuelle et collective;  
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▪ La phase de Conception (Design) permet de cerner le ou les objectifs d’apprentissage de 

l’entrainement et de planifier les activités qui permettront de les atteindre; 

▪ La phase de Réalisation (Développement) permet de réaliser l’ensemble du matériel 

pédagogique de l’entrainement; 

▪ La phase d’implémentation / d’évaluation permet d’implanter et d’évaluer l’entrainement 

Les phases de ce cadre générique sont itératives (Savard, 2020b) ce qui signifie qu’il est 

recommandé et fondamental que l’entraineur revienne sur les phases antérieures pour adapter sa 

séance et faire les mises à jour nécessaires comme l’indique la Figure 5. De plus, chaque phase 

amène à concevoir un produit qui permet de faire la transition d’une phase à une autre (Savard, 

2020b).  

 
Figure 5. Les phases du cadre générique de design pédagogique ADDIE. 

Source : Savard, I. (2020). Design pédagogique en formation d’adultes [note de cours]. 

Département d’éducation, Université Téluq. 

Reproduite avec la permission de l’auteure. 
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Le cadre générique ADDIE représente ainsi la fondation pédagogique pour construire la 

planification générale des entrainements. Cependant, d’autres bases pédagogiques sont pertinentes 

à utiliser dans une planification d’entrainements afin de répondre à des intentions plus spécifiques. 

Dans cet ordre d’idées, deux principes de design pédagogique sont explorés.  

 

2.3.2 Deux principes de design pédagogique 

 

Les bases pédagogiques regroupent deux principes de design pédagogiques que sont la 

cohérence et la systématicité. La cohérence vise à assurer un alignement entre chaque action posée 

alors que la systématicité suggère de faire (ou penser à) ces actions systématiquement.  

2.3.2.1 La cohérence pédagogique 

La cohérence pédagogique s’intéresse à trois éléments interdépendants comme le présente la 

Figure 6 : cibles d’apprentissage, activités d’enseignement et d’apprentissage et suivi des 

apprentissages. Cette cohérence pédagogique est très importante dans les entrainements de soccer 

qui doivent être construits à partir d’une vision d’ensemble en lien avec la planification annuelle 

d’entrainement2 déjà prévue par l’entraineur en début de saison (Dufour, 2011). Concrètement, 

pour qu’il y ait une cohérence pédagogique, il est primordial que les activités d’enseignement et 

d’apprentissage favorisent l’atteinte des cibles d’apprentissage. Puis, les suivis réalisés par 

l’entremise d’évaluations « doivent permettre d’en mesurer le développement et de donner de la 

rétroaction qui permettra à l’étudiant de toujours cheminer vers l’atteinte des cibles » (Université 

TÉLUQ, 2020b).  

 

2 « La planification annuelle est la base de toute la programmation d’entrainement basée sur l’année de compétition » 

(FIFA, n.d., p. 214). 
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Figure 6. Les trois éléments interdépendants qui composent la cohérence pédagogique. (Adaptée 

de Université TÉLUQ, 2020b) 

 

Appliquées à l’entrainement, les cibles d’apprentissage représentent des « unit objectives 

that are clearly stated in terms of content specific levels of understanding that imply appropriate 

performances » (MacPhail et al., 2013, p.102). À cette étape-ci, il est alors important de faire un 

plan dans lequel celui-ci inclut : 

The identification of objectives, determining how the objectives will be met, the instructional 

strategies that will be employed to achieve the objectives, and the media and methods that will 

be most effective in the delivery of the objectives. (Peterson, 2003, p.229).  

 

Comme le modèle proposé par Savard (2020b) qui applique le cadre générique ADDIE selon 

une approche itérative, c’est-à-dire qu’il intègre « plusieurs boucles de rétroaction et que plusieurs 

activités sont réalisées de manière concurrente » (Basque, 2017, p.5), il est essentiel que 

l’entraineur respecte les informations obtenues dans la phase d’Analyse pour bien déterminer ses 

objectifs (Peterson, 2003). Afin d’avoir des objectifs complets et précis, ceux-ci doivent être écrits 

en respectant les critères SMART : spécifique, mesurables, atteignable, réaliste et temporel 

(Weinberg, 2013; Gouvernement du Québec, 2019). Le respect de ces critères permet à l’athlète et 

à l’entraineur de répondre à cinq questions bien précises (Gouvernement du Canada, n.d.). 

A. Spécifique - Qu’est-ce que je veux faire?  
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B. Mesurable - En quelle quantité et à quelle fréquence vais-je le faire?  

C. Atteignable - Comment vais-je le faire?  

D. Réaliste - Est-ce que je peux le faire?  

E. Temporel - Quand vais-je le faire?  

De façon plus concrète, il est important que l’entraineur mise sur la motivation intrinsèque 

des athlètes et, pour y arriver, l’entraineur doit amener les athlètes à performer dans une activité 

pour lui-même (Boiché et Sarrazin, 2007). Lors de la fixation d’objectifs, l’entraineur doit prendre 

ce temps pour comprendre les besoins propres à chaque athlète. Il s’agit d’une étape peu considérée 

(Ozdilek et Robeck, 2009). Elle est pourtant très importante puisqu’elle génère une grande source 

de motivations chez les athlètes tout au long de la saison de soccer. En identifiant les objectifs à 

court, moyen et long terme, l’athlète est amené à réfléchir à ce qu’il souhaite accomplir à travers 

sa saison de soccer. En parallèle, l’entraineur doit s’assurer que l’athlète formule différents types 

d’objectifs : de résultats, de performance et de processus. Ces types d’objectifs amènent l’athlète à 

s’investir différemment dans la pratique de son sport et visent différentes finalités (Weinberg, 

2013). Il est donc important que l’entraineur s’assure que l’athlète formule des objectifs variés dont 

la majorité est de type performance ou processus, parce que ces types d’objectifs sont associés à 

une meilleure performance, un plus faible niveau d’anxiété ainsi qu’une augmentation de la 

confiance, de la concentration et de la satisfaction de l’athlète (Weinberg, 2013, p. 171). 

Ensuite, les activités d’enseignement et d’apprentissage représentent plus concrètement les 

entrainements et les exercices qui sont conçus (MacPhail et al., 2013). Afin de développer des 

activités pertinentes et personnalisées aux besoins des athlètes, l’entraineur doit choisir ou 

construire sa stratégie pédagogique. Celle-ci « vise l'atteinte d'objectifs pédagogiques » (Messier, 

2014, p. 211). 
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Une stratégie pédagogique se caractérise par une série d’opérations qui vise l’atteinte 

d’objectifs pédagogiques dans le cadre d’une situation pédagogique. L’enseignant doit 

la choisir ou la concevoir et la mettre en œuvre dans le cadre d’une situation 

pédagogique réelle. (Tremblay-Wragg et al., 2019, p.1) 

Une situation pédagogique se compose d’un Sujet, un Objet, un Agent et un Milieu comme 

présentées à la Figure 7 (Messier, 2014; Legendre, 1983, 2005).  

 

Figure 7. Les quatre composantes d’une situation pédagogique. (Inspirée de Messier, 2014) 

 

Le Sujet représente la composante fondamentale. Il s’agit de la ou les personnes à qui 

s’adresse la stratégie pédagogique (Messier, 2014).  Dans le cas d’une équipe de soccer, il peut 

s’agir d’un athlète en particulier, d’un sous-groupe d’athlètes (p.ex. les défenseurs) ou de l’équipe 

en entier. Par la suite, l’entraineur doit définir l’Objet d’apprentissage qui représente la composante 

devant être accomplie ou réalisée (Messier, 2014; Legendre, 1983, 2005). Pour ce faire, l’entraineur 

doit choisir le ou les objectifs de la situation pédagogique. Il s’en suit l’Agent qui représente la 

composante facilitante de la situation pédagogique, soit l’entraineur-chef ainsi que le matériel 

didactique et les ressources pédagogiques employées. Pour que l’Agent joue bien son rôle dans la 
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situation pédagogique, il est important que l’entraineur respecte ses caractéristiques, c’est-à-dire 

son style d’enseignement, ses champs d’intérêt, ses valeurs pédagogiques ainsi que ses expériences 

par rapport à l’Objet visé dans la situation pédagogique (Messier, 2014; Legendre, 1983, 2005). 

Une fois que cet Agent est bien compris et respecté, l’entraineur doit s’intéresser au Milieu. Ceci 

représente la composante environnementale de la situation pédagogique. Le Milieu peut se séparer 

en trois catégories : les ressources humaines, les ressources matérielles et les opérations qui 

facilitent l’apprentissage (Messier, 2014; Legendre, 1983, 2005). Les ressources humaines 

s’intéressent à l’ensemble des personnes impliquées de près ou de loin dans l’entrainement. Ceux-

ci peuvent être le directeur technique, l’assistant-entraineur, le personnel soignant et même les 

parents des athlètes. L’entraineur doit considérer ces individus lorsqu’il développe sa stratégie 

pédagogique puisqu’ils peuvent être d’une aide précieuse. Évidemment, les ressources matérielles 

sont pour leur part essentielles. Il s’agit des terrains (en présence ou à distance), des locaux, des 

équipements, du matériel didactique, du temps et des finances dont dispose l’entraineur pour 

entrainer son équipe (Messier, 2014; Legendre, 1983, 2005).  Encore une fois, ces différentes 

ressources doivent être prises en compte par l’entraineur puisqu’elles influencent la stratégie 

pédagogique mise en place. Par la suite, l’entraineur doit se pencher sur les opérations qui facilitent 

l’apprentissage. Celles-ci peuvent être l’évaluation, le diagnostic, les observations du Sujet en 

processus d'apprentissage et l’analyse des résultats d'une évaluation (Messier, 2014; Legendre, 

1983, 2005). Ces dernières sont expliquées dans la section des activités d’évaluations des 

apprentissages qui suit. 

À cet effet, le troisième élément qui compose la cohérence pédagogique s’intéresse aux 

activités d’évaluation des apprentissages qui représentent, entre autres, les compétitions (MacPhail 

et al., 2013). Il existe plusieurs évaluations qui sont utilisées pour différents objectifs pendant la 

durée de la saison. Dès le tout début de la saison, il est intéressant que l’entraineur évalue ses 
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athlètes afin de pouvoir faire un suivi du développement des qualités athlétiques propres à chaque 

athlète et à l’équipe tout au long de la saison. Lors de cette première évaluation, l’entraineur a alors 

recours à une évaluation diagnostique appelée entry test en anglais (D’Isanto et al., 2019). 

L’évaluation diagnostique est une « évaluation intervenant au début, voire au cours d’un 

apprentissage ou d’une formation, qui permet de repérer et d’identifier les difficultés rencontrées 

par l’élève ou l’étudiant afin d’y apporter des réponses pédagogiques adaptées » (Ministère de 

l’éducation Nationale et ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche [MEESR], 2007, 

p.1). Cette évaluation permet de mieux comprendre les difficultés des athlètes ce qui permet de 

faire un suivi de la progression de manière plus personnalisé (D’Isanto et al., 2019). Cependant, 

cette évaluation peut être répétée à plusieurs moments pendant la saison. On parle alors de control 

and outgoing tests (D’Isanto et al., 2019). Afin de conserver les résultats de ces évaluations 

formatives, l’entraineur peut avoir recours à un rapport d’évaluation dans lequel il note l’ensemble 

des résultats et ses commentaires pour chacun de ses athlètes ainsi que pour l’équipe. Il peut alors 

y avoir recours à tout moment pour consulter les résultats durant de la saison. D’ailleurs, bien que 

ces évaluations soient réalisables en entrainement, elles le sont tout aussi en compétition (D’Isanto 

et al., 2019). Lors des matchs et des tournois officiels, « the coach collects empirical data visually 

and then analyzes them only on basis of his experience, to quickly provide feedback to the athletes 

who will use them in the same match » (D’Isanto et al., 2019, p. 81). Ces mêmes résultats peuvent 

également être utilisés ultérieurement par l’entremise d’un enregistrement vidéo du match et ainsi 

permettent aux athlètes de revoir leurs erreurs ou leurs bons coups et travailler à partir des 

informations visuelles fournies par l’enregistrement vidéo (Middlemas, 2014; Van Maarseveen et 

al., 2018). Cette même procédure est également possible à faire en entrainement et par 

l’intermédiaire d’autres types de vidéos tels que des vidéos mettant en scène d’autres joueurs et 

des vidéos motivationnels pour ne nommer que quelques exemples (Middlemas, 2014). Dans tous 
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les cas, l’entraineur doit passer par le même processus : analyse, mesure et évaluation. Ce processus 

permet d’évaluer quels ont été les effets de l’entrainement sur la performance des athlètes comme 

présenté à la Figure 8 (D’Isanto et al., 2019). Ce processus rappelle l’importance de la cohérence 

pédagogique en entrainement et de construire des entrainements autour d’objectifs bien définis. 

 

Figure 8. Processus analyse, mesure et évaluation. (Adaptée D'Isanto et al., 2019) 

Suivant ces explications concernant le premier principe de design pédagogique qu’est la 

cohérence pédagogique, la systématicité est également explorée dans le cadre théorique comme 

deuxième principe de design pédagogique. 

2.3.2.2 La systématicité 

Suivant ces explications concernant le premier principe de design pédagogique qu’est la 

cohérence pédagogique, la systématicité est également explorée dans le cadre théorique comme 

deuxième principe de design pédagogique. La systématicité représente le fait de faire une action 

systématiquement (Van Patten et Benati, 2010). Dans la planification d’un entrainement de soccer, 

la formulation d’objectif pour chaque entrainement doit être faite de façon régulière avec une 

structure prédéfinie (Van Patten et Benati, 2010).  
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2.3.3 Des approches pédagogiques pertinentes 

 

Il est également nécessaire de construire des séances d’entrainement qui respectent une 

approche pédagogique afin de développer les apprentissages et la performance des athlètes (Alder 

et al., 2016; Price et al., 2019). Le cadre théorique est entre autres guidé par l’une des approches 

pédagogiques recommandées dans la pratique sportive, soit l’approche constructiviste (Gréhaigne 

et Godbout, 1995; Harvey et Gittins, 2014; Nachon et Musard, 2009). L’approche 

socioconstructiviste est également survolée en raison de son intérêt pour l’aspect social.  

Dans l’approche constructiviste, l’apprenant est considéré comme l’acteur central à son 

apprentissage. Cette particularité de l’approche constructiviste représente l’un de ses rôles 

préconisés. Dans le cadre de cette approche, l’athlète est invité à faire des choix et à être critique 

au sujet de son apprentissage à partir de l’interprétation et de la perception de ses expériences 

passées. L’apprenant doit donc s’autoorganiser et s’autoréguler à travers le programme 

d’entrainement (Nachon et Musard, 2009). Quant à l’entraineur, il doit, entre autres, soutenir la 

construction du savoir de l’athlète en l’accompagnant et en le faisant apprendre (Nadeau et Audet, 

2017). L’athlète est alors libre de choisir la stratégie d’apprentissage qui lui convient en se basant 

sur l’apprentissage par la découverte et l’autoapprentissage. La citation « learning by doing » 

(Dewey, 1923) est valorisée dans cette approche, tout comme l’apprentissage par la découverte 

(Bruner, 1987). Dans ce sens, lors de l’utilisation d’applications informatiques en contexte 

constructiviste, ces dernières sont souvent orientées afin d’offrir à l’apprenant une exploration 

personnelle, active et sociale (Bates, 2011). Du côté de l’entraineur, son rôle consiste à soulever 

des questions, discuter, observer et proposer des indices selon les besoins de l’athlète. Il émet 

également des rétroactions constructives qui jouent un rôle sur le développement de l’athlète 

(Lefebvre, 2013). Pour la conception de l’outil technologique de planification des entrainements, 

nous retenons qu’il est stratégique de miser avant tout sur la collaboration entre l’athlète et 
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l’entraineur. L’entraineur planifie et soutient l’apprentissage alors que l’athlète s’implique 

activement dans son apprentissage lors des entrainements. 

Certains principes de l’approche socioconstructiviste se devaient également d’être explorés. 

L’importance des interactions sociales et interpersonnelles nous apparaît pertinente, notamment 

pour les exercices qui travaillent la prise de décision en équipe (Darnis-Paraboschi et al., 2005) 

comme il est souvent possible de retrouver dans la pratique du soccer. Pour cette raison, l’influence 

des interactions dyadiques entre l’entraineur et l’athlète (Darnis-Paraboschi et al., 2005) est 

explorée. D’autre part, l’approche socioconstructiviste s’intéresse à l’athlète en mettant l’accent 

sur son engagement avec le concept de zone proximale de développement (Vygotsky, 1978). Cet 

élément figure également comme un principe intéressant dans le cadre du présent projet puisqu’il 

fait un pont avec la zone de délicieuse incertitude qui fait partie de l’une des trois théories du sport 

expliqué plus tôt. 

2.3.4 Entrainement hybride 

 

La synthèse des écrits scientifiques présentée au début du cadre théorique démontre que les 

entrainements hybrides peuvent avoir des retombées intéressantes, dont celle d’accroître la 

motivation, l'intérêt et les résultats d'apprentissage des athlètes dans l'apprentissage du soccer 

incluant l'efficacité, l'efficience et l'attractivité (Dwiyogo et Rodriguez, 2020). Dans cette 

perspective, la prochaine section se penche sur deux méthodes pédagogiques à considérer lors de 

la planification d’entrainement qui favorisent la pratique d’entrainements hybrides. 

2.3.4.1 La classe inversée 

Les écrits scientifiques promeuvent certaines méthodes pédagogiques comme étant efficaces 

pour la formation hybride (Parpa et Michaelides, 2021; Pucsok et al., 2021, Shepherd et al., 2021, 

Dwiyogo et Rodriguez, 2020). La classe inversée et la résolution de problème sont deux méthodes 
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pédagogiques explorées parce qu’elles sont respectivement motivantes et génèrent une 

compréhension critique des apprentissages réalisés chez les athlètes apprenants (Tardif et Rivard, 

2021; Hubball et Robertson, 2004).  

La classe inversée : 

Est une approche pédagogique dans laquelle une première exposition à la matière 

s’effectue de manière autonome, dans une phase préalable à une phase présentielle 

animée par un enseignant. L’ancrage et l’approfondissement des connaissances sont 

travaillés pendant cette séance par le biais d’activités appropriées (échanges avec 

l’enseignant et entre pairs, projets de groupe, activité de laboratoire, débat...). La partie 

préparatoire autonome peut s’effectuer avec différents types de ressources (livres et 

autres documents, sites Web, vidéos, logiciels...) et de tâches à réaliser (faire une 

recherche, répondre à un quizz...). (Lecoq et al., 2017, p.5) 

De par cette démarche particulière, le fait de choisir la Classe inversée permet à 

l’entraineur de guider ses interventions et la création de ses exercices en fonction du processus 

qu’elle suggère. Ceci permet alors à l’entraineur d’asseoir la planification de son entrainement 

sur des assises théoriques et pédagogiques ce qui est essentiel lors d’une telle démarche 

(Messier, 2014). La classe inversée permet également d’engendrer des entrainements hybrides 

et l’usage de technologies, ce qui est souhaité dans ce mémoire. 

D’ailleurs, la classe inversée est efficace pour « mobiliser des opérations cognitives 

complexes » (Lecoq et al., 2017), ce qui peut favoriser la planification d’entrainements qui 

vont ont delà de simples exercices pour développer des habiletés techniques. Les exercices 

créés peuvent aussi viser à développer les capacités cognitives des athlètes. Cependant, il est 

nécessaire que les apprentissages réalisés dans les deux contextes (en présence et à distance) 

soient cohérents et complémentaires (Lecoq et al., 2017). 

2.3.4.2 La résolution de problème 

Parmi les nombreuses méthodes pédagogiques utilisées en sport, la résolution de problème 

est également reconnue comme étant efficace pour la pratique d’un sport (Peer et McClendon, 
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2002; Mensch et Ennis, 2002). Cette dernière est aussi appelée apprentissage par problème 

(problem-based learning). Elle vise à ce que les apprenants soient « regroupés par équipes, 

travaillent ensemble à chercher des informations et à résoudre un problème réel ou réaliste proposé 

de façon à développer des compétences transversales et à faire en même temps des apprentissages 

de contenu » (Université Laval, 2020). Cette méthode pédagogique est également très intéressante 

dans la pratique de sport collectif. Elle amène les athlètes à développer une compréhension critique 

et des réponses efficaces par rapport aux dynamiques complexes de différentes situations de jeux 

telles que des stratégies offensives et défensives de l’équipe (Hubball et Robertson, 2004). Les 

athlètes sont donc actifs puisqu’ils doivent réfléchir et analyser. En plus, la résolution de problèmes 

favorise aussi les interactions avec tous les membres de l’équipe, ce qui peut également soutenir 

l’approche socioconstructiviste retenue dans ce mémoire (Hubball et Robertson, 2004). 

Appliquée à l’entrainement du soccer, la résolution de problème peut, entre autres, se faire 

par l’analyse de séquences vidéo (Hubball et Robertson, 2004). Pour ce faire, l’entraineur peut 

filmer un match de l’équipe et demander aux athlètes d’en faire l’analyse et de répondre à certaines 

questions (Hubball et Robertson, 2004). L’entraineur peut également filmer des matchs réalisés par 

des équipes adverses (Hubball et Robertson, 2004) ou même utiliser l’enregistrement d’une partie 

jouée par des équipes professionnelles afin de comparer la performance de leur équipe à celle 

d’autrui. Dans cet ordre d’idée, la prochaine et dernière section du cadre théorique se penche sur 

l’usage des technologies éducatives dans la pratique sportive.  

2.4 L’usage des technologies éducatives 

 

À la lumière de la synthèse des écrits scientifiques, il apparait que les entraineurs ne sont ni 

très compétents ni très bien formés sur les technologies et les connaissances scientifiques les 

entourant (Liebermann et al., 2005). Par conséquent, afin d’assurer une exploitation judicieuse des 
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technologies dans l’outil technologique de planification des entrainements, le Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK) et la « Video-Based practice » sont expliqués dans les 

sections qui suivent. 

2.4.1 Le modèle TPACK 

 

L’entrainement à distance a démontré être utile pour la pratique du sport par l’utilisation 

d’outil de formation en ligne (Moreno-Tenas et al., 2021). Le recours à des entrainements hybrides 

permettent aux athlètes de s’entrainer en dehors des jours d’entrainement officiels de façon 

autonome et de chez eux à distance. Les entrainements hybrides permettent aussi d’avoir recours 

aux avantages que procure l’exploitation des technologies utilisées au service de la pédagogie. 

L’entraineur adapte les méthodes d’entrainement en fonction du type d’entrainement choisi. Dans 

les deux types d’entrainement (en présence ou à distance), il est obligatoire que les technologies 

soient utilisées en respectant plusieurs connaissances afin d’obtenir des retombées intéressantes 

(Mishra et Koehler, 2006).  

Le rôle du modèle TPACK est principalement de guider l’union efficace de la technologie, 

de la pédagogie et de la pratique sportive. À cet effet, le TPACK regroupe trois grandes catégories 

de connaissances qui sont les connaissances technologiques, les connaissances pédagogiques et les 

connaissances relatives au contenu. Mis à part les trois grandes catégories qui forment le TPACK, 

trois autres connaissances font partie de ce modèle : Technological Pedagogical Knowledge (TPK), 

Technological Content Knowledge (TCK) et Pedagogical Content Knowledge (PCK). Ce modèle 

met en lumière l’importance, pour celui qui enseigne, de maitriser l’ensemble de ces types de 

connaissances. Leur compréhension est nécessaire considérant la dynamique complexe dans 

laquelle elles sont appliquées (Mishra et Koehler, 2006). Afin d’obtenir des informations visuelles 

qui viennent en support aux explications du TPACK, la figure 9 en fait la représentation. 
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Les TPK exposent la capacité de celui qui enseigne à recourir à différentes façons 

d’enseigner selon les technologies utilisées. Ensuite, les TCK mettent l’emphase sur le fait que 

celui qui enseigne doit être en mesure de connaître le contenu qu’il présente et de savoir l’adapter 

à la technologie choisie. Les TCK reflètent l’interrelation étroite qui existe entre le contenu et la 

technologie. Puis, les PCK promeuvent l’importance de choisir une approche pédagogique qui est 

en concordance avec le contenu enseigné, mais aussi d’avoir la « connaissance des différentes 

manières d’organiser et de présenter des éléments de contenu afin de favoriser leur enseignement 

et leur apprentissage » (Mishra et Koehler, 2006).  

Suivant la présentation du TPACK, le paragraphe qui suit fait état de la technologie qui a été 

choisie dans ce mémoire pour construire les entrainements par l’entremise de l’outil technologique 

de planification des entrainements, soit la video-based practice. 

2.4.2 Video-based practice 

 

De façon plus concrète, une technologie qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs équipes de 

soccer de haut niveau est la video-based practice pour laquelle son équivalent en français peut être 

Figure 9. Le Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) du cadre 

théorique. (Adaptée de Koehler, 2012) 
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représenté par un mélange entre le feedback vidéo, l’analyse de la performance et de l’entrainement 

vidéo (Friou, 2015; Liebermann et al., 2002; Islam, 2020). Ces subtilités sont décrites plus bas, 

mais dans le cas du présent mémoire, le video-based practice représente une pratique qui est utilisée 

« when referring collectively to the practice of delivering video information to athletes » 

(Middlemas, 2014, p. iv). Afin d’intégrer efficacement la video-based practice à l’entrainement, 

l’usage de certains facteurs doivent être appliqués par l’entraineur (Middlemas, 2014). Comme le 

présente la Figure 10, les facteurs se regroupent en trois dimensions générales qui sont le processus 

psychologique engagé lors de la livraison du vidéo, les stratégies utilisées pour utiliser la vidéo 

ainsi que la philosophie utilisée et le climat généré lors du recours à la vidéo.  

 
Figure 10. Les facteurs perçus comme étant efficaces pour appliquer la video-based practice 

selon des athlètes et entraineur de niveau compétitif pour le soccer chez des jeunes. (Adaptée de 

Middlemas, 2014) 

 

Devant ces facteurs, le processus psychologique et les stratégies sont les deux dimensions 

qui peuvent être soigneusement planifiées par l’entraineur. Cependant, la philosophie et le climat 

généré sont des aspects beaucoup plus intrinsèques à l’entraineur pour lesquels une planification 
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ne peut pas réellement être réalisée. Néanmoins, ils doivent être considérés par l’entraineur lors de 

l’application du Video-based practice dans l’entrainement. 

À cet effet, l’entraineur peut choisir parmi plusieurs stratégies pour utiliser un vidéo en 

contexte sportif comme le propose Middlemas (2014) : video feedback, video modeling, video self-

modeling et pre-match preparation or motivation video. Les définitions respectives sont présentées 

dans le glossaire situé à la fin de ce mémoire. 

L’enregistrement vidéo est donc une technologique sélectionnée pour ce mémoire. Son 

utilisation vise à répondre à trois intentions : être au service de la pédagogie, atteindre les objectifs 

d’entrainement et bénéficier de ses avantages.  

Avant tout chose, l’entraineur doit d’abord se questionner sur les objectifs visés qu’ils 

souhaitent atteindre avec sa stratégie pédagogique. La réponse à cette question lui permet ensuite 

de confirmer s’il est cohérent d’utiliser la vidéo pour atteindre les objectifs visés dans la séance 

d’entrainement. Si la réponse est positive, cette dernière lui permet de choisir la meilleure stratégie 

(présentées à la Figure 8) pour utiliser la vidéo dans son entrainement.  

À la lumière de ce cadre théorique, les explications qui suivent visent à présenter, d’une part, 

la méthodologie employée pour répondre aux deux objectifs du mémoire. À cet effet, les théories 

présentées ci-haut ont respectivement contribué à répondre à ces objectifs. D’une autre part, 

l’analyse des résultats est présentée.  
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3. Méthodologie 

La section qui suit présente la démarche de recherche visant la conception de l’outil de 

planification des entrainements et la collecte des données concernant les pratiques des entraineurs 

et athlètes d’équipes compétitives de soccer amateur au Québec. Cette dernière s’est faite au moyen 

d’un questionnaire en ligne. Le présent mémoire se veut une étude mixte pour laquelle, les résultats 

qualitatifs ont été analysés dans le but de construire les questionnaires en ligne qui ont servi à 

obtenir les résultats quantitatifs. Une courte synthèse des écrits scientifiques a été réalisée au tout 

début du projet afin de bâtir le cadre théorique et ainsi établir les premières grandes lignes de la 

conception du cadre de planification. Le cadre théorique a ensuite servi à construire les 

questionnaires en ligne qui, pour leur part, ont permis d’établir des constats qui ont servi le 

deuxième objectif de l’étude. Les résultats obtenus dans les questionnaires en ligne ont été utilisés 

afin de préciser le profil de la clientèle cible, de connaître leurs besoins particuliers et ainsi de 

répondre à l’objectif deux de notre recherche. À partir de ces constats, la conception de l’outil 

technologique de planification des entrainements a été adaptée pour répondre au premier objectif 

de l’étude. Afin de guider cette démarche complexe et itérative, l’approche de recherche basée sur 

le design (Design-Based Research ou DBR) a été utilisée et est décrite dans la section qui suit.   

3.1 Fondements méthodologiques – L’approche de recherche basée sur le design (DBR) 

Afin de répondre aux objectifs, l’approche de recherche basée sur le design (Design-

Based Research ou DBR) est sélectionnée dans ce mémoire, parce qu’elle prétend :   

To have the potential to bridge the gap between educational practice and theory, because it 

aims both at developing theories about domain-specific learning and the means that are 

designed to support that learning. DBR thus produces both useful products (e.g., educational 

materials) and accompanying scientific insights into how these products can be used in 

education (McKenney et Reeves, 2012; Van den Akker et al., 2006). It is also said to be 

suitable for addressing complex educational problems that should be dealt with in a holistic 

way. (Plomp et Nieveen, 2007; Bakker et Van Eerde, 2015, p. 2) 
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Cette approche est ainsi utilisée afin de cadrer le mémoire au cours duquel les premières 

étapes de conception d’un outil technologique de planification sont réalisées sur la base d’un 

processus d’analyse-conception-validation. Plus précisément, les étapes de l’approche DBR 

sont :  

Analyser des problèmes pratiques en collaboration avec des praticiens et chercheurs, 

développer des théories et des solutions sur la base des principes de conception 

existants et des innovations technologiques, effectuer des cycles itératifs de tests et de 

raffinement des théories et des solutions en pratique, réfléchir à la production de 

théories et de principes de conception et mettre en évidence des solutions 

d’implémentation et, finalement, raffiner les théories, problèmes, solutions et principes 

de conception. (Savard, 2014, p.98) 

 

Ce sont deux principales caractéristiques de la DBR qui ont déterminé son utilisation 

dans le présent projet de recherche. Premièrement, la DBR permet de comprendre les 

phénomènes étudiés et d’ajuster le design (interventionniste). Deuxièmement, la souplesse de 

la DBR permet de modifier le protocole et le design en cours d’expérimentation (Savard, 2014) 

en respectant un processus itératif.  Dans ce sens, l’intégration des bases pédagogiques et des 

technologies éducatives dans la planification d’entrainement de soccer représente le 

phénomène étudié pour lequel un outil technologique de planification est conçu à travers 

plusieurs itérations permettant de le modifier afin qu’il soit adapté aux besoins spécifiques à 

la clientèle cible. 

Avant d’entamer la description en profondeur des trois itérations réalisées dans le cadre 

de ce mémoire, la démarche globale de la méthodologie permet de mettre en lumière la façon 

dont les deux objectifs sont travaillés soit celui d’établir les bases de conception d’un outil 

technologique de planification des entrainements (OB1) et de faire une analyse de la situation 

des équipes compétitives de soccer au Québec (OB2).  
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3.2 Démarche méthodologique 

 

Comme mentionné au début du mémoire, les deux objectifs ont été travaillés en 

parallèle par l’entremise des trois itérations prévues dans l’approche DBR. Tout d’abord, la 

conception des bases de l’outil technologique de planification des entrainements (OB1) est 

divisée en deux composantes qui sont l’avant-scène et l’arrière-scène comme le présente la 

Figure 11.  

 

Figure 11. L’arrière-scène et l’avant-scène à la base de l’outil technologique de planification des 

entrainements. 

 

L’arrière-scène exhibe tout le travail de conception que les utilisateurs ne verront pas, mais 

qui sert à construire la version définitive de l’outil. Concrètement, l’arrière-scène s’assure que la 

complexité de la planification suggérée dans l’outil technologique de planification des 

entrainements soit cohérente et bien structurée, en cohérence avec les besoins des athlètes et de 

l’équipe. Pour ce faire, un cadre de planification est d’abord développé, puis un arbre décisionnel 

est construit. Le cadre de planification permet d’établir le fil de cohérence que les utilisateurs 
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utiliseront pour planifier les entrainements dans la planification. De son côté, l’arbre décisionnel 

sert davantage à expliciter les étapes à réaliser, qui doivent être produites ainsi qu’à répondre au 

besoin de guidance et de formation identifié. 

Ainsi, dans une perspective d’itération adoptée dans l’approche DBR, le cadre de 

planification est d’abord développé et vise à offrir une structure à l’outil technologique de 

planification des entrainements en misant sur l’apport de bases pédagogiques reconnues. Plus 

précisément, le cadre générique ADDIE et les deux principes de design pédagogique que sont la 

cohérence et la systématicité sont sélectionnés. Suivant les étapes de planification propres au cadre 

générique ADDIE et les deux principes de design pédagogique retenus pour concevoir le cadre de 

planification et guider les utilisateurs, un arbre décisionnel est construit.  

L’arbre décisionnel joue le rôle d’un système d’apprentissage à l’attention des utilisateurs 

du système (entraineurs et athlètes) qui les accompagne dans leurs tâches de planification et qui 

les guide lors de la planification des entrainements de soccer, en offrant des explications 

structurées sous forme de représentation visuelle des étapes de planification. Le recours à un arbre 

décisionnel dans le présent projet de recherche appuie l’idée qu’il est important de faciliter la 

représentation des connaissances que les entraineurs doivent acquérir en termes de planification 

des entrainements comme le mentionne cette citation. 

Pour traiter les connaissances et les compétences, pour les acquérir, pour concevoir des 

environnements d’apprentissage, pour construire les processus par lesquels une organisation 

devient apprenante, axée sur le savoir, il faut représenter les connaissances. C’est justement 

là l’objet des méthodes de modélisation des connaissances : identifier et structurer les 

connaissances en une représentation schématique pour les rendre visibles, manipulables, 

compréhensibles, communicables. (Paquette, 2002, p. 2) 
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L’ensemble du contenu propre à la planification d’un entrainement de soccer est intégré à 

l’arbre décisionnel. Ce dernier se base sur les étapes du cadre de planification pour ajouter les 

informations supplémentaires en lien avec les bases pédagogiques, les technologies éducatives et 

l’entrainement du soccer.  

De son côté, l’avant-scène représente tout ce que les utilisateurs voient et utilisent. L’avant-

scène est donc l’interface de l’outil technologique présenté sous forme attrayante et technologique. 

Toutefois, un grand travail de programmation et de conception pédagogique est nécessaire et le 

recours à un budget doit être planifié afin de pouvoir réaliser entièrement l’interface. Par 

conséquent, seulement un exemple d’un scénario pédagogique et des maquettes sont présentés 

dans ce mémoire afin de représenter ce à quoi pourrait ressembler la planification d’une semaine 

d’entrainement en détail. Pour ce faire, le recours au site web appelé Webself.net a été utilisé afin 

de concevoir trois pages de l’outil technologique de planification en version web. Pour sa part, le 

scénario pédagogique met en lumière le cadre théorique utilisé dans ce mémoire afin d’illustrer 

comment ces théories peuvent être mises en application concrètement. Il existe plusieurs façons 

de faire et autant de théories intéressantes pour planifier efficacement un entrainement en soccer. 

Les méthodes pédagogiques choisies (classe inversée, résolution de problème et video-based 

practice), qui sont présentées dans le cadre théorique, ne sont donc pas les seules options possibles. 

Ces choix ont été faits pour diminuer la charge de travail des entraineurs et pour pouvoir proposer 

des actions spécifiques aux méthodes choisies. Le scénario pédagogique permet alors de donner 

un exemple sur le court terme aux entraineurs afin qu’ils s’habituent à la mise en application de 

cette façon de planifier. Toutefois, il s’agit d’un scénario pédagogique qui est flexible sur le long 

terme et qui pourra éventuellement encourager l’application d’autres méthodes tout aussi 

pertinentes pour la planification d’entrainement de soccer.  
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Par la suite, afin de réaliser une analyse de la situation (OB2), une synthèse des écrits 

scientifique a été réalisé en amont de la démarche. Celle-ci a permis d’identifier un profil général 

des entraineurs et des athlètes de tous niveaux et sports confondus de partout dans le monde. Ce 

tour d’horizon a servi à identifier certaines questions qui restaient sans réponse, ce qui a permis de 

faire un choix parmi les questions à poser de façon à se limiter à celles qui ne trouvaient pas 

réponses dans la littérature et ainsi répondre à l’objectif 2. À cet effet, les résultats liés au second 

objectif ont été obtenus par l’entremise d’un premier questionnaire en ligne qui a été complété par 

des entraineurs et d’un second complété par des athlètes d’équipes compétitives de soccer du 

Québec. Les réponses à ces deux questionnaires ont alimenté une analyse de la situation spécifique 

aux clientèles visées dans ce mémoire. 

Afin d’arrimer la conception de l’outil technologique de planification des entrainements aux 

besoins de la clientèle cible, aux connaissances scientifiques existantes et dans le but de développer 

des pratiques novatrices qui répondent à la réalité de la clientèle cible, les trois itérations qui 

composent la démarche du présent mémoire sont les suivantes.  

La première itération met l’accent sur la conception. Une première synthèse des écrits 

scientifiques (présentée au début du cadre théorique) été réalisée en amont de la démarche et a 

permis de déterminer les grandes lignes de la conception du cadre de planification initialement 

réfléchie. 

La deuxième itération met l’accent l’analyse et sur la conception. Basée sur les résultats de 

la première itération (synthèse des écrits scientifiques et début de conception du cadre de 

planification), elle a mené à la conception de deux questionnaires en ligne ainsi qu’à l’analyse des 

réponses aux questions posées. Les résultats obtenus ont permis de valider et d’ajuster la 

conception du cadre de planification et d’entamer la conception de l’arbre décisionnel.  
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La troisième itération met l’accent sur le développement. La conception de quelques 

maquettes est réalisée afin de présenter des exemples visuels et plus réalistes de l’outil 

technologique de planification des entrainements. Puis, un exemple complet d’un scénario 

pédagogique (disponible en Annexe B) est présenté à titre indicatif. Celui-ci donne l’opportunité 

aux entraineurs de voir exemple de planification qu’ils pourraient suivre ou qu’ils pourraient avoir 

eux-même réalisés pour leurs entrainements sur une durée d’une semaine.   

3.2.1 Première étape de l’itération 1 – Emphase sur l’analyse et début de conception 

 

La première étape de l’Itération 1 met l’accent sur l’analyse et s’articule autour d’une 

synthèse des écrits scientifiques. Celle-ci est entreprise afin de faire une première analyse générale 

de la situation concernant l’utilisation des technologies et des bases pédagogiques dans la pratique 

sportive. Cette étape vise simplement à faire un tour d’horizon pour mieux guider la conception 

des questionnaires qui eux répondent précisément à l’objectif 2. Cette synthèse des écrits a été 

présentée dans le cadre théorique.  

3.2.2 Deuxième étape de l’itération 1 - Début de conception avec le cadre de planification 

 

Suivant la revue de littérature, une seconde et dernière étape réalisée lors de l’Itération 1 est 

la conception du cadre de planification. La conception de ce cadre de planification est effectuée en 

recourant aux sous-tâches retrouvées dans les phases d’analyse et de design du cadre générique de 

design pédagogique ADDIE ainsi que les deux principes de design pédagogique favorisés dans ce 

mémoire que sont la cohérence et la systématicité. Bien que cette première étape de conception 

réponde bien aux orientations obtenues dans la synthèse des écrits scientifiques réalisée, elle se 

devait ensuite de faire l’objet d’une consultation de représentants de la clientèle visée, ce qui 

représente une particularité du DBR.  À cet effet, la deuxième itération est entamée. 
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3.2.3 Première étape de l’itération 2 – Emphase sur l’analyse et progression dans la 

conception 

 

À son tour, la première étape de l’Itération 2 vise à élaborer un questionnaire en ligne pour 

les entraineurs et un second pour les athlètes sur la base de la revue de la littérature et des ébauches 

du cadre de planification. L’intention d’utilisation des questionnaires en ligne vise à adapter la 

conception de l’outil technologique aux besoins réels de la clientèle cible du mémoire, qui ne sont 

pas encore recensés dans la littérature existante et ainsi de répondre à l’objectif 2 du mémoire. Les 

questionnaires en ligne visent également à valider les premiers travaux de conception réalisée pour 

le cadre de planification. Ainsi, deux questionnaires en ligne ont été distribués à la population 

d’entraineurs et d’athlètes d’équipes compétitives de soccer du Québec. 

3.2.3.1 Participants 

Afin d’être éligibles à l’étude, les participants doivent obligatoirement avoir le rôle 

d’entraineur-chef au sein de leur équipe ou être un athlète d’une équipe de soccer compétitive du 

Québec. Les niveaux compétitifs incluent le A, AA et AAA. Les niveaux excluent toutes les 

équipes scolaires, collégiales et universitaires, locales, semi-professionnelles et professionnelles. 

Ces trois derniers correspondent aux trois niveaux retrouvés au centre de la pyramide de 

compétitions du soccer québécois présentée à l’Annexe C (Fédération de soccer du Québec, 2015). 

De plus, les athlètes doivent être âgés d’au moins 14 ans pour être éligibles aux critères d’inclusion. 

Dans ce sens, le rejet des équipes de niveau local est justifié en raison du rythme moins soutenu 

des entrainements (Fédération de soccer du Québec, 2018). Puis, les équipes semi-professionnelles 

et professionnelles sont également exclues puisqu’elles se retrouvent à des niveaux plus élevés que 

celui visé dans l’étude. Pour leurs parts les équipes scolaires, collégiales et universitaires sont 

également exclues, parce qu’elles font partie d’une organisation gouvernée par le ministère de 

l’Éducation. Cela suppose que certains entraineurs connaissent d’avantages les bases pédagogiques 
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que les entraineurs d’équipes civiles qui peuvent se composer d’individus avec des connaissances 

et compétences très variées.  

Afin de rejoindre un maximum de participants, ce sont 150 clubs de soccer de la province du 

Québec qui sont contactés pour répondre aux deux questionnaires en ligne. Concrètement, les clubs 

ont accepté d’encourager les membres à répondre et de diffuser l’invitation à répondre. Au total, 

les 150 clubs équivalent à environ 100 514 athlètes et 11 388 entraineurs (Soccer Québec, 2021a).  

À cet effet, un premier message envoyé en date du 3 mars 2021, présenté à l’Annexe D, visait 

à expliquer le projet aux dirigeants des clubs en précisant les dates ainsi que les critères d’inclusion 

et d’exclusion. Ce message se terminait en mentionnant aux individus intéressés par le projet de 

confirmer leur intérêt afin qu’ils puissent recevoir l’invitation à répondre. Le deuxième message, 

présenté à l’Annexe E, offrait les liens vers les deux questionnaires en ligne. Au total, ce sont 16 

clubs, soit un total d’environ 7 922 athlètes et 897 entraineurs (Soccer Québec, 2021a) qui ont 

accepté de participer parmi lesquels 16 entraineurs (n=16) et 40 athlètes (n=40) ont répondu aux 

deux questionnaires en ligne. 

3.2.3.2 Outil de collecte de données : le questionnaire en ligne 

Avant d’entamer toutes démarches, les questionnaires en ligne ont été analysés auprès du 

comité éthique de la recherche et un certificat ainsi qu’un numéro d’approbation, présenté à 

l’Annexe F, a permis d’entamer le recrutement des participants et la passation des questionnaires 

en ligne. Ces questionnaires sont présentés à l’Annexe G (questionnaire en ligne des entraineurs) 

et l’Annexe H (questionnaire en ligne des athlètes). 

Le questionnaire des entraineurs se compose précisément de 29 questions réparties dans 

sept catégories qui sont les questions sociodémographiques, les technologies, l’outil technologique, 

la pédagogie, l’influence de la pandémie, la planification et le TPACK. 
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Du côté des athlètes, le questionnaire se compose d’un total de 17 questions réparties sur 

cinq catégories qui sont les questions sociodémographiques, les technologies, l’outil 

technologique, la pédagogie et l’influence de la pandémie. 

La différence du nombre de questions s’explique, d’une part, par le fait qu’il y a moins de 

catégories pour les athlètes que les entraineurs. Les entraineurs ont la catégorie compétence et 

utilisation de la planification ce qui ajoute deux questions à leur questionnaire. Ensuite, l’usage des 

bases pédagogiques est un champ d’intérêt unique aux entraineurs alors que les athlètes ne font que 

les recevoir. C’est donc un total de cinq questions qui sont posées de plus dans le questionnaire des 

entraineurs concernant leur utilisation des bases pédagogique contre une seule question pour les 

athlètes qui vise à comprendre à quelle fin ils reçoivent les bases pédagogiques par leur entraineur.  

À titre de rappel et pour mieux comprendre le lien entre les questions posées aux 

participants et les questions de recherche, les Tableaux 1 et 2 font la représentation des grandes 

catégories utilisées pour concevoir les questions respectives aux questionnaires en ligne des 

entraineurs et des athlètes. Ensuite, les Tableaux 3 et 4 permettent d’établir la cohérence 

méthodologique entre les deux objectifs de recherche du présent mémoire (OB1 et OB2) et les 

questions posées aux participants dans les questionnaires en ligne. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 

Les sept grandes catégories utilisées pour concevoir le questionnaire en ligne des entraineurs 
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Tableau 2 

Les cinq grandes catégories utilisées pour concevoir le questionnaire en ligne des athlètes 



 51 

 

Tableau 3 

Cohérence entre le deuxième objectif de recherche et les questions posées dans le questionnaire en ligne des entraineurs 
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Tableau 4 

Cohérence entre le deuxième objectif de recherche et les questions posées dans le questionnaire en ligne des athlètes 
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Une fois les questionnaires en ligne distribués à des entraineurs et des athlètes de la province, 

les données ont été colligées et analysées à partir de l’outil Lime Survey. Après l’envoi du premier 

message d’invitation, un total de 12 clubs a confirmé leur intérêt. Lors du deuxième rappel, ce sont 

3 clubs supplémentaires qui ont accepté de participer à l’étude. Puis, durant le troisième rappel, 

seulement un club a démontré son intérêt. À partir des constats obtenus dans les questionnaires en 

ligne, l’utilité potentielle du cadre de planification est confirmée et la conception de l’arbre 

décisionnel est entamée. 

À cet effet, l’analyse des résultats des questionnaires en ligne appuie l’intérêt de concevoir 

un cadre de planification qui mise sur la cohérence et la systématicité dans la démarche de 

planification. Parmi les neuf pratiques pédagogiques présentées, les athlètes ont indiqué être moins 

exposé aux suivantes : des objectifs personnels à chaque saison, des exercices assez qui sont 

suffisamment difficiles, mais pas trop faciles, puis des suivis et des évaluations formatives 

personnelles et de façon régulière. Ce sont trois pratiques pédagogiques qui représentent 

spécifiquement la cohérence pédagogique présentée plus tôt dans le cadre théorique (à la page 38).  

3.2.4 Deuxième étape de l’Itération 2 – Conception de l’arbre décisionnel 

 

La deuxième étape qui compose l’Itération 2 est de développer l’arbre décisionnel à partir de 

la conception du cadre de planification tout en recourant aux résultats obtenus dans les 

questionnaires en ligne permettant de respecter les besoins de la clientèle ciblée. L’arbre 

décisionnel vise à incarner le même rôle qu’un système d’apprentissage : 

Considèrent alors un cours ou toute unité de formation comme un système complexe mettant 

en interaction un ensemble de composantes (objectifs d’apprentissage visés, caractéristiques 

des apprenants, stratégies pédagogiques, stratégies d’évaluation des apprentissages, média, 

etc.) qu’il convient de bien articuler entre elles afin d’en assurer la cohérence. Le terme « 

système d’apprentissage » s’est alors imposé pour désigner l’objet construit au cours du 

processus de design pédagogique. (Basque, 2017, p.3) 
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Afin de bien jouer le rôle d’un système d’apprentissage, l’arbre décisionnel intègre 

l’ensemble du contenu concernant les bases pédagogiques, les technologies éducatives ainsi que le 

potentiel d’utilisation d’un outil technologique de planification. 

3.2.5 Itération 3 - Emphase sur la conception de l’interface de l’outil technologique de 

planification des entrainements 

Après avoir terminé le cadre de planification ainsi que l’arbre décisionnel, donc l’arrière-

scène de l’outil technologique de panification, la première étape de l’itération 3 vise à développer 

une partie de l’avant-scène. À partir d’un exemple complet d’un scénario pédagogique, présenté à 

titre indicatif en Annexe B à ce mémoire, des maquettes sont construites. Le scénario pédagogique 

est donc simplement construit pour relever les concepts présentés dans l’arbre décisionnel. Les 

maquettes sont pour leur part construites afin de présenter un visuel et un format très similaire à 

celui utilisé pour l’outil technologique de planification des entrainements.  
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4. Résultats 

À la lumière des trois itérations présentées dans la démarche méthodologique, les parties qui 

suivent visent à expliquer les résultats obtenus à travers la DBR convoitée. La première section 

expose les résultats de la première itération en présentant le cadre de planification, mais l’arbre 

décisionnel est également présenté dans cette section bien que ce soit une étape réalisée lors de la 

deuxième itération. Ceci vise à faciliter la compréhension de la démarche de conception. La 

seconde section se penche sur la deuxième itération en exposant les questionnaires en ligne et les 

résultats obtenus. Puis, la troisième section présente les résultats de la troisième itération en 

présentant les exemples des maquettes et une partie du scénario pédagogique pour laquelle sa 

version complète est disponible en Annexe B. 

4.1 Objectif 1 : Les bases de conception de l’outil technologique de planification des 

entrainements de soccer 

Le travail effectué en cohérence avec les deux objectifs permet d’apporter des éléments de 

réponse aux deux questions de recherche du mémoire qui visent à identifier ce que devrait 

comprendre un outil technologique de planification des entrainements pour favoriser la 

considération des bases pédagogiques et l’exploitation optimale des technologies éducatives (OB1) 

et faire une représentation de l’état de la situation au Québec concernant l’usage des technologies 

éducatives et des bases pédagogiques dans les programmes d’entrainement d’athlètes d’équipes 

compétitives de soccer amateur du Québec (OB2).  

Tout d’abord, les résultats de la synthèse des écrits scientifiques nous ont amenés à utiliser 

les éléments présentés dans la Figure 12 afin de concevoir l’arrière-scène de l’outil technologique 

de planification des entrainements (encadrés bleus de la Figure 11). Ces éléments composent la 

structure théorique de l’outil technologique de planification des entrainements qui sont reliés au 

cadre théorique du présent mémoire. Les zones en jaune représentent les éléments qui composent 



 56 

le cadre de planification alors que les zones non surlignées représentent les éléments qui composent 

l’arbre décisionnel.  

 

 

La conception du cadre de planification se base sur le cadre générique de design pédagogique 

ADDIE (en haut). Celui-ci est choisi pour la structure qu’il offre. Puis, les deux principes de design 

pédagogique que sont la cohérence pédagogique et la systématicité (au milieu à gauche) sont 

choisis pour assurer un alignement pédagogique.  

Figure 12. La structure théorique de l’outil technologique de planification des entrainements 

(l’arrière-scène). 
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Les étapes d’analyse et de design du cadre générique ADDIE sont utilisées afin de structurer 

les étapes de planification intégrées dans le cadre de planification. Pour ce qui est de la conception 

de l’arbre décisionnel, celui-ci se compose de tous les autres éléments représentés dans la Figure 

12, c’est-à-dire les stratégies d’enseignement, les théories du sport et les technologies éducatives. 

En résumé, l’arbre décisionnel se base sur les étapes d’analyse et de design intégrées dans le cadre 

de planification afin d’y ajouter les informations supplémentaires en lien avec les bases 

pédagogiques, les technologies éducatives et l’entrainement du soccer (informations à fournir aux 

utilisateurs pour les guider dans leurs tâches de planification des entrainements).  

Concrètement, dans l’arbre décisionnel, les stratégies d’enseignement sont choisies pour les 

principes qu’elles favorisent qui sont en concordance avec la synthèse des écrits scientifiques ainsi 

qu’avec les théories du sport choisies. Les trois théories du sport sont pour leur part utilisées afin 

d’intégrer des principes respectifs au contexte sportif dans lequel l’outil technologique de 

planification des entrainements est employé. Puis, les technologies éducatives sont pour leur part 

ajoutées dans le but d’assurer une exploitation efficace lors de la planification des entrainements 

(à exploiter pour l’outil technologique) et lors des entrainements (à exploiter durant 

l’entrainement). À cet effet, le TPACK est utilisé à titre de cadre pour planifier l’exploitation 

optimale des technologies éducatives comme présenté dans le cadre théorique.  

À la lumière de cette structure théorique, il est possible de constater que les composantes de 

l’outil technologique de planification des entrainements sont rassemblées selon qu’elles se 

retrouvent à l’arrière-scène ou l’avant-scène. Le cadre générique ADDIE et les deux principes de 

design pédagogiques sont très importants parce qu’ils sont utilisés comme fil conducteur pour la 

conception de l’outil. Ceux-ci sont décrits plus en détail dans la section qui suit. 
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4.1.1 Des fils conducteurs 

 

Afin de concevoir un outil technologique de planification des entrainements de façon à ce 

qu’il soit structuré, complet et cohérent, les fils conducteurs qui composent la fondation de l’outil 

technologique de planification des entrainements sont présentés à la Figure 13.  

 
Figure 13. Les fils conducteurs qui composent la fondation de l’outil technologique de planification 

des entrainements. 

Source : Savard, I. (2020). Design pédagogique en formation d’adultes [Note de cours]. Québec, 

QC: Université Téluq. 

Reproduite avec la permission de l’auteure. 

 

Ce sont d’abord des explications par rapport à l’arrière-scène de l’outil technologique de 

planification des entrainements, soit le cadre de planification et l’arbre décisionnel, qui sont ici 

présentés. Les paragraphes suivants offriront les explications sur l’avant-scène de l’outil 

technologique (maquettes et scénario pédagogique). 
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4.1.2 Cadre de planification 

 

Concrètement, le cadre de planification se compose de deux grandes étapes qui sont, dans un 

premier temps, l’étape de l’analyse et, dans un deuxième temps, l’étape de design. Les étapes de 

développement, d’implantation et d’évaluation (entourées en gris dans la figure de gauche) ne sont 

pas présentées dans le présent mémoire parce qu’elles représentent une démarche trop fastidieuse 

pour les exigences de cette étude et sont donc prévues pour un autre projet. Pour leur part, les deux 

étapes sélectionnées exposent une série d’actions générales que l’entraineur et parfois l’athlète 

doivent réaliser au cours de la planification d’un entrainement. Parmi ces actions, trois d’entre 

elles, présentées ci-dessous (A3.1, D1.2 et D3.1), assurent de respecter la cohérence pédagogique 

lors de la planification des entrainements. La systématicité est également respectée parce que le 

cadre de planification est organisé en deux phases et suggère alors une structure précise (Van Patten 

et Benati, 2010). 

4.1.2.1 Le cadre de planification. 

Phase de l’analyse 

A1. Définir les besoins d’entrainement 

A2. Identifier la nature exacte du problème à entrainer 

A3. Définir les caractéristiques des athlètes 

A3.1 Définir les objectifs individuels et collectifs 

A4. Analyser les besoins d’entrainement 

A5. Définir le contexte dans lequel s’insérera l’entrainement 

Phase du design 

D1. Spécifier les cibles d’apprentissage / thèmes abordés dans l’entrainement 

D.1.1 Énoncer les compétences à développer  
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D1.2 Évaluer (pré-compétition en entrainement / compétition durant les parties)  

D2 Mettre au point la stratégie pédagogique d’entrainement 

D3 Construire le scénario pédagogique 

D3.1 Activités 

D3.2 Matériels pédagogiques 

D3.3 Principes régissant les activités 

4.1.3 Arbre décisionnel 

 

L’arbre décisionnel permet aux utilisateurs de s’intéresser à la question du pourquoi en les 

amenant à se poser des questions comme la suivante : comment utiliser des bases pédagogiques et 

des technologies éducatives pour mon entrainement? Étant un système d’apprentissage, l’arbre 

décisionnel permet de détailler de façon très précise toutes les étapes de planification respective à 

l’utilisation des bases pédagogiques, de l’exploitation des technologies ainsi que des principes 

d’entrainement. Ces dernières incluent entre autres les trois théories du sport afin que les 

entraineurs et les athlètes puissent apprendre la planification des entrainements tout en la faisant. 

Afin de faciliter la compréhension de ces différentes actions par les utilisateurs, l’arbre 

décisionnel se base sur les étapes du cadre de planification pour ajouter les informations 

supplémentaires en lien avec les bases pédagogiques, les technologies éducatives et l’entrainement 

du soccer. À cet arbre décisionnel, les objets construits au cours du processus de design 

pédagogique sont ajoutés et permettent aux entraineurs d’avoir des documents, des rapports, des 

contrats, des fiches et des gabarits à consulter ou à remplir pour faciliter leur planification.  Les 

informations qui suivent présentent l’arbre décisionnel et seront fournies aux apprenants qui 

suivront la phase d’analyse telle qu’intégrée au cadre de planification.  
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4.1.3.1 L’arbre décisionnel - Phase d’analyse 

La première phase du cadre générique ADDIE est la phase d’analyse. En contexte sportif, 

elle consiste principalement à définir le contexte, la clientèle et leurs besoins d’entrainement 

(Peterson, 2003). Pour y arriver, l’enseignant (dans ce cas-ci l’entraineur) doit réussir à bien 

comprendre l’écart entre la situation désirée et la situation actuelle pour ainsi pouvoir identifier les 

besoins de formation (dans le présent cas, il s’agit de l’entrainement) en conséquence (Basque, 

2014b). L’entraineur doit alors passer par cinq étapes : définir la situation désirée, définir la 

situation actuelle, définir le ou les besoins, formuler le but de la formation (dans le présent cas, il 

s’agit de l’entrainement) et évaluer le but de la formation (dans le présent cas, il s’agit de 

l’entrainement; Basque, 2014b). Pour visualiser l’ensemble du processus effectué par les usagers 

(entraineurs et athlète) à la phase d’Analyse et pour comprendre les schémas, la Figure 14 fait 

l’illustration du processus général de la phase Analyse appuyée par la légende.
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Figure 14. Arbre décisionnel - La phase d’analyse du modèle proposé. 
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En considérant ces étapes de la phase Analyse, la première action à entreprendre par l’entraineur est de définir la situation désirée 

en identifiant la nature exacte de la performance et des apprentissages visés. La Figure 15 en fait la représentation. Le premier document 

qu’il est essentiel que l’entraineur consulte est le DLTA. En choisissant, l’âge et le niveau de compétition respectif à son équipe, 

l’entraineur peut alors obtenir des informations lui permettant de comprendre ce qui doit être priorisé comme apprentissage pour respecter 

le développement optimal de l’athlète. Dans le cas du présent mémoire, ce sont seulement les cases blanches qui peuvent être choisies. 

Les cases grises représentent des niveaux trop faibles, c’est-à-dire non compétitifs.  
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Figure 15. Arbre décisionnel - Identifier la nature exacte du problème à entrainer. 
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Suivant ces recommandations, l’entraineur doit aussi s’assurer de connaître les exigences spécifiques au sport entrainé. Tout en 

respectant le niveau de son équipe, l’entraineur doit prendre connaissance des Exigences relatives à la pratique du soccer. De telles 

informations se retrouvent dans des documents conçus par des organisations spécialisées dans le sport en question. La FIFA et Soccer 

Canada sont d’excellents référents pour offrir des informations plus pointues dans le domaine. À cette étape, la situation désirée a bien 

été comprise et étayée par l’entremise des documents de référence que l’entraineur a lus et il a identifié les compétences et les finalités 

éducatives respectives pour le développement de ses athlètes ainsi qu’au niveau de son équipe. L’entraineur doit ensuite commencer 

l’analyse de la situation actuelle. Pour se faire, l’entraineur doit procéder à une définition exhaustive et précise des caractéristiques des 

athlètes qui composent son équipe, comme le présente la Figure 16. Ainsi, l’entraineur doit d’abord identifier le nombre d’athlètes qui 

compose son équipe, leur âge, leur niveau d’habileté, les blessures à considérer et il doit aussi identifier s’il y a des écarts importants 

entre les athlètes de l’équipe. À partir de ce profil généraliste, l’entraineur doit ensuite identifier les qualités athlétiques ainsi que les 

connaissances que les athlètes maîtrisent. Il s’agit du premier domaine d’aptitudes qu’un joueur de soccer doit développer comme 

mentionné plus tôt (FIFA, s.d.). Une importance doit être accordée à chaque athlète de façon individuelle, mais aussi de façon collective, 

c’est-à-dire en tant qu’équipe puisque le soccer est un sport avant tout collectif. Dès cet instant, l’entraineur doit commencer à appliquer 
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certains principes propres à l’approche socioconstructiviste, c’est-à-dire de considérer l’importance du développement chez chaque 

athlète, mais également de façon commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Arbre décisionnel - Définir les caractéristiques de la clientèle cible. 
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Une première évaluation diagnostique est nécessaire afin d’évaluer les qualités physiologiques et physiques qui ont été identifiées 

plus tôt dans le processus. Pour ce faire, l’entraineur doit alors choisir ou créer des tests qui seront les mieux adaptés pour l’âge et le 

niveau des athlètes. Une fois les tests complétés, il est important de prévoir la fréquence de passation des prochaines évaluations 

formatives afin d’assurer un suivi de la progression individuelle et de l’équipe ainsi que de l’ajustement des plans d’entrainements s’il y 

a lieu. Une fois ces résultats notés dans le rapport d’évaluation, l’entraineur doit traiter et interpréter les résultats des tests en les 

comparant aux exigences retrouvées dans les documents de référence (DLTA et FIFA) qui permettent ainsi de déterminer la situation 

désirée.  

L’entraineur est ensuite en mesure d’identifier les forces et les faiblesses respectives à chaque athlète ainsi qu’à l’équipe. Leur 

identification permet alors à l’entraineur et à l’athlète de définir ensemble les objectifs personnels de l’athlète ainsi que les objectifs à 

atteindre en équipe en complétant le Contrat d’objectifs.  

Une fois que la situation désirée et la situation actuelle sont bien définies, l’entraineur doit procéder à leur comparaison afin de 

pouvoir analyser les besoins de formation comme le présente la Figure 17. Pour ce faire, l’entraineur doit évaluer l’écart entre les 

Exigences du sport et du DLTA par rapport au Contrat d’objectif et le Rapport d’évaluation. L’écart obtenu permettra de définir les 

besoins d’entrainement de l’équipe et à chaque athlète ainsi que le ou les buts de l’entrainement.  
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Figure 17. Arbre décisionnel – Analyser les besoins de formation. 
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Étant maintenant au fait des besoins d’entrainement, l’entraineur doit terminer la phase d’Analyse en définissant le contexte dans 

lequel s’insérera l’entrainement comme le présente la Figure 18. Pour réaliser cette étape, il doit concevoir une planification à long terme 

qui se fond sur les éléments suivants : de grandes orientations prioritaires, des programmes annuels, des périodes les mieux ajustées et 

les contenus d’entrainement. L’entraineur doit se pencher sur la période à laquelle l’entrainement a lieu. Est-ce qu’il s’agit d’un 

entrainement qui a lieu après une grande compétition ou plutôt en début de saison ? La réponse à ce genre de question aura un impact 

direct sur le contexte d’entrainement. De ce fait, l’entraineur doit s’intéresser à la charge d’entrainement qui représente un concept 

fondamental pour des entrainements réussis (Gamble, 2013).  
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Figure 18. Arbre décisionnel - Définir le contexte dans lequel s’insérera l’entrainement. 
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Une fois que l’entraineur a déterminé la période dans laquelle se situe l’entrainement et a identifié les critères à respecter 

concernant cette période, il doit ensuite prévoir s’il s’agira d’un entrainement qui se déroulera en présence (sur le terrain) ou à 

distance (de la maison).  

4.1.3.2 L’arbre décisionnel - Phase de design 

De façon générale, la phase de Design consiste principalement à spécifier les cibles d’apprentissage et à mettre au point la stratégie 

pédagogique utilisée comme le présente la Figure 19. Le formateur (dans le présent cas, l’entraineur) doit commencer par spécifier les 

cibles d’apprentissage qui regroupent alors la formulation des objectifs ou des compétences (Basque, 2017). Les objectifs et les 

compétences doivent être formulés en cohérence avec le but déterminé lors de la phase d’analyse. Ensuite, l’entraineur doit déterminer 

les évaluations qui seront utilisées pour mesurer l’atteinte de ces cibles d’apprentissage. Concrètement, ces étapes représentent le 

processus de cohérence pédagogique présenté plus tôt à la Figure 6. 
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Figure 19. Arbre décisionnel – La phase de Design. 
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Plus tard, dans la démarche de planification, l’entraineur devra mettre au point la stratégie pédagogique qui se termine par la 

construction d’un scénario pédagogique. Les explications pour ces étapes sont abordées un peu plus tard dans la présente section et 

expliquées en détail à la toute fin par l’entremise d’un exemple concret.  
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Figure 20. Arbre décisionnel – Spécifier les objectifs d’apprentissage. 
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Une fois ces objectifs bien explicités, il faut que l’entraineur détermine comment ils seront atteints. L’entraineur doit alors mettre 

au point la stratégie pédagogique. Devant l’ampleur et l’importance d’élaborer sa stratégie pédagogique, l’entraineur doit commencer 

par identifier son Sujet, son Objet, son Milieu et son Agent (Messier, 2014) afin de pouvoir bien les respecter comme le présente la 

Figure 21.  
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L’entraineur peut ensuite concevoir, élaborer ou améliorer la stratégie pédagogique comme le présente la Figure 22. 

Figure 21. Arbre décisionnel – Sujet, objet, agent et milieu. 
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Figure 22. Arbre décisionnel – Mettre au point la stratégie pédagogique. 
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La démarche didactique se définit comme étant « une séquence d'opérations (phases, étapes, etc.) réalisées par l'Agent afin de 

favoriser l'harmonisation des composantes de la situation pédagogique, condition essentielle de l'apprentissage » (Messier, 2014). Lors 

de l’élaboration de la situation pédagogique, il est crucial que l’entraineur refasse un survol de l’étape réalisée antérieurement, soit l’étape 

d’Analyse en plus de s’intéresser aux prochaines étapes que sont l’étape de développement, d’implantation et d’évaluation. À ce titre, la 

démarche didactique s’entame avec un retour sur la phase d’Analyse, soit le diagnostic pédagogique. Celui-ci doit se faire en consultant 

et en respectant les résultats obtenus au Rapport d’Évaluation. Son objectif est de « Ressortir les présences, les déficiences ou les carences 

de la situation pédagogique qui peuvent influer sur l'apprentissage visé » (Messier, 2014). De la sorte, l’entraineur doit donc cerner chez 

le Sujet, ses aspects positifs (présences), ses faiblesses (déficiences) et ses manques (carences; Messier, 2014). C’est à partir des 

déficiences et des carences identifiées que l’entraineur va pouvoir poursuivre avec l’étape de Design, en identifiant l’objectif 

pédagogique de la démarche didactique. C’est à ce moment que l’entraineur doit définir les objectifs pédagogiques et les contenus à 

enseigner dans l’entrainement. Suivant cette action, l’entraineur doit poursuivre avec la troisième étape qui est la stratégie pédagogique 

en tant que telle. L’entraineur doit concrètement planifier les opérations qui mènent à l’apprentissage des athlètes. Deux choix s’offrent 

à lui. Il peut décider de choisir une stratégie pédagogique (existante) ou en concevoir une. 
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Figure 23. Arbre décisionnel – Concevoir un scénario pédagogique. 
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Dans l’optique où l’entraineur décide de concevoir une stratégie pédagogique, celui-ci doit passer par quatre grandes étapes comme 

le présente la Figure 23:  

o Étape 1. Choix de la ou des stratégies pédagogiques qui seront adoptées dans l’activité de formation. 

o Étape 2. Choix de la structure du scénario pédagogique, élaboration d’un tableau du scénario de l’apprenant. 

o Étape 3. Élaboration d’un tableau du scénario de l’entraineur. La stratégie pédagogique représente toutes les opérations exécutées 

par l'Agent pour atteindre un objectif. Il s’agit en réalité du cadre théorique prescrit et suggéré dans ce mémoire.  

Puis, le scénario pédagogique représente les actions posées par l’entraineur et les athlètes au cours de leur entrainement. Dans 

l’idée d’offrir un exemple concret pour le présent mémoire, l’ensemble de ces étapes est réalisé et expliqué comme s’il s’agissait d’un 

vrai scénario pédagogique appliqué à une équipe réelle. Cet exemple est présenté à la toute fin des résultats parce qu’il agit à titre 

indicatif. Seulement quelques captures d’écrans seront présentées. Sa version complète est disponible en Annexe B.  

Suivant la présentation des résultats obtenus par rapport aux bases de conception de l’outil technologique de planification des 

entrainements (OB1) pour l’arrière-scène, la section qui suit vise à présenter le portrait de la situation actuelle des équipes compétitives 

de soccer amateur du Québec (OB2) élaborée à partir des résultats obtenus dans les questionnaires en lignes. Ces résultats ont par ailleurs 

permis de construire et de raffiner l’arbre décisionnel présenté dans la section précédente.
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4.2 Objectif 2 : Portrait de la situation actuelle - Réponses au questionnaire en ligne des 

entraineurs et des athlètes 

 

Afin de répondre aux objectifs du mémoire, les 29 questions du questionnaire des entraineurs 

ainsi que les 17 questions du questionnaire des athlètes ont permis d’obtenir l’opinion respective 

de ces clientèles cibles. Le Tableau 5 présente le lien entre les thèmes associés aux objectifs de 

recherche et les numéros des questions qui composent les questionnaires des entraineurs et des 

athlètes présentés intégralement à l’Annexe G et l’Annexe H. Comme détaillé dans la section 

méthodologie, c’est un total de sept thèmes qui composent les questionnaires en ligne pour les 

entraineurs et cinq thèmes pour les athlètes. Les thèmes retrouvés dans les deux questionnaires en 

ligne touchent aux questions sociodémographiques, aux technologies, à l’outil technologique, aux 

bases pédagogiques et aux facteurs d’influence liés à la pandémie. Puis, le questionnaire des 

entraineurs ajoute également des questions liées à la planification et au TPACK. 

 

Tableau 5 

Lien entre les thèmes des questionnaires et le numéro des questions des questionnaires en ligne 

 
Questions du questionnaire 

des entraineurs (#) 

Questions du questionnaire 

des athlètes (#) 

Questions 

sociodémographiques 
1 à 6 1 à 4 

Questions sur la 

technologie 
9 à 15 et 19, 23 5, 6, 8, 9 et 11 à 16 

Questions sur l’outil 

technologique 
18 et 21 7 

Questions sur la 

pédagogie 
16 à 17, 22, 24 à 27 10 

Questions sur le facteur 

d’influence lié à la 

pandémie 

28 et 29 17 

Questions sur la 

planification 
7 et 8 - 

Questions sur le TPACK 20 - 
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Le premier objectif du mémoire est répondu par l’entremise des questions 18, 21 (du 

questionnaire des entraineurs) et 17 (du questionnaire des athlètes) qui s’intéressent de façon plus 

pointue à l’outil technologique de planification des entrainements. Puis, pour répondre au deuxième 

objectif, une attention particulière est dirigée vers les besoins de ces clientèles cibles afin de 

comprendre ce dont ils ont besoin pour utiliser des technologies éducatives et les bases 

pédagogiques de façon à améliorer le développement des qualités athlétiques des athlètes. Les 

questions choisies pour obtenir des réponses dans ce sens visent donc plus concrètement à identifier 

le sentiment de compétences des entraineurs envers l’utilisation des bases pédagogique, les 

technologies exploitées par les entraineurs et les athlètes ainsi que la fréquence et le contexte de 

leur utilisation et de mesurer les connaissances des entraineurs concernant le TPACK. Puis, ce 

deuxième objectif permet aussi d’identifier les meilleurs incitatifs pour utiliser des bases 

pédagogiques chez les entraineurs ainsi que des technologies éducatives chez les entraineurs et les 

athlètes à des fins pédagogiques.  

Dans un premier temps, les questions sociodémographiques indiquent que les entraineurs 

sont majoritairement de sexe masculin âgé de 27 ans et plus (81,25%). Ce sont 12,5% des 

entraineurs qui sont âgés de 24 à 26 ans et 6,25% qui sont âgés de 21 à 23 ans. Les athlètes-

répondants sont majoritairement de sexe féminin avec un taux de 77,5% contre 22,5% pour le sexe 

masculin. L’âge des répondants-athlètes est réparti de la façon suivante: 14 ans (2,5%), 15 ans 

(27,5%), 16 ans (7,5%), 17 ans (40%), 18 ans (12,5%), 20 ans (2,5%) et 21 ans et plus (7,5%). 

D’ailleurs, un participant âgé de 13 ans a été exclu parce qu’il ne respectait pas l’un des critères de 

l’étude, soit d’être âgé de 14 ans et plus.  

Chez les entraineurs, 75% d’entre eux entrainent depuis 6 à 15 ans alors que 92,5% des 

athlètes s’entrainent depuis 6 à 15 ans. Le niveau joué par les athlètes est majoritairement du AAA 
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avec un taux de réponse de 82,5% et 43,75% des entraineurs entrainent ce même niveau. Puis, 

87,5% des entraineurs ont indiqué faire de 2 à 3 entrainements par semaine.  

4.2.1 Utilisation des technologies par les entraineurs et les athlètes de soccer 

 

Les entraineurs ont majoritairement indiqué être très intéressés à utiliser les technologies 

pour entrainer au soccer avec un taux de réponse de 56,25%. Cependant, ce sont 100% des 

entraineurs qui ont mentionné être très intéressés à utiliser les technologies à long terme si certains 

problèmes étaient résolus. Du côté des athlètes, se sont 40% d’entre eux qui ont mentionné être très 

intéressés à utiliser les technologies pour s’entrainer au soccer alors que 90% ont répondu être très 

intéressés ou intéressés aux technologies à long terme si certains problèmes étaient résolus. Aucun 

entraineur ou athlète n’a mentionné n’être « pas intéressé » ou « pas du tout intéressé », ce qui 

indique que ces clientèles cibles sont en faveur de l’utilisation des technologies pour l’entrainement 

du soccer de façon générale, mais aussi selon une perspective à long terme. 

Ensuite, parmi les quatre niveaux de sentiment de compétence à utiliser les technologies pour 

l’entrainement, ce sont la majorité des entraineurs (75%) qui ont mentionné se sentir compétents 

contre seulement 25% qui ont indiqué se sentir pas assez compétents. D’ailleurs, aucun entraineur 

n’a indiqué se sentir au quatrième et dernier niveau, soit se sentir pas du tout compétent. Une autre 

question cherchait à vérifier la fréquence d’utilisation des technologies des entraineurs et des 

athlètes pour leur entrainement du soccer. La majorité des entraineurs (62,5%) utilisent les 

technologies pour environ 25% à 50% de leur entrainement. Ce sont 50% des entraineurs qui 

utilisent les technologies pour environ 50% à 100% de leur entrainement contre 50% des 

entraineurs qui les utilisent pour environ 25% à 0% de leur entrainement.  

À cet effet, le 50% des entraineurs qui ont répondu qu’ils utilisaient les technologies pour 

25% et moins de leur entrainement devaient choisir entre dix problèmes qui justifiaient leur faible 
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utilisation des technologies. Le manque de connaissances ou de compétences nécessaires pour 

utiliser les technologies a été identifié par une majorité (56,25%) des entraineurs comme étant le 

principal problème. Les deux autres problèmes les plus vécus par 43,75% des entraineurs sont le 

coût d’achat de la technologie et son accès qui influence l’utilisation restreinte des technologies 

par les entraineurs. Le tableau 6 met en évidence les raisons qui justifient pourquoi certains 

entraineurs utilisent les technologies pour 25% et moins de leurs entrainements. 

 

Tableau 6 

Les raisons qui justifient pourquoi certains entraineurs utilisent les technologies pour 25% et 

moins de leurs entrainements 

Je n’ai pas les connaissances ou compétences nécessaires pour les 

utiliser 

9/16 56,25% 

Je trouve qu’elles coutent cher 7/16 43,75% 

Je n’y ai pas accès 7/16 43,75% 

Je ne sais pas lesquelles utiliser pour entrainer mes athlètes 3/16 18,75% 

Je ne sais pas comment les utiliser pour entrainer mes athlètes 2/16 12,5% 

Je crois que ça complique la planification et la gestion de mes 

séances d’entrainement 

2/16 12,5% 

Leur utilisation est faite pour des équipes de soccer de niveaux très 

compétitif 

2/16 12,5% 

Mon club ne me demande pas de les utiliser alors je ne les utilise pas 2/16 12,5% 

Je ne vois pas les avantages à les utiliser  0/16 0% 

Je trouve qu’elles sont inutiles pour développer des qualités 

athlétiques 

0/16 0% 

 

Pour ce qui est des athlètes, leur fréquence d’utilisation des technologies se répartie de la 

sorte : 27,5% des athlètes les utilisent pour environ 50% de leurs entrainements, 25% des athlètes 

les utilisent pour environ 75% de leur entrainement, 25% des athlètes les utilisent pour environ 

25% de leur entrainement, 12,5% des athlètes les utilisent pour environ 100% de leur entrainement 

et 10% des athlètes les utilisent pour environnement 0% de leurs entrainements. L’Annexe I 

présente la comparaison entre la fréquence d’utilisation des technologies par les entraineurs et les 

athlètes. Une autre colonne est ajoutée afin de faire la comparaison entre la fréquence d’utilisation 
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des technologies avant la pandémie et pendant la pandémie. Toutefois, cette comparaison sera 

présentée en détail à la fin des résultats. 

Afin de comprendre pourquoi 35% des athlètes-répondant utilisent les technologies pour 

25% et moins de leur entrainement, neuf raisons leur ont été proposées et les athlètes devaient 

choisir lesquelles justifiaient cette situation comme le présente le Tableau 7.  

 

Tableau 7 

Les raisons qui justifient pourquoi certains athlètes utilisent les technologies pour 25% et moins 

de leurs entrainements 

Je n’y ai pas accès 15/40 37,5% 

Mon entraineur(euse) ne me demande pas de les utiliser alors je ne 

les utilise pas 

15/40 37,5% 

Leur utilisation est faite pour des équipes de soccer de niveaux très 

compétitif 

9/40 22,5% 

Je ne sais pas lesquelles utiliser pour m’entrainer 9/40 22,5% 

Je n’ai pas les connaissances ou compétences nécessaires pour les 

utiliser 

5/40 12,5% 

Je trouve qu’elles coutent cher 4/40 10% 

Je crois qu’elles sont inutiles pour devenir meilleur(e) 4/40 10% 

Je ne sais pas comment les utiliser pour m’entrainer 3/40 7,5% 

Je ne vois pas les avantages à les utiliser 1/40 2,5% 

 

Devant ces options, les athlètes ont indiqué que les deux principaux problèmes affectant 

négativement leur utilisation des technologies dans leurs entrainements sont d’abord l’absence 

d’une demande de les utiliser de la part de leur entraineur et l’absence d’accessibilité. Il est alors 

possible de remarquer qu’une raison commune qui explique pourquoi certains entraineurs et 

athlètes utilisent pour 25% et moins les technologies dans leur entrainement et qui fait partie du 

troisième choix chez 43,75% des entraineurs et du premier choix chez 37,5% des athlètes est 

l’accès à la technologie.  

Par la suite, les réponses aux questionnaires indiquent que les entraineurs et les athlètes 

connaissent en majorité l’ensemble des technologies comme présentées à l’Annexe J. Les outils de 
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communication ainsi que les sites web et applications sportives sont connus par tous les entraineurs 

(100%), les captures d’images numériques, les outils de gestion et de planification et les 

enregistrements et annotations de vidéo sont connus par 68,75% d’entre eux et les vêtements et 

objets connectés sont connus par 56,25% d’entre eux. De plus, les entraineurs ne connaissent pas 

les logiciels d’analyse (56,25%), l’intelligence artificielle (81,25%) et la réalité virtuelle (75%) 

comme le présente l’Annexe K.  

Du côté des athlètes, à partir des dix technologies qui leur étaient proposées, les outils de 

communication sont connus par tous les athlètes (100%), les sites web et applications sportives 

sont connus par 95% des athlètes, savoir décortiquer des vidéos est une action qui est connue par 

85% des athlètes, l’utilisation d’images et de photos est connue par 82,5% des athlètes, les 

enregistrements de vidéos sont connus par 77,5% des athlètes, les vêtements et objets connectés 

sont connus par 67,5% des athlètes et les outils de gestion et de planification sont connus par 60% 

des athlètes comme le présente l’Annexe L. Cependant, les athlètes ne connaissant pas les logiciels 

d’analyse (60%), l’intelligence artificielle (70%) et la réalité virtuelle (75%) comme présentés dans 

l’Annexe M. 

Il est possible de remarquer que l’option « décortiquer des vidéos », « enregistrements de 

vidéo » et « image et photos » n’est pas présente dans le questionnaire des entraineurs, mais bien 

dans celui des athlètes. Ces différences sont volontaires et ont été faites afin de s’assurer que les 

athlètes comprennent bien les termes présentés.  

Parmi l’ensemble des technologies, les outils de communication ainsi que les sites web et 

applications semblent être les deux technologies les plus connues par les entraineurs et les athlètes. 

Ce sont 85% des athlètes qui ont identifié connaître l’action de décortiquer des vidéos. En raison 

de ce grand taux de réponse, cette technologie se retrouve comme étant la troisième technologie la 

plus connue des athlètes. En résumé, parmi l’ensemble des technologies proposées, les athlètes ont 
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mentionné que celles qu’ils utilisaient le plus souvent pour leur entrainement du soccer étaient, en 

ordre décroissant, les outils de communication (100%), les sites web et applications (95%) et 

décortiquer des vidéos (85%).  

Les participants ont également été questionnés sur les raisons d’utilisation des technologies 

lors de l’entrainement du soccer. Les athlètes devaient choisir entre les sept raisons présentées à 

l’Annexe N. En ordre décroissant des préférences, les trois raisons les plus populaires d’utiliser les 

technologies pour les athlètes sont pour communiquer avec l’entraineur (75%), préparer les 

compétitions à venir (62,5%), s’entrainer de façon autonome de la maison (60%) et entrainer leur 

compréhension des tactiques et stratégies enseignées (52,5%). 

Du côté des entraineurs, ceux-ci devaient choisir les technologies qu’ils utilisaient selon cinq 

contextes d’utilisation comme présentés dans le Tableau 8.  

Tableau 8 

La technologie la plus utilisée par les entraineurs pour chaque contexte d’entrainement 

 
Planifier Démontrer Superviser Communiquer 

Suivis/ 

Évaluations 
Jamais 

Outils de 

communication 
31,25% 0% 0% 62,5% 6,25% 0% 

Capture d’images 

numérique / 

images et photos 

0% 18,75% 6,25% 6,25% 18,75% 50% 

Logiciels 

d’analyse 
0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Vêtements et 

objets connectés 
0% 0% 18,75% 0% 6,25% 75% 

Sites web et 

applications 

sportives 

43,75% 18,75% 6,25% 25% 6,25% 0% 

Enregistrements 

et annotations de 

vidéos 

0% 12,5% 12,5% 6,25% 0% 68,75% 

Outils de gestion 

et de planification 
75% 0% 0% 0% 0% 25% 

Réalité virtuelle 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Intelligence 

artificielle 
0% 0% 0% 0% 0% 100% 

*Légende : Le caractère gras permet de mettre en évidence les statistiques les plus importantes. 
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À partir des résultats présentés dans le Tableau 8, il est possible d’affirmer que les quatre 

technologies qui sont majoritairement les plus utilisés par les entraineurs sont d’abord les outils de 

communication et les sites web et application sportive parce qu’aucun entraineur n’a indiqué ne 

jamais les utiliser. Puis, les outils de gestion et de planification et les captures d’images numériques 

ne sont respectivement jamais utilisés par 25% et 50% des entraineurs. Il est également possible 

d’affirmer que les entraineurs utilisent majoritairement les technologies pour planifier et 

communiquer.  

Dans un autre ordre d’idées, il semble que sur les neuf technologies proposées cinq d’entre 

elles ne sont jamais utilisées, peu importe le contexte, par la majorité des entraineurs : les 

enregistrements et les annotations de vidéos (68,75%), les vêtements et objets connectés (75%) 

ainsi que les logiciels d’analyse (100%), la réalité virtuelle (100%) et l’intelligence artificielle 

(100%).  

Les athlètes ont également été questionnés quant aux technologies qu’ils utilisaient dans leur 

équipe de soccer sans toutefois demander des précisions sur leur contexte d’utilisation. Les trois 

technologies qui ont reçu le plus grand taux de réponse sont en première place les outils de 

communication, en deuxième place le décorticage des vidéos et en troisième place des sites web et 

applications sportives. 

Les questions des deux questionnaires en ligne visaient également à savoir si les athlètes et 

les entraineurs croyaient qu’avec un outil technologique de planification des entrainements ils 

seraient plus portés à adopter différentes pratiques pour l’entrainement du soccer. Du côté des 

entraineurs, la répartition des réponses est présentée dans le Tableau 9 ci-dessous.  
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Tableau 9  

Les pratiques que les entraineurs seraient les plus portés à adopter avec un outil technologique 

de planification 

 
Planifier Expliquer Démontrer Superviser Communiquer 

Suivis / 

Évaluations 

Tout à fait 

d’accord 
56,25% 43,75% 43,75% 37,5% 62,5% 50% 

D’accord 37,5% 31,25% 31,25% 37,5% 31,25% 37,5% 

Ni en 

accord ni 

en 

désaccord 

6,25% 18,75% 12,5% 18,75% 6,25% 6,25% 

Pas 

d’accord 
0% 6,25% 6,25% 0% 0% 0% 

Pas du 

tout 

d’accord 

0% 0% 6,25% 6,25% 0% 6,25% 

 

Les pratiques pour lesquelles la majorité des entraineurs ont répondu être tout à fait d’accord 

à être plus porté à les adopter sont les suivantes : communiquer avec les parents, les athlètes et les 

autres entraineurs (62,50%), planifier des séances d’entrainement (56,25%) ainsi que faire le suivi 

de la progression des athlètes et faire des évaluations formatives (50%). D’ailleurs, ce sont 75% et 

plus des entraineurs qui ont répondu qu’ils étaient tout à fait d’accord ou d’accord qu’un outil 

technologique de planification des entrainements les pousserait à adopter l’ensemble des pratiques 

alors que 6,25% des entraineurs ont répondu n’être pas du tout d’accord pour démontrer des 

exercices, superviser des exercices ainsi que faire le suivi de la progression avec les athlètes et faire 

des évaluations formatives.  

Les athlètes devaient répondre à la même question en choisissant parmi les sept pratiques 

présentées au Tableau 10 ci-dessous.  
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Tableau 10 

Les pratiques que les athlètes seraient les plus portés à adopter avec un outil technologique de 

planification 

 S’entrainer 

de façon 

autonome 

de la 

maison 

Se motiver 

à 

s’entrainer 

Faire les 

suivis de la 

progression 

individuelle 

Communiquer 

avec 

l’entraineur  

et les athlètes 

Planifier 

ses 

objectifs 

Entrainer 

ses 

habiletés 

Entrainer sa 

compréhension 

des tactiques et 

des stratégies 

Tout à fait 

d’accord 
42,25% 25% 55% 55% 40% 40% 42,5% 

D’accord 45% 47,5% 37,5% 35% 42,5% 35% 45% 

Ni en accord 

ni en 

désaccord 

2,5% 15% 2,5% 7,5% 15% 20% 12,5% 

Pas 

d’accord 
7,5% 12,5% 5% 2,5% 2,5% 5% 0% 

Pas du tout 

d’accord 
2,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Les pratiques pour lesquelles la plus grande majorité des athlètes étaient tout à fait d’accord 

qu’un outil technologique de planification des entrainements les inciterait à les adopter sont de 

faire les suivis de la progression individuelle (55%) et de communiquer avec l’entraineur et les 

athlètes (55%). La pratique « entrainer sa compréhension des tactiques et des stratégies » est la 

seule que les athlètes n’aient jamais choisi comme n’étant pas d’accord ou pas du tout d’accord ce 

qui signifie que les athlètes ont une vision généralement plus positive de cette pratique et suggère 

qu’elle serait adoptée de façon plus unanime que les autres pratiques. Puis, les deux pratiques pour 

lesquelles les athlètes ont généralement choisi ni d’accord ni en désaccord et pas d’accord sont « 

se motiver à s’entrainer » et « entrainer ses habiletés » qui ont respectivement reçu un taux de 

réponse de 27,5% et de 25%.  

Les participants ont également été questionnés sur leur sentiment de compétence à utiliser 

certaines technologies. Les participants devaient choisir entre quatre niveaux comme présentés 

dans le Tableau 11.  
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Tableau 11 

 Le sentiment de compétence des entraineurs envers les technologies 

 
Enregistrements 

et annotations de 

vidéos 

Captures 

d’images 

numériques 

Logiciels 

d’analyse 

Vêtements 

et objets 

connectés 

Sites web et 

applications 

sportives 

Outils de 

communication 

Outils de 

gestion et de 

planification 

Réalité 

virtuelle 

Intelligence 

artificielle 

Très 

compétent 

 

18,75% 25% 0% 12,5% 75% 81,25% 62,5% 0% 0% 

Peu 

compétent 

 

56,25% 43,75% 31,5% 56,25% 25% 18,75% 31,25% 6,25% 6,25% 

Peu 

incompétent 

 

18,75% 18,75% 37,5% 18,75% 0% 0% 0% 18,75% 18,75% 

Incompétent 

 
6,25% 12,5% 31,25% 12,5% 0% 0% 6,25% 75% 75% 

 

Afin de faciliter la compréhension des réponses obtenues et de réduire les ambiguïtés, la 

présentation des résultats est présentée en deux catégories, soit les participants ayant un grand 

sentiment de compétence (très compétent ou peu compétent) et les participants ayant un plus faible 

sentiment de compétence. De façon générale, les entraineurs tendent à avoir un grand sentiment 

de compétence envers les technologies (61,11%) à l’inverse d’un faible sentiment de compétence 

(38,88%). Devant les résultats du Tableau 11, il semble que les entraineurs ont de façon générale 

un grand sentiment de compétence envers les sites web et applications sportives ainsi que les outils 

de communication, mais qu’ils ont généralement un faible sentiment de compétence envers la 

réalité virtuelle et l’intelligence artificielle.  

Pareillement aux entrainements, les athlètes tendent aussi à avoir un grand sentiment de 

compétence (67,25%) à l’inverse d’un faible sentiment de compétence (32,75%) comme le présente 

le Tableau 12.  
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Tableau 12  

Le sentiment de compétence des athlètes envers les technologies 

 Enregistrements 

et annotations de 

vidéos 

Décortiquer 

des vidéos 

Images 

et 

photos 

Logiciels 

d’analyse 

Vêtement

s et objets 

connectés 

Sites web et 

applications 

sportives 

Outils de 

communication 

Outil de 

gestion et de 

planification 

Réalité 

virtuelle 

Intelligence 

artificielle 

Très 

compétent 

 

32,5% 40% 35% 12,5% 35% 50% 60% 15% 2,5% 7,5% 

Peu 

compétent 

 

42,5% 47,5% 57,5% 22,5% 37,5% 45% 37,5% 55% 22,5% 15% 

Peu 

incompétent 

 

15% 7,5% 5% 40% 27,5% 5% 2,5% 22,5% 37,5% 42,5% 

Incompétent 

 
10% 5% 2,5% 25% 0% 0% 0% 7,5% 37,5% 35% 

 

D’ailleurs, les athlètes et les entraineurs ont indiqué avoir un faible sentiment de compétence 

pour les trois mêmes technologies : les logiciels d’analyse, la réalité virtuelle et l’intelligence 

artificielle. Toutefois, les pourcentages des athlètes sont moins élevés que ceux des entraineurs ce 

qui valide que les athlètes ont effectivement un sentiment de compétence généralement plus grand 

que les entraineurs.  

Les participants devaient aussi identifier les trois technologies qu’ils seraient tentés de 

prendre en premier si leur directeur technique donnait accès gratuitement à des technologies aux 

entraineurs ou si l’entraineur demandait aux athlètes d’utiliser des technologies dans leur 

entrainement. Chez les entraineurs, les trois technologies qu’ils seraient le plus porter à choisir sont 

en ordre d’importance, les enregistrements et annotations vidéo, les logiciels d’analyse et les outils 

de gestion et de planification comme le montre l’Annexe O. Du côté des athlètes, ceux-ci ont voté 

pour les enregistrements vidéo, les vêtements ou objets connectés et les outils de communication 

comme le présente l’Annexe P. Il est alors possible de dire que les enregistrements vidéo et les 

outils de communication sont deux technologies que les entraineurs et les athlètes seraient tous les 

deux plus naturellement tentés d’utiliser pour l’entrainement du soccer. 

4.2.2 Utilisation des bases pédagogiques par les entraineurs et les athlètes de soccer 
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Les athlètes devaient identifier laquelle ou lesquelles des pratiques pédagogiques ils 

croyaient avoir reçues pour leur entrainement de soccer parmi les neuf présentées au Tableau 13. 

Tableau 13 

Les pratiques pédagogiques que les athlètes croient avoir le plus reçues pour leurs entrainements 

de soccer 

 Sur 

40 
% Rang 

De la discipline (lorsque nécessaire) 31/40 77,5% 1ier 

Des exercices qu’ils trouvent motivants 28/40 70% 2ième 

Des rétroactions claires, justes et pertinentes tout au long des 

entrainements 
27/40 67,5% 3ième 

Des séances d’entrainements de différentes façons (interrogatives, 

actives, passives, etc.) 
27/40 67,5% 3ième 

Des entrainements où ils sont plus souvent en action qu’en train de 

parler ou d’attendre 
26/40 65% 4ième 

De la motivation 26/40 65% 4ième 

Des objectifs personnels à chaque saison 24/40 60% 5ième 

Des exercices assez difficiles et pas trop difficiles 24/40 60% 5ième 

Des suivis et des évaluations formatives personnelles de façon 

régulière 
14/40 35% 6ième 

 

À la lumière de résultats présentés, il semble que faire des suivis et des évaluations formatives 

personnelles de façon régulière est la seule pratique pédagogique qu’une minorité d’athlètes (35%) 

a reçue. Il semble alors que les athlètes reçoivent en majorité les neuf pratiques pédagogiques de 

la part de leur entraineur et donc que ce dernier les utilise. En ordre d’importance, les pratiques 

pédagogiques les plus reçues par les athlètes sont « de la discipline » (77,5%), « des exercices que 

les athlètes trouvent motivants » (70%) ainsi que « des rétroactions claires, justes et pertinentes 

tout au long des entrainements » et « des séances d’entrainement de différentes façons » avec 

chacune un taux de réponse de 67,5%. 

Pour ce qui est des entraineurs, ces derniers devaient choisir les pratiques pédagogiques qu’ils 

croient utiliser dans leurs entrainements de soccer parmi les onze présentés dans le Tableau 14.  

 



 95 

Tableau 14 

 Les pratiques pédagogiques que les entraineurs utilisent pour leurs entrainements de soccer 

 Sur 

16 
% Rang 

Superviser de façon active les athlètes tout au long de leur séance 

d’entrainement 
15/16 93,75% 1ier 

Définir un objectif d’apprentissage pour chacune des séances 

d’entrainement 
15/16 93,75% 1ier 

Créer des exercices qui sont en lien avec les objectifs définis 15/16 93,75% 1ier 

Créer des exercices motivants 15/16 93,75% 1ier 

Capter l’attention des athlètes 15/16 93,75% 1ier 

Offrir des rétroactions claires, justes, pertinentes et à tous les 

athlètes 
14/16 87,50% 2ième 

Gérer son entrainement de façon à maximiser le temps 

d’apprentissage et minimiser les pertes de temps 
14/16 87,50% 2ième 

Définir les objectifs de la saison de soccer 13/16 81,25% 3ième 

Planifier les séances d’entrainement en fonction de méthodes 

pédagogiques variées 
13/16 81,25% 3ième 

Créer des exercices adaptés aux habiletés respectives de tous les 

athlètes 
10/16 62,5% 4ième 

Identifier des objectifs individualisés pour chacun des athlètes de 

l’équipe 
8/16 50% 5ième 

 

Les données indiquent que l’ensemble des pratiques pédagogiques est utilisé par la majorité 

des entraineurs. Les cinq pratiques les plus utilisées par 93,75 des entraineurs sont « superviser de 

façon active les athlètes tout au long de leurs séances d’entrainement », « définir un objectif 

d’apprentissage pour chacune des séances d’entrainement », « créer des exercices qui sont en lien 

avec les objectifs définis », « créer des exercices motivants » et « capter l’attention des athlètes ». 

Puis, la pratique pédagogique qui est la moins utilisée par la moitié des entraineurs (50%) est 

d’identifier des objectifs individualisés pour chacun des athlètes de l’équipe. Les deux pratiques 

les moins utilisées sont de créer des exercices adaptés aux habiletés respectives de tous les athlètes 

et d’identifier des objectifs individualisés pour chacun des athlètes de l’équipe. Ces résultats 

appuient alors l’idée de construire un cadre de planification qui miserait sur la cohérence dans la 

démarche de planification des entrainements.  
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Pour la prochaine section, les questions présentées s’intéressant uniquement à l‘utilisation 

des bases pédagogiques ainsi qu’à la planification. Conséquemment, c’est uniquement l’avis des 

entraineurs qui seront présentés. 

Dans cette perspective, ce sont 81,25% des entraineurs qui se sentent très compétents à 

utiliser des pratiques pédagogiques pour l’entrainement du soccer. De plus, 37,55% des entraineurs 

ont répondu utiliser les pratiques pédagogiques pour 100% de leurs entrainements, 31,25% ont 

répondu les utiliser pour 75% de leur entrainement et 31,25% ont indiqué les utiliser pour 50% de 

leur entrainement. Donc, aucun entraineur n’a indiqué utiliser pour environ 25% ou moins de leur 

entrainement.  

Les entraineurs devaient à nouveau identifier ce qu’ils seraient le plus portés à adopter avec 

un outil technologique de planification des entrainements, mais cette fois en lien avec l’exploitation 

des bases pédagogiques. Cette question avait pour but de consulter les représentants de la clientèle 

cible au sujet de l’outil dont la conception avait déjà été entamée afin de valider certains choix. 

Cependant, cette fois, la question était plutôt orientée vers l’adoption de pratiques pédagogiques, 

soit les onze mêmes que celles présentées au Tableau 14. À cet effet, le Tableau 15 présente ces 

résultats.  
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Tableau 15 

 Les pratiques pédagogiques que les entraineurs seraient le plus portés à adopter avec un outil 

technologique de planification 

 Tout à 

fait 

d’accord 

D’accord 

Ni en 

accord ni en 

désaccord 

Pas 

d’accord 

Pas du tout 

d’accord 

Offrir des rétroactions claires, justes, 

pertinentes et à tous les athlètes 
50% 25% 25% 0% 0% 

Superviser de façon active les athlètes 

tout au long de leur séance 

d’entrainement 

37,5% 50% 12,5% 0% 0% 

Définir un objectif d’apprentissage pour 

chacune des séances d’entrainement 
43,75% 50% 6,5% 0% 0% 

Identifier des objectifs individualisés 

pour chacun des athlètes de l’équipe 
43,75% 56,25% 0% 0% 0% 

Définir les objectifs de la saison de soccer 37,5% 43,75% 18,75% 0% 0% 

Créer des exercices qui sont en lien avec 

les objectifs définis 
50% 37,5% 12,5% 0% 0% 

Créer des exercices motivants 31,25% 43,75% 25% 0% 0% 

Créer des exercices adaptés aux habiletés 

respectives de tous les athlètes 
18,75% 43,75% 37,5% 0% 0% 

Planifier les séances d’entrainement en 

fonction de méthodes pédagogiques 

variées 

31,25% 56,25% 12,5% 0% 0% 

Gérer son entrainement de façon à 

maximiser le temps d’apprentissage et 

minimiser les pertes de temps 

25% 68,75% 6,25% 0% 0% 

Capter l’attention des athlètes 31,25% 43,75% 25% 0% 0% 

 

Une première observation permet d’établir que 100% des entraineurs ne sont jamais « pas 

d’accord » ou « pas du tout d’accord ». Leur opinion tend donc à être davantage positive que 

négative. Pour l’ensemble des pratiques pédagogiques, ce sont 62,5% et plus des entraineurs qui 

sont tout à fait d’accord ou d’accord avec l’idée qu’un outil technologique de planification les 

pousserait à les adopter. Les deux pratiques pédagogiques pour lesquelles une plus grande majorité 

(50%) des entraineurs sont tout à fait d’accord qu’ils seraient plus portés à adopter cette pratique 

pédagogique s’il avait un outil technologique de planification sont « d’offrir des rétroactions 

claires, justes, pertinentes et à tous les athlètes » ainsi que de « créer des exercices qui sont en lien 

avec les objectifs définis ».  
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Ensuite, « identifier des objectifs individualisés pour chacun des athlètes de l’équipe » 

représente la pratique pédagogique pour laquelle la plus grande majorité des entraineurs (100%) 

ont répondu qu’ils sont tout à fait d’accord (43,75%) ou d’accord (56,25%). Suivant cette première 

pratique pédagogique ce sont « définir un objectif d’apprentissage pour chacune des séances 

d’entrainement » ainsi que « gérer son entrainement de façon à maximiser le temps d’apprentissage 

et minimiser les pertes de temps » pour lesquelles 93,75% des entraineurs ont répondu être tout à 

fait d’accord ou d’accord.  

Les entraineurs devaient identifier, parmi onze pratiques pédagogiques, lesquelles ils 

croyaient avoir été formés lors de leurs formations obligatoires ou facultatives comme l’indique le 

Tableau 16 ci-dessous.  

Tableau 16  

Les pratiques pédagogiques pour lesquelles les entraineurs croient avoir été formés lors de leurs 

formations obligatoires ou facultatives 

 Sur 

16 
% Rang 

Offrir des rétroactions claires, justes, pertinentes et à tous les 

athlètes 
15/16 93,75% 1ier 

Définir un objectif d’apprentissage pour chacune des séances 

d’entrainement 
14/16 87,5% 2ième 

Créer des exercices qui sont en lien avec les objectifs définis 14/16 87,5% 2ième 

Créer des exercices motivants 14/16 87,5% 2ième 

Planifier les séances d’entrainement en fonction de méthodes 

pédagogiques variées 
14/16 87,5% 2ième 

Gérer son entrainement de façon à maximiser le temps 

d’apprentissage et minimiser les pertes de temps 
14/16 87,5% 2ième 

Définir les objectifs de la saison de soccer 13/16 81,25% 3ième  

Superviser de façon active les athlètes tout au long de leur 

séance d’entrainement 
12/16 75% 4ième  

Identifier des objectifs individualisés pour chacun des 

athlètes de l’équipe 
11/16 68,75% 5ième 

Créer des exercices adaptés aux habiletés respectives de tous 

les athlètes 
10/16 62,5% 6ième  
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Dans un premier temps, il convient de mentionner que ce sont 100% des entraineurs qui ont 

suivi des formations obligatoires ou facultatives et qui ont été formés pour les onze pratiques 

pédagogiques. La pratique pédagogique qui consiste à « offrir des rétroactions claires, justes, 

pertinentes et à tous les athlètes » est la pratique pour laquelle la plus grande majorité des 

entraineurs (93,75%) a été formée. Ensuite, ce sont 87,5% des entraineurs qui ont été formés pour 

« définir un objectif d’apprentissage pour chaque séance d’entrainement », « créer des exercices 

qui sont en lien avec les objectifs définis », « créer des exercices motivants », « planifier les séances 

d’entrainement en fonction de méthodes pédagogiques variées » et pour « gérer son entrainement 

de façon à maximiser le temps d’apprentissage et minimiser les pertes de temps ». Ces cinq 

pratiques pédagogiques représentent alors les deuxièmes pratiques pour lesquelles les entraineurs 

ont été les plus formés. Parmi ces cinq pratiques, « créer des exercices motivants » et « gérer son 

entrainement de façon à maximiser le temps d’apprentissage » font directement référence à deux 

théories du sport que sont respectivement la théorie intégrée des motivations en sport et l’ALT-PE. 

Ensuite, les deux pratiques pédagogiques pour lesquelles les entraineurs ont été le moins formés 

sont « identifier des objectifs individualisés pour chacun des athlètes de l’équipe » (68,75%) et « 

créer des exercices adaptés aux habiletés respectives de tous les athlètes de l’équipe » (62,5%). Ces 

deux pratiques pédagogiques font respectivement référence à la théorie intégrée des motivations 

en sport et la zone de délicieuse incertitude.  

Suivant les résultats obtenus au Tableau 16, les entraineurs devaient répondre s’ils avaient 

l’intention d’utiliser à long terme ces pratiques pédagogiques, s’ils avaient en leur disposition un 

outil de planification pour faciliter leur utilisation. Face à cette question, ce sont 93,75% des 

entraineurs qui ont répondu oui contre 6,25% qui ont répondu non.  

Afin de mesurer le niveau de connaissance des entraineurs par rapport à la pédagogie, la 

technologie et le contenu lié à la pratique du soccer, onze questions adaptées du questionnaire 
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TPACK de l’étude de Schmidt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra, et Shin (2009) ont été utilisés 

comme présentés dans le tableau 17 ci-dessous. 

Tableau 17  

Sentiment de connaissance des entraineurs à l’égard du TPACK 

(TK : Technological Knowledge, CK : Content Knowledge, PK : Pedagogical Knowledge, PCK : 

Pedagogical content Knowledge, TPK : Technological Content Knowledge, TPACK : 

Technological Pedagogical Content Knowledge) 

 
Compétence 

visée du 

TPACK 

Tout à fait 

d’accord 
D’accord 

Ni en 

accord ni 

en 

désaccord 

Pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

Je peux facilement apprendre à utiliser une 

technologie 
TK 50% 43,75% 6,5% 0% 0% 

J’ai les compétences techniques nécessaires 

pour utiliser les technologies dans 

l’entrainement du soccer 

TK 25% 68,75% 0% 6,25% 0% 

J’ai une connaissance suffisante de la 

théorie du développement moteur et des 

principes liés aux mouvements, à la 

pratique du soccer et à la forme physique 

CK 12,5% 81,25% 6,25% 0% 0% 

J’ai une connaissance suffisante des 

éléments critique concernant les habiletés et 

les concepts de performance 

CK 12,5% 68,75% 18,75% 0% 0% 

Je peux adapter mon style d’enseignement à 

différents athlètes  PK 43,75% 50% 6,25% 0% 0% 

Je peux utiliser un large éventail 

d’approches dans mes séances 

d’entrainement 

PK 25% 56,75% 18,75% 0% 0% 

Je sais sélectionner des approches efficaces 

pour guider l’athlète à penser et apprendre 

dans la pratique du soccer 

PCK 31,25 % 56,75% 12,5% 0% 0% 

Je peux choisir des technologies qui 

améliorent l’apprentissage des athlètes pour 

un exercice 

TPK 12,5% 56,75% 25% 6,25% 0% 

Mon/mes formation(s) d’entraineur 

m’ont/m’a amené(s) à réfléchir plus en 

profondeur à la manière dont les 

technologies pourraient influencer les 

méthodes d’enseignement que j’utilise dans 

mes entrainements 

TPK 18,75% 37,5% 25% 18,75% 0% 

Je peux sélectionner des approches efficaces 

pour guider l’athlète à penser et apprendre 

dans la pratique du soccer 

TPK 18,75% 43,75% 25% 12,5% 0% 

Je peux enseigner des exercices qui 

combinent de manière appropriée la 

pratique du soccer, les technologies et les 

approches pédagogiques 

TPACK 6,25% 56,25% 18,75% 18,75% 0% 
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Sur les sept connaissances du modèle TPACK, six d’entre elles ont été mesurées dans le 

questionnaire des entraineurs : la TK, la CK, la PK, la PCK, la TPK et la TPACK. À partir des 

statistiques affichées au Tableau 17, il semblerait que la connaissance avec laquelle le plus grand 

pourcentage des entraineurs sont tout à fait d’accord est la TK qui a une moyenne de 37,5% suivit 

de près par la PK avec une moyenne de 34,75%. Dans ce sens, la moitié des entraineurs (50%) ont 

identifié être tout à fait d’accord avec l’affirmation suivante «je peux facilement apprendre à utiliser 

les technologies » (TK). La deuxième affirmation pour laquelle les entraineurs sont tout à fait 

d’accord est « je peux adapter mon style d’enseignement à différents athlètes » (PK). L’affirmation 

« je peux enseigner des exercices qui combinent de manière appropriée la pratique du soccer, les 

technologies et les approches pédagogiques », qui reliée à la connaissance TPACK, est celle que 

les entraineurs sont le moins tout à fait d’accord et donc qu’ils ont le moins de connaissances en la 

matière. 

Les entraineurs ont également été amenés à indiquer leur fréquence d’utilisation concernant 

les trois théories du sport présentées dans le cadre théorique du mémoire comme le présente le 

Tableau 18.  
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Tableau 18  

La fréquence d’utilisation des trois théories du sport chez les entraineurs 

 

Toujours 

La 

plupart 

du temps 

Souvent Parfois Jamais 

J’offre une durée de temps 

appropriée pour que tous mes 

athlètes apprennent la nouvelle 

qualité athlétique 

-ALT-PE - 

31,25% 62,5% 0% 6,25% 0% 

Je m’assure de minimiser les 

pertes de temps 

-ALT-PE - 

50% 25% 25% 0% 0% 

Je m’assure d’offrir des exercices 

qui ne sont ni trop faciles ni trop 

difficiles 

- La zone de délicieuse incertitude - 

37,5% 56,25% 6,25% 0% 0% 

J’utilise des techniques ou des 

stratégies pour favoriser la 

motivation des athlètes 

- La théorie intégrée des motivations 

en sport - 

43,75% 31,25% 25% 0% 0% 

Je fais des suivis de la progression 

individuelle de mes athlètes 

- La théorie intégrée des motivations 

en sport - 

25% 31,25% 31,25% 12,5% 0% 

 

La théorie du sport qui est le plus utilisée à tous les entrainements par les entraineurs est 

l’ALT-PE qui a obtenu une moyenne de 40,63% ((31,26% +50%) / 2) pour les affirmations « j’offre 

une durée de temps appropriée pour que tous mes athlètes apprennent la nouvelle qualité athlétique 

» et « je m’assure de minimiser les pertes de temps ». On retrouve en deuxième position la théorie 

de la zone de délicieuse incertitude avec un taux de réponse de 37,%, puis la théorie intégrée des 

motivations en sport avec une moyenne de 34,38% ((43,75% +25%) / 2). Cependant, la théorie de 

la délicieuse incertitude représentée par l’affirmation « je m’assure d’offrir des exercices qui ne 

sont ni trop faciles ni trop difficiles » semble être la théorie du sport qui est généralement la plus 

utilisée par les entraineurs. Comparativement aux affirmations liées à l’ALT-PE et celles liées à la 
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théorie intégrée des motivations en sport, la théorie de la zone de délicieuse incertitude n’a aucun 

taux de réponse dans les choix de réponse parfois et jamais. 

Afin de mieux comprendre comment les entraineurs planifient leurs entrainements de soccer, 

ceux-ci ont identifié les types de planification qu’ils utilisaient dans leur saison de soccer. Au total, 

quatre types de planification leur étaient proposés : un plan annuel, un plan mensuel, un plan 

hebdomadaire et un plan journalier. Le type de planification qui est toujours utilisé par 75% des 

entraineurs est le plan journalier. Il représente alors le type de planification qui est le plus utilisé 

systématiquement par les entraineurs. Le plan annuel est le type de planification qui n’est jamais 

utilisé par 18,75% des entraineurs. Il représente le type de planification le moins utilisé 

systématiquement par les entraineurs. Il est également possible de constater que 40% et plus des 

entraineurs utilisent « la plupart du temps » le plan annuel, le plan mensuel et le plan hebdomadaire. 

Suivant l’identification des types de planification utilisée, ils devaient préciser quel est leur niveau 

de facilité à planifier un entrainement. Le plus grand taux de réponse indiqué par 43,75% des 

entraineurs est le niveau « facile ». Aucun entraineur n’a indiqué trouver cela difficile ou très 

difficile. Cependant, 37,5% des entraineurs ont indiqué trouver cela ni facile ni difficile. Puis, ce 

sont 18,75% des entraineurs qui ont trouvé la planification des entrainements être très facile.  

Afin de comprendre l’impact de la pandémie sur les résultats du questionnaire, les athlètes et 

les entraineurs devaient répondre à des questions sur le sujet. Une première question demandait la 

fréquence d’utilisation des technologies avant la pandémie comme présentée à l’Annexe I. Du côté 

des entraineurs, 62,25% ont répondu les utiliser pour environ 50% à 75% de leurs entrainements et 

37,25% des entraineurs ont mentionné les utiliser pour environ 0% à 25% de leurs entrainements. 

De plus, aucun entraineur n’a déclaré les utiliser pour environ 100% de leurs entrainements. À la 

même question, ce sont 35% des athlètes qui ont répondu les utiliser pour environ 50% à 100% de 

leurs entrainements et 65% ont déclaré les utiliser pour environ 0% à 25% de leurs entrainements. 
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Ainsi, ce sont 37,5% des entraineurs qui ont indiqué utiliser pour 25% et moins de leurs 

entrainements des technologies avant la pandémie contre 65% chez les athlètes. Il est ensuite 

possible de comparer ces statistiques avec la fréquence d’utilisation pendant la pandémie. Des 

différences significatives chez les athlètes sont observées. Les athlètes semblent avoir 

drastiquement augmenté leur utilisation des technologies (+60%) alors que les entraineurs ont 

réduit légèrement leur utilisation (-0,25%).  

La seconde question visait à comprendre comment la pandémie a pu influencer leur réponse 

aux questions du questionnaire. Chez les entraineurs ce sont 87,5% d’entre eux qui ont signifié 

avoir été très influencé ou influencé contre 90% pour les athlètes. Seulement 12,5% des entraineurs 

et 10% des athlètes n’ont pas du tout senti être influencés.  

L’ensemble des résultats obtenus dans ces deux questionnaires en ligne a été utilisé afin de 

raffiner le cadre de planification et l’arbre décisionnel. Suivant le principe d’itération, ces nouvelles 

données ont ainsi permis d’adapter la conception du cadre de planification et de l’arbre décisionnel 

afin qu’ils respectent davantage les besoins de la clientèle.  Des maquettes ont ensuite été élaborées 

afin de faire une représentation plus réaliste qui respecte le format final de l’outil technologique de 

planification. Ces maquettes sont présentées dans la section qui suit.  

4.2.3 Premières maquettes de l’outil de planification 

 

En plus d’un exemple du scénario pédagogique présenté à la sous-section 4.3, des maquettes 

ont été construites afin de présenter aux participants un exemple plus réaliste de la forme que 

prendra l’outil technologique de planification des entrainements à la fin du projet. À cet effet, les 

Figures 24, 25 et 26 en font la représentation. Il faut remarquer que ces maquettes présentent le 

même contenu présenté dans le cadre de planification et l’arbre décisionnel. 
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La Figure 24 présente à quoi pourrait ressembler la page d’accueil de l’outil technologique 

de planification. Les utilisateurs peuvent principalement réaliser les étapes de planification des 

entrainements afin de commencer leur planification d’une séance. Ils peuvent également consulter 

ou enregistrer des vidéos de match ou de séquence de jeu afin de les utiliser ultérieurement en 

entrainement. Puis, ils peuvent faire le suivi des athlètes en consultant entre autres les statistiques 

de chaque athlète, les objectifs ciblés pour la saison et leur progression dans la saison. 

 

 

 

 

Figure 24.La page d’accueil de l’outil technologique de planification des entrainements. 
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La Figure 25 présente une maquette qui met en évidence les cinq étapes du cadre générique 

de design pédagogique ADDIE présentées dans la cadre de planification. À droite, il est possible 

de remarquer que les utilisateurs ont également accès, à tout moment, à l’ensemble des objets 

produits dans l’arbre décisionnel (p.ex. fiches d’observation, contrat d’objectif, etc.). 

 

 

 

 

 

Figure 25. La page présentant les grandes étapes et les ressources que peuvent utiliser les 

entraineurs pour faciliter leur planification. 
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De plus, ces maquettes permettent également aux entraineurs et aux athlètes de suivre les 

étapes de planification présentées dans l’arbre décisionnel en cliquant sur les boutons (Étape 1, 

Étape 2, etc.) ce qui assure que l’ensemble des étapes est réalisé par les entraineurs et respecte le 

processus respectif au modèle ADDIE comme présenté à la Figure 26. Afin d’offrir un exemple 

concret de planification respective à l’outil technologique de planification des entrainements, un 

scénario pédagogique est présenté dans la section qui suit. 

4.3 Proposition d’un exemple de scénario pédagogique lié au cadre théorique présenté dans 

ce mémoire  
 

Une présentation complète du scénario pédagogique est disponible à l’Annexe B. Toutefois, 

une capture d’écran d’une planification hebdomadaire des entrainements est présentée à la figure 

31. Cette figure présente une façon efficace de construire sa stratégie pédagogique en recourant à 

l’ensemble des théories explorées dans le présent cadre théorique concernant les bases 

Figure 26. La page présentant les étapes de planification spécifiques à la première étape de 

planification (analyse) respective au modèle ADDIE. 
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pédagogiques (encadrés verts et bleus), les théories du sport (encadrés jaunes) et une technologie 

éducative (encadrés gris). 

 
Figure 27. Les étapes respectives aux quatre composantes de la stratégie pédagogique (vert = 

méthode pédagogique spécifique à la résolution de problème, bleu = méthode pédagogique 

spécifique à la classe inversée, gris = technologie de la video-based practice, jaune = les théories 

du sport). 

 

Devant ces résultats, il est maintenant important d’en faire l’analyse. Pour ce faire, la 

prochaine section présente la discussion et faire un retour sur l’ensemble des résultats du mémoire. 
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5. Discussion 

Cette étude vise avant tout à établir ce que devrait comprendre un outil technologique de 

planification des entrainements pour favoriser la considération des bases pédagogiques et 

l’exploitation optimale des technologies éducatives (OB1) à partir d’une analyse approfondie des 

besoins et de la réalité propres aux entraineurs et aux athlètes d’équipes compétitives de soccer 

amateur du Québec (OB2).  

La conception de l’outil technologique de planification des entrainements se compose d’une 

arrière-scène et d’une avant-scène. L’arrière-scène comprend le cadre de planification et l’arbre 

décisionnel. Puis, l’avant-scène se compose pour l’instant d’un exemple de scénario pédagogique 

et de maquettes. Les sections qui suivent visent à discuter des liens entre la conception du cadre 

théorique, les résultats des questionnaires en lignes et la conception de l’outil technologique de 

planification (arrière-scène et avant-scène).  

5.1 Constats généraux  

 

À la lumière des résultats obtenus dans les questionnaires en ligne, nous avons pu émettre 

l’hypothèse qu’un outil technologique de planification des entrainements serait une solution 

intéressante avec un grand potentiel pour pallier les difficultés actuellement présentes dans les 

équipes de soccer compétitives du Québec. De plus, les deux questionnaires en ligne soutiennent 

respectivement que les entraineurs et les athlètes démontrent un intérêt soutenu pour un tel outil de 

planification des entrainements. 

Les informations qui suivent sont séparées selon trois sujets d’intérêt évoqués dans la 

problématique de ce mémoire. Pour chacun d’eux, des explications sont fournies sur la conception 

du cadre théorique (ou le cadre de planification) suivi d’explications sur les liens entre la 
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conception des questionnaires en ligne et la conception de l’outil technologique de planification 

des entrainements.  

5.2.1 Premier constat au sujet de l’utilisation des technologies et des bases pédagogiques 

  

Groom, Cushion, et Nelson (2012) mentionnent qu’il est important de favoriser la relation 

entraineur-athlète lors de l’utilisation des technologies. Conséquemment, l’une des premières 

décisions prise pour la conception du cadre théorique est d’utiliser l’approche socioconstructiviste. 

Par cette approche pédagogique, le cadre théorique met de l’avant l’importance des dyades et des 

interrelations entre tous les membres de l’équipe (Hubball et Robertson, 2004). Dans le même ordre 

d’idées, l’étude de Bampouras, Cronin, et Miller (2012) précise qu’il est important de favoriser 

l’autonomie et l’implication de l’athlète dans l’exploitation des technologies. Ce faisant, l’approche 

constructiviste comme deuxième approche pédagogique est ajoutée au cadre théorique afin de 

favoriser un apprentissage centré sur l’apprenant (Nachon et Musard, 2009).  

Une première faiblesse du questionnaire des entraineurs est justement de ne pas avoir posé 

des questions reliées à ces deux approches pédagogiques. Les seules questions qui ont été posées 

aux entraineurs visaient à savoir s’ils utilisent des méthodes pédagogiques variées dont l’approche 

dite active dans leur entrainement. Cette question ne permet pas de préciser quelle approche est 

spécifiquement utilisée par les entraineurs. Néanmoins, la classe inversée est choisie lors de la 

phase de conception de l’outil technologique de planification afin d’encourager une structure 

cohérente dans la planification de l’entraineur. La classe inversée est également proposée dans 

l’outil technologique pour favoriser une meilleure planification des entrainements hybrides. Lors 

de la planification avec l’outil technologique, les entraineurs seront amenés à utiliser la classe 

inversée, mais ils peuvent choisir de ne pas l’utiliser ou d’utiliser une autre approche qui leur 

convient davantage.  
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À leur tour, les deux approches (constructivisme et socio-constructivisme) sont intégrées à 

l’outil technologique de planification. Lors de la phase de conception de l’outil technologique de 

planification, la résolution de problème est choisie comme méthode pédagogique. Bien que cette 

dernière soit imposée dans l’outil de planification des entrainements, l’entraineur peut choisir de 

la considérer ou non dans sa planification ou en choisir une autre qui lui convient davantage. 

Comme précisé dans la méthodologie, l’entraineur peut choisir de suivre les méthodes 

pédagogiques suggérées. Ce mémoire propose un exemple basé sur le cadre théorique développé. 

À cet effet, le scénario pédagogique présenté en détail en Annexe B de ce mémoire démontre 

comment l’outil peut être utilisé de façon pratique et moins théorique. Pour terminer, la classe 

inversée permet à l’entraineur de miser sur le travail en groupe et d’amener les athlètes à réfléchir 

ensemble au problème et à trouver des solutions par eux-mêmes. Ceci permet aux athlètes de 

faciliter leur compréhension, de travailler leur autonomie ainsi que leur implication dans 

l’entrainement (Peer et McClendon, 2002; Mensch et Ennis, 2002).  

Les résultats démontrent que les trois pratiques pédagogiques que les entraineurs seraient 

plus portés à adopter s’il utilisait un outil technologique de planification des entrainements sont les 

suivantes : « identifier des objectifs individualisés pour chacun des athlètes de l’équipe » (100% 

des entraineurs), « définir un objectif d’apprentissage pour chacune des séances d’entrainement » 

(93,75% des entraineurs), et « gérer son entrainement de façon à maximiser le temps 

d’apprentissage et minimiser les pertes de temps » (93,75% des entraineurs). Cela vient donc en 

appui à l’hypothèse qu’un outil technologique de planification des entrainements comme celui 

présenté dans ce mémoire pourrait augmenter l’utilisation de certaines pratiques pédagogiques et 

par le fait même de favoriser le recours à des théories du sport qui optimisent l’efficacité des 

entrainements de soccer, donc le développement des qualités athlétiques. Une majorité 

d’entraineurs ont indiqué qu’ils connaissent les bases pédagogiques et qu’ils les utilisent pour 50% 
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à 100% de leur entrainement. Toutefois, la principale raison que certains ont choisie pour justifier 

leur plus faible utilisation des technologies est leur manque de connaissance et de compétence. 

Cependant, ils ont majoritairement démontré un grand intérêt à utiliser des technologies. 

Conséquemment, offrir l’outil technologique de planification aux entraineurs pourrait s’avérer 

pertinent puisqu’il apporte des explications et du contenu en la matière et qu’ils sont intéressés à 

en faire l’usage. D’autre part, seulement 35% des athlètes ont indiqué recevoir un suivi et des 

évaluations formatives personnelles de façon régulière avec leur entraineur alors que 56,25% des 

entraineurs ont indiqué faire toujours ou la plupart du temps des suivis de la progression 

individuelle de leurs athlètes. Cette distinction entre la perception des entraineurs et des athlètes 

pourrait être résolue par l’entremise de l’outil technologique de planification qui propose un suivi 

explicite et visuel pour chaque athlète.  

Il est également possible de comparer la fréquence d’utilisation des technologies avant la 

pandémie et pendant la pandémie. On remarque des différences intéressantes chez les entraineurs 

et les athlètes. Dans ce sens, les résultats démontrent que les entraineurs ont légèrement réduit leur 

fréquence d’utilisation des technologies pendant la pandémie alors qu’elle aurait dû être 

augmentée. Du côté des athlètes, ceux-ci semblent avoir augmenté drastiquement leur utilisation 

des technologies en raison de la pandémie. Bien que l’augmentation de la fréquence d’utilisation 

des technologies par les athlètes ne soit pas une surprise, la différence observée entre les athlètes 

et les entraineurs est un résultat inattendu. Lors d’un entrainement, l’entraineur et l’athlète 

participent tous les deux à la séance. Devant ces résultats, il semble que l’entraineur n’utilisait pas 

autant la technologie que l’athlète ce qui suppose qu’il ne participait peut-être pas à tous les 

entrainements que les athlètes faisaient. L’absence d’étude expliquant les effets de la pandémie sur 

la pratique sportive limite l’émission d’hypothèses, mais il est tout de même intéressant de 
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mentionner la possibilité que la collaboration souhaitée entre les athlètes et les entraineurs ne soit 

pas perceptible durant la pandémie. 

5.2.2 Deuxième constat au sujet de la formation des entraineurs 

  

Abraham et Collins (2011) mentionnent qu’il serait nécessaire d’éduquer les entraineurs au 

processus décisionnel et au jugement professionnel. Dans cette optique, la conception de l’arbre 

décisionnel prend la forme d’une schématisation des actions à prendre par l’entraineur et l’athlète. 

L’arbre décisionnel permet ainsi de mettre en place un processus décisionnel qui guide le 

raisonnement des utilisateurs de l’outil technologique de planification. De son côté, l’étude de 

Liebermann, Katz, et Sorrentino (2005) appui l’importance de nourrir la compréhension des 

technologies par les entraineurs en expliquant qu’une emphase devrait être mise sur l’éducation 

des entraineurs concernant l’utilisation pratique des technologies et des connaissances 

scientifiques. Ceci vient encore une fois en support à la forme qui a été décidée pour concevoir 

l’outil technologique de planification qui est basé sur un processus de raisonnement auquel les 

entraineurs ont accès pour comprendre la démarche et les théories utilisées.  

Selon les données obtenues dans le questionnaire des entraineurs, il est possible de confirmer 

ce que la littérature disait à l’égard des formations incomplètes concernant l’usage des technologies 

et des bases pédagogiques pour les entraineurs. Ces derniers ont mentionné qu’ils n’avaient pas les 

compétences ni les connaissances nécessaires pour les utiliser et ne savaient pas lesquelles choisir 

pour entrainer leurs athlètes ce qui justifiait la faible fréquence d’utilisation des technologies. Un 

fait d’autant plus important c’est qu’il s’agit de deux raisons parmi les plus populaires pour 

expliquer la faible fréquence d’utilisation des bases pédagogiques. Ce faisant, il est juste de 

mentionner que les entraineurs de soccer du Québec ne bénéficient pas de formation complète qui 

leur permettent d’utiliser et de choisir les technologies et les bases pédagogiques.  
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Par ailleurs, les entraineurs indiquent que le type de planification qu’ils utilisent le plus est 

la planification hebdomadaire, mais que 31,25% utilisent parfois ou jamais la planification 

annuelle. Pourtant, ce type de planification est nécessaire pour assurer une cohérence pédagogique 

tout au long de la saison de soccer et diriger les entrainements de la saison vers des objectifs 

prédéterminés. Ces résultats démontrent alors que les entraineurs manquent de connaissances ou 

de compétence pour intégrer et comprendre l’importance de réaliser une planification annuelle pour 

leur équipe de soccer ou qu’ils considèrent cette planification non importante. Dans tous les cas, 

l’outil technologique de planification des entrainements devient alors d’autant plus intéressant 

parce qu’il facilite cette planification et démontre son importance aux entraineurs suggérant que 

les entraineurs seront plus portés à l’utiliser.  

5.2.3 Troisième constat au sujet du développement des qualités athlétiques 

 

Le développement des qualités athlétiques est limité auprès des athlètes, ce qui a des 

conséquences sur l’engagement, la motivation, l’apprentissage ou la personnalisation dans les 

entrainements (Eather et al., 2020; O’Connor, Larkin, et Williams, 2017, 2018). 

Afin de contrer ces limites, un total de trois théories du sport sont ajoutées au cadre théorique. 

D’abord, selon O’Connor, Larkin, et Williams (2017, 2018), les entraineurs devraient favoriser des 

stratégies pour minimiser le temps d’inactivité dans l’entrainement. Pour ce faire, la théorie ALT-

PE est ajoutée au cadre théorique afin de maximiser le temps d’apprentissage moteur et minimiser 

les pertes de temps. Dans le questionnaire, ce sont seulement 50% des entraineurs qui ont indiqué 

de toujours s’assurer de minimiser les pertes de temps dans leur entrainement. Bien que 50% 

semblent être un pourcentage élevé, ce principe de base devrait normalement être appliqué à tous 

les entrainements par tous les entraineurs, ce qui ne semble pas le cas. Ces pertes de temps peuvent 

entre autres être engendrées par une mauvaise planification des entrainements suggérant que les 
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entraineurs ne planifient pas efficacement leur séance d’entrainement et que l’outil technologique 

de planification des entrainements proposé dans ce mémoire pourrait s’avérer utile. 

L’étude de Eather et ses collègues (2020) mentionne pour sa part que les entraineurs 

devraient favoriser un environnement d’apprentissage positif pour leurs athlètes. Pour ce faire, la 

théorie intégrée des motivations en sport est ajoutée au cadre théorique. Celle-ci vise à stimuler 

l’autodétermination des athlètes en favorisant leur sentiment de compétence, d’autonomie et 

d’appartenance (Vallerand et Losier, 1999). À cet effet, les réponses aux questionnaires indiquent 

que moins de la moitié des entraineurs, soit 43,75%, utilisent des techniques ou des stratégies pour 

favoriser la motivation de leur athlète. En considérant que la motivation joue un rôle majeur dans 

la sportivité des athlètes (Vallerand et Losier, 1999), les entraineurs devraient davantage prioriser 

la motivation dans leur entrainement. À cet effet, les étapes de planification ainsi que les objets 

conçus dans l’arbre décisionnel misent sur la rédaction d’objectifs SMART et assurent un suivi de 

leur atteinte tout au long de l’année ce qui est idéal pour favoriser la motivation chez les athlètes 

(Weinberg, 2013). 

Enfin, More-Chevalier (2020) mentionne qu’il est important de personnaliser les 

entrainements à chaque athlète. Dans cette optique, la théorie de la délicieuse incertitude est ajoutée 

au cadre théorique afin d’assurer que les entraineurs créés des exercices qui sont adaptés aux 

habiletés respectives à tous les athlètes qui composent l’équipe (Michaud et Tremblay, 2016). 

Selon le questionnaire en ligne, ce sont seulement 50% des entraineurs qui s’assurent la plupart du 

temps d’offrir des exercices qui ne sont ni trop faciles ni trop difficiles et seulement 25% des 

entraineurs font toujours le suivi de la progression individuelle de leur athlète. Encore une fois, ces 

pratiques représentent la base des pratiques gagnantes pour l’entrainement. Il serait donc préférable 

de retrouver des pourcentages plus élevés qui annoncent une utilisation plus constante de ces bases. 

Par l’entremise du cadre de planification misant sur la cohérence pédagogique et la systématicité, 



 116 

il est possible de croire que l’outil technologique proposé dans ce mémoire aidera les entraineurs à 

mieux planifier des entrainements qui respectent les habiletés respectives à tous ses athlètes et ainsi 

augmentera ce faible pourcentage. 

Selon les résultats obtenus, l’ALT-PE est toujours utilisé pour tous leurs entrainements par 

40,63% des entraineurs, la zone de délicieuse incertitude est toujours utilisée pour tous les 

entrainements par 37,5% des entraineurs, puis la théorie intégrée des motivations en sport est 

toujours utilisée pour tous les entrainements par 34,38% des entraineurs. Comme ces théories du 

sport devraient toujours être appliquées par tous les entraineurs lors des entrainements, ces 

statistiques pourraient être grandement améliorées et plutôt être autour de 50%. L’outil 

technologique de planification des entrainements est alors intéressant pour aider les entraineurs à 

mieux comprendre comment les utiliser et faciliter la planification de leur entrainement en lien 

avec les principes qui régissent chacune de ces théories du sport.  

5.3 Forces et faiblesses du projet 

 

La réalisation du présent projet d’étude s’est déroulée durant la pandémie liée à la Covid-19. 

Conséquemment, les restrictions et imprévus causés par cette situation hors du commun ont eu un 

impact sur certaines étapes de la démarche et ont ainsi engendré des limites à l’étude.  Toutefois, 

d’autres limites sont perceptibles dans le présent mémoire et ne sont pas causées par la pandémie.  

Une première limite est le nombre de participants qui ont participé aux questionnaires en 

ligne. Bien qu’un total de 150 clubs de soccer ait été contacté, seulement 16 parmi eux ont pris le 

temps de répondre. Ainsi ce sont seulement 10,66% participants sollicités qui ont répondu à l’appel. 

À cet effet, certains clubs ont répondu qu’en raison de la pandémie, les entraineurs et les athlètes 

recevaient plusieurs courriels et qu’il était possible que l’étude ne soit pas considérée comme étant 

suffisamment importante ou bien qu’ils n’aient tout simplement pas vu passer les courriels 
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d’invitation et les trois rappels. Ce faible taux de participation est décevant, car il aurait été 

intéressant d’avoir l’opinion de plus de participants afin d’augmenter la fiabilité et la validité de 

l’étude.   

La deuxième limite de l’étude va dans le même sens que la première. À cet effet, le groupe 

de discussion qui avait été prévu n’a pas pu être entrepris en raison des restrictions et imprévus 

causés par la pandémie. Celles-ci ont causé du retard dans la démarche comme à l’étape de 

passation des questionnaires qui a duré plus longtemps que prévu. En effet, la durée de passation a 

été allongée afin de laisser un maximum de temps aux intéressés de participer et ainsi obtenir un 

plus grand taux de participation.  Le fait de ne pas avoir fait un groupe de discussion limite les 

recommandations ainsi que la validation du processus de conception effectué dans ce mémoire. 

Mise à part la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie, les outils comportent 

quelques limites. D’abord, les choix de réponses proposés pour certaines questions dans les deux 

questionnaires en ligne ne sont pas toujours clairs et manquent parfois une distinction évidente. Par 

exemple, les choix de réponses suivants peuvent devenir confondants pour les participants : très 

compétent, peu compétent, peu incompétent, très incompétent. Il aurait été préférable de présenter 

les choix de réponses suivants : compétent ou non compétent ou alors une échelle de 1 à 10 (10 

étant le plus compétent). Il n’est pas évident de comprendre quelle est la réelle différence entre peu 

compétent et peu incompétent ce qui a pu avoir un impact sur les résultats. Ceci est également vrai 

pour les choix de réponse suivants : toujours, la plupart du temps, souvent, parfois et jamais. Encore 

une fois, la plupart du temps et souvent sont des options de réponses relativement similaires ce qui 

peut devenir difficile de choisir la meilleure réponse pour le participant. Il aurait alors été préférable 

de proposer les choix de réponse suivants : toujours, parfois et jamais.  

D’autre part, il est également possible de remarquer que pour les mêmes questions posées 

dans le questionnaire en ligne des entraineurs et le questionnaire en ligne des athlètes, les options 
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de réponses ne sont pas toujours exactement les mêmes et parfois certaines options n’apparaissent 

pas dans les deux questionnaires en ligne (entraineurs et athlètes) ce qui rend alors difficile de faire 

une comparaison précise. Un exemple est la comparaison entre la question du questionnaire des 

entraineurs et la question du questionnaire des athlètes qui porte sur l’usage des pratiques 

pédagogiques utilisées (par les entraineurs) ou reçues (par les athlètes). À titre d’exemple, dans le 

questionnaire des athlètes l’un des choix des pratiques pédagogiques reçues est « des objectifs 

personnels à chaque saison » alors que dans le questionnaire des entraineurs l’option qui ressemble 

le plus à celle-ci est « définir un objectif d’apprentissage à chaque saison ». Bien que chacune des 

pratiques pédagogiques s’intéresse à un objectif, celui-ci n’est pas utilisé avec la même intention 

ce qui devient alors difficile de faire une comparaison juste. Cette faiblesse du mémoire est à éviter 

pour les prochaines fois et confirme qu’il aurait été nécessaire de valider le questionnaire avant de 

l’utiliser et le distribuer.  

5.4 Futures études et recommandations 

 

Il serait intéressant que de prochaines études réalisent un groupe de discussion avec l’appui 

des maquettes afin de récolter des opinions plus élaborées de la part des entraineurs et athlètes 

d’équipes compétitives de soccer du Québec concernant l’outil technologique de planification. Il 

serait pertinent que de futures études se penchent sur les étapes de conception de l’interface, soit 

l’avant-scène de l’outil technologique. Comme mentionné précédemment, le recours à des 

programmeurs logiciels permettrait de commencer les premiers prototypes de l’interface 

développés sur des sites web ou même sous forme d’application IOS ou androïde.  Encore une fois, 

la consultation des utilisateurs sera nécessaire afin de s’assurer que l’outil technologique de 

planification respecte leurs besoins.  
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À cet effet, ce qui est prévu pour la suite de la présente étude est de terminer l’interface afin 

de mettre sur le marché un outil technologique de planification accessible, pertinent et adapté au 

quotidien des entraineurs et des athlètes d’équipes compétitives de soccer de la province de 

Québec. Éventuellement, une entente de collaboration avec le PNCE ou une organisation privée 

pourrait être envisagée afin de proposer ce service de façon universel partout à travers le Canada 

et ainsi devenir un outil incontournable dans l’entrainement du soccer.  

5.5 Les évaluations à faire 

 

Une première évaluation qu’il serait nécessaire de compléter afin de raffiner la conception 

de l’outil technologique de planification des entrainements est de mesurer la perception des athlètes 

et des entraineurs à l’égard du scénario pédagogique présenté en exemple dans ce mémoire. Le 

groupe de discussion devait faire la présentation de ce scénario pédagogique et présenter des 

exemples de maquettes de l’outil technologie de planification des entrainements auprès d’un 

échantillon d’entraineur et d’athlètes afin d’obtenir des explications plus élaborées que celles 

obtenues dans les questionnaires en ligne. Cependant, le groupe de discussion n’a pas pu avoir lieu. 

En plus des questions présentées dans le gabarit du groupe de discussion, il serait donc intéressant 

de mesurer la perception d’athlètes et d’entraineur concernant le scénario pédagogique et les 

maquettes sur des aspects très précis tels que : le recours à la classe inversée, la résolution de 

problème, la video-based practice et les entrainements en présence et à distance. Il serait aussi 

pertinent d’avoir la perception des entraineurs et des athlètes sur l’utilisation de l’outil 

technologique de planification à partir des maquettes. Les athlètes et les entraineurs devraient être 

questionnés sur le sentiment d’autonomie procuré par l’outil, leur niveau de motivation, et leur 

acceptabilité envers l’usage des technologies proposées. 
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Une deuxième évaluation qu’il serait intéressant d’entreprendre est de mesurer les impacts 

des procédures mises en place dans l’outil technologique pour favoriser un développement 

individualisé des qualités athlétiques des athlètes. L’intérêt de faire cette évaluation vient en appui 

à la deuxième hypothèse formulée dans ce mémoire qui suppose que l’outil technologique de 

planification des entrainements aurait le potentiel de développer les qualités athlétiques des athlètes 

de façon individuelle. Cette hypothèse mériterait d’être testée dans de futures études puisqu’elle a 

seulement fait l’objet d’une vérification sommaire dans le présent mémoire. Dans cet ordre d’idées, 

il serait pertinent d’évaluer si le rapport d’objectif, les suivis des évaluations formatives et 

l’utilisation de la théorie de la zone de délicieuse incertitude pour créer les exercices favorisent un 

développement plus pertinent et efficace des qualités athlétiques respectives à chacun des athlètes 

qui composent une équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

L’objectif général du mémoire est de concevoir un outil technologique de planification des 

entrainements afin de développer les qualités athlétiques des joueurs d’équipes compétitives de 

soccer du Québec. Cet outil mis sur l’exploitation autonome et efficace des technologies éducatives 
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ainsi que de deux principes de design pédagogique, soit la cohérence pédagogique et la 

systématicité, dans le but de favoriser la collaboration entre les entraineurs et des athlètes. Afin de 

répondre à cet objectif, une revue de littérature, deux questionnaires en ligne et une première 

conception d’un outil technologique de planification des entrainements ont été réalisés.  

Une recension des écrits scientifiques a permis de dresser un premier portrait général sur 

l’exploitation des bases pédagogiques et des technologies dans le sport. Les résultats obtenus dans 

la revue de littérature ont exposé plusieurs constats qui peuvent être regroupé dans trois catégories : 

l’utilisation des bases pédagogique et les technologies, la formation des entraineurs et le 

développement des qualités athlétiques. D’abord, il est pertinent de s’assurer de la cohérence 

pédagogique et la systématicité dans l’outil de planification. Il est également intéressant d’intégrer 

l’approche constructiviste afin de favoriser l’implication de l’athlète dans le développement de ses 

propres qualités athlétiques et l’approche socioconstructiviste pour favoriser la collaboration entre 

les athlètes qui compose l’équipe de soccer.  

Sur la base des constats établis, deux questionnaires en ligne ont été conçus et complétés 

par 40 athlètes et 16 entraineurs.  

La démarche appliquée du mémoire a permis de fournir les bases d’un outil technologique 

de planification qui peut maintenant être testé par d’autres chercheurs auprès de la clientèle cible. 

En effet, le mémoire présente un cadre de planification et un arbre décisionnel qui ont permis 

d’élaborer les bases d’un outil technologique de planification des entrainements auquel s’ajoutent 

des exemples concrets et visuels par l’entremise de maquettes et d’un scénario pédagogique.  

Il est recommandé que de futures études vérifient la perception de la clientèle cible en 

regard à l’outil. Il est aussi conseillé d’évaluer les bénéfices observés empiriquement concernant 

l’exploitation de cet outil sur le développement des qualités athlétiques : motivation, 
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individualisation, apprentissage, performance, efficacité d’enseignement et exploitation 

technologique. 

Les résultats du questionnaire indiquent que les entraineurs et les athlètes des équipes 

compétitives de soccer du Québec utilisent certaines technologies (c.-à-d., outils de 

communication, outils de gestion et planification et les sites web et applications sportives) et 

présentent un grand intérêt à les exploiter sur le long terme. Toutefois, la fréquence d’utilisation 

des technologies est relativement faible et les contextes d’utilisation sont pour communiquer et 

planifier et très peu pour d’autres contextes. Les limites à l’utilisation des technologiques sont le 

coût, l’accès, les connaissances et les compétences. Si ces obstacles étaient retirés, les entraineurs 

comme les athlètes seraient portés à vouloir exploiter les enregistrements et les annotations vidéo. 

Ceci correspondant à la technologie proposée dans l’outil technologique de planification des 

entrainements tel que le présentait le scénario pédagogique par l’entremise du vidéo-based practice.  

Pour terminer, les entraineurs comme les athlètes ont démontré un très grand intérêt envers 

l’utilisation d’un outil technologique de planification des entrainements ce qui suggère une grande 

réceptivité et un intérêt marqué pour son intégration dans les équipes compétitive de soccer du 

Québec.



Annexe A 

Liste des formations offertes par le PNCE en date de l’année 2021 pour le soccer 
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Figure A: Liste des formations offertes par le PNCE en date de l’année 2020 pour le soccer. 

Source : Programme national de certification des entraineurs. (2021). Soccer. Repéré à 

https://coach.ca/soccer 

Reprise, p.1. 
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Annexe B 

Exemple complet du scénario pédagogique de l’athlète et de l’entraineur pour les entrainements 

d’une semaine développé dans ce mémoire 

 

 

Tableau A.1  

Scénario de l’apprenant et de l’entraineur pour un entrainement en présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau A.2 

Scénario de l’apprenant et de l’entraineur pour un entrainement à distance le Dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau A.3 

Scénario de l’apprenant et de l’entraineur pour un entrainement à distance le Mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau A.4 

Scénario de l’apprenant et de l’entraineur pour un entrainement à distance le jeudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau A.5 

Scénario de l’apprenant et de l’entraineur pour un entrainement en présence le samedi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe C 

La pyramide de compétitions du soccer québécois 

  

Figure G. La pyramide de compétitions du soccer québécois. 

Source : Fédération de soccer du Québec. (2015). Pyramide de compétition du soccer québécois. 

Repéré à http://www.csbr.ca/workspace/uploads/pyramide-du-soccer-quebecois.pdf. 

Reprise, p.1. 

 

La section 3.2.3.1 présente le choix des participants retenus pour effectuer la recherche. La 

Figure G, ci-dessus, expose les différentes ligues qui composent la pyramide de compétitions du 

soccer québécois ce qui permet de visuellement repérer d’où proviennent les participants du présent 

projet de recherche.   
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Annexe D 

Le premier message envoyé en date du 3 mars 2021 pour le recrutement des questionnaires en 

ligne 

 
Bonjour, 
  

Je m’appelle Frédérique Campeau et je suis diplômée du baccalauréat en intervention sportive de 
l’Université Laval. Je suis maintenant étudiante à la maîtrise en technologie éducative à l’Université TÉLUQ. 
  

Avec le soutien de ma directrice de recherche, Madame Isabelle Savard, nous nous intéressons à 
l’amélioration du développement des qualités athlétiques, notamment en misant sur l’utilisation 
judicieuse des technologies éducatives et des bases pédagogiques. Une première analyse de la littérature 
nous a permis de constater que les technologies éducatives et les bases pédagogiques n’étaient pas 
utilisées à leur plein potentiel dans les équipes compétitives de soccer. 
  

Pour pallier cette situation, nous souhaitons développer un cadre de planification des entrainements qui 
pourra être utilisé par les entraineurs de soccer en collaboration avec les athlètes et qui favorise une 
meilleure intégration des technologies éducatives et des bases pédagogiques aux programmes 
d’entrainement. Toutefois, nous souhaitons que ce cadre soit à l’image de leurs attentes et de leurs besoins. 
  

Pour ce faire, nous aimerions avoir votre aide pour distribuer les questionnaires en ligne que nous 
avons conçus pour les athlètes et les entraineurs. Ces questionnaires en ligne nous permettront de 
développer le cadre de planification des entrainements, mais aussi de leur faire bénéficier des avantages 
que procure l'exploitation de pratiques innovantes et motivantes par l'entremise des technologies du 
21esiècle et des bases pédagogiques. 
  

Durée : Entre 15 et 20 minutes 

Critères de sélection des entraineurs : 
- Être entraineur-chef d’une équipe compétitive de soccer au Québec (A, AA, AAA) excluant les équipes 
scolaires, collégiales ou universitaires 

- Entrainer une équipe composée d’athlètes âgés de 12 ans et plus 

Critères de sélection des athlètes: 
- Être athlète d’une équipe compétitive de soccer au Québec (A, AA, AAA) excluant les équipes scolaires, 
collégiales ou universitaires 

- Être âgé de 14 ans et plus 
  
Veuillez répondre à ce courriel pour confirmer votre accord à vouloir nous aider. Par votre 
accord, vous consentez à ce que vos athlètes et entraineurs répondent aux questionnaires. 
Suivant votre confirmation, vous recevrez les questionnaires en ligne à distribuer aux 
entraineurs et aux athlètes de vos clubs de soccer. 
  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse 
suivante campeau.frederique@univ.teluq.ca 
  
Merci de votre collaboration et bonne journée, 
  
Frédérique Campeau 

Représentante des étudiants - Comité TED-FAD 

Maîtrise en éducation avec mémoire 

Concentration en technologie éducative 

Université TÉLUQ 

 

 

mailto:campeau.frederique@univ.teluq.ca


Annexe E 

Le deuxième message envoyé individuellement à chaque équipe ayant démontré leur intérêt à 

répondre aux questionnaires en ligne 

 
Bonjour, 
  
Je tiens à vous remercier de votre intérêt pour mon projet de recherche. Voici le message et les liens des 
questionnaires en ligne à transmettre à vos équipes. 
  
  **************** 
Cadre de planification des entrainements misant sur l'apport des technologies éducatives et des bases de 

design pédagogique pour les équipes compétitives de soccer du Québec 
  
Bonjour, 
  
Je m'appelle Frédérique Campeau et je suis étudiante à la maîtrise en technologie éducative à l'Université 
TÉLUQ. Je suis à la recherche d'athlètes et d'entraineurs d'équipes compétitives de soccer pour une 
étude qui vise à analyser l'apport des technologies éducatives dans les équipes compétitives de soccer du 
Québec. Votre participation consiste à remplir un questionnaire en ligne. La durée du questionnaire est 
d'environ 15 à 20 minutes. 
  
Critères de sélection pour les ENTRAINEURS : 

• Être un entraineur-chef d'une équipe compétitive de soccer au Québec (A, AA, AAA) excluant les 
équipes scolaires, collégiales ou universitaires 

• Entrainer une équipe composée d'athlètes âgés de 12 ans et plus 
Lien vers le questionnaire des entraineurs -->https://universiteteluq.limequery.org/273772?lang=fr 
  
Critères de sélection pour les ATHLÈTES : 

• Être un athlète d'une équipe compétitive de soccer au Québec (A, AA, AA) excluant les équipes 
scolaires, collégiales ou universitaires 

• Être âgé de 14 ans et plus 
Lien vers le questionnaire des athlètes -->https://universiteteluq.limequery.org/659326?lang=fr 
  
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse 
suivante campeau.frederique@univ.teluq.ca 
  
Merci beaucoup de votre participation ! 
  
Cette étude sur l'apport des technologies éducatives et des bases de design pédagogique pour les équipes 
compétitives de soccer du Québec, menée par Frédérique Campeau sous la direction d’Isabelle Savard du 
département Éducation de l'Université TÉLUQ, a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de 
l'Université TÉLUQ : No d'approbation 2021-339 
 
Frédérique Campeau 
Représentante des étudiants - Comité TED-FAD 
Maîtrise en éducation avec mémoire 
Concentration en technologie éducative 
Université TÉLUQ 
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Annexe F 

Le certificat et le numéro d’approbation du comité éthique de la recherche de la Téluq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe G 

Le questionnaire en ligne des entraineurs 
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Annexe H 

Questionnaire en ligne des athlètes 
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Annexe I 

La fréquence d’utilisation des technologies par les entraineurs et les athlètes 

 

 

Tableau I 

La fréquence d’utilisation des technologies dans les entrainements par les entraineurs et les 

athlètes selon le moment d’éclosion de la pandémie (avant et pendant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe J 

Les technologies les plus connues par les entraineurs 

 

Tableau J 

Les technologies qui sont majoritairement connues par les entraineurs pour l’entrainement du 

soccer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe K 

Les technologies les moins connues par les entraineurs 

 

Tableau K 

Les technologies les moins connues par les entraineurs pour l’entrainement du soccer placées en 

o 

 

Ordre décroissant % 

1ière  Intelligence artificielle 81,25% 

2ième  Réalité virtuelle 75% 

3ième  Logiciels d’analyse 56,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe L 

Les technologies les plus connues par les athlètes 

 

Tableau L 

Les technologies qui sont majoritairement connues par les athlètes pour l’entrainement du soccer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe M 

Les technologies les moins connues par les athlètes 

 

Tableau M 

Les technologies qui sont les moins connues par les athlètes pour l’entrainement du soccer 

placées en ordre décroissant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe N 

Les raisons d’utilisation des technologies par les athlètes 

 

Tableau N 

Les sept raisons d’utilisation des technologies par les athlètes durant l’entrainement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe O 

Les technologiques les plus portées à être exploitées par les entraineurs 

 

Tableau O 

Les trois technologies que les entraineurs seraient le plus portés à exploiter si leur directeur 

technique leur donnait accès gratuitement à des technologies  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe P 

Les technologiques les plus portées à être exploitées par les athlètes 

 

Tableau P 

Les trois technologies que les athlètes seraient le plus portés à exploiter si l’entraineur leur 

demandait d’utiliser des technologies dans leur entrainement 
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Glossaire 

Définitions respectives à la pédagogie 

Cadre générique ADDIE: « Le modèle ADDIE est un modèle d’ingénierie pédagogique 

(scénarisation ou design pédagogique) reconnu en éducation pour guider les enseignants dans la 

planification et la conception de « systèmes d’apprentissage (cours, programmes d’études, leçons 

ou activités d’apprentissage) ». C’est un modèle pouvant guider la conception de parcours de 

formation, à petite ou à grande échelle, en présentiel, en hybride ou exclusivement à distance » 

(TÉLUQ, 2021, p.1). 

Processus de design pédagogique: « Réfère au processus systématique et réflexif qui 

permet de traduire des principes d’apprentissage et d’instruction en plans pour les activités de 

formations, pour le matériel pédagogique, les ressources et l’évaluation » (Savard, 2014, p. 154; 

Ragan, et Smith, 1999). 

Méthode d’enseignement: « Un sous-ensemble du concept de méthode pédagogique, 

faisant ainsi référence aux relations inhérentes à la situation pédagogique. La méthode 

d'enseignement ainsi conceptualisée réfère donc à la relation d'enseignement entre l'Agent et le 

Sujet (Messier, 2014, p.127; Sauvé, 1992; Legendre, 2005)  

Approche constructiviste: « En considérant que les joueurs doivent apprendre à s’auto-

réguler et s’auto-organiser afin de préserver leurs équilibres dans une dynamique ludique 

contingente, l’approche constructiviste postule au développement de postures réflexives sur la 

systémique du jeu. Le jeu devient un système complexe à comprendre pour être appris, c’est-à-dire 

à décider pour être agi » (Nachon et Musard, 2009, p.1). 

Approche socioconstructiviste: « Approche issue du constructivisme et axée sur la 

dimension sociale et interactive de l'apprentissage. L'approche socioconstructiviste met l'accent sur 
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le contact avec les autres dans la construction des connaissances et le développement des 

compétences. Elle est basée sur le fait que toute connaissance s'inscrit dans un contexte social qui 

la caractérise de même que dans un cadre historique et culturel. Le travail en équipe, l'évaluation 

par les pairs ou l'enseignement par les pairs sont des exemples d'application de cette approche. La 

confrontation des points de vue joue un rôle essentiel et favorise les apprentissages. L'élève est 

amené à comparer notamment ses perceptions avec celles de ses pairs ou de son enseignant » 

(Gouvernement du Québec, 2012, p.1). 

Approche systémique: « L’approche systémique est un processus qui tend à faire évoluer 

l’organisme auquel il s’applique en débloquant des latitudes d’initiatives et de changement : on 

élabore en premier lieu un « baby-system » finalisé, fortement ouvert sur l’environnement et doté 

des capacités d’adaptions et d’apprentissage. La structuration de chaque partie du système, la 

définition de ses liaisons, de ses méthodes et de ses procédures vont se développer progressivement 

par essais-erreurs au contact de l’environnement, par ajustements successifs et par accroissement 

de la variété de contrôle » (p.79-80). (Lapointe, 1993, p.35). 

Approche pédagogique: Une approche pédagogique « est une orientation qui guide 

l'organisation de la situation pédagogique pour atteindre une ou plusieurs finalités » (Sauvé,1992, 

p. 157; Messier, 2014). 

Classe inversée: La classe inversée « est une approche pédagogique dans laquelle une 

première exposition à la matière s’effectue de manière autonome, dans une phase préalable à une 

phase présentielle animée par un enseignant. L’ancrage et l’approfondissement des connaissances 

sont travaillés pendant cette séance par le biais d’activités appropriées (échanges avec l’enseignant 

et entre pairs, projets de groupe, activité de laboratoire, débat...). La partie préparatoire autonome 

peut s’effectuer avec différents types de ressources (livres et autres documents, sites Web, vidéos, 
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logiciels...) et de tâches à réaliser (faire une recherche, répondre à un quizz...) » (Lecoq et., 2017, 

p.5). 

Stratégie pédagogique: Une stratégie pédagogique « vise l'atteinte d'objectifs 

pédagogiques » (Messier, 2014, p. 211). Rappelons aussi qu'elle se caractérise par un « ensemble 

d'opérations » et qu'elle tient compte des caractéristiques de la situation pédagogique (Sujet, Objet, 

Milieu, Agent). Également, comme le proposent les définitions des concepts sous-jacents à celui 

de stratégie pédagogique, elle doit avoir été « validée empiriquement ou scientifiquement » 

(Messier, 2014, p. 215) ou doit être « employée pour atteindre un ou des objectifs pédagogiques 

spécifiques » (Messier, 2014, p. 222) » (Tremblay-Wragg et Raby, 2019, p.79). 

Méthode pédagogique: La méthode pédagogique est « une organisation codifiée de 

techniques et de moyens mis en oeuvre pour atteindre un ou des objectif (s) dans le cadre de la 

situation pédagogique » (Meirieu, 2005; Messier, 2014, p.129). 

Résolution de problème: La résolution de problème cherche à ce que les apprenants soient 

« regroupés par équipes, travaillent ensemble à chercher des informations et à résoudre un 

problème réel ou réaliste proposé de façon à développer des compétences transversales et à faire 

en même temps des apprentissages de contenu » (Université Laval, 2020, p.1). 

Technique pédagogique: « Un moyen pédagogique employé pour atteindre un ou des 

objectifs pédagogiques spécifiques dans le cadre d'une situation pédagogique » (Messier, 2014, p. 

222), moyen qui peut être partie intégrante d'une méthode pédagogique » (Tremblay-Wragg, 2018, 

p.55). 

Video-based practice: Le video-based practice est « when referring collectively to the 

practice of delivering video information to athletes » (Middlemas, 2014, p.1). 

Objectif d’apprentissage: « La formulation des objectifs d’apprentissage permet de 

déterminer les connaissances à acquérir et les compétences à développer par les étudiants au terme 
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d’une activité d’apprentissage. Elle intervient dès le début du processus de planification d’un cours. 

Par souci de cohérence, le choix des évaluations, des activités d’enseignement-apprentissage et 

l’organisation du contenu du cours découlent des objectifs d’apprentissage. Les objectifs 

d’apprentissage facilitent la communication entre l’enseignant et les étudiants, puisqu’ils précisent 

les apprentissages à faire, les actions à accomplir ou les performances à atteindre. L’étudiant sait 

précisément ce qui est attendu de lui » (Université Laval, 2021b, p.1).  

Compétences visées: « La compétence visée anticipe le ‘potentiel' de la compétence qui, 

lorsqu'elle est traduite en ‘activité située' (compétence effective), doit s'adapter ‘aux 

caractéristiques de la situation et de la tâche' (sa finalité) » (Loisy, Carosin, & Coulet, s.d., p.1). 

Sujet, objet, milieu et agent: « Le Sujet représente la composante fondamentale. Il s’agit 

de la ou les personnes à qui s’adresse la stratégie pédagogique (Messier, 2014). […] L’Agent 

représente la composante facilitante de la situation pédagogique, soit le matériel didactique et les 

ressources pédagogiques employées (Messier, 2014) et l’entraineur-chef. […] Le Milieu représente 

la composante environnementale de la situation pédagogique et se sépare en trois catégories : les 

ressources humaines, les ressources matérielles et les opérations qui facilitent l’apprentissage » 

(Messier, 2014, p.58 à 60). 

Scénario pédagogique: « Tout ce que l’apprenant (l’athlète) et le formateur (l’entraineur) 

feront au cours d’une activité de formation, le matériel qu’ils utiliseront (documents, outils, 

appareils, etc.), les productions qu’ils feront, de même que les principes et les modalités qui 

régiront leurs activités respectives (modalité individuelle ou collaborative, durée, caractère 

obligatoire ou non de l’activité, possibilité de choisir entre deux activités, principes de 

séquencement entre les activités, etc.). » (Basque, 2007, p.1). 
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Systémique: « La systémique est un système (démarche) par lequel un système (objet) est 

comparé à un système de référence (système général) par l’intermédiaire d’un autre système 

(modèle) » (Lapointe, 1993, p.35). 

Action systématique: Qui est fait avec une structure et avec une régularité (Van Patten, 

2010 et Benati, p.). 

Systématicité: « […] Systematicity refers to behavior in which learners perform 

consistently with a particular form or structure. […] Systematicity stands in contrast to 

variability/variation, in which learner behavior with a particular form or structure is not 

consistent (Van Patten et Benati, 2010, p.157). 

Démarche didactique: La démarche didactique est « une séquence d'opérations (phases, 

étapes, etc.) réalisées par l'Agent afin de favoriser l'harmonisation des composantes de la 

situation pédagogique, condition essentielle de l'apprentissage » (Messier, 2014, p.2014). 

Diagnostique pédagogique: Son objectif est de « ressortir les présences, les déficiences 

ou les carences de la situation pédagogique qui peuvent influer sur l'apprentissage visé » 

(Messier, 2014, p.206). 

Définitions respectives aux technologies  

Video-based practice: « When referring collectively to the practice of delivering video 

information to athletes » (Middlemas, 2014, p. iv). 

Le video feedback (VFB) « involves showing an athlete a video clip of his or her own 

performance of a particular skill » (Middlemas, 2014, p.iv). 

Le team focus video «seen as the primary strategy for delivering feedback from performance 

following a game, enabling players and coaches to accurately review performance in training and 

competition » (Middlemas, 2014, p.96). 

Le one to one focus « one-to-one with a player, or on their own » (Middlemas, 2014, p.34). 
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Le video self-modeling (VSM) « A process whereby athletes learn from images of their own 

adaptive behaviour as seen on videotape. A method of allowing individuals to view themselves 

being successful, acting appropriately, or performing new tasks, depicted with only positive 

imagery » (Middlemas, 2014, p.iv). 

Le positif self-review video : « A form of video self-modeling. A process whereby the 

athlete uses only positive images of the self as a model for improvement. “I did it before, so I can 

do it again » (Middlemas, 2014, p.iv). 

Le self-observation video : « A form of video self-modeling. A process whereby the athlete 

watches raw, unedited footage of their behaviour, without adulteration or emphasis. Also referred 

to as ‘Raw’ video feedback » (Middlemas, 2014, p.iv). 

Le pre-match preparation or motivation video : « Conceptually linked to self-modeling. 

Typically, successful performance are compiled together with music, meaningful images and 

replayed prior to competitive match or impact on the psychological preparation of a group or 

individual » (Middlemas, 2014, p.iv). 

Définitions respectives au contexte sportif 

Développement à long terme de l’athlète (DLTA): Le DLTA « est un modèle général 

pour le développement de chaque enfant, jeune et adulte de façon à les encourager à participer 

pleinement à des activités physiques et sportives. Il prend en compte la croissance, la maturation, 

le développement et la capacité de réponse à l’entrainement, et il vise l’harmonisation du système 

sportif » (Higgs et al., 2019, p.6). 

Rapport d’évaluation: « The assessment procedures can be proposed several times during 

a sportive season, in order to evaluate the effects of tra- ining and therefore the achievement of the 

planned objectives in the short, medium and long term (control and outgoing te- sts). A further 
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opportunity to evaluate the effects of training is the search of relationships with the performance » 

(D'Isanto et al., 2019, p.80).  

Contrat d’objectif: « Écrire ses propres buts. Ceci présente l'avantage de présenter les 

objectifs sous la forme de contrats que le sportif peut consulter régulièrement, soit sur fiches, soit 

dans un cahier ou bien encore sur un poster » (Institut national du sport du Québec, 2021, p.1) 

Périodisation: La périodisation « is a theoretical model that offers a framework for the 

planning and systematic variation of an athlete’s training prescription » (Morgans et al., 2014, 

p.252). 

 


