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 Les 5 étapes successives … choix des situations de jeu

 L’apprentissage par compétences

 Méthodes de correction

 Aides méthodologiques

 L’animation et de sa communication en fonction du 
public cible. 

 La structure, l’organisation et les caractéristiques de la 
séquence

 Mise en place de situations de jeu

 L’engagement et la distribution de la balle

 La rétroaction

 Méthodologie de l’apprentissage de la compétition

 Le tennis féminin dans les clubs

Résumé et contenu 
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 100 pts/1000 Pts soit 10%

 Champ : Savoirs

 Type : sommative

 Forme : écrite

 Si le total de l’évaluation de ce module, de l’évaluation 
écrite des modules CS 1.1.2, CS 1.1.3, CS 1.3.2, CS 1.3.3, 
CS 1.3.4, CS 1.4.2 et de l’évaluation oral du module CS 
1.3.2 est inférieur à 50%, le candidat doit représenter 
son examen en 2ème session  la même année de 
formation.

 En cas de nouvel échec, le candidat est refusé.

Evaluation
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Réflexions sur l’apprentissage

« LA RONDE DES TABLEAUX »

Faire des tables de 4 candidats 

1 secrétaire rempli le tableau en fonction des discussions du gr. (5 min;)

Le secrétaire change de table en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Explique ce qui est noté sur son tableau puis ajoute les idées de sa 
nouvelle table (5 min) (1 seule rotation)

Comment apprenez-
vous le mieux?

Préambule 



Réflexions sur l’apprentissage

« LA RONDE DES TABLEAUX »

Faire des tables de 4 candidats 

1 secrétaire rempli le tableau en fonction des discussions du gr. (5 min;)

Le secrétaire change de table en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Explique ce qui est noté sur son tableau puis ajoute les idées de sa 
nouvelle table (5 min) (1 seule rotation)

Comment apprenez-
vous le mieux?

Comment le moniteur 
peut-il vous aider?

Préambule 
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1.Vouloir imposer les choses aux élèves, les enfermer 
dans des stéréotypes rigides

2.Absence de pré-initiation et d’Education motrice

3.Recherche néfaste de résultats immédiats (Cf. chap sur 
la compétition)

4.Travail improvisé, manque de préparation, pas de plan 
de travail

Erreurs à éviter
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1.Le centre de la réflexion est le joueur et pas l’activité

2.Créer de l’intention et de la motivation

 La volonté précède l’action

3.Pédagogie de la réussite 

4.Pédagogie basée sur le jeu et la variété

5.Solliciter au max la créativité

6.Permettre les essais-erreurs

7.5 As

Recommandations 



ELÉMENTS PÉDAGOGIQUES DE BASE QUI 
DOIVENT APPARAÎTRE DANS CHAQUE 

LEÇON.

L’importance de chacun des éléments ci-dessus variera en fonction du niveau 
d’apprentissage, de l’objectif recherché (dépendant du public. Age, sexe…)

Les 5 As 



Les 5 étapes de l’apprentissage 
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RECOMMANDATIONS

Décret ministériel et statuts de l’AFT…Devoirs des clubs 
et des école de tennis

Normes d’encadrement 



13DERMIENCE MICHAEL



Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 

La compétition officielle 



Taille moyenne des joueurs vs âge Roger 
Federer

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 
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Illustration 1: Hauteur & marge de sécurité du service 
plat par rapport au filet

 Format Hauteur filet 

(cm) 

Taille 

standardisée (cm) 

Hauteur 

trajectoire (cm) 

Marge de 

sécurité (cm) 

Adulte H Jaune 91,4 269,75 94,5 3,1 

Adulte F Jaune 91,4 255,45 89,37 -2,03 

Garçons 11 ans Jaune 91,4 228,9 80,13 -11,27 

Filles 11 ans Jaune 91,4 226,8 79,36 -12,04 

Garçons 11 ans Vert 91,4 228,9 86,66 -4,74 

Filles 11 ans Vert 91,4 226,8 85,88 -5,52 

Garçons 9 ans Orange 80 213 88,46 8,46 

Filles 9 ans Orange 80 208,3 86,53 6,53 

 

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 
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Illustration 2: vitesse des différentes balles en fonction 
du format de terrain

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



1,32

1

8 9 10 (1) 10 11 12 13 14 RF

Largeur terrain – Taille joueur

1,27 1

8 9 10 (1) 10 11 12 13 14 RF

Hauteur du rebond – Taille 
joueur

0,78 1

8 9 10 (1) 10 11 12 13 14 RF

Hauteur du filet – hauteur 
impact au service

Relation taille du joueur <> 
Longueur et largeur du terrain – Taille du filet – Hauteur du rebond (male)

10(1): court length 24m  - 10: court length 21m

53-58%47-53%41-47%

1,27
1

8 9 10 (1) 10 11 12 13 14 RF

Longueur terrain – Taille joueur

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 
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relation ‘orange player’ – orange court > roger federer

Length: + 
0,44 m
Width: + 0,69 
m
Net height: + 
3 cm

Fact
2

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



relation ‘green player’ – green court > roger federer

10 y 

10 y
(23,77m court)

(21m court)

Length: + 3,8 
m
Width: + 2,66 
m
Net height: + 
29 cm

Length: +1,98 
m
Width: + 2,66 
m
Net height: + 

Fact
2

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



14 y

12 y

Lenght: + 1,41 
m
Width: + 0,98 
m
Net height: +10 

Length: + 2,6 
m
Width: + 1,84 
m
Net height: + 
19 cm

relation ‘yellow player’ – yellow court > roger federer

Fact
2

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



En compétition officielle
En apprentissage

Age Age

Compétences et 
morphologie

Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 

L’enseignement fondamental L’enseignement du Tennis



Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 

Règles 
du jeu

Valeurs 
morales

Techniq
ue

Tactique



Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 



Formats adaptés & Apprentissage par 
compétences 

5 étapes de l’apprentissage
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« LE JEU DES 7 POINTS »

1. PAR 2, PENDANT 5 MIN CHAQUE CANDIDAT ÉCRIT 
SUR UNE FEUILLE 7 FACTEURS QUI INFLUENCENT LA 
CORRECTION

II. ENSUITE, LE FORMATEUR EXPLIQUE LES DIAS 
SUIVANTES.

A CHAQUE FOIS QU’UNE IDÉE EXPLIQUÉE EST ÉCRITE 
SUR SA FEUILLE, ON GAGNE 1 POINT

La correction



Facteurs de correction 

31

1. Temps de pratique

2. L’âge

3. Les qualités individuelles particulières

4. La motivation

5. Le temps d’enseignement

6. La réceptivité

7. L’efficacité du moniteur

La correction
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1. Dans un groupe, elles doivent être individualisées, 
donc brèves et efficaces, et collectives avec la reprise en 
main du groupe.

2.Si elle ne se traduit pas par une amélioration d’un des 
facteurs du jeu > inutile.

3. Une faute à la fois 

4.De manière encourageante et non blessante.

La correction

Principes méthodologiques
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5. Utiliser les aides méthodologiques à bon escient (cf. 
chap. sur les aides méthodologiques)

6.Considérer que les corrections peuvent perturber 
pendant un certain temps, qu’elles demandent 
beaucoup de volonté, de temps.

7.Ne pas laisser trop longtemps l’enfant sur la forme 
« essais et erreurs » surtout si les erreurs s’accumulent, 
sous peine de voir diminuer la motivation. (cf. chap. 
Sur la rétroaction)

La correction

Principes méthodologiques



Principes méthodologiques

34

8. Ne pas privilégier la technique à tout prix car elle 
n’est qu’un moyen  d’expression de la tactique.

9. Utiliser la séquence « Situations pédagogiques -
les exercices didactiques ».

 Situation pédagogique :

Situations de jeu (ouverte)

 Exercice didactique :

Exercice résultant de l’observation et de l’analyse de la 
situation de jeu permettant de corriger une partie 
essentielle d’un mouvement

La correction



1. JEU DE DEPART
2. JEUX D’APPRENTISSAGE 

3. JEU D’APPLICATION

35DERMIENCE MICHAEL



Structure de la séquence

36

SENSIBILISATION 
& OBSERVATION

QUOI? POURQUOI?

− Challenge à relever
− Jeu
− Mouvement
− Observation
− Préparation de la 

correction
− …

CORRECTION

COMMENT?

− Corps de la séquence
− Méthodes de correction
− Modifications tactiques & 

techniques
− Mouvement
− Faire faire – faire sentir
− Aides méthodologiques
− Faire évoluer
− …

CONTRÔLE DES 
ACQUIS

CA MARCHE?

− Retour au jeu de départ
− Comparaison
− Evolution éventuelle
− Rappels tactiques & 

techniques
− …
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1. 
JEU DE DEPART

3.
JEUX D’APPRENTISSAGE

2. 
LIAISON

4.
JEU D’APPLICATION
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Mise en situation (basée sur le niveau d’habilité) 

mettant en évidence l’objectif tactique 
(thème) recherché.

Situation pédagogique (habilité ouverte) la plus 
ouverte et donc la plus proche possible de 
la réalité dans laquelle il y a un challenge 
qui pourra être résolu grâce à un apport 

ou une correction technique.

38

J. départ 
Définition 

DERMIENCE MICHAEL



1. Adaptée au niveau des joueurs

2. Environnement variable …Adaptation 
permanente des actions et réponses 
motrices aux modifications du milieu

3. Logique tactique

39

J. départ. 
Caractéristiques de la sit. de jeu 

DERMIENCE MICHAEL



4. Mouvement (replacement)

5. Points pour:
✓ Stimuler (défi)

✓ Rendre ludique

✓ Donner un moyen concret d’évaluation et d’auto-évaluation 
aux joueurs

40

12M
Demi 

8
Diag R

Diag
CD

8
CD, R 

//

J. départ
Caractéristiques de la sit. de jeu 

DERMIENCE MICHAEL

file://localhost/H/%255C1%20Formations%202013%255C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%255CCS%201.2.8%20M%25C3%25A9thodologie%20de%20l'initiation%255CVid%25C3%25A9o%20stands%20didactiques%255CObservation%20coup%20de%20fond%209%20au%2012m.mpg
H:%5C1%20Formations%202013%5C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%5CCS%201.2.8%20M%C3%A9thodologie%20de%20l'initiation%5CVid%C3%A9o%20stands%20didactiques%5CObservation%20coup%20de%20fond%201%20demi%208.mpg
H:%5C1%20Formations%202013%5C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%5CCS%201.2.8%20M%C3%A9thodologie%20de%20l'initiation%5CVid%C3%A9o%20stands%20didactiques%5CObservation%20coup%20de%20fond%2014%20diagonale%20R.mpg
H:%5C1%20Formations%202013%5C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%5CCS%201.2.8%20M%C3%A9thodologie%20de%20l'initiation%5CVid%C3%A9o%20stands%20didactiques%5CObservation%20coup%20de%20fond%2015%20diagonale%20CD.mpg
H:%5C1%20Formations%202013%5C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%5CCS%201.2.8%20M%C3%A9thodologie%20de%20l'initiation%5CVid%C3%A9o%20stands%20didactiques%5CObservation%20coup%20de%20fond%2014%208.mpg
file://localhost/H/%255C1%20Formations%202013%255C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%255CCS%201.2.8%20M%25C3%25A9thodologie%20de%20l'initiation%255CVid%25C3%25A9o%20stands%20didactiques%255CObservation%20coup%20de%20fond%202%20CD%20et%20R%20parall%25C3%25A8les.mpg


1. Sensibiliser les joueurs au problème à résoudre 
tant du point de vue technique que tactique pour 
qu’ils acceptent (demandent) de se corriger lors 
des jeux d’apprentissage. Faire prendre conscience 
du « pourquoi » du futur apport. 

Faire découvrir par l’enfant.

2. Permettre à l’enseignant de voir le problème et 
préparer les jeux d’apprentissage:
1. la méthode de correction;

2. l’apport ou la correction technique;

3. l’échelon dans l’échelle de distribution 

4. l’organisation

5. l’individualisation
41

J. départ
Double objectif de l’observation

DERMIENCE MICHAEL



1. Choisir et mettre en place la 
situation pédagogique

2. Faire évoluer la situation

3. Sensibiliser à l’objectif

4. Organiser

5. Créer une ambiance motivante

6. Diagnostiquer le problème

7. Préparer les jeux d’apprentissage

42

J. départ
Rôles de l’enseignant

DERMIENCE MICHAEL
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« MICRO ENSEIGNEMENT »

FAIRE 5 GROUPES DE X (EN FONCTION DU NOMBRE DE 
CANDIDATS)
10 MIN POUR RÉALISER LA PRÉPARATION DE LA SIT DE JEU 
QUI LUI EST ATTRIBUÉE.

 1 FOND ÉTAPE 2 CD// SUR BALLE X
 1 FOND ÉTAPE 3 R X SUR BALLE //
 1 FOND ÉTAPE 4  CD X
 1 VOLÉE CD CONCLUSION
 1 SERVICE Etape 3 (EN DERNIER APRÈS TOUTES LES 

EXPLICATIONS)
5 min de présentation (avec 4 participants qui jouent de la main gch) 

Après la présentation, le formateur explique la partie de la théorie 
prévue

60 min. 

J. départ Micro-enseignement

43-48 Mise en place de la sit de jeu

53-58 Adapter au niv des joueurs

51-52 Organiser et créer une ambiance dynamisante 

59-61 Engagement balle

49-50 Sensibilisation tactique et préparer l'adaptation



1. Mise en place de la situation

✓ Etre concis, précis, rapide…directif

La balle part d’où? Elle va où? Elle passe par où? 
Elle revient où?

1. Rassembler  2. Expliquer  3. Placer les joueurs

1. Placer les joueurs  2. Expliquer

1. Placer les joueurs  2. Démontrer

44

J. départ. 
Rôles de l’enseignant

DERMIENCE MICHAEL

file://localhost/H/%255C1%20Formations%202013%255C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%255CCS%201.2.8%20M%25C3%25A9thodologie%20de%20l'initiation%255CVid%25C3%25A9o%20stands%20didactiques%255CMise%20en%20place%20situation%20de%20jeu%201.mpg


1. Mise en place de la situation

✓ Organisation à 4
✓ ½ terrain

✓ Terrain complet en simple avec changement

✓ Par paire

✓ Celui qui rate

✓ Après X balles

✓ Après X tentatives

✓ Si rôles différents, prévoir les rotations

✓ Après X min, 

✓ X tentatives

45

J. départ 
Rôles de l’enseignant

DERMIENCE MICHAEL
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1. Mise en place de la situation

✓ Organisation à 3
✓ 1 joueur d’un coté, 2 de l’autre 

✓ 1 seul joue et on change

✓ Après X balles

✓ Après X points

✓ Si échec

✓ 2 jouent

✓ Si rôles différents prévoir les rotations

✓ Après X points

✓ Après X balles

✓ Après X tentatives

46

2 
jouent

1 joue

J. départ
Rôles de l’enseignant
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1. Mise en place de la situation

✓ Statuts des joueurs (5 étapes)

✓ Partenaires…adversaires

✓ Rôles fixes

✓ Rôles évoluant

✓ Engagement de la balle

✓ Par le moniteur 

✓ Par l’élève

47

Part…
Opp

Rôles 
fixes

Part.Opp.

J. départ
Rôles de l’enseignant
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1. Mise en place de la situation

✓ Si pas de changement de direction, toujours 
imposer et matérialiser une zone de 
replacement

✓ Système de comptage de points

✓ Individuel/par équipe

✓ Bonus 

✓ Relation avec le thème

✓ Rotations

48

J. départ
Rôles de l’enseignant
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H:%5C1%20Formations%202013%5C1%20Moniteur%20Tennis%20Initiateur%5CCS%201.2.8%20M%C3%A9thodologie%20de%20l'initiation%5CVid%C3%A9o%20stands%20didactiques%5CMise%20en%20place%20situation%20de%20jeu%20replacement.MOD


1. Mise en place de la situation

✓ Répondre aux question suivantes:

✓ Qui engage et de où?

✓ Elle va où? (si engagement par 1 joueur)

✓ Elle revient où?

✓ Elle passe par où?

✓ Où se replacer?

✓ Quel statut?

✓ Comment gagner un point?

✓ Comment gagner le jeu?

✓ Comment changer les rôles?

49

J. départ 
Rôles de l’enseignant

DERMIENCE MICHAEL



2. Sensibiliser à l’objectif tactique

✓ Commenter les balles (trop court...) leur 
incidence tactique sur le jeu (pas sur la 
cible…pas toujours besoin de cible)
Commentaires dirigés vers le thème.

✓ Valoriser les réussites

✓ Aiguiller progressivement par les 
commentaires les joueurs vers la solution 
tactique s’ils ne trouvent pas d’eux même ou 
ajouter un bonus.

50

J. départ
Rôles de l’enseignant

DERMIENCE MICHAEL



2. Sensibiliser à l’objectif tactique

51

Jeu de départ
Rôles de l’enseignant

DERMIENCE MICHAEL

1. 

Mettre en place une 
situation de jeu  qui 
induit voire impose 
l’objectif tactique

2. 

Commenter les balles 
et profiter des 
opportunités

3.

Poser des questions

4.

Ajouter 1 bonus en 
relation avec le thème 

5.

Mettre un cible en 
relation avec le thème



3. Préparer les jeux d’apprentissage

52

Jeu de départ
Rôles de l’enseignant
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4. Organiser

✓ Les rotations

✓ Le ramassage des balles

✓ Rappeler, relancer
✓ Statuts

✓ Comptage des points

✓ …

53

Rotations

Rappel 
statuts

J. départ 
Rôles de l’enseignant
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5. Créer une ambiance dynamisante:

✓ Rendre ludique

✓ Valoriser

✓ Dynamiser/Booster/Défier

✓ Animer

✓ L’échec ne peut pas être due à un manque de dynamisme 
ou de motivation elle doit être tactico-technique

✓ Tirer le meilleur des joueurs

✓ Valeurs morales: se donner à 100%,…

6. Faire évoluer la situation de jeu:

✓ Utilisation des variables
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Booster/
valoriser

J. départ
Rôles de l’enseignant
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1. Les balles 
✓ Dures, 

✓ Molles, 

✓ Mousses

2. Surface de jeu
✓ 12m, 

✓ 18m,

✓ ½ terrain… 

3. Dimension des cibles 
✓ Terrain, 

✓ ½ terrain, 

✓ marques au sol…

4. Quantité de mouvement (replacement, déplacement)
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J. départ 
Adapter au niveau des joueurs
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SI ETAPE 3!!!

DERMIENCE MICHAEL



5. Consignes orales:

✓ Nombre de répétitions

✓ Bonus (ex.: 3 Pts si gagné en 1 touche)

✓ Qualité de l’échange

✓ Prise de balle précoce

✓ Qualité de la balle

✓ Hauteur

✓ Vitesse

✓ Effet

✓ Direction
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J. départ
Adapter au niveau des joueur
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6. Statuts
✓ Partenariat

✓ Opposition

✓ Rôles fixes

✓ Rôles évoluant

7. Trajectoire de la balle (hauteur, longueur, direction):
✓ Longueur

✓ Constante/Variable

✓ Direction

✓ Constante/Variable

✓ Hauteur

✓ Constante/Variable
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J. départ
Adapter au niveau des joueurs

RESPECTER LES 5 
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L’APPRENTISSAGE
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8. Place dans l’échange du coup à observer:
✓ Engagement directement sur le coup à observer.

✓ Touche(s) préalable(s)

9. Engagement de la balle et implication du moniteur
✓ Il est en dehors, c’est le joueur qui engage

✓ Il engage

✓ Il joue la balle en partenaire avec l’élève

✓ Il joue la balle en adversaire contre l’élève

✓ Il joue en partenaire puis se retire

✓ Il joue en adversaire puis se retire
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J. départ
Adapter au niveau des joueurs
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1. Mise en échec trop importante

✓ Enfants se découragent. Impossibilité de 
sensibiliser car cela paraît insurmontable.
La motivation est le moteur de 
l’apprentissage.

✓ Difficultés pour revenir à la situation de 
départ après l’adaptation. Risques de 
décalage cassant la correction.

✓ Peu de coup à observer donc difficile de 
sélectionner les défauts
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2. Pas de mise en échec:

✓ Impossibilité de sensibiliser. « Pourquoi se 
corriger alors que je réussis? »

✓ « Sous stimulation »: Manque d’application 
et d’intérêt d’un ou de plusieurs des joueurs 
qui peut progressivement aboutir à un 
échec!

✓ Retour au jeu de départ sans mettre en avant 
les progrès réalisés.
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Adapter au niveau des joueurs
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1. Position logique

✓ En fonction du thème

✓ Au besoin rentrer puis sortir

✓ Avoir une vue d’ensemble

2. Qualité:

✓ Longueur

✓ Hauteur 

✓ Vitesse

✓ Effet
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Entrer 
sortir
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J. départ 
Engagement de la balle
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3. Créer un déséquilibre

✓ Mettre en difficulté 

✓ Mettre en position d’attaquant

4. Implication du professeur

✓ Il engage puis se retire

✓ Il joue la balle en partenaire avec l’élève

✓ Il joue la balle en adversaire contre l’élève

✓ Il joue puis se retire
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Pour 
attaque

J. départ
Engagement de la balle
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5. C’est le joueur lui-même qui engage
✓ Avantages

✓ Vue d’ensemble

✓ Liberté de déplacement du moniteur

✓ Eveiller le joueur sur l’importance de la 1ère frappe

✓ Inconvénients

✓ Déchets

✓ Mécontentement des joueurs

✓ Matérialiser une cible. (si besoin, point de bonus)

✓ Matérialiser zone d’envoi

✓ Prévoir placement du panier
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Par 
l’élève

J. départ
Engagement de la balle
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Déchets Ok
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Structure de la séquence
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SENSIBILISATION 
& OBSERVATION

QUOI? POURQUOI?

− Challenge à relever
− Jeu
− Mouvement
− Observation
− Préparation de la 

correction
− …

CORRECTION

COMMENT?

− Corps de la séquence
− Méthodes de correction
− Modifications tactiques & 

techniques
− Mouvement
− Faire faire – faire sentir
− Aides méthodologiques
− Faire évoluer
− …

CONTRÔLE DES 
ACQUIS

CA MARCHE?

− Retour au jeu de départ
− Comparaison
− Evolution éventuelle
− Rappels tactiques & 

techniques
− …
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1. 
JEU DE DEPART

3.
JEUX D’APPRENTISSAGE

2. 
LIAISON

4.
JEU D’APPLICATION



Retour à la situation de départ qui aura 
pour objectifs:

✓Contrôle de l’acquis par l’enseignant et 
surtout l’élève. Application de l’apport ou de la 
correction. 

✓Mise en évidence du progrès. L’enfant doit le 
sentir et l’évaluer.

✓Evolution: Mise en situation se rapprochant 
plus de la compétition réelle.
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J. d’application 
Définition
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✓Quand il n’y a pas eu une grande 
évolution dans les jeux d’apprentissage, le 
dernier exercice de l’adaptation pourra 
alors servir de jeu d’application ou il 
faudra refermer la situation de départ.

✓Quand il y a une grande évolution dans 
les jeux d’apprentissage, il faudra alors 
ouvrir la situation de départ.
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J. d’application 
Modifier la situation de départ
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✓ Rassembler les joueurs

✓ Mettre en évidence les progrès

✓ Questionner sur l’apport ou la 
correction tactico-technique 
(Demander de montrer)
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Bilan

J. d’application
Bilan de la séquence
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Structure de la séquence
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SENSIBILISATION 
& OBSERVATION

QUOI? POURQUOI?

− Challenge à relever
− Jeu
− Mouvement
− Observation
− Préparation de la 

correction
− …

CORRECTION

COMMENT?

− Corps de la séquence
− Méthodes de correction
− Modifications tactiques & 

techniques
− Mouvement
− Faire faire – faire sentir
− Aides méthodologiques
− Faire évoluer
− …

CONTRÔLE DES 
ACQUIS

CA MARCHE?

− Retour au jeu de départ
− Comparaison
− Evolution éventuelle
− Rappels tactiques & 

techniques
− …
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1. Traitement avec les enfants du jeu de 
départ.

✓ Evaluation de l’échec

✓ Mettre en avant l’aspect tactique adapté au niveau des 
joueurs.

✓ Prendre les réussites de certains en exemple

✓ Continuer la sensibilisation à l’objectif

✓ Moment facilité si l’animation était bonne et si il y a eu 
une sensibilisation à l’objectif dans l’observation.

✓ Jongler entre questions ouvertes et fermées. Cela 
dépendra du public. Attention aux pertes de temps!
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Liaison
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2. Explication et démonstration de 
l’apport ou correction technique:

✓ Moment « flash ». Moment de référence pour toute 
l’adaptation. « Fil rouge ». (Tenir la correction) 

✓ Se placer pour voir tout le monde et être vu de tous.
✓ Démonstration
✓ Les enfants seront-ils de face (impact) ou de profil 

(balancement,…) La raquette doit être du coté du 
prof
✓ Miroir. Montrer de la main gauche (qualité!!)
✓ Miroir croisé
✓ A coté
✓ Penser au(x) gaucher(s)

✓ La démo doit correspondre aux explications orales.
✓ Manipulation
✓ Penser au 1er exercice des jeux d’apprentissage (près ou 

loin du filet)
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2. Explication de l’apport ou correction 
technique (suite):
✓ Si cette explication est bien claire et percutante, gain 

de temps pendant tous les jeux d’apprentissage 
(« souviens-toi de la photo, du film,… »)

3. Explication de l’organisation 
matérielle et humaine:
✓ Binôme (ne pas oublier l’apport!)

✓ File
✓ Ateliers…
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Liaison
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« MICRO ENSEIGNEMENT »

EN GR DE X PARTICIPANTS, SUR LE TERRAIN, METTRE EN 
APPLICATION LA THÉORIE (OU SE PLACER, COMMENT 
PLACER LES JOUEURS…) :

EXPLIQUER ET DÉMONTRER LES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS :

 IMPACT EN CD
 IMPACT EN R
 BALANCEMENT EN REVERS 1 M
 FRAPPE AU SMASH OU AU SERVICE
 IMPACT V CD
 IMPACT VOLEE R
 J.Js VOLEE
 …

15 minutes. 

Liaison Micro-enseignement
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Structure de la séquence
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SENSIBILISATION 
& OBSERVATION

QUOI? POURQUOI?

− Challenge à relever
− Jeu
− Mouvement
− Observation
− Préparation de la 

correction
− …

CORRECTION

COMMENT?

− Corps de la séquence
− Méthodes de correction
− Modifications tactiques & 

techniques
− Mouvement
− Faire faire – faire sentir
− Aides méthodologiques
− Faire évoluer
− …

CONTRÔLE DES 
ACQUIS

CA MARCHE?

− Retour au jeu de départ
− Comparaison
− Evolution éventuelle
− Rappels tactiques & 

techniques
− …
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Moment correctif de la séquence. 
L’objectif de l’enseignant est de 

transmettre et faire sentir l’apport ou la 
correction technique grâce à un choix 

judicieux d’exercices didactiques 
(habilités fermées). La réponse motrice 
choisie devient la seule préoccupation 

de l’élève.

« Solution au problème du jeu de 
départ »
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Jeux d’apprentissage 
Définition
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✓Choisir les exercices didactiques

✓Faire évoluer les exercices didactiques

✓Organiser/Expliquer

✓Transmettre un message

✓Faire sentir (plus important)

✓Aider

✓Créer une ambiance favorisant l’apprentissage
✓…
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Jeux d’apprentissage 
Rôles de l’enseignant
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✓Etapes lors de la situation de jeu de départ
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Jeux d’apprentissage 
Rappels 
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L’impression générale de l’action (I.G.A.)

✓Coordination, le rythme, le timing, le flux 
du mouvement sont bons (balancement, 

action de la tête de raquette,…) 

✓cfr images d’illustration des fondamentaux 
vues en formation technique. Images de 

référence.
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction

DERMIENCE MICHAEL



L’impression générale de l’action (I.G.A.)

✓Coordination, le rythme, le timing, le flux 
du mouvement sont bons (balancement, 

action de la tête de raquette,…) 

✓cfr images d’illustration des fondamentaux 
vues en formation technique. Images de 

référence.
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction

DERMIENCE MICHAEL



L’impression générale de l’action (I.G.A.)

✓Elle doit toujours être associée au résultat de 
l’action qui est … la balle (trajectoire, effet, 

vitesse, précision,…)

✓Les plus beaux mouvements aboutissant 
régulièrement à des erreurs sont inefficaces 
et doivent être modifiés. Il est donc essentiel 

de tenir compte du résultat de l’action et de la 
balle.
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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1. Méthode globale:

✓ Postulat:

« Le tennis est une activité motrice ouverte, définie 
par sa dépendance et son adaptation à un 

milieu qui change continuellement »
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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A. Si l’IGA et le résultat de l’action sont 
bons et format adapté aux 
compétences: 

 L’objectif sera d’améliorer la qualité du jeu par des apports 
précis dans le format de départ

 On insistera plus sur des notions de prise de balle précoce, 
de rythme, d’accélération progressive,…et pourra 
également traiter les apports plus d’un point de vue 
tactique.
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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B. Si  l’IGA et le résultat de l’action sont mauvais
mais due à un format de jeu inadapté aux 
compétences:

 L’objectif sera d’améliorer la qualité du jeu par des apports 
précis à l’aide d’un changement de format de terrain, de 
balle, de raquette, zones cibles,…
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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Démarche

✓ On restera donc dans le jeu global en fonction de :

 L’objectif tactique  

 Les compétences de l’apprenant  

 Utilisation du format de jeu adapté au compétences de 
l’apprenant  

87

Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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Démarche (suite)

 D’un point de vue méthodologique, l’enseignant doit 
utiliser le principe d’ouverture/fermeture en partant du 
jeu général global en passant éventuellement par le coup 
particulier (mais dans sa globalité) avec comme objectif, 
le retour au jeu global général.

 L’enseignant peut varier les situations pour éviter le 
mécanisation uniforme classique.

 Les gestes techniques sont toujouts considérés dans leur 
globalité.
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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2. Méthode analytique

✓ C’est la pédagogie des modèles d’exécution, 
c’est-à-dire la mise en place par le moniteur 
de gestes classiques sur un élève.

✓ Choix de la correction en respectant l’ordre 
des priorités
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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2. Méthode analytique (suite)

✓ Correction et mécanisation d’un élément 
précis et isolé du coup.
✓Pédagogie basée sur l’apprentissage de la technique d’un 

geste à accomplir, gestes décomposés en éléments 
constitutifs.

✓L’action du joueur est limitée dans le temps (Ex.: travail au 
panier).

✓ L’apprentissage terminé, les gestes sont 
replacés dans le contexte de l’activité globale.
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction
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Echelle de distribution

✓Outil principal de la méthode

✓Permet d’ouvrir/fermer 
(expliquer plus tard dans la 
formation)
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Distribution de la balle
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« BRAINSTORMING »
Le chargé de cours écrit sur un flipchart

Quels sont les échelons qui 
composent l’échelle de 

distribution?

Distribution de la balle
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Fixe

Lachée/Présentée

Lancée/Frappée

Echangée

Distribution de la balle
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« MICRO ENSEIGNEMENT »

2 PAR 2, CONSTRUIRE ARTIFICIELLEMENT 
L’ÉCHELLE DE DISTRIBUTION SUIVANTE POUR LE 
CD OU LE R

CHANGER LES RÔLES APRÈS 5 MINUTES

10 minutes. 

Echelle de distribution Micro-enseignement



0 0D Balle fictive (Mvt à blanc)

Statisme!

A
d
a
p
té

 à
 la

 ta
ille

 d
u
 jo

u
e
u
r. 

1

2D 

Balle fixe (tenue, suspendue…)

2 Balle lâchée ou présentée
Pas le temps 
de faire tout 
le geste!

3

3D

Balle lancée
Ne pas fixer 
les pieds!

Multitude 
d’échelons 

intermédiaires

-Origine

-Vitesse

-Longueur

-Hauteur

-Coup opposé

-…

Constant…variable

Balle frappée

4 Echange

Partenariat

Prof

Sparing

Opposition

Prof

Sparing
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Quelques recommandations pour tous 
les échelons:

✓Contrôler le résultat des frappes

✓Ne pas fixer les pieds si déplacement de la balle 
dans les 3 dimensions. Il faut permettre un 
ajustement par rapport à la balle qui arrive.
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Quelques recommandations pour tous 
les échelons:

✓Respect du thème (Ex. CD // sur balle croisée)

✓Prévoir le remplissage

✓Attention à la hauteur qui doit être adaptée à la 
taille du joueur (Ex.: l’impact dans un coup de 
fond doit toujours se situer entre les hanches et 
les épaules)
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Quelques recommandations pour tous 
les échelons:

✓L’échelle de distribution au service de 
« Fermeture/Ouverture ». A chaque échelon, on 
peut:

✓Au début, toujours au même endroit, même vitesse,…

✓Puis, en fonction de la réussite varier les longueurs, 
direction, (effets, vitesses,…)

✓Puis, faire jouer le coup opposé pour revenir vérifier si la 
correction tient dans le coup travaillé
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Quelques recommandations pour tous les 
échelons:

✓Nombre de balles par série et rythme:

✓Mémoire motrice…feed-backs moteur

✓ Suffisant pour faire sentir. Si le joueur ne touche qu’1 balle, il 
ne saura pas s’ajuster et se corriger. 

✓Ne pas arrêter après chaque frappe. Accepter que la 1ère frappe 
ne soit pas parfaite. Il faut laisser chercher (pas trop 
longtemps quand même). 

Essai/Erreur…ajustement…mécanisation

✓On peut parler et corriger en distribuant la balle.

✓ Adapter le nombre à la fatigue musculaire. Ex.: Impact 
service ou impact volée.
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Quelques recommandations pour 
l ’échelon « balle fixe »:

✓Statisme. Insérer du mouvement

✓Se placer au bon endroit

✓Connaissances techniques

✓Hauteur 

✓Tenue si position et suspendue si mouvement 

✓Main du professeur ou talon de la raquette
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Quelques recommandations pour 
l ’échelon « balle lâchée »:

✓Statisme. Insérer du mouvement

✓Se placer au bon endroit (CD, R)

✓Hauteur 

✓Connaissance technique

✓Impossible de faire un mouvement complet 
(Max fin de préparation)

✓Balle lancée vers le haut pour donner plus de 
temps
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Quelques recommandations pour 
l ’échelon « balle frappée »:

✓Où placer le panier et où se placer?
✓Stabilité
✓Puiser facilement des balles

✓Coup maîtrisé (balancement, prise…)

✓Regarder le joueur et pas la balle qu’on envoie

✓Distribuer avec rebond (sauf exercice spécifique). 
Repère spatio-temporel.
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Quelques recommandations pour 
l ’échelon « balle frappée »:

✓Sécurité:

✓Position du moniteur (champs de tir)

✓Ramassage des balles (champs de tir et raquette du 
moniteur)

✓Vitesse : 
✓En Fonction de l’objectif 

✓ Correction
✓ Vitesse de déplacement ou de replacement
✓ Attaque /Défense/Protection
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Quelques recommandations pour 
l ’échelon « balles échangées »:

✓Où placer le panier
✓Pour ne pas être gêné et disposer des balles 

✓Coup maîtrisé (balancement, prise…). 

✓Jouer le jeu surtout si opposition…Théâtre

✓Contrôler l’échange
✓Du fond
✓Dans les carrés de service
✓A la volée
✓Hauteur, vitesse, effet, cadence,…
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Distribution pour les coups de fond:

✓Longueur. Sauf exception, le rebond doit se faire 
devant le joueur. (Aide au transfert)

✓Trajectoire de la balle. Sauf exception (CD en 
décal.…), elle doit s’écarter du joueur pour faciliter 
le balancement. (Aide au balancement)

✓Respect du thème (Ex. CD // sur balle croisée)

✓Effets: Sans pour correction
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Distribution pour la volée

✓!!Statisme. …Insérer du mouvement.

✓Ne pas fixer les pieds si déplacement de la balle 
dans les 3 dimensions. Il faut permettre un 
ajustement par rapport à la balle qui arrive.

✓Balle suffisamment tendue pour pouvoir 
s’appuyer dessus.
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Distribution pour la volée

✓Connaissance technique: Ecart latéral CD R

✓Attention à la hauteur qui doit être adaptée à la 
taille du joueur. Découverte de la volée, donc 
trajet rectiligne descendant (Ne pas hésiter à 
descendre le filet)

✓Si le joueur doit avancer vers le filet, il faut un 
rebond.

✓Sauter l’échelon balle lâchée.
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Distribution pour le smash

✓!!Statisme. …Insérer du mouvement.

✓Ne pas fixer les pieds si déplacement de la balle 
dans les 3 dimensions. Il faut permettre un 
ajustement par rapport à la balle qui arrive.

✓Avec rebond, sans rebond

✓Balle présentée
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Distribution pour le smash

✓Intervertir les échelons « balle lancée » et « balle 
frappée »

✓Avec déplacement de la balle en 2D vers le haut. 
Balle présentée Où se placer? 

✓Avec déplacement de la balle en 3D. Où se 
placer?
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Distribution pour le retour de service

✓!!Statisme. …Insérer du mouvement.

✓Ne pas fixer les pieds si déplacement de la balle 
dans les 3 dimensions. Il faut permettre un 
ajustement par rapport à la balle qui arrive.

✓Hauteur du rebond. (Se mettre à Gx??)

✓Ecart latéral.

✓Effet.

✓Suffisamment tendu pour que ce soit un retour 
et non une attaque. Technique spécifique.
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« MICRO ENSEIGNEMENT »

 EN TENANT COMPTE DES RECOMMANDATIONS 
EXPLIQUÉES, 

2 PAR 2, CONSTRUIRE ARTIFICIELLEMENT LES 3 
ÉCHELLES DE DISTRIBUTION SUIVANTES :

 1 COUP DU FOND

 1 VOLÉE

 SMASH

Changer les rôles à chaque fois

25 minutes. 

Echelle de distribution Micro-enseignement
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Quelques recommandations pour 
l ’échelon « balle frappée »:

✓Où placer le panier et où se placer?
✓Stabilité
✓Puiser facilement des balles

✓Coup maîtrisé (balancement, prise…)

✓Regarder le joueur et pas la balle qu’on envoie

✓Distribuer avec rebond (sauf exercice spécifique). 
Repère spatio-temporel.
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Quelques recommandations pour 
l ’échelon « balle frappée »:

✓Sécurité:

✓Position du moniteur (champs de tir)

✓Ramassage des balles (champs de tir et raquette du 
moniteur)

✓Vitesse : 
✓En Fonction de l’objectif 

✓ Correction
✓ Vitesse de déplacement ou de replacement
✓ Attaque /Défense/Protection
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« LE SNIPER »

1 PANIER/TERRAIN PLACER À DES ENDROITS 
DIFFÉRENTS ET AVEC DES BALLES DIFFÉRENTES 
(MOLLES, DURES, MID) DE L’AUTRE CÔTÉ DU 
FILET SONT DISPOSÉS AU SOL 5 CERCEAUX.

10 ESSAIS POUR CHAQUE CERCEAU. QUI OBTIENT 
LE PLUS DE POINTS ?

Changer les rôles et ramasser ses balles à chaque passage.

Changer de terrain

25 minutes. 

Distribution de la balle à la raquette
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✓Définition:

L’art d’observer ce qu’il se passe réellement sur le 
terrain et de réagir efficacement en fonction de 
notre jugement de cette réalité afin d’atteindre 
l’objectif

✓Objectif:

faire progresser le joueur en le mettant dans les 
meilleures conditions d’apprentissage
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Jeux d’apprentissage 
La rétroaction
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Jeux d’apprentissage 
La rétroaction
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Rétroaction en cas de réussite 

 

REUSSITE 

Faut-il vérifier 

l’acquisition ? 

Ouvrir la situation 

didactique 

Faire formuler par le 

joueur les raisons de sa 

réussite                                 

ou 

Faire répéter la 

situation plusieurs fois 

de suite                                      

ou 

Proposer un exercice 

test plus difficile (Ouvre 

la situation) 
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Rétroaction en cas d’échec 

 

 

 

 

            

     

      

 

 

 

 

 

 

Echec 

Il est impossible pour le 

joueur de réaliser l’action 

(signes d’émotion 

manifestement perturbante 

ou abandon) 

AFFECTIF 

Peur 

Démotivation 

Aider (rassurer) OU Adapter (voie moins rapide) 

Expliquer (questionner) PUIS  

Aider (faire recommencer Adapter 

Le joueur fait autre chose 

que ce qui est demandé 

Le joueur s’approche de la 

solution ou du résultat 

recherchés sans toutefois 

réussir 

COGNITIF 

MOTEUR 

Incompréhension 

Capacité non acquis 

Trop éprouvant 

Trop compliqué 

Expliquer (questionner) PUIS répéter 

Expliquer (questionner) PUIS adapter 

Aider (faire recommencer avec soutien 

pédagogique) OU Adapter (refermer la situation) 

Adapter (voie moins rapide, simplifiée) 
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Fermer:
Définition
C’est mettre l’enfant dans un environnement plus 
confortable, stable, c’est-à-dire avec moins 
d’incertitude concernant la balle qui arrive 
(longueur, vitesse, trajectoire, effet,…) et/ou la 
réponse à y apporter

Objectif
Que le joueur puisse se concentrer plus 
efficacement (voire exclusivement) sur l’apport ou 
la correction technique.
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Fermeture/Ouverture
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Ouvrir:
Définition:

C’est mettre le joueur dans une situation moins 
confortable dans laquelle il y a plus d’incertitude.

Objectifs:
 Voir si la correction « tient » lorsqu’il y a plus de 

variables (vitesse, hauteur, longueur, effet, origine, 
coup préalable…) concernant la balle qui arrive 
et/ou  la réponse à y apporter.    

…….Jouer avec discernement.
 Faire revenir le plus rapidement possible le joueur 

dans la situation de départ avec la correction qui 
tient
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Méthodologie:

✓Logique d’observation de l’action  et du résultat 
de l’action 

✓J’ouvre si je suis satisfait du résultat et si la situation 
devient trop confortable pour le joueur. Le geste est 
fait de façon « sereine »

✓Je reste ou je ferme si le résultat n’est pas bon et si la 
situation ne devient pas confortable. 
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Exercice intéressant
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Fermeture/Ouverture
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Assimilation de 
la correction

Environnement



Exercice inintéressant
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Exercice inintéressant
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Assimilation de 
la correction

Environnement
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Méthodologie:

✓Le + rapidement possible (sauter des échelons) 
mais sans « casser » la correction

✓Avec les joueurs ayant une assimilation rapide, 
fermer très fort puis ouvrir très vite plusieurs fois 
pour travailler les ≠ qualités de la balle (Ex: 1 
direction…2 longueur…3 vitesse…)
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✓Utilisation de l’échelle de distribution

✓Tenir la correction à chaque ouverture

✓Pour binôme autonome, utiliser les variables des 
situations de jeu   

✓ Refermer pour ouvrir plus vite après (Ex.: faire 
quelques mvts à blanc)
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« MICRO ENSEIGNEMENT »
Intégration des concepts

2 p 2 mettre sur ½ terrain (1 moniteur – 1 élève jouant mauvaise main)

CORRECTION DU R À 1M  

− 3 min échanger avec élève (Sélection défaut)

− 15 min de correction (Ouverture-fermeture / Rétroaction / Distribution)

− 5 min de discussion, d’analyse à 2

− Changer les rôles

40 min

Fermeture /ouverture Micro-enseignement
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✓Définition:

Moyen permettant de faire sentir une 
modification de comportement tennistique sans 
expliquer trop longtemps et dans certains cas… 
pas du tout.

✓Objectif:

Gain de temps, à utiliser pour faire toucher un 
maximum de balles et faire sentir (Toucher un 
maximum de balle)
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1. Matériel:
✓ Filet (ex.: volée: toucher de l’autre coté)

✓ Marques au sol (ex.: placement des appuis)

✓ Cibles (cerceaux ou lignes)
Attention de respecter:

✓ la logique tactique en fonction du thème;

✓ la logique des principes technico-tactiques évolutifs;

✓ la logique de construction d’un coup (amplitude)

✓ Couleurs

✓ Gommettes

✓ Double filet. Situation contraignante (ex.: 
qualité de la balle)

✓ Panier

✓ …
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2. Démonstration, imitation, ombre,…
✓ Qualité

✓ Où se placer?
✓ Etre vu de tous et voir tout le monde

✓ M Gch., M Dr.

✓ De face, de dos, de profil

3. Manipulation
✓ Qualité

✓ Placer dans une position

✓ Faire sentir un mouvement

✓ Où se placer?
✓ Derr., en face,…
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4. Vêtements
✓ Manche/Jambe…

5. Images
✓ Imagination personnelle

✓ Pertinence (Ex.: Pos attention. Cheval/Girafe)

6. Vidéo, photo
✓ De joueurs professionnels

✓ De son joueur

✓ Attention aux pertes de temps

7. Distribution de la balle
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Le shopping

4 gr de X participants

Ecrire et illustrer sur un flipchart 1 maximum (15 min) 
d’aides méthodo pour aider un joueur ayant un problème:

1. En préparation en CD

2.Frappe de Revers à 1 mains

3.Prise d’élan au service

Présentation aux autres du tableau le plus riche et 
pertinent (8 min)

30 minutes. 

Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques



Placement et transfert fond de terrain:

✓Petite chaussette…grande chaussette

✓Ecraser l’araignée
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Aides méthodologiques. 
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Arrondi de liaison (CD, R, Service):

✓Ruban accroché à la tête de raquette

CD préparation:
Balle sous l’aisselle 
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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Position d’attention au filet:

Images:

✓Bouée autour du ventre

✓Girafe
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 

DERMIENCE MICHAEL



Volée de CD déplacement du Corps:

Auto-manipulation:

✓Tenir le coude du bras porteur avec l’autre M.
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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Volée CD coude devant:

Images:

✓Bouée autour du ventre

✓Porte d’entrée

✓« Haut les mains »

✓Attraper la boule de neige

✓Regarder à travers les cordes

Auto-manipulation:

✓Tenir le coude avec le B gauche
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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Volée CD coude devant:

Matériel:

✓Filet sous l’aisselle

✓Toucher la balle de l’autre coté du filet

✓Regarder à travers les cordes

✓Le « volant » vers la droite 

✓2 piquets

Divers:

✓S’envoyer la balle à soi-même en sens inverse avec ou 
sans raquette
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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Volée CD mouvement bref:

Image:

Un pinceau au bout de la raquette ou une craie et faire 
un petit trait rectiligne sur le tableau

149

Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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Service prise d’élan:

Matériel:

✓Panier

✓Grillage
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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Service Présentation:

Matériel:

✓Cerceau au sol

✓Balle reliée à la main avec élastique
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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Service Projection du coude:

Manipulation:

✓Pousser le coude
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Jeux d’apprentissage 
Aides méthodologiques. 
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✓Prévoir:
✓Le matériel dont on aura besoin (cerceaux, 

marques au sol, plots,…)

✓Le placement du matériel sur la surface de 
jeu pour le jeu de départ et à coté de la 
surface de jeu pour les jeux d’apprentissage.

✓Ramassage des balles

✓Rotations des joueurs

✓Gaucher (cibles, zones de replacement,…)
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Organisation matérielle 
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Le mauvais prof!

ANIMATION PAR LE CHARGÉ DE COURS AVEC 5 
CANDIDATS QUI JOUENT LE RÔLE D’ÉLÈVES :

LE CHARGÉ DE COURS COMMENCE 
VOLONTAIREMENT AVEC UNE FILE PEU 
INTÉRESSANTE ET AJOUTE PROGRESSIVEMENT LES 
NOTIONS SUIVANTES EN RESPECTANT L’ORDRE

1. DISTANCE DE SÉCURITÉ

2. RAMASSAGE DE BALLE

3. APPORT TECHNIQUE (TRANSFERT …RELEVER UNE 
CHAUSSETTE)

4. L’OMBRE

5. LE BRAS DROIT

6. LES CIBLES

15 minutes. 

Jeux d’apprentissage 
Organisation matérielle 



1. File:
✓ Si les joueurs sont +/- au même niveau dans 

l’échelle de distribution.

✓ Privilégier l’ouverture sur le même échelon

✓ Sécurité:
✓ Joueurs qui attendent

✓ Joueurs qui ramassent

✓ Rôles aux joueurs qui attendent 
✓ Ombre

✓ Inspecteur

✓ …
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Organisation humaine 
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✓File (suite):

✓Ramassage des balles:

✓Un joueur ramasse x balles puis on le remplace

✓Frappe x balles puis ramasser

✓…

✓Pas nécessairement au panier de l’autre coté du 
filet.

« Il faut que la file tourne, que ce soit rentable »

157

Jeux d’apprentissage 
Organisation humaine 
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2. Binômes:
✓ En fonction du niveau d’autonomie et de concentration

✓ Ne pas oublier de donner la correction avant.

✓ Constituer les paires en fonction:
✓ Des corrections
✓ Du niveau 
✓ Du bras porteur

✓ Mise en place de la situation de jeu (cf. sit. 
d’obs.) plus fermée (Exercice didactique)

✓ Garder toujours un œil sur le binôme autonome.
✓ Demander les points
✓ Rappeler la consigne
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Vue 
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Jeux d’apprentissage 
Organisation humaine 
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2. Binômes (suite):

✓ Matérialiser les cibles, la zone de replacement, 
la surface de jeu pour ne pas laisser trop de 
liberté aux joueurs. « frappe la balle dans son 
revers » n’est pas suffisant.

✓ Sécurité
✓ Exercice en rapport avec le thème. 
✓ Adapter la fermeture pour que cela soit une 

situation de correction.
✓ Prévoir les rotations 

✓ Changer 1 à la fois
✓ Changer les 2 groupes en 1 fois
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Organisation humaine 
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Matéria
liser

Sécurut
é
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MICROENSEIGNEMENT

3 GROUPES DE … 

CONCEVOIR UN  JEU D’APPRENTISSAGE AVEC UN 
BINÔME DONT LE NIVEAU PERMET  

1. BALLE LÂCHÉE
2. BALLE ÉCHANGÉE
3. BALLE FRAPPEE

PRÉSENTER AUX AUTRES 
UN CANDIDAT JOUE L’INITIATEUR ET LES 
AUTRES LES ÉLÈVES

10 min de conception 

Jeux d’apprentissage 
Organisation humaine 



Files Binômes

A
v
a
n
ta

g
e
s

1. Toutes les frappes de tous 
les joueurs sont sous 
surveillance.

2. Toutes les balles 
distribuées sont idéales.

3. Environnement stable et 
géré par le moniteur.

1. Beaucoup de mouvement.

2. Beaucoup de situations 
jouées.

3. Plus facile d’individualiser la 
correction car on a 2 x 
moins de joueurs devant soi.

In
c
o
n
v
é
n
ie

n
ts

1. - de mouvement

2. - de touches de balle

3. Danger d’ennui si file pas 
rentable.

4. Sécurité

1. Difficile si groupe de petits 
ou groupe « nerveux »

2. Beaucoup de déchets dans 
binôme autonome.

3. Temps pour explication

4. Contrôle permanent
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3. Ateliers:

Voir organisation pour le service dans les dias 
suivantes
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Plus de difficultés que les autres coups car:

✓Prise

✓Pronation

✓- d’expérience au-dessus de la tête

✓Habilité fermée peu appréciée des petits
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Particularité du service et du smash 
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Apprentissage fermé et action globale:

✓Maîtrise parfaite de prise et pronation prend trop de temps

Rythme, accélération, coord. 2 Bs jamais développés.

✓Conseil:

1. Apprentissage fermé (Prise/point d’impact, 
pronation…) et // action globale de la mécanique de la 
frappe (lancers à bras cassé) 

2. Insérer la raquette dans lancer à bras cassé…smash

3. Frappes en smash et // coordination des 2 Bs 

4. Assembler les 2 …service
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✓Exemples d’actions globales:
✓Lancers à bras cassé 

✓Balles

✓Vortex

✓Balle filante

✓Chaussette lestée

✓Faire siffler la raquette

✓Coordination des 2 bras

✓…
Cf. formation animateur
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Exemples concrets d’org. pour le service ou le 
smash dans les jeux d’apprentissage

1. En file:

A. 5 rép. avec moniteur (apprentissage fermé), 
puis lancer 5 balles (action globale), puis 
ramasser et revenir près du moniteur.

B. 5 rép. avec moniteur (apprentissage fermé) 
puis ramasser. Recommencer plusieurs x. 
Après 6 passages, faire des lancers à bras 
cassé tous ensembles pendant 3 min.
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2. Binôme:

✓ 2 joueurs avec prof pendant x min 
(apprentissage fermé) et le binôme 
autonome fait des lancers à bras cassé ou 
autres (actions globales). Changer après x 
min.
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3. Ateliers:
✓ 1 joueur avec moniteur (apprentissage 

fermé)

✓ 1 joueur fait des lancers à bras cassé (action 
globale)

✓ 1 joueur travail son impact contre le grillage 
(apprentissage fermé)

✓ 1 joueur travaille la coordination des 2 bras 
(action globale)

Changer d’atelier toutes les x min.
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Conditions indispensables:

Pour transmettre, il faut un émetteur et un récepteur performants. 
Le prof doit créer une ambiance propice à l’apprentissage

 Tenir le(s) joueur(s)

 Stimuler, solliciter

 Animer:

 Langage verbal 

 Langage corporel

✓ Etre crédible

✓ Connaissances (explications, démonstrations, manipulation)

✓ Etre un exemple

✓ Utiliser le canal de réception

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage

DERMIENCE MICHAEL
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« Tenir » le groupe:

Les joueurs doivent sentir qu’ils sont en 
permanence sous « surveillance », dans une 

activité « dirigée » 

 Tenir le groupe/S’imposer  

 Doser le niveau de fermeté, « l’épaisseur » de la 
« barrière » prof/élève

 Ne jamais être agressif

 Ne jamais être moqueur

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage

DERMIENCE MICHAEL

Tenir 
gr.
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Stimulation, sollicitation:

La vigilance cognitive et physique du joueur est indispensable pour 
garder le niveau de réception. 

Une « sous sollicitation » éteindra le joueur.

 Faire faire

 Tenir le groupe/S’imposer  

 Dynamiser/Booster/Défier

 Valoriser

 Niveau de fermeture/ouverture au-dessus du seuil

 Distribution de la balle

 Stimulation cognitive:

 Poser des questions

 Demander de montrer

 …

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage

DERMIENCE MICHAEL

Valori
ser
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Langage verbal:

✓Concision. Aller droit au but…gain de temps

✓Précision: Un seul élément à la fois.

✓Audibilité

✓Nuancer le rythme, le volume et l’intonation de la 
voix

✓Utilisation d’un langage adapté (histoire, image 
adaptée, vocabulaire,…) et compréhensible

DERMIENCE MICHAEL

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage
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Langage verbal (suite):

✓Sens et pertinence des mots. Il faut encourager, 
positiver mais ne pas dire « bien » quand ca ne l’est pas 
d’un point de la correction. Ne pas confondre 
encouragement et correction. 

✓Alterner critiques constructives et compliments

✓Formuler les phrases positivement

✓Faire des relances d’organisation

✓Répéter et récapituler les points technic0-tactiques 
importants 

✓Poser des questions pertinentes

Tout

??

DERMIENCE MICHAEL

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage
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Langage corporel:

✓Les actes, les attitudes en phase avec les paroles

✓Attitude d’écoute

✓Attitude d’humilité et patiente

✓Expressions du visage pour renforcer le message

DERMIENCE MICHAEL

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage
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Langage corporel (suite):

✓Expressions corporels pour renforcer le message

✓Utilisation des contacts visuels à bon escient 
(réprimander, soutenir, gronder…) 

✓Contacts corporels avec discernement (tape dans la 
M, sur l’épaule…)

✓Alterner position dans et en dehors du groupe

✓Se mettre au bon endroit pour voir et être vu

DERMIENCE MICHAEL

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage



177

Etre crédible:

✓ Connaissances: 

✓ Techniques

✓ Tactiques

✓Etre exemplaire:

✓ Démonstrations justes et convaincantes

✓ Attitudes dynamiques

✓ Ramassage de balle

DERMIENCE MICHAEL

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage
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Canal de réception:

✓En fonction du public:

1. Visuel…Imitation

2. Sensitif…Manipulation

3. Auditif…explication

DERMIENCE MICHAEL

Jeux d’apprentissage 
Animation: Créer une ambiance favorisant l’apprentissage
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La compétition: « Merveilleux serviteur –
Mauvais maître » 

✓Outil puissant de fidélisation et de développement 
personnel mais…si mal encadrée…

✓Pression psychologique sur l’enfant 
(moniteur…parents)

✓Schéma de jeu défensif…résultats immédiats

✓Entraînement peu ludique

DERMIENCE MICHAEL

Apprentissage progressif de la compétition
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Apprentissage progressif de la compétition
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Apprentissage progressif de la compétition

 

 

 

 

 



Lecture autonome des candidats en 
non présentiel



INTRODUCTION

 Pourquoi cet exposé?

 Prendre conscience des différences qui évoluent en 
fonction de l’âge

 Redynamiser le tennis chez les filles

 Donner des idées pour faire venir les filles dans les clubs

 Donner des idées pour les garder dans les clubs

 Adapter son comportement d’entraîneur

Ne pas faire du semblable avec du différent



PLAN
 Introduction

 Constats:
 Stat dans les clubs

 Historique

 Social

 Interprétations

 Communication féminine

 Les filles – de 10 ans
 Psychologie

 Attentes tennistiques

 Relation à la compétition

 Les filles 11-18 ans
 Psychologie

 Attentes tennistiques

 Relation à la compétition



PLAN
 Réflexions pouvant améliorer la situation dans les 

clubs

 Méthodologie dans les cours

 Communication dans les cours

 Organisations dans le club pour les petites filles

 Organisations dans le club pour les adolescentes

 Organisations dans le club pour les adultes

 Début de la compétition à tout âge

 Entraîner une joueuse



Le tennis féminin dans les clubs



STAT DANS LES CLUBS
 70% des membres sont des hommes

 Diminution du nombre de filles dans les clubs et les 
cours au moment des 1ères compétitions

 De nombreux tableaux ne s’ouvrent pas 

 Fossé énorme entre les « meilleures » et les autres

 Entre 5 et 9 ans seulement 50% des filles se 
réinscrivent l’année suivante (Garçons 70%)

 Disparition des filles à la puberté

 Retour au club de certaines filles à l’âge adulte

 +/- 95% des moniteurs sont des hommes

Constat



HISTORIQUE
 Nature de l’homme:

 Chassait, se battait, défendait les siens, son territoire. Était en 
permanence en opposition 

…a développé l’agressivité, la force, l’esprit tactique

 Nature de la femme:
 Attendait l’homme avec les autres femmes dans un environnement 

restreint, paniquait au moindre bruit suspect, surveillait enfants et 
feu, réconfortait les autres. Était en permanence en collaboration

…a développé sa force émotive et ses sens

 Pour devenir compétitrice, une fille se coupe d’une partie de sa 
nature féminine. Elle doit alors être rassurée pour compenser cette 
perte d’une partie d’elle-même

 Par nature, les garçons aiment la compétition et 
l’opposition alors que les filles doivent apprendre à 

l’aimer

Constat



SOCIAL
Fréquente « non-mixité » dans les jeux 

spontanés (cours école)

Les filles jouent en petit comité…intimité, 
entraide, coopération  (Meilleure amie)

Les garçons …grands 
groupes…confrontations, disputes

Télévision: 70% tennis masculin

Sport… invention de l’homme pour l’homme

Constat



INTERPRETATION

 La valorisation de la performance de la femme est une 
notion nouvelle (politique, professionnel, sport)

 L’agressivité à une connotation très négative pour une 
fille alors que pour un garçon c’est plus positif

Constat



COMMUNICATION
 Elles parlent plus que les garçons

 Moins directes que les garçons. Utilisent des moyens  
détournés tels que les suggestions

 Devinent mieux les émotions et les non-dits que les 
garçons

 Adoptent une attitude amicale

 Langage collaboratif

 Visent un double effet: Etre agréables, sociables et 
défendre fermement leur point de vue

 Evacuent leur stress en décrivant leurs problèmes

Constat



COMMUNICATION
 Besoin d’extérioriser et de partager leurs émotions

Constat



COMPORTEMENT DES -10 ANS
 Moins dans l’activité physique que les garçons

 Elles préfèrent les jeux d’équilibre, rythmiques, 
activités artistiques…alors que les garçons préfèrent les 
lancers, les courses, les jeux de puissance…

 Plus sensibles à l’expression corporelle

 Autant attachées aux aspects relationnels qu’à l’activité 
elle-même

 Objectif principal de nouer des relations

Constat



PSYCHOLOGIE DES -10 ANS
 Grande motivation dans le fait d’apprendre

 Niveau de confiance en soi relativement bas

 Les garçons ont besoin de la confiance du moniteur 
alors que les filles ont besoin de l’attention et de 
l’affection

 Plus de concentration que les garçons

 Plus consciencieuses que les garçons

 Plus sensibles et émotives que les garçons

Constat



ATTENTES DES -10 ANS
 Veulent des groupes avec uniquement des filles

 Veulent être dans le groupe de leurs copines même si 
elles sont moins fortes

 Veulent garder le même entraîneur

 Aiment les parcours 

 Veulent du partenariat

Constat



RELATION A LA COMPETITION DES -10 ANS

 Préfèrent les compétitions par équipe qu’individuelles

 Adorent le double

 Disent que leur 1er match a été une catastrophe

 Veulent être accompagnées par une personne de 
confiance lors des premiers matchs

 N’attachent pas d’importance aux classements et aux 
résultats sauf …si ceux-ci sont mauvais

Constat



COMPORTEMENT DES 11-18 ANS
 Elles se sentent souvent coupables de ne pas « coller » 

aux « bonnes attitudes de compétiteurs » (Gestion 
émotionnelle en fonction du score, prise de risque, 
attitude…)

 Elles commencent à analyser leurs émotions et les 
rejettent sur elles (Honte, culpabilité…)

 Plus anxieuses:

 Incapacité à se détendre

 Soucis de bien faire constant

 Peur de l’avenir

 Rumination du passé

Constat



PSYCHOLOGIE DES 11-18 ANS
 Certaines ne viennent pas car elles n’osent pas

 Apprécient l’ambiance « club »

 Elles sont sensibles aux critiques personnelles et les 
intériorisent

 Désir de séduire …très sensibles à leur image corporelle 
Puberté…graisse…perte de confiance

 Moins agressives que les garçons

 L’adulte a beaucoup d’emprise sur elles….Elles sont parfois 
passives et peu entreprenantes

 Plus besoin d’encouragement que les garçons 

 Besoin d’équité dans l’attention portée à chacune

 Les garçons se « surévaluent »…les filles se « sous-
évaluent » (Je suis nulle!!)

Constat



ATTENTES DES 11-18 ANS 
 Non mixité jusqu’à 14 ans

 Elles acceptent la mixité ponctuelle pour « progresser »

 Veulent des cours en petit comité…individuels

 Veulent qu’on valorise leurs progrès et non leurs 
résultats

 Veulent garder le même entraîneur et si possible une 
monitrice

Constat



RELATION A LA COMPETITION DES 11-18 ANS

 Résistent moins bien à la défaite

 Préfèrent les compétitions non-officielles pour 
commencer

 Préfèrent les compétitions par poule ou multi-chances 
que les tableaux à élimination directe

 Veulent plus de doubles

Constat



Le tennis féminin dans les clubs



METHODOLOGIE DANS LES COURS

 Privilégier plus longtemps  que pour les garçons les 
jeux en partenariat

 Au début, le plaisir de jouer ne doit pas être lié au 
résultat.  Pas de gagnant, pas de perdant

 Développer tous les aspects tactiques du tennis pour 
augmenter la confiance de la joueuse (« je ne sais pas 
faire de volée »)

 Faire plus de jeux de perception de trajectoire et de 
lancers à bras cassé (habilités motrices déficientes)

Réflexions pouvant améliorer  
la situation



METHODOLOGIE DANS LES COURS

 Respecter l’équité dans l’attention portée à chaque 
élève (Elles ont besoin de l’attention)

 Ne pas « corriger » mais modifier ou renforcer

 Le rythme de la séance peut être plus lent car elles ont 
besoin de tout comprendre et d’avoir des objectifs 
clairs

 Faire souvent des bilans sur ce que fait la joueuse 
…mais pas sur la joueuse

Réflexions pouvant améliorer  
la situation



COMMUNICATION DANS LES COURS

 Valoriser et féliciter (encore) plus que les garçons tout 
en évitant la surprotection

 Privilégier les critiques individuelles

 Ne pas montrer de mécontentement en cas d’erreur 

 Dialoguer beaucoup plus

 Laisser parler

 Prendre plus de temps pour expliquer

 Evaluer souvent les progrès mais pas les résultats

 Remarque sur l’aspect physique à éviter

Réflexions pouvant améliorer  
la situation



ORGANISATIONS CLUB POUR PETITES
L’accueil et l’animation sont très importants

 Les cours:
 Utiliser le bon format de jeu
 Avoir une monitrice dans l’équipe
 Garder le même moniteur d’un cycle à l’autre
 Garder le même groupe d’un cycle à l’autre
 Invitation d’une copine
 Faire des jeux sportifs en plus du tennis
 Mixité ok mais pas isolée (jusque 8 ans)
 Prêter du matériel « fille »

 Pour la compétition:
 Compétitions intimes par poule ou de double
 Compétitions intimes « multi-chances » 

 Autres animations:
 La « fête des petites filles »
 Organiser un gouter d’anniversaire après le cours
 Invitation d’une copine non-membre
 Etre parrainée par une adolescente

Réflexions pouvant améliorer  
la situation



ORGANISATIONS CLUB POUR ADOS
 Les cours:

 Permettre une ou 2 semaines de test pour celles qui n’oseraient pas
 Utiliser la « balle Mid »
 Privilégier une monitrice
 Garder le même moniteur d’un cycle à l’autre
 Garder le même groupe d’un cycle à l’autre
 Cours en comité restreint…individuels
 Si groupe pas de mixité jusque 14 ans
 Faire des jeux sportifs en plus du tennis
 Invitation d’une copine

 La compétition:
 Compétitions intimes par poule ou de double 

 Autres animations:
 Réserver des plages horaires rien que pour les filles
 Invitation d’une copine non-membre
 Parrainer une plus petite
 Les plus grandes peuvent commencer à avoir des contacts avec des 

femmes

Réflexions pouvant améliorer  
la situation



ORGANISATIONS CLUB POUR ADULTES
 Pour les cours:

 Permettre une ou 2 semaines de test pour celles qui 
n’oseraient pas

 Utiliser la « balle Mid »

 Privilégier une monitrice

 Privilégier la formule de cours « tennis-forme » voire 
organiser des cours « cardio ».... Certaines cherchent à 
retrouver ou embellir leur silhouette

 Tenir compte des affinités

 Programmes souples qui permettent aux dames de choisir 
leur en fonction:

 Forme physique (grossesse, arrêt prolongé, ménopause…)

 Vie familiale et professionnelle (commerçant, lundi …)

 Convivialité du groupe (cherchent à se détendre et changer les idées)

 Qualité de l’enseignement

Réflexions pouvant améliorer  
la situation



ORGANISATIONS CLUB POUR ADULTES
 Autres animations:

 Invitation des mamans pendant les cours des enfants

 Invitation des femmes des joueurs du club

 Organiser des journées « Famille »

 Réserver des plages horaires rien que pour les dames 
(Ladies’ morning…)

 Organiser des compétitions avec des balles Mid

Réflexions pouvant améliorer  
la situation



LES 1ères COMPETITIONS A TOUT AGE 
Approche progressive

 Privilégier les compétitions intimes par équipe, en 
poule, de double ou encore multi-chances avant 
d’envisager les compétitions officielles

 Accompagner les filles lors de leurs premières 
expériences non officielles puis officielles

 Débriefer positivement sans attacher d’importance au 
résultat . Débriefing interactif (laisser s’exprimer)

 Participer à un tournoi dans un club « connu »

 Augmenter l’esprit d’appartenance à une équipe 
constituée uniquement de filles

Réflexions pouvant améliorer  
la situation
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